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EDITORIAL

J ’étais bien loin de penser en juin 1994, il y a exactement trois ans au moment 
où j'écris ces lignes, que j ’allais être amené à préfacer un numéro spécial de la 
revue “Succulentes” commémorant ses vingt années d ’existence.

Et puis le sort a joué un des tours dont il est coutumier, brutal et parfaitement 
injuste. Car il aurait été parfaitement légitime que ces quelques phrases d ’intro
duction fussent écrites par celui qui, plus que tout autre, voulut notre association 
et son Journal, et les porta à bout de bras dans les moments difficiles.

Mais puisque Marcel KROENLEIN n ’a pas la possibilité de nous communiquer 
ses impressions sur les vingt ans de “Succulentes”, je ne saurais manquer l ’occa
sion qui m ’est donnée pour rendre hommage à tous ceux qui, qu’il soient respon
sables des Services que nous offrons (revue, graines, boutique, etc.), ou du fonc
tionnement même de l ’Association au travers de leurs fonctions au sein du Conseil 
d ’Administration ou des Délégations et Commissions, ont su par leur volonté et 
leur dévouement non seulement maintenir mais aussi donner un élan nouveau à 
VAI AP S.

Ce numéro spécial en témoigne : l ’AIAPS et “SUCCULENTES” sont aujour
d ’hui placées sur une trajectoire parfaitement favorable.

En témoignent également la qualité et la diversité des auteurs que nous 
publions. A cet égard, le présent fascicule me paraît symbolique par son sujet, 
méconnu, original et passionnant, et par son auteur, le Professeur Werner RAUH, 
qui marque son époque comme l ’ont fait avant lui BACKEBERG ou BRITTON et 
ROSE.

Auteur de nombreux ouvrages non seulement sur les succulentes mais égale
ment sur les Broméliacées dont il est Tun des spécialistes mondiaux, le Professeur 
Werner RAUH vient de publier un livre remarquable et essentiel sur Madagascar. 
Je vous laisse découvrir le travail de cet éminent savant qui sait si bien parler à 
tous.

J. M. SOLICHON
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A propos de quelques espèces intéressantes 
dans le genre Peperomia.

(Photos réalisées par le Pr W. RAUH)

Le genre Peperomia (famille des Pipe- 
racées) avec environ 700 espèces, vivant 
sous les Tropiques surtout du Nouveau 
Monde, mais aussi de l’Ancien, constitue 
un groupe de plantes remarquables. Cer
taines ont fait leur entrée dans la culture des 
plantes ornementales en raison du très beau 
dessin de leurs feuilles et sont devenues des 
plantes ornementales recherchées, comme 
par exemple Peperomia caperata du Brésil 
avec ses feuilles fortement ridées (Ph. 1), 
P griseo-argentea (Ph. 3) avec ses feuilles 
gris argent et des nervures plus foncées, 
ou P. argyreia avec ses feuilles en forme 
d’écu, dont la face supérieure est marquée 
de blanc entre les nervures vertes (Ph. 5). 
En général les Peperomia sont des plantes 
glabres, mais P. incana des régions sèches du 
Brésil très poilue constitue une exception (Ph. 4).

En raison de leur large distribution dans 
les régions tropicales, les Peperomia se 
trouvent dans les milieux les plus variés sur 
les plans climatique et écologique. Nous les 
trouvons dans les forêts pluviales tropicales 
avec des précipitations et des températures 
élevées, croissant en épiphytes ou au sol ; 
nous les trouvons dans les forêts sèches 
caduques, des régions arides comme les 
vallées interandines du Pérou, poussant 
dans des fentes de rochers ou des éboulis. 
Ils s’élèvent depuis le niveau de la mer en 
Amérique du Sud jusque dans la zone sub
andine, au delà de 4000 mètres, et Pepero
mia nivalis doit son nom au fait qu’il a été 
trouvé par Philippi près de la limite des 
neiges.

Une étonnante variété se trouve aussi 
dans les formes de croissance. La plupart 
des espèces sont des petits arbustes à 
feuilles persistantes, au port rampant ou 
dressé et faiblement succulents ; Pepero
mia clolabriformis par contre forme de 
petits arbrisseaux à ramification sympodiale 
(Ph. 2). D’autres se caractérisent par un 
mode de vie géophyte, notamment les 
espèces formant des bulbes, du Mexique, 
du Pérou, de l’Équateur et de la Bolivie. 
Elles forment des bulbes souterrains 
simples ou ramifiés, sur lesquels se trou
vent des rosettes de petites feuilles en forme 
d’écu, qui dépérissent au début de la saison 
sèche, de sorte que les plantes deviennent 
introuvables pendant cette période.

Mais du point de vue anatomique, tous 
les Peperomia concordent. Ils n’ont pas de 
croissance en diamètre secondaire se pro
duisant grâce à un cambium. Sur la coupe 
transversale d’un surgeon, les faisceaux 
ligneux sont implantés de façon dispersée 
et insérés dans un tissu parenchymateux 
aquifère (Ph. 11).

Tous les Peperomia sont plus ou moins 
fortement succulents. Les feuilles en parti
culier sont succulentes, ce qui conduit à la 
formation sur la face supérieure d’un tissu 
aquifère appelé hypoderme. Les feuilles 
sont bifaciales, c’est à dire qu’elles ont une 
face supérieure et une face inférieure, la 
face supérieure étant formée par un paren
chyme accumulateur d’eau (Fig. 1 w 
page 7).
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Ph. 1 Peperomia caperata, plante ornementale appréciée du Brésil. Ph. 2 Peperomia dolabriformis var. dola- 
briformis, arbrisseau ramifié en fourche (dichasique), de près de 50 cm de haut au milieu d’un ensemble de 
Tillandsia heteromorpha. Ph. 3 Peperomia sp. du Brésil vraisemblement apparentée à P. griseo-argentea, avec 
un merveilleux dessin des feuilles.
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Ph. 4 Peperomia incana  avec des feu illes très velues (Ph. J. B ogner M unich). 
Ph. 5 Peperomia argyreia, plante ornementale appréciée du Brésil.
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Celui-ci se forme à partir du jeune épi
derme de la face supérieure de la feuille, les 
cellules se dédoublant de façon péricline, 
c’est à dire parallèlement à la surface. Il se 
forme donc au début des rangées de cel
lules (Fig. 1). Les cellules de ces rangées se 
dédoublent ensuite dans tous les plans, et il 
se forme ainsi un accumulateur d’eau plus 
ou moins épais, qui apparaît limpide en 
éclairage par transparence. Les cellules 
intérieures du tissu aquifère n’ont de 
contact qu’interne et à plat avec le tissu 
assimilateur, le parenchyme palissadé, qui 
n’est composé que d’un petit nombre de 
couches de cellules à chloroplastes, et qui 
apparaît sur une coupe transversale de la 
feuille que sous la forme d’un très mince 
trait vert foncé (Fig. 1 (a)). Dans les cellules 
situées en dessous, il n’y a que peu de chlo
roplastes et ce tissu correspond au paren
chyme spongieux des feuilles normales 
(Fig. 1 (s)). Le parenchyme spongieux est 
limité par l’épiderme inférieur, parsemé de 
pores allongés (Ph. 12). Les formes des 
feuilles des Peperomia sont relativement 
uniformes. On trouve des feuilles rondes, 
ovales, ovées, chez lesquelles le limbe se 
raccorde progressivement au pétiole. On 
trouve aussi largement répandues en parti
culier chez les espèces formant des bulbes, 
des feuilles en forme d’écu, où le pétiole, le 
plus souvent prolongé est issu de la face 
inférieure du limbe (Ph. 6, 7). Lorsque le 
pétiole est déplacé plus près du bord basal 
du limbe, on parle de feuilles subpeltées 
(Ph. 5). La disposition des feuilles sur la 
tige est dans la plupart des cas dispersée, 
plus rarement en deux rangs (distichophyl- 
le). Le plus souvent les feuilles sont ordon
nées en pseudoverticilles, c’est à dire qu’à 
un intervalle entre noeuds allongé succè
dent plusieurs intervalles très courts, de 
telle sorte que les feuilles se rapprochent

pour former un pseudoverticille plus ou 
moins touffu. Le nombre de feuilles dans 
un pseudoverticille est variable. La règle 
générale est l’isophyllie, c’est à dire que les 
feuilles d’un même rejet ne diffèrent que 
peu par la taille et la forme. L’hétérophyllie 
(variabilité des feuilles) est relativement 
rare. Nous la trouvons chez Peperomia 
heterophylla du Nord du Pérou. Les 
feuilles des portions végétatives des rejets 
sont petites, arrondies, n’ayant que 
quelques millimètres de long, mais forte
ment succulentes. Lorsque l’on arrive dans 
les parties fécondes, les limbes commen
cent à s’allonger et le tissu aquifère s’épais
sit sensiblement. Chez la plupart des 
espèces la face supérieure de la feuille est 
lisse et l’épiderme glabre, chez certaines 
espèces comme chez P cape rata (Ph. 1), P 
griseo argentea, P. fraseri, le limbe est 
froissé ; chez certaines espèce comme P. 
incana (Ph. 4) le limbe est velu, chez P. 
asperula , P. wolfgang-krahnii, garni d’ex
croissances ressemblant à des papilles (Ph. 
9, 10).

Chez les feuilles fortement succulentes 
de P. conge s ta tout l’épiderme supérieur 
recouvre le tissu aquifère (Ph. 8). Chez P. 
wolfgang-krahnii l'épiderme supérieur 
apparaît comme un triangle (Ph. 14) et a 
une surface plus faible que l’épiderme infé
rieur gris, et chez P dolabriformis l’épider
me inferieur a une croissance très active, 
alors que celle de l’épiderme supérieur est 
fortement réduite, de sorte que les fenêtres 
n’apparaissent plus que comme un mince 
trait (Ph. 15, 16). La feuille semble ainsi se 
présenter de profil (Ph. 27). A l’emplace
ment de la fenêtre, le tissu aquifère trans
parent arrive jusqu’à l’épiderme supérieur 
(Ph. 15, 12).
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Fig. 1 Peperomia trichocarpa coupe d’une feuille fraiche, à gauche et à droite d’une feuille détachée et expo
sée au soleil. On notera que le tissu aquifère W est fortement ratatiné par suite de la perte d’eau (W tissu aqui
fère, a paremchyme d’assimilation - palissadé, s parenchymme spongieux (selon Haberlandt).
Ph. 6 Peperomia peruviana, plantes en fleur. Ph. 7 Peperomia peruviana, bulbe isolé de 3 cm de diamètre.
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Ph. 8 Peperomia congesta, pousse avec des feu illes très succulentes.
Ph. 9 et 10 Peperomia wolfgang-Krahnii, habitus.
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Ph. 11 Peperomia nivalis, coupe transversale de la tige montrant l'implantation en ordre dispersé des faisceaux conducteurs (Ph. 
D. Wolf). Ph. 12 Peperomia nivalis, coupe à travers une jeune feuille. On voit nettement dans l’épiderme supérieur E les divi
sions cellulaires périclinales qui conduisent à la formation du tissu aquifère W. Le parenchyme palissadé (tissu d’assimilation) 
A plus sombre lui est contigu. Puis se trouve vers l’extérieur le parenchyme spongiaux SP, limité par l’épiderme inférieur 
Eu (Ph. D. Wolf). Ph. 13 Verticilles à plusieurs branches de Peperomia galioides.
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L’épaisseur du tissu aquifère peut varier 
d’une espèce à l’autre, mais elle peut aussi 
chez une même espèce s’élargir ou se rétré
cir selon les conditions écologiques. Dans 
un climat extrêmement sec, les fenêtres se 
"ferment", par temps humide elles s’ou
vrent par une augmentation de volume des 
cellules du tissu aquifère (Ph. 19, 20). Nous 
allons ci-après présenter et décrire les plus 
beaux et les plus décoratifs des Peperomia 
ayant des feuilles à fenêtre.

Peperomia columella Rauh & Hutchi
son : c’est le plus beau mais aussi le plus 
rare des Peperomia à fenêtre, qui pousse au 
Pérou dans la vallée interandine du Rio 
Utcubamba, dans d’abruptes parois 
rocheuses calcaires à une altitude de 1500 
mètres. Il s’agit d’un semicryptophyte 
abondamment ramifié, dont les pousses 
atteignent 8 à 15 cm de haut ; ses tiges char
nues peuvent avoir à leur base un diamètre 
de 1 cm (Ph. 17). Les feuilles organisées en 
5 spirostiches, ont des pétioles courts, une 
forme tronquée et sont tellement rappro
chées que les bords des faces supérieures se 
touchent. Celles-ci sont lisses et en forme 
de fer à cheval. Un rameau feuillu constitue 
ainsi une petite colonnette transparente de 
2 cm de diamètre (Ph. 18). Le parenchyme 
assimilateur est strictement limité à la face 
inférieure de la feuille et enveloppe le 
parenchyme aquifère comme un gobelet 
(Fig. 2). En voyant les feuilles hautement 
turgescentes de P. columella, on peut se 
demander si les fenêtres des feuilles des 
Peperomia, du moins celles de P. columel
la, ne jouent pas le même rôle que celles 
des plantes à fenêtre sud africaines Fenes- 
traria, Haworthia maughnaii, H truncaia, 
Ophtalmophyllum notamment. Chez ces 
dernières, l’extrémité de la feuille est occu
pée par une fenêtre sans chloroplastes.

Les plantes à feuilles à fenêtre sont dans 
la nature enterrées jusqu’à la fenêtre des 
feuilles, celles-ci sont en forme de massue 
ou de ruban. Les rayons solaires qui détrui
sent la chlorophylle ne peuvent parvenir au 
parenchyme assimilateur qu’en traversant 
le parenchyme aquifère, où leur efficacité 
est atténuée (Fig. 4). Mais à ma connais
sance, il n’a pas été procédé jusqu’à ce jour 
à des essais d’absorption de la lumière chez 
les Peperomia. On peut, donc penser que 
chez P. columella l’implantation dense des 
feuilles permet une absorption partielle de 
la lumière par le parenchyme aquifère. P. 
columella est difficile à cultiver sur ses 
propres racines, mais croît relativement 
facilement greffé sur P. dolabriformis.

Une plante intéressante en raison de sa 
coloration rouge durant toute l’année est 
P. graveolens Rauh & Barthlott (Ph. 21), 
que ces deux derniers ont découverte en 
Équateur sur les bords du Rio Ona près de 
la ville d’Ona (province d’El Oro), où elle 
pousse à 2000 mètres d’altitude sur les 
rives calcaires abruptes du fleuve. C’est 
une plante couvre-sol avec des rejets ronds, 
rouges, de 15 cm de haut. Les feuilles de 3 
cm de long, pétiolées, sont implantées en 
ordre dispersé, en partie aussi regroupées 
en pseudoverticilles ; elles ont des limbes 
épais, fortement succulents et munis de 
fenêtre ; dans la nature la fenêtre est appro
fondie en forme de V, mais en culture elle 
s’ouvre assez largement (Ph. 22). L’épider
me de la face inférieure est d’un rouge lie 
de vin vif. La beauté de la plante est contre
carrée lors de la floraison par une odeur 
intensive et écœurante d’urine de souris qui 
émane des épis minces, simples en forme 
de queues de souris (Ph. 22).
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Fig. 2 Peperomia columella, coupe longitudinale à travers un rejet et des feuilles, semischématique (d’après 
Rauh). Fig. 3 Germination d’un Peperomia à bulbe (P. peruviana), s graine, C l, C2 feuilles, P feuille primaire, HY  
hypocotyle, W racine primaire. Fig. 4 Schéma de la pénétration de la lumière chez un Fenestraria.
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Ph. 14 Peperomia wolfgang-krahnii, la frontière entre la fenêtre et l’épiderme supérieur d’une part, la face infé
rieure de la feuille d’autre part est bien marquée.
Ph. 15 de gauche à droite : Peperomia congesta, P. graveolens, P. dolabriformis.
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Un autre Peperomia à fenêtre intéres
sant est Peperomia wolfgang-krahnii Rauh, 
qui a été trouvée par Wolfgang Krahn 
(Stuttgart) à 1600 mètres d’altitude près 
d’Aricacampa sur le chemin vers le 
Maranon (province de Sanchez Carrier), où 
il pousse dans des éboulis calcaires 
meubles. Il se distingue de toutes les’ 
espèces munies de feuilles à fenêtre par le 
fait que le bord de la feuille entre la face 
supérieure et la face inférieure est non seu
lement renflé en forme de bourrelet, mais 
aussi fortement plissée (Ph. 14, 9, 10). Ces 
plis, comme toute la face inférieure de la 
feuille, sont garnis de cellules en forme de 
bulles, qui se regroupent le plus souvent 
par 6 et sont, de plus, couvertes de cristaux 
de calcaire, ce qui donne à la plante une 
apparence gris-blanc. (Ph. 9, 10).

Une espèce qui se trouve dans les Andes 
centrales du Pérou à la limite des neiges 
éternelles est Peperomia nivalis Miq. qui 
pousse dans les éboulis parmi les herbes de 
la puna. Les rejets sont soit dressés (Ph. 
25), soit rampant au sol (Ph. 23, 24). Les 
feuilles sont implantées en ordre dispersé. 
Elles sont dolabriformes n), submucronées, 
cunéiformes, ayant à la base une longueur 
de 10 à 20 mm et une épaisseur de 5 mm. 
Sur les plantes rampantes, les limbes des 
feuilles sont orientés de façon à ce que 
toutes les fenêtres soient tournées vers le 
haut, les feuilles étant alors disposées de 
profil par rapport à la lumière.

Il en est de même pour toutes les 
espèces qui suivent et notamment pour 
Peperomia dolabriformis H. B. K., aux 
formes très diversifiées, et largement 
répandue aussi bien dans la nature qu’en 
culture ; cette espèce a déjà été collectée 
par Humboldt avec Bonpland aux environs

de Huancabamba près du Cerro Blanco. 
Elle apparaît ici en groupes laches (Ph. 26) 
et forme des arbrisseaux ayant jusqu’à 50 
cm de haut et des tiges de 2 à 3 cm de dia
mètre, ramifiées de façon simple ou sym- 
podiale. La ramification se produit après la 
formation de la première inflorescence en 
position terminale et de façon sympodiale 
(Ph. 26). Les feuilles disposées en quin- 
quonce ont des pétioles courts, des limbes 
comprimés latéralement, disposés vertica
lement, dolabriformes et plus ou moins for
tement submucronés. Ceci concerne essen
tiellement la face inférieure car la face 
supérieure est réduite à une fenêtre étroite 
ayant à peine 1 mm de large (Ph. 27, à 
gauche). Le volume du tissu aquifère 
n’augmente pas, même en milieu humide.

P. dolabriformis var. dolabriformis est 
une espèce variable largement répandue 
dans les vallées interandines sèches du 
nord du Pérou. Il existe ainsi des formes à 
feuilles longues et épaisses, comme celle 
montrée dans la photo 27 à droite. Les 
limbes peuvent atteindre une longueur de 
6 cm et une épaisseur de 1 cm. Ils sont tron
quées à l’extrémité et se terminent par une 
courte pointe épineuse. A la base, les 
limbes se prolongent en s’épaississant pro
gressivement comme des pétioles. La 
fenêtre est plus large que sur la forme type. 
Des observations complémentaires dans la 
nature et en culture sont encore nécessaires 
pour savoir si cette forme doit être considé
rée comme une variété spécifique (var. lon- 
gifolia).

Une variété très décorative a été trouvée 
par Rauh dans la vallée du Maranon au- 
dessus de la localité de Balsas et a été 
décrite comme var. brachyphylla Rauh (Ph. 
28).
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Ph. 16 Peperomia dolabriformis, la fenêtre (c.à d. l’épiderme supérieur) traverse comme un trait sombre toute 
la feuille.
Ph. 17 Peperomia columella, groupe de plantes (grandeur naturelle 10 cm).
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Ph. 18 Peperomia columella, greffé sur P. dolabriformis (forme à feuilles longues).

SUCCULENTES (FRANCE) 20ème année n°spécial



Ph. 19 Peperomia wolfgang-krahnii, sommet d’une plante dans la nature. 
Ph. 20 Peperomia wolfgang-krahnii, plante en culture.
Ph. 21 Peperomia graveolens, plante dans la nature.

16 SUCCULENTES (FRANCE) 20l"  année n°spécial



Elle forme de petits buissons en forme 
de boules, atteignant 30 cm de haut et 
abondamment ramifiés de façon sympodia- 
le (Ph. 29). Les feuilles sont groupées en 
rosettes touffues et tombent relativement 
tôt. Elles ont des pétioles courts, un limbe 
remarquablement court, ne dépassant pas 2 
cm de long, très épais et qui se termine par 
une pointe relativement longue. Cette 
variété conserve en culture son habitus (2). 
Cette plante n’a été trouvée jusqu’à aujour
d’hui que dans cette seule région.

Trelease décrit encore la var. velutina 
Trelease, qui provient de la région de Caja- 
marca (de 500 à 600 m d’altitude), dont les 
tiges sont fortement velues, alors que les 
feuilles ont une longueur de 2, 5 cm et une 
épaisseur de 1 cm.

Une espèce proche parente de P. dola- 
briformis et qui se trouve au même empla
cement que la var. brachyphylla est Pepe- 
romia trollii Hutchison & Rauh. Elle 
pousse dans des cailloutis granitiques peu 
denses au-dessus de la petite localité de 
Balsas à 1000 m d’altitude en compagnie 
de cactées globulaires (Melocactus, Matu- 
canà) et céréiformes (Espostoa, Thrixan- 
thocereus) et de petits buissons d’Euphor- 
biacées comme Jatropha peltata, et 
certaines espèces de Croton.

P trollii est une espèce remarquable qui 
se caractérise par des feuilles très longues 
(jusqu’à 10 cm), très étroites, la largeur 
atteignant à peine 1 cm, en forme de crois
sant, recourbées vers le bas, d’un vert jaune 
pâle, avec de longs pétioles qui forment de 
larges rosettes atteignant 15 cm de dia
mètre. La face supérieure de la feuille est 
une fenêtre relativement longue (Ph. 30). 
Lorsque la plante atteint sa maturité florale,

l’apex de la tige, qui est quelque peu tassé 
à la base et mesure environ 1 cm de dia
mètre, se prolonge pour former une synflo- 
rescence largement ramifiée. Les feuilles 
d’où émanent les ramifications de l’inflo
rescence perdent alors leur caractère de 
feuilles à fenêtre. La couleur vert jaune des 
feuilles est remarquable et provient vrai
semblablement’ d’un manque de chloro
phylle (on a malheureusement omis de pro
céder à des analyses quantitatives de la 
teneur en chlorophylle).

P. trollii est difficile à cultiver, mais 
pousse bien greffé sur P. dolabriformis ou 
P. congesta. Tous les autres Peperomia 
ayant des feuilles à fenêtre font partie de la 
parenté P. nivalis - P. dolabriformis et se 
trouvent dans des régions extrêmement 
sèches. Ils ne montrent pas de particularités 
morphologiques mais, par contre, certaines 
particularités anatomiques qui doivent être 
considérées comme des adaptations à un 
climat très sec.

Ainsi les feuilles à fenêtre de Peperomia 
asperula Rauh & Hutchison (Ph. 44, 45), 
sont couvertes sur la face inférieure de cel
lules en forme de papilles, qui sont regrou
pées par 6 en des figures étoilées et qui 
rendent la feuille rugueuse au toucher (cf 
Ph. 7 dans Rauh 1975). La signification 
physiologique de cette configuration de 
cellules est inconnue.

Chez P hutchisonii, qui pousse dans 
les versants calcaires de la vallée du 
Maranon, toute la face inférieure de la 
feuille est recouverte d ’une épaisse 
couche de calcaire, qui provient de confi
gurations de cellules identiques à celles 
de P asperula (Ph. 41, 42, 43).
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Ph. 22 Peperomia graveolens, plante cultivée.
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Ph. 23 Peperomia nivalis, plantes près de Cajamarca, 288 m d’altitude.
Ph. 24 Peperomia nivalis, plantes rampantes au sol dans des zones herbeuses près de Matucana (vallée du 
Rimac, les feuilles sont toutes disposées dans un même plan.
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Ph. 25 Peperomia nivalis, pousse de la forme dressée.
Ph. 26 Peperomia dolabriformis var. dolabrifonnis, plante en fleur.
Ph. 27 Peperomia dolabriformis, à gauche var. dolabriformis, à droite var. longifolius.
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En conclusion, nous pouvons constater 
que tous les Peperomia à feuilles à fenêtre 
sauf P. graveolens de l’Equateur - provien
nent du Nord et du Centre du Pérou et 
occupent de préférence des sites secs. Le 
tissu aquifère joue un rôle important 
comme réservoir d’eau pendant les 
périodes à faibles précipitations. Des inves
tigations complémentaires sont nécessaires 
pour savoir si le parenchyme aquifère joue 
un rôle de filtre pour protéger les chloro- 
plastes contre des intensités lumineuses 
trop fortes.

Un deuxième groupe de Peperomia 
d'Amérique du Sud et Centrale, intéressant 
sur le plan biologique, est constitué par les 
espèces (géophytes formant des bulbes), 
qui passent la période de l’année défavo
rable sur le plan climatique grâce à un 
bulbe plus ou moins développé et sont de 
vrais géophytes. Après la maturation des 
graines, les parties aériennes et notamment 
les feuilles, meurent, et on ne peut plus 
trouver les plantes. Des feuilles ne se refor
ment que lorsque les conditions clima
tiques redeviennent favorables, c’est à dire 
quand il y a des précipitations. Toutes les 
espèces à bulbes sont des plantes à rosette, 
dont les apex sont extrêmement tassés. 
Pour autant qu’on le sache aujourd’hui, le 
bulbe correspond à l’hypocotyle, qui au 
cours de la croissance se développe pour 
former un gros bulbe de plusieurs centi
mètres de diamètre. La germination des 
petites graines isolées se produit sous le 
régime de l’anisocotylie : une feuille ger
minale apparaît qui constitue le premier 
organe assimilateur. La deuxième feuille 
germinale reste dans la graine et agit 
(Lig. 3 page 11) en éliminant les matériaux 
de construction déposés dans le tissu nutri
tif (périsperme). La racine primaire est peu

développée, meurt bientôt et est remplacée 
par des racines qui émergent du bulbe de 
l’hypocotyle. Sur de vieux bulbes, les 
racines sont implantées de diverses façons 
et A. W. Hill (1906) distingue trois possibi
lités qui ont une signification sur le plan 
taxonomique. Ces types d’implantation des 
racines sont représentés sur la Lig.-5 page 22.

a - les racines émergent de préférence de la 
base du bulbe.
b - les racines sont réparties de façon uni
forme sur toute la surface du bulbe, 
c - les racines émergent de la partie apicale 
du bulbe, c’est à dire de son bord.

Les Peperomia géophiles se ressem
blent tous et sont difficiles à identifier. Ils 
appartiennent tous à la section des Eutilde- 
nia et sont placés par A. W. Hill (1906) 
dans le groupe de Géophiles. En ce qui 
concerne leur distribution, deux groupes 
géographiques doivent être différenciés : 
le premier groupe se trouve essentiellement 
en Amérique du Sud, l’autre en Amérique 
Centrale et au Mexique.

Font partie des espèces sud-améri
caines :
P. cotyledon, P. cyclaminoïdes, P. falsa, P. 
hadrostachya , P. hilln, P. macrorhiza, P. 
minuta, P. parvifolia, P. peruviana, P. poly- 
cephala, P rupiseda, P. scutelleifolia, P. 
seleri, P. sprucei, P. umbilicata, P. verrucu- 
losa, P. villipetiola.

Font partie des Peperomia géophytes 
mexicaines :
P. bracteata, P. campylotropa, P. clayto- 
nioides, P gracillima, P. macrandra, P. 
mexicana, P. monticola, P. ovato-peltata, P. 
pedicellata, P. pinulana.
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Ph. 28 et Ph. 29Pepewmia dolabriformis var. brachyphylla dans la vallée du Maranon au dessus de Balsa, à 1000 m d’altitude. 
Fig. 5 Position des racines chez les Peperomia à bulbe (d’après A. W. Hill).
Fig. 6 -1  Coupe schématique d’une plante âgée de Peperomia dolabella portant 4 rameaux secondaires dnt deux sont en fleurs. 
P : pousse primaire. Hy : hypocotyle, la limite avec la pousse primaire est indiquée en pointillés. Les fenêtres sont en noir, la par
tie fertile des inflorescences est quadrillée. Il Schéma de la forme de feuille de P Dolabella (c) et P. nivalis (a), (v : face infé
rieure des feuilles).
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Ph. 30 Peperomia trollii.
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Ph. 31 Peperomia dolabella, bulbe bourgeonnant au début de la saison des pluies.
Ph. 32 Peperomia dolabella, bulbe entièrement développé, en fleur de 3 cm de diamètre. 
Ph. 33 Peperomia macrorhiza, jeune bulbe en fleur de diamètre 2 cm.
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Il ressort de cette énumération que la 
plupart des espèces géophiles se trouvent 
en Amérique du Sud. Hormis une seule 
exception toutes les espèces géophiles ont 
des feuilles à long pétiole, peltées ou sub- 
peltées. L'exception est Peperomia dola- 
bella Rauh & Kimnach, la seule espèce à 
bulbe avec des feuilles à fenêtre connue à 
ce jour. Elle est une des plus remarquables 
trouvailles parmi les Peperomia et consti
tue un intermédiaire sur le plan morpholo
gique entre les espèces avec des feuilles à 
fenêtre, normalement herbacées et semi- 
cryptophytes et les espèces géophytes. P 
dolabella n’a été découvert qu’en 1982 par 
les botanistes américains S. Linden et M. 
Kimnach sur des pentes herbeuses à 2500 
m d’altitude à l’est de la ville de Cajamar- 
ca, près de la route de Cajamarca à Chilete, 
à demi caché dans le substrat herbeux. P 
dolabella a en commun avec les espèces à 
bulbe et à feuilles en écu, le fait que les 
feuilles tombent à la période sèche et se 
reforment à la période des pluies (Ph. 31, 32).

Malheureusement il n’a pas été possible 
malgré des recherches intensives de trouver 
des plantes jeunes et les graines fraîche
ment récoltées n’ont pas germé ; il n’a donc 
pas été possible d’étudier l’ontogenèse. De 
vieux exemplaires de P. dolabella ont de 3 
à 4 gros bulbes aplatis, d’une épaisseur 
pouvant atteindre 2 cm, à écorce grise et 
dont les racines émergent de la base ; les 
bulbes ont à l’apex une fente sommitale 
aux bords nets, au milieu de laquelle se 
dresse le vestige conique de la pousse pri
maire, qui a environ 1 cm de long et 0, 5 cm 
de diamètre et à la base duquel se dévelop
pent des pousses latérales courtes (Fig. 6). 
Celles-ci ont de 2 à 4 feuilles disposées en 
rosette et de forme remarquable : elles ont 
des pétioles plus ou moins longs (1 à 2 cm)

et le pédicelle épais s’élargit au sommet 
progressivement pour former un limbe suc
culent tronqué et de forme conique, qui est 
homologue de la face inférieure de la 
feuille. La face supérieure du limbe ressort 
en saillie sous la forme d’une fenêtre d’une 
longueur pouvant atteindre 7 mm et d’une 
épaisseur de 1, 5 à 2 mm. Cette forme de 
feuille est totalement inhabituelle chez les 
Péperomia. Lors de la floraison, les inflo
rescences simples, implantées de façon ter
minale dominent largement les rosettes de 
feuilles (Fig. 6). P. dolabella est une espè
ce tellement particulière qu’elle devrait 
faire l’objet d’une sous-section qui lui soit 
propre. Des recherches sur là distribution 
géographique, l’anatomie, l’ontogenèse et 
la cytogénie sont encore necessaires. Pour 
l’instant P. dolabella n’a été trouvé que sur 
un seul site, ou il pousse sur les versants her
beux de la puna avec des cactus globulaires 
(Matucana aurantiaca). En culture, il est 
délicat, car il a besoin, comme toutes les 
autres espèces à bulbe, d’une période de 
repos.

Lorsque l’altitude croit, les faibles 
pentes herbeuses sur lesquelles pousse P. 
dolabella, sont remplacées par des groupes 
rocheux rongés par l’érosion et on trouve 
là, poussant dans des crevasses ou des 
éboulis, un autre Peperomia à bulbe qui a 
reçu le nom de Peperomia peruviana 
(Miq.) Dahlst. Il pousse isolé ou en 
groupes, forme régulièrement des bulbes 
ronds, aplatis au sommet, avec des racines 
à la base et sur les côtés et qui porte à 
l’apex plusieurs rosettes de feuilles rouges 
à longs pétioles (Ph. 6, 7 page 7). Les longs 
pétioles rouges, minces sont fixés au milieu 
des limbes qui ont une longueur de 1 à 2 
cm. Les rosettes de feuilles sont dominées 
par les épis simples et minces.
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Ph. 34 Peperomia macrorhiza, bulbe âgé, lobé.
Ph. 35 Peperomia macrorhiza, très vieux bulbe en période de repos (10 cm de diamètre).
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Ph. 36 Peperomia macwrhiza, plantes dans des crevasses de rocher calcaire sur le site type à la saison des 
pluies (février).
Ph. 37 et Ph. 38 Peperomia graveolens, jeunes épis.
Ph. 39 Peperomia graveolens, vieil épi au moment de l ’anthèse avec des bractées florales peltées.
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Ph. 40 Peperomia frasei, inflorescence avec les florescences aditionnelles.
Ph. 41 Peperomia hutchisonü, plante sur le site d’origine près de Jaen dans la vallée de l ’Urcubamba. 
Ph. 42 Peperomia hutchisonü, plante de culture.
Ph. 43 Peperomia hutchisonü, partie de l ’épiderme inférieur avec les dépos calcaires.
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A. W. Hill décrit également la var. 
major A. W. Hill qui pousse au Sud du 
Pérou près d’Ollantaitambo dans la vallée 
de PUrubamba ; les limbes des feuilles ont 
un diamètre de 3 à 4, 5 cm et les pétioles 
une longueur de 8 à 14 cm. Nous avons 
trouvé des plantes semblables sur le che
min vers Huaraz. P. peruviana a une très 
large distribution allant du lac Titicaca (site 
type dans le Sud du Pérou) jusqu’à Huana- 
co (Nord du Pérou).

Sur le site de P. dolabella on trouve 
outre P peruviana une autre espèce, qui 
pourrait être P. umbilicata, qui a souvent 
des feuilles peltées subaiguës dont les 
bords se recourbent vers le haut, de façon à 
ce que de l’eau puisse s’accumuler sur le 
limbe.

Pour terminer, nous présenterons encore 
une espèce du nord du Pérou qui a des 
bulbes non seulement ramifiés, mais de la 
plus grande taille connue et qui rappellent 
par leur aspect végétatif Pachypodium bre- 
vicaule Back.. Il s’agit de Peperomia 
macrorhiza H. B. K. qui pousse dans des 
crevasses de rochers calcaires ombragées, à 
des altitudes de 2000 à 2500 m, au-dessus 
de Cajamarca sur le chemin vers Cajabam- 
ba (Ph 46). Comme nous avions d’abord 
pensé que nous venions de trouver un nou
veau Peperomia, nous lui avons donné, en 
raison de sa ressemblance frappante avec 
Pachypodium brevicaule de Madagascar le 
nom de Peperomia pachypodioides. Mais 
Alexander von Humboldt avait depuis 
longtemps trouvé cette plante au cours de 
son classique voyage à travers le nord du 
Pérou et l’avait décrite sous le nom de P. 
macrorhiza au stade jeune - il n’a pas été 
possible malheureusement de reconstituer 
l’ontogenèse - P. macrorhiza forme des

corps végétatifs en forme de bulbe, aplatis 
à l’apex et ayant des racines vigoureuses à 
la base. La face supérieure des bulbes est 
occupée par des pousses courtes, dont cha
cune développe une rosette de 2 à 5 feuilles 
peltées à pétiole court (Ph. 34), qui sont 
dapassés lor,s de la floraison par les inflo
rescences en forme d’épis simples (Ph. 33). 
Par la poursuitë de la ramification de ces 
pousses courtes à la base, le corps végéta
tif s’élargit considérablement et peut 
atteindre un diamètre de 10 cm et prend 
ainsi la forme d’une galette flasque (Ph. 
35). Les pousses centrales meurent plus 
tard, et la zone centrale du bulbe débarras
sée de ses pousses est rapidement couverte 
de lichens en forme de croûtes (Ph. 36). Le 
bulbe perd sa forme ronde en raison de la 
croissance périphérique et devient lobé 
(Ph. 35). Pendant la saison des pluies les 
bulbes sont reçouverts d’un revêtement 
dense de feuilles peltées, de façon que l’on 
ne voit plus rien du bulbe. Lorsque la sai
son sèche arrive, ces feuilles tombent. De 
vieux bulbes de P. macrorhiza sont un 
excellent exemple de mimétisme. Lors
qu’ils ont perdu leurs feuilles, ils apparais
sent comme un petit fragment de rocher 
couvert de lichens.

Nous constatons que P. dolabella tout 
comme P. macrorhiza, qui se trouvent dans 
des sites qui ne sont éloignés que de 
quelques kilomètres (environ 10 km à vol 
d’oiseau), comptent parmi les Peperomia 
sud-américain les plus intéressants et les 
plus dignes d’attention.

Pour terminer, disons quelques mots des 
organes reproducteurs. Chez les espèces 
géophytes comme chez les espèces semi- 
cryptophytes (cf P. graveolens), ce sont des 
épis simples à tige plus ou moins longue.
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Ph. 44 Pousse de Peperomia asperula en culture.
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Ph. 45 Peperomia asperula, dans l ’habitat.
Ph. 46 Rochers calcaires sur le chemin de Cajamarca à Cajabamba, site type de Peperomia macrorhiza.
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La zone féconde est ronde, et couverte 
au stade préfloral de feuilles peltées ou 
subpeltées à pétiole court, qui sont très ser
rées au début et se recouvrent mutuelle
ment (Ph. 37, 38, 39). Par l’allongement de 
l’axe de l’épi, les fleurs se séparent, faisant 
apparaître leur structure (Ph. 37, 38, 39), 
Ce sont des fleurs hermaphrodites nues, 
avec deux étamines pétiolées ; les anthères 
sont souvent rouges ou violets. L’ovaire est 
très petit et se rétrécit vers le sommet en un 
pistil court (stylopode), qui porte un stig
mate en forme d’assiette ou de pinceau. La 
fécondation se fait par le vent ; les fruits 
sont de petites baies, qui ne contiennent 
chacune qu’une graine. Mais la plupart des 
Peperomia ont des inflorescences en forme 
d’épis paniculés abondamment ramifiés, 
avec des rameaux latéraux minces en forme 
d’épis. Les inflorescences blanches de P. 
fraseri (syn. P. resedaeflora), très estimée 
comme plante d’ornement, sont particuliè

rement décoratives ; des épis simples 
courts, avec une tige blanche épaisse, pla
cée aux points d’attaches de petites feuilles, 
donnent à l’inflorescence son aspect décora
tif (Ph. 40).

En conclusion, nous pouvons constater 
que le genre Peperomia fournit une quanti
té de plantes succulentes intéressantes et 
méritant d’être cultivées ; mais quel ama
teur de cactus ou de plantes succulentes 
possède aujourd’hui dans sa collection des 
Peperomia ?

Pr. Werner RAUH
Akademiestrasse 4-8 
D - 69 117 Heidelberg 
Traduction P. KATZ

(') dolabriforme : en form e de doloire, la doloi- 
re étant une hache servant à travailler le bois.
(2) habitus : port habituel d’une plante.
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Peperomia  aff. umbilicata  sur le site type de P. dolabel- 
la (route de Cajamarca à Chilete). Photo W. RAUH.
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