
 
NOUVEAUX CACTUS BOLIVIENS   

(Martin Cardenas) 
 

 
Rebutia candiae Cárd. sp. nov. 
 
 
Globosa ceaspitosa 2-3 cm. alta, 4-5 cm. lato atro viridis apice depressa. Costis 15-20 spiraliter dispositis 
in tubercula 5 mm alta, 10 mm. lata solutis. Areolis 6-8 mm. inter se distantibus linearibus ellipticis 5 mm. 
long. cremeis tomentosis. Aculeis pectinatis 12-14 cormo adpressis 3-7 mm. long, gracilibus flavis. Flores 
numerosi ex parte laterali vel at basim cormi coronan dispositi. Alabaster conicus atro viridis. Flores 
urceolati parce zygomorphi 2,5-3 cm. long. Ovario 3-4 mm. diam. globoso atro purpureo viridi, squamis 
glabris 3 mm. long. atro viridis albo marginatis praedito. Tubus abrupte patens, squamis glabris, 
mucronatis atro viridis instructus. Phylla perigonii exteriora spathulata 12 mm, long, inferne flava superne 
viridiscentia; phylla interiora lanceolata 12 mm. long. inferne dilute flava superne aureo flava. Stamina ex 
fundo tubi usque ad basim petali 1 cm. long.; filamenta aureo flava. Antherae albescentes. Stylo 1 cm. 
long. gracilis, inferne viridiscenti, superne flavo albescenti, 6 radis stigmaticis gracilissimis albesentibus 
coronato. Fructu globoso 5 mm. diam. bruneis glabro, squamis latis praedito. Semina non nitentia 1-1,4 
mm. long. atro brunescentia. 
Patria: Bolivia, Provincia Ayopaya, Departemento Cochabamba prope Tiquirpaya 2800m. 
Obs. Species detectori Ing. Daniel Candia dicata. 
 
 
 
Cespiteuse, globulaire 2-3 cm. de haut, 4-5 cm. 
de large, vert très foncé, déprimée au sommet. 
15-20 côtes spiralées, fragmentées en 
tubercules hauts de 10 mm., larges de 10 mm. 
Aréoles de 6-8 mm. linéaires elliptiques de 5 
mm. de long, feutrées, crèmes. 6-7 aiguillons 
pectinés de 3-7 mm. de long, de chaque côté de 
l’aréole. Chez les vieilles plantes il y a des 
aiguillons de 2 cm. de long. Tous les aiguillons 
sont fins, aciculaires, de couleur jaune paille. Les 
aiguillons de la dépression du sommet sont 
dirigés vers le haut. Les boutons de fleurs sont 
coniques, vert foncé. Nombreuses fleurs 
apparaissant de la partie inférieure latérale de la 
tige, en forme d’entonnoir de 2,5-3 cm. de long, 
de légèrement zygomorphes à urcéolées. Ovaire 
de 3-4 mm. de diam., globulaire, vert foncé teinté 
de pourpre avec des écailles mucronées de 5x3 
mm., vert foncé rosâtre dans le bas. Les parties 
externes du périanthe sont spatulées 12x15 
mm., jaune verdâtre dans la partie supérieure. 
Les parties internes sont lancéolées 12x4 mm. 
jaune clair dans la partie inférieure jaune d’or 

dans la partie supérieure. Les étamines naissent 
du bas du tube jusqu’à la base des pétales, 
environ 1 cm. de long ; filaments jaune doré, les 
anthères blanchâtres. Style de 1 cm. de long, fin, 
libre de la base, verdâtre dans la partie 
inférieure, jaune blanchâtre dans la partie 
supérieure. Les stigmates se présentent en 6 
rayons très fins de 4 mm. de long, blanchâtres. 
Fruit globulaire, brunâtre, 5 mm. de diam., 
glabre. Les semences de 1-1,4 mm de long sont 
noir brunâtre, mates. 
Bolivie. Province de Ayopaya. Département de 
Cochabamba. Près de Tiquirpaya 2800 m. Mars 
1955 D.  
Candia N° 5531 (Type) à l’Herbarium 
Cardenasianum. Cotype à l’Herbarium National 
de l’Institut Smithsonian 
 
Obs. Ce joli cactus ressemble à Rebutia 
arenacea Cárd. mais diffère clairement par la 
couleur de la tige, la structure des aiguillons 
et la forme des fleurs. 

 



 
Rebutia menesesii Cárd. sp. nov. 
 
 
Globosa depressa 1,5-2 cm. alta 3,5-4,5 cm. lata atro viridis. Costis 14-18 spiraliter dispositis, in tubercula 
2-3 mm. alta, 4-6 mm. lata solutis. Areolis 5-8 mm. remotis, albo tomentosis. Aculeis pectinatis 10-12 
setosis 3-25 mm. long. albis vel roseis, pubescentibus. Flores numerosi ex basim cormi in coronam 
dispositi, infundibuliformes 3-4 cm. long. Ovario 3 mm. diam. atro flavo, squamis 1-1,5 mm. long. acutis 
glabris atro rubes praedito. Tubus 2 mm. crassus supra overium, superne patens, squamis 2-3 mm. long. 
purpureis instructus. Phylla perigoni exteriora 18 mm. long. sulphuris flava, apice purpureo; phylla interiora 
lanceolata 11 mm. long. temperate flavo albescentia. Stamina ex fundo tubi usque ad basim petali; 
filamenta aureo flava, filiformia; antherae albescentes. Stylo papilloso filiforme superne albescente, 
inferne viridiscente, 3 
lacinis stigmaticis albidis coronato. Frucu globoso 6 mm. diam. atro rubeo, squamis latis, viridibus albo 
marginatis praedito. Semina atra 1 mm. diam. non nitentia, puncticulata. 
Patria: Bolivia. Provincia Ayopaya, prope Naranjito, 1.600 m. 
Obs. species detectori Elias Meneses dicata. 
 
 
 
Globulaire, simple, aplatie de 1,5-2 cm. de haut, 
3,5-4,5 cm de large, légèrement ombiliquée au 
sommet, vert très foncé. 14-18 côtes disposées 
en spirale, fragmentées en tubercules arrondis 
de 2-3 mm. de haut, 4-6 mm. de large. Aréoles 
écartées de 5-8 mm. feutrées blanc. 10-12 
aiguillons pectinés, sétacés, blancs ou rosâtres 
de 3-25 mm. de long, pubescents. Nombreuses 
fleurs naissant à la base de la tige en forme 
d’entonnoir de 3-4 cm de long, 3 cm de large. 
Ovaire de 3 mm. de diam. jaune foncé, couvert 
par plusieurs écailles rouge foncé, longues, 
pointues. Tube de 2 mm. d’épaisseur sur le 
dessus de l’ovaire, s’élargissant légèrement 
dans la partie supérieure avec des écailles de 2-
3 mm. de long, pointues de couleur pourpre. Les 
parties externes du périanthe 18x3 mm., sont 
jaune soufre, pourpre sur les bouts ; les parties 
internes lancéolées 11x2 mm., jaune clair 
blanchâtre à la base des pétales ; filaments 

jaune d’or, filiformes ; anthères blanchâtres. 
Style filiforme, blanchâtre dans la partie 
supérieure, vert à la base. Stigmates disposés 
en rayons de 1,5 mm., blanchâtres au nombre 
de 3. Fruit globulaire de 6 mm. de diam., rouge 
foncé, couvert de larges écailles blanches 
bordées de vert. Semences noires de 1 mm. de 
diam. mates. 
 
Bolivie. Province de Ayopaya. Département de 
Cochabamba. Près de Naranjito, 1600 m.  
Mai 1958. 
E. Meneses, N° 5532 (Type) à l’Herbarium 
Cardenasianum. Cotype à l’Herbarium National 
de l’Institut Smithsonian USA 
 
Obs. Ce nouveau Rebutia se distingue par 
ses longs aiguillons recourbés et 
pubescents. 
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