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(Martin Cardenas) 
 

 
Weingartia torotorensis Cárd. sp. nov. 
 
 
Globosa apice depressa 4 cm. alta, 7 cm crassa, herba viridis. Costis irregularis plusminusve 20 in 
tubercula brevis securiformia solutis. Tubercula 10 mm. alta 8 mm. a basim crassa, cuspidata. Areolis 12 
mm. interse distantibus ellipticis 6-8 mm. long, cinereo tomentosis. Aculeis numerosis, disimilis 3-20 mm. 
long pectinatis acicularis, cinereis vel albidis, alliquis apice curvatis. Floribus nemerosis in corona apice 
dispositis, infundibuliformibus 3,5 mm. long. 3 cm. latis vivido magentibus. Ovario globoso 4 mm. long, 
diluto viridis, squamis 3 mm. long, spissus, laxus, pilis avilaris albis praedito. Tube breve, squamis 3-4 
mm. long diluto viridis glabris instructo. Phylla perigonii exteriora lanceolata 20 x 5 mm. diluto magneta. 
Interiora magenta, 20 x 5 mm. a basim albidis. Stamina ex fundo tubo usque basim petalia 5 mm. long. 
Filamentoa inferne magenta, superne albida; antheris minutissimis, flavis. Stylo 17 mm. long. albo, 7 lobis 
stigmaticis 5 mm. long. flavis coronato. Fructo ignoto. 
Patria Bolivia. Provincia Bilbao. Departemento Potosi, vicinis Torotoro, 2.000 m. 
 
 
 
Globulaire présentant une dépression à l’apex, 4 
cm de haut, 7 cm de large, vert frais. Environ 20 
côtes, irrégulières, fragmentées en courts 
tubercules en forme de hache. Tubercules 10 
mm de haut, larges de 8 mm à la base, pointus. 
Aréoles séparées de 12 mm, elliptiques, 6-8 mm 
de long, feutrées de gris. Aiguillons très 
irréguliers, 3-20 mm de long, pas différenciés, 
pectinés, aciculaires, allant du gris au 
blanchâtre. Quelques aiguillons recourbés sur le 
bout. Nombreuses fleurs en couronne autour de 
la dépression de l’apex, en forme d’entonnoir, 
3.5 cm de long, 3 cm de large, magenta vif. 
Ovaire globulaire, 4 mm de long, vert clair, avec 
des écailles de 3 mm de long, épaisses, qui se 
détachent et qui portent des poils blancs à 
l’axile. Tube très court avec des écailles glabres, 
vert clair de 3-4 mm de long. Les parties 
externes du périanthe lancéolées 20 x 5 mm, 
magenta clair. Les parties internes 20 x 5 mm, 
magenta, blanchâtre à la base. Les étamines 
naissent de la base du tube jusqu’à la base des 

pétales, 5 mm de long. Filaments magenta dans 
le bas, blanchâtre plus haut avec de minuscules 
anthères jaunes. Style 17 mm de long, blanc. 
Stigmates se présentant en 7 lobes, jaune clair, 
5 mm de long. Fruit pas vu. 
 
Bolivie. Province de Bilbao. Département de 
Potosi, près de Toro-Toro, 2.000 m. Collecté par 
Oscar Puña, Novembre 1969, No. 6328 (Type à 
l’Herbarium Cardenasianum). 
 
Observation : cette plante intéressante 
suggère les deux genres : Weingartia et 
Rebutia. Elle ressemble à Rebutia par ses 
fleurs et à Weingartia par ses épaisses 
écailles de l’ovaire et du tube qui se 
détachent. Toutes les espèces de Weingartia 
que nous connaissions de Bolivie avaient 
des fleurs jaunes. Cette situation 
taxonomique montre la relative inconsistance 
des caractères de différenciation de certains 
genres créés récemment. 
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