
Il n’est pas important, actuellement, de discuter 

du statut générique de Sulcorebutia, si ce n’est 

pour dire que si un genre polyphylétique est accep-

table, Sulcorebutia pourrait être considéré à juste 

titre comme une section du genre Rebutia K. Sch., 

emended Hunt (Bradleya 5:93-94, 1987) amélioré 

et élargi. Toutefois, pour le moment, cette question 

restera en suspens. 

L’aspect général extérieur, à des fins taxono-

miques, diffère très peu entre les différentes sec-

tions de Rebutia et Sulcorebutia. Ces différences 

pourraient paraître évidentes mais leur signification 

taxonomique n’est pourtant que très légère. C’est 

parmi toutes ces prétendues « espèces » décrites 

que les différences morphologiques ont été exagé-

rées jusqu’à l’absurdité et la futilité. 

L’espèce-type de Sulcorebutia est Rebutia stein-

bachii Werd., que l’on trouve autour de Cochabam-

ba dans le sud de la Bolivie. Les premières plantes 

furent collectées près de Colomi, le long de la route 

de Cochabamba à Chapare, par Herr Steinbach qui 

possédait une grande Finca ou Hacienda près de 

Colomi. Depuis lors (1931), et surtout dans les an-

nées ’60, beaucoup de formes de cette plante ont 

été décrites comme nouvelles espèces par Carde-

nas, Rausch et d’autres. Le statut de ces 

« espèces » est aujourd’hui contesté. 

Les plantes de Colomi provenaient apparem-

ment d’une population uniforme montrant peu de 

variations phénotypiques intrinsèques comme la 

description le suggère ; toutefois, en l’espace de 

seulement quelques kilomètres, la véritable étendue 

de la variation phénotypique devient évidente. 

L’espèce est, en fait, extrêmement variable avec 

beaucoup de phénotypes localisés capables de 

maintenir leur identité distincte, même si peu de 

kilomètres les séparent. L’échange génétique entre 

ces formes localisées semble donc limité ; ce qui 

fait barrière n’est pas clair et reste conjectural. 

Les noms publiés de ces “espèces” sont : 

Sulcorebutia steinbachii (Werd. 1931) Backbg. 

S. glomerispina (Card.) Backbg.   

S. tuberculato-chryantha (Card.) Don.   

S. polymorpha (Card.) Backbg.   

S. tiraquensis (Card.) Ritt.    

S. lepida Ritt.     

S. totorensis (Card.) Ritt.    

S. oenantha Rausch    

S. pampagrandensis Rausch    

S. cochabambina Rausch    

S. verticillacantha Ritt.    

S. tunariensis (Card.) Buin. & Don.   

S. taratensis (Card.) Buin. & Don.  

S. mizquensis Rausch 

S. kruegeri (Card.) Ritt. 

S. hoffmanniana (Backbg.) Backbg. 

S. candiae (Card.) Buin. & Don. 

S. arenacea (Card.) Ritt. 

S. menesesii (Card.) Buin. & Don. 

S. muschii Vasq. 

S. glomeriseta (Card.) Ritt. 

S. krahnii Rausch 

S. cardenasiana Vasq. 

S. langeri Neumann & Falkenburg nom. prov. 

Fig. 1. Le Mont Illimani et La Paz, Bolivie. Photo Seymour Linden. 
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 Quelques variétés associées ont aussi été décrites :  

Sulcorebutia steinbachii var. horrida Rausch 

S. s. var. gracilior Backbg. 

S. s. var. rosiflora Backbg. 

S. s. var. violaciflora Backbg. 

S. s. var. australis Rausch 

S. tiraquenis var. electracantha Backbg. 

S. t. var. longiseta (Card.) Don. 

S. taratensis var. minima Rausch 

S. menesesii var. kamiensis Don. 

 

 Toutes ces plantes ne représentent que des variantes 

mineures de populations. Quoiqu’il soit certainement 

facile de reconnaître séparément chacune de ces espèces 

et variétés et de maintenir leur identité individuelle, il 

n’est pas nécessaire ni désirable de les considérer 

comme des espèces ou des variétés valables de plein 

droit. Elles ne sont que des phénotypes d’une seule es-

pèce hautement polymorphique ; néanmoins, il est pra-

tique de les grouper en sous-populations à la phyloge-

nèse proche. Ces sous-populations ne sont pas seule-

ment basées sur la morphologie mais également sur la 

géographie. La séparation et l’isolement de ces sous-

populations sont relativement substantiels et les bar-

rières physiques clairement définies. 

 

Sulcorebutia steinbachii: Principalement au nord et à 

l’est de Cochabamba dans la Cordillera de Cochabam-

ba, 3,400-3,900 m (11,200-12,800') 

 

Groupe 1a: De Cochabamba à Chapare, au nord et à 

l’est jusque Tiraque 

Sulcorebutia glomerispina 

S. tuberculato-chrysantha   

S. polymorpha    

S. kruegeri  

S. hoffmanniana 

S. glanduliflora Card. n.n.   

S. cochabambina 

S. steinbachii & vars. australis, gracilior, etc. 

 

Groupe 1b: De Tiraque à Epizana et à l’est jusque Co-

marapa, 3.000 m (2,800 m) (9,800' [9,200']) 

Sulcorebutia tiraquensis & vars. longiseta, spinosior 

S. aglaia (bicolorispina) 

S. lepida  

S. krahnii 

 

Groupe 2: Cerro Tunari – au sud et à l’est de Cocha-

bamba-Izata jusque Anzaldo, 3,400-3,900 m (11,200-

12,800') 

Sulcorebutia verticillacantha 

S. tunariensis   

S. taratensis & var. minima 

S. mizquensis  

S. pojoniensis Rausch n.n. 

Fig. 2. Eddie Aquilar, l'auteur, Myron Kimnach, et Anna Krueger. 

Photo Seymour Linden. 

Fig. 4. Sulcorebutia kruegeri et Sulcorebutia tuberculatha-

chrysantha près de Cochabamba, Bolivie. Photo Seymour Linden. 

 

Fig. 3. Sulcorebutia steinbachii, Cochabamba, route vers chapare 

(JD 152). 



Groupe 3: Ouest de Cochabamba-Ayopaya, 2,000-

2,500 m (6,600-8,200') 

Sulcorebutia arenacea 

S. candiae   

S. menesesii & vars. kamiensis  

S. muschii 

S. glomeriseta 

 

Groupe 4: Autour de Totora et au sud vers Epizana, 

2,600-3,000 m (8,500-9,800') 

Sulcorebutia oenantha 

S. totorensis   

S. pampagrandensis 

 

Groupe 5: Une zone limitée autour de Pasopaya et vers 

l’est, 2,000 m (6,600') 

Sulcorebutia cardenasiana 

S. langeri 

 

 

Caractéristiques morphologiques 

 

 

Groupe 1a 

 

 Peuvent devenir, particulièrement en culture, des 

plantes relativement grandes, fortement épineuses – 

aiguillons longs et aciculaires, jusqu’à 50 mm (1.97") 

de long, de blanc-jaune, rouge jusque noir. Fleurs pas 

très grandes, rarement plus de 35 mm (1.38") de long et 

de large, magenta, rouges, jaunes ou bicolores orange-

rouge. Plantes souvent dimorphiques – des formes juvé-

niles à aiguillons courts se transforment à maturité en 

des formes fortement épineuses. Donc, S. steinbachii 

var. gracilior est la forme juvénile de S. tuberculato-

chrysantha. Toutefois, certaines de ces formes juvéniles 

persistent sans transformation en une forme mature. 

Haute altitude, habitats secs et rocailleux, 3,300-3,900m 

(10,500-12,800'). 

 

 

Groupe 1b 
 

 Forme du corps plus aplatie que le groupe 1a mais 

peut devenir aussi grand. Aiguillons de 2 types – cen-

traux forts et radiaux souples, comme des soies, jusque 

50 mm (1.97") de long, noirs, jaunes ou bicolores. 

Fleurs similaires au 1a, magenta, orange-rouge, rouges 

ou, rarement, jaunes. Habitat humide, beaucoup d’hu-

mus dans le substrat – souvent poussant dans les cre-

vasses ou sur les rochers avec l’humidité circulant entre 

la face du rocher et le sol. Rarement, voire jamais, di-

morphiques. Plantes poussant habituellement sous des 

arbrisseaux, 3,000 m (2,800 m) (9,800' [9,200']). 

Fig. 5. Sulcorebutia glomerispina, Cochabamba, route vers Chapare 

(km 249 / JD 136). 

Fig. 6. Sulcorebutia 

tiraquensis, Monte Puncu, 

Route de Cochabamba à 

Epizana, un luxuriant coteau humide 

(JD 159). 



Groupe 2 
 Petites plantes formant des amas, à longue racine 

pivotante, chaque tête faisant rarement plus de 25 mm 

(1") de diamètre. Aiguillons courts, pectinés jusque 6 

mm (¼") de long, blancs, jaunes ou noirs, présence rare 

d’aiguillons centraux. Epiderme vert ou gris-vert pou-

vant aller jusqu’à une teinte très sombre. Fleurs habi-

tuellement petites, moins de 30 mm (1.18") de large et 

de long, généralement magenta, moins fréquemment 

bicolores orange-rouge. Habitat sec, ouvert, pentes cail-

louteuses/rocailleuses, 3,500-3,900 m (11,500-12,800'). 

Groupe 3 
 Plantes de taille moyenne, individus pouvant at-

teindre 70 mm de large x 50 mm (2.75 x 1.97") de haut. 

S. candiae est beaucoup plus cespiteux que S. arenacea 

ou S. menesesii mais ceci pourrait n’être qu’un effet 

cultural. Les descriptions originales des 5 soi-disant 

« espèces » de ce groupe suggèrent de fortes différences 

morphologiques – aiguillons forts pour S. candiae, 

souples comme des soies pour S. menesesii et S. glome-

riseta, et des aiguillons très courts pectinés pour S. are-

nacea. Toutefois, l’apport d’autres numéros de collecte 

suggère maintenant qu’il y a une évolution graduelle 

entre elles plutôt que la différenciation nette suggérée 

par les descriptions originales. S. glomeriseta est toute-

fois différencié des autres membres du groupe par la 

forme complètement différente de ses semences. S. 

muschii est très similaire à S. menesesii mais avec 

moins d’aiguillons. 

 L’habitat varie des pentes raides (arenacea) à des 

zones plus plates, ou humus sombre (menesesii et 

muschii) ou sec et rocailleux pour candiae, 2,000 m 

(6,600') pour arenacea, 2,800 m (9,200') pour candiae. 

Couleur de la fleur principalement jaune, rarement 

d’orange à rouge (menesesii). Taille moyenne des fleurs 

30-35 mm (1.18-1.38") de long et de large, S. glome-

riseta un peu plus petit. 

 Il est difficile de placer S. krahnii et S. cardenasia-

na, ainsi que S. langeri. Géographiquement, ils sont 

tous très isolés à l’extrémité orientale de l’aire de distri-

bution de Sulcorebutia. De même pour S. oenantha et S. 

totorensis. Il y a une nuée de formes au sud de Epizana 

et autour de Totora et à l’est. Une forme à corps vert et 

à aiguillons courts comme S. steinbachii se rencontre 

aussi à Epizana ce qui suggère que l’influence géné-

tique de la population steinbachii s’étend vers Totora – 

elle s’étend certainement plus loin vers l’est jusque Co-

pachuncho où S. tiraquensis var. electracantha réappa-

raît (S. steinbachii var. electracantha - WR 190, FR 

374). 

 La sous-population « tiraquensis » demande un cli-

mat plus humide que les autres populations de steinba-

chii et cela est fourni par le surplus d’air humide des 

Yungas du Chapare qui se rencontrent à l’est de Monte 

Puncu jusqu’à Comarapa (Sibiria). (Yungas : zones de 

forêts tropicales de la région élevée des affluents Boli-

viens de l’Amazone. Elles créent une zone de brouillard 

qui se répand sur la ligne de partage des eaux pour af-

fecter le climat de certaines parties de la zone sèche au 

sud. Sibiria : un district qui est en permanence dans le 

brouillard – détrempé – boueux et froid en contraste 

avec les zones sèches. Un endroit déplaisant pour voya-

ger.) 

 S. krahnii à Cerro Tukiphalla, à quelques kilomètres 

à l’ouest de Comarapa, pousse dans ce climat plus hu-

mide. Morphologiquement, cette plante est similaire à 

S. tiraquensis var. bicolorispina (aglaia) mais ses fleurs 

jaunes sont toutes petites et font penser à Weingartia 

plutôt qu’à Sulcorebutia. 

Groupe 5 
S. cardenasiana and S. langeri sont très certainement 

des vestiges mais leur phylogenèse n’est pas claire et ils 

devraient être considérés comme distincts de S. steinba-

chii. On les rencontre au sud du Rio Mizque  alors que 

toutes les populations de steinbachii se trouvent sur la 

Fig. 7. Sulcorebutia steinbachii var. gracilior, Cochabamba  

(JD 141). 

Fig. 8. Sulcorebutia tiraquensis var. electracantha, Monte Puncu  

(JD 159a). 



Cordillera au nord du Rio Mizque – ce dernier semble 

être une ligne géographique séparant les populations de 

steinbachii des autres principales « espèces » de Sulco-

rebutia. Des découvertes récentes dans la zone de Paso-

rapa  suggèrent que S. cardenasiana et S. langeri évo-

lueraient graduellement de l’un à l’autre pour former 

une ligne évolutive dont les caractères morphologiques 

ne varieraient que par la longueur des aiguillons – forts, 

accolés à la tige chez cardenasiana et courts, pectinés 

chez langeri. Les deux taxons ont des fleurs jaunes de 

taille moyenne. Pour le moment, je considère ces deux 

plantes comme un sous-groupe isolé des populations de 

S. steinbachii. 

Groupe 4 
 Si on accepte le Rio Mizque comme la limite sud des 

populations de steinbachii, alors il est raisonnable 

d’inclure S. oenantha, S. pampagrandensis, et S. to-

torensis dans S. steinbachii mais pas S. mentosa. Ces 3 

taxons forment de grosses tiges vertes, aplaties avec, 

habituellement, de forts aiguillons clairs et aciculaires et 

portant des fleurs plus grandes que la moyenne, allant 

du marron foncé au rouge-magenta foncé, ou magenta 

(pampagrandensis seulement). Les habitats sont ou-

verts, secs, relativement plats, avec des sols sableux 

avec un peu de roches, 2,700-2,800m (8,900-9,200') 

(bas pour steinbachii). S. pampagrandensis se rencontre 

principalement sur la plaine au bas d’un coteau rocail-

leux. Quelques plantes peuvent migrer sur la pente ro-

cheuse. S. totorensis se rencontre de Copachuncho vers 

Lagunillas au sud, à quelques 10 km (6.2 miles) à l’est 

de Totora. Il est important de ne pas confondre S. to-

torensis avec S. lepida. En dépit de multiples commen-

taires et discussions au sujet de leur synonymie, ce sont 

des plantes totalement séparées et distinctes. Cette ac-

tuelle confusion est entièrement due à une méprise et à 

une mauvaise identification de l’habitat et des plantes 

en culture. Le véritable habitat de S. lepida est à 50 km 

(31 miles) à l’est de Copachuncho à 3,000 m (9,800'), 

poussant dans de la mousse en contraste avec l’habitat 

sec, pierreux/sableux de S. totorensis. Les fleurs de S. 

lepida sont invariablement plus petites et de couleur 

rouge, ses épines sont plus souples, jaunes ou allant du 

rouge au noir. Il serait probablement mieux de le consi-

dérer comme faisant partie de la sous-population tira-

quensis en dépit de son isolement. L’habitat est typique-

ment humide, buissonneux et sous l’influence des Yun-

gas comme tiraquensis. 

 La différenciation des taxons du groupe I doit encore 

être traitée. 

 

(A suivre) 

 

Fig. 9. Sulcorebutia cardenasiana, Pasorapa (HS 41). 

Fig. 10. Sulcorebutia langeri, Pampa Grande -Valle Grande (AM Langer). 

Fig. 11 Sulcorebutia oenantha à la localité type : 3 km au sud de  

Totora sur la route de Epizana à Aiquile dans un substrat sec, 

plat et sableux (JD 162). 

Fig. 12. Sulcorebutia pampagrandensis, Hacienda Pampagrande, 

route de Epizana à Aiquile, dans du sable grossier, plat et sec 

(JD 163) 
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