
 
NOUVEAUX CACTUS BOLIVIENS   

(Martin Cardenas) 
 

 
Rebutia arenacea  (1)  sp. nov. 
 
 
Simplex saepe caespitosa subplana, vertice umbilicata, 2-3,5 cm. alta, 2,5-5 cm. lata, flavo viridis. 
Costae 30 spiralia disposita, in tubercula (3 mm. lata) dissolutae. Areolae oblongae densissime flavo-
albi tomentosae, 2,5 mm. long. Aculei 14-16 tenuis, aciculari-setosis, pectinatis, adpressus plus 
minusve 5 mm. long. arenaces albo-flavi pubescenti. Flores 5-6 e latere vel basim corporis, 3 cm. 
long., 3 cm. lata, aureis, infundibuliformis; ovarium parvum e basim pilosum, ceterum nudus; tubus 
squamis paucis praeditus; phylla perigoni interiora 13 mm. longa acuta; stamina inaequilonga 
numerosa; filamentis aureo-flavis; antheris pallide flavidis; stylo 1,5 cm long, flavidi temperatis; 5 ramis 
stigmaticis albidus, 3 mm. long. coronatus. 
 

 
 
Solitaire ou cespiteuse, globulaire aplatie 
profondément ombiliquée, haute de 2-3,5 cm., 
large de 2,5-5 cm. Côtes au nombre de 30, 
disposées en spirales et fragmentées en 
tubercules de 3 mm. de large. Aréoles 
distantes de 3 mm., obliquement transversales 
par rapport à la direction des côtes, elliptiques, 
longues de 2,5 mm., avec un feutre dense et 
soyeux de couleur gris-crème. Les aiguillons 
sont tous radiaux, pectinés, 6-7 de chaque 
côté de l’aréole, plus un sur chaque apex ; 
tous les aiguillons sétacés de 5 mm. de long, 
sont collés à l’épiderme, entrelacés et couverts 
de courts poils soyeux de couleur crème. Les 
fleurs apparaissent à la base ou à mi-hauteur 
de la plante, en forme d’entonnoir, 3 cm. de 
long et 3 cm. de large quand elles sont 
ouvertes. Ovaire poilu à la base, nu plus haut, 
couvert de larges écailles imbriquées rouge-
brun , quelque peu orbiculaires et 
brusquement mucronées. Le tube est court, 
d’environ 3 mm. de long et de 4 mm. de large 
légèrement courbé. Les parties externes du 

périanthe peu nombreuses ressemblant à des 
écailles sont spatulées, mucronées, de 7 mm. 
de long et 3 mm. de large à l’extrémité 
brunâtre ; les parties internes de 3 mm. de 
long, aiguës, quelque peu striées sont jaune-
orange. Les étamines vont de la base du tube 
jusqu’à la base des pétales ; les filets sont 
jaune doré et les anthères jaune clair. Le style 
de 1,5 cm. de long , jaune clair est plus long 
que les étamines. Stigmates se présentent en 
5 rayons blanchâtres, de 3 mm. de long. 
 
Bolivie : Département de Cochabamba, 
Province de Ayopaya, près de Tiquirpaya, 
environ 10 à 15 kilomètres vers Santa Rosa, 
alt. 2.200 m., E. Rocha, 1949 (type déposé à 
l’Herbarium Cárdenas, cotype déposé au U.S. 
National Herbarium) 
 
Cette nouvelle espèce se rattache à  Rebutia 
Krainziana Kesslrg. mais diffère par ses 
aiguillons plus nombreux et ses fleurs 
jaune doré plus petites. 

 
 
 
(1)  Le nom arenacea qui signifie sableux se réfère à l’aspect des aiguillons qui semblent couverts de 
sable. 



Rebutia glomeriseta sp. nov. 
 
 
Caespitosa, globosa paulo subumbilicata, pallide viridis, 5-6 cn. diam. Costae 20, in tubercula 5 mm. 
diam. dissolutae. Areolae 4 mm. distantes, 2 mm. diam. primum pallide bruneis vel albidus deinde atro 
cinereis tomentosa. Aculei setosis, numerosis, glomerantes, 2-3 cm. longis, albis. Flores singulares e 
latere basim corporis, 2,5 cm longi, aureis. Ovarium 4 mm. diam. pallide flavis, nudum, squamis latis 
lilacinum praeditus; tubus 3-4 mm. long. cum squamis, ceterum nudus. Phylla perigoni interiora 
oblonga linearis 7 mm. long. Stamina numerosa, filamentis albis, antheris flavis. Stylo 11 mm. long. 
albis; stigma 4-ramis pallide flavidis. 
 
 
 
Cespiteuse, globulaire, d’environ 5-6 cm. de 
diamètre. Les côtes au nombre d’environ 20, 
sont disposées en spirale et fragmentées en 
tubercules de 5 mm. Aréoles distantes de 4 
mm., de 2 mm. de diamètre ; les jeunes 
aréoles sont feutrées, brun clair ou 
blanchâtres, saillantes, circulaires ; les aréoles 
âgées sont feutrées, gris mat. Les aiguillons 
sétacés sont nombreux, d’une longueur de 2-3 
cm., blancs, plutôt collés à l’épiderme, 
entrelacés et cachant le vert clair du corps 
ombiliqué ; les aiguillons du sommet sont plus 
courts, brun rougeâtre ; tous les aiguillons sont 
minces, ressemblant à du fil, flexibles. La fleur 
est unique, naissant des parties inférieures 
latérales du corps, est longue de 2,5 cm., 
jaune d’or. L’ovaire de 4 mm. de diamètre est 
jaune clair avec de larges écailles au bord lilas. 
Le tube est long de 3-4 mm., portant quelques 
écailles sans poils. Les parties externes du 
périanthe de 6 mm. de long et larges de 1,5 

mm sont mucronées, jaunes, teintées de lilas. 
Les parties internes de 7 mm. de long et 2 mm. 
de large sont jaunes. Les étamines sont 
disposées en deux rangées ; les filets sont 
blancs, les anthères jaunes. Le style d’environ 
11 mm. de long est blanc. Les stigmates se 
présentent en 4 lobes, jaune clair de 3 mm. de 
long. 
 
Bolivie : Département de Cochabamba, 
Province de Ayopaya, près de Naranhito, 
Hacienda Choro, sur le chemin vers Rio 
Cotacajes, 1.800 m. E, Rocha Avril, 1949 (type 
déposé à l’Herbarium Cárdenas, cotype 
déposé au U.S. National Herbarium) 
 
Cette espèce provenant de la partie nord du 
territoire du genre Rebutia paraît 
complètement distincte de n’importe quelle 
autre espèce bolivienne. 
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