
 
NOUVEAUX CACTUS BOLIVIENS   

(Martin Cardenas) 
 

 
Rebutia taratensis Cárd. nov. sp. 
 
 
Caespitosa. Radicibus carotiformibus 5-8 cm long. Cormus globosus 2-2,5 cm altus, 2-3,5 cm crassus 
apice depressus atro viridis vel purpurascens. Costis plusminusve 16 spiraliter in tubercula sphaerica 4-5 
mm diam solutis. reolis 6 mm separatis anguste ellipticis ex apice tuberculis 5 mm long cremea 
tomentosis. Aculeis 13-16 pectinatis parce compressis 3-4 mm long, setiformibus, hyalino albidis ad basim 
bruneis et incrassatis. Floribus paucis ex basi caulorum 4 cm long, infundibuliformibus curvatis supra 
ovarium. Ovario globoso 3 mm diam., squamis 2-3 mm long., acutis brunneis praedito. Tubo bruneo 
magneti, squamis paucis 
5x3 mm, bruneis instructo. Phyllis perigoni exterioribus spathulatis emarginatis obscure magentibus 
interioribus et diluto magentibus exterioribus. Phyllis perigoni interioribus spathulatis 22 x 8 mm, atro 
magentibus, mucronatis. Staminibus paucis 10-12 mm long.; filamentibus albis, antheris diluto flavis. Stylo 
2,5 cm long, tenuibus, albis, 5 lobis stigmaticis flavo albidis non stamina superantibus coronato. 
Patria: Bolivia. Provincia Tarata. Departamento Cochabamba in itinere Tarata Rio Caine, 2.000 m. 
 
 
 
Plante cespiteuse à racine conique rose de 5-8 
cm. de long. Tige globulaire de 2-2,5 cm 
de haut, 2-3,5 cm. de large, vert foncé à pourpre, 
présentant une dépression au sommet. Environ 
16 côtes spiralées et fragmentées en tubercules 
ronds de 4-5 mm. de long. Les aréoles 
elliptiques, espacées de 6 mm., situées à l’apex 
des tubercules sont de couleur crème et 
feutrées. 13-16 aiguillons pectinés, sétacés, 
légèrement collés à la tige, ont 3-4 mm de long 
et sont blanc transparent et leur base brun foncé 
est élargie. Relativement peu de fleurs 
apparaissant à la base latérale de la tige, 4 cm 
de long, 3,5 cm de large, en forme d’entonnoir, 
courbée au-dessus de l’ovaire. L’ovaire est 
globulaire, de 3 mm de diam. avec des écailles 
pointues, brunâtres de 2-3 mm de long. Le tube, 
magenta brunâtre avec quelques écailles 5x3 
mm. Les parties externes du périanthe sont 
spatulées, dentelées, 20x8 mm, magenta à 
l’intérieur, magenta clair à l’extérieur. Les parties 
internes sont spatulées, mucronées, 22x8 mm, 
magenta foncé. Les étamines peu nombreuses 

naissent au bas du tube, 10-12 mm. de long ; les 
filaments sont blancs, les anthères jaune clair. 
Le style est long de 2,5 cm, fin, blanc. Les 
stigmates se présentent en 5 lobes jaune 
blanchâtre de 4 mm. de long, ne surpassant pas 
les étamines. 
 
 
Bolivie. Province de Tarata. Département de 
Cochabamba. Sur le chemin de Tarata à Rio 
Caine. February 1961. 
M. Cárdenas No. 5553 (Type à l’Herbarium 
Cardenasianum. Cotype au U.S. National 
Herbarium). 
 
Obs. Voici un représentant intéressant du 
genre Rebutia par ses fleurs en forme de 
large entonnoir portant peu de pétales et 
d’étamines. La fleur courbée au-dessus de 
l’ovaire avec son large tube semble suggérer 
une fleur de Weingartia ou de 
Gymnocalycium. 

 



 
 
Rebutia canigueralii Cárd. nov. sp. 
 
 
Caespitose. Radicibus napiformibus. Caulis globularis 1 cm altus 2 cm latus apice depressus argilla 
grisea. Costis plusminusve 13 sprialibus omnino in tubercula 3-4 mm diam. solutis. Areolis 3 mm separatis 
ex apice tuberculorum anguste ellipticis 3 mm long, albidis tomentosis. Aculeis perctinatis 11-14 
setiformibus compressis 1,5-2 mm long, albidis ad basim bruneis. Nonnonquam areoli 1-2 aculeis 
centralibus erectis instructi. Floribus ex basi caulorum infundibuliformibus parce curvati 3-4 cm long. 
Ovario globoso 5 mm diam., squamis 2 mm latis viridiscentibus praedito. Tubo flavo rubido, sursum 
patenti, squamis 3 mm latis viridibus instructo. Phyllis perigoni exterioribus ellipticis 12 mm long, flavo 
brunescentibus. Phyllis interioribus lanceolatis 20 mm long, inferne flavis superne rubidis. Staminibus ex 
fundo tubi usque ad-basim petalorum 5 mm long.; filamentis aureo flavis; antheris flavis. Stylo 2 cm long, 
viridiscenti 8 radiis stigmaticis diluto flavis 1,5 mm long, coronato. 
Patria: Bolivia. Provincia Oropeza. Departamento Chuquisaca, prope Sucre, 2.800 m. 
Obs. Species detectori Herbarius P. Juan Cañigueral S.J/ dicata. 
 
 
 
Cespiteuse. Les racines sont longues, coniques. 
La tige globulaire de 1 cm. de haut, 2 cm de 
large présente une dépression à l’apex, gris 
ardoise. Environ 13 côtes spiralées et 
entièrement fragmentées en tubercules de 3-4 
mm de diam. Les aréoles séparées de 3 mm. 
sont elliptiques, étroites, de 3 mm. de long, 
blanchâtres, feutrées et implantées au milieu des 
tubercules. 11-14 aiguillons pectinés, collés à la 
tige, de 1,5-2 mm. de long  sont blanchâtres et 
bruns à la base. Quelques aréoles portent 1-2 
aiguillons centraux qui sont dressés. La 
dépression supérieure est remplie d’aiguillons 
courts. Les fleurs naissant de la base de la tige 
sont en forme d’entonnoir, légèrement coudées, 
3-4 cm de long, 3,5-4 cm de large. L’ovaire 
globulaire de 5 mm. de diam. est couvert 
d’écailles verdâtres de 2 mm. de large. Le tube, 
jaune rougeâtre, s’évasant dans la partie 
supérieure porte des écailles vertes de 3 mm. de 
large. Les parties externes du périanthe sont 
elliptiques 12x4 mm, jaune brunâtre. Les parties 
internes, lancéolées 20x5 mm, sont jaunes dans 

le bas, rouge-orange dans la partie supérieure. 
Les étamines naissent de la base du tube 
jusqu’à la base des pétales, 5mm. de long ; les 
filaments sont jaune doré, les anthères sont 
jaunes. Le style de 25 mm. de long est verdâtre. 
Les stigmates se présentent en 8 rayons, en 2 
rangs, pectinés, jaune clair, 1,5 mm. de long. 
  
Bolivie. Province de Oropeza. Département de 
Chuquisaca. Sucre, 2.800 m P. Juan Cañigueral. 
April 1961. 
No. 5554 (Type à l’Herbarium Cardenasianum). 
 
Obs.  Cette espèce est caractérisée par ses 
tiges vert-gris ardoise, complètement 
fragmentées en tubercules arrondis, ses 
minuscules aiguillons sétacés, collés à la 
tige et ses fleurs bicolores. Le tube de la fleur 
est étroit dans la partie inférieure et s’élargit 
dans la partie supérieure. Nous dédicaçons 
cette espèce au Père Juan Cañigueral qui la 
découvrit. 
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