
Groupe 2b 

S. purpurea a été décrit, à l’origine, par moi

-même à partir de plantes collectées par Alfred Lau 

à Lagunillas (Lau 331/336) à 3,000 m (9,800'), le 

point le plus haut entre Chaquarani (Cruce) et 

Quioma (Mina Asientos). C’étaient de grosses 

plantes aplaties avec de forts aiguillons dressés et 

de grandes fleurs à tube court, pourpres ou rouges. 

Le système racinaire est intrinsèquement napiforme 

mais pas fortement développé. Le corps ressemble 

à un Lobivia avec de gros tubercules et de larges 

aréoles mais les larges écailles axillaires de la fleur 

étaient virtuellement nues (les Lobivias ont 

d’étroites écailles axillaires velues). Weingartia 

semblait donc être le genre approprié. Des études 

ultérieures sur les semences et la découverte de 

fines soies sur les écailles axillaires de la fleur ont 

prouvé que Sulcorebutia plutôt que Weingartia 

était un meilleur choix. (Ceci est purement acadé-

mique étant donné que certaines autorités bota-

niques incluraient maintenant Weingartia et Sulco-

rebutia dans un genre Rebutia élargi). L’habitat est 

typique de Sulcorebutia – une pente nue, rocail-

leuse, très sèche, exposée au nord-ouest. On trouve 

les Weingartias à des altitudes beaucoup plus 

basses et plus humides, invariablement sous le cou-

vert de buissons. 

On sait maintenant que S. purpurea a une 

aire de distribution beaucoup plus étendue et des 

habitudes très variables. Encore un fois, des formes 

très locales ont été décrites inutilement comme 

nouvelles espèces - S. santiaginiensis et S. unguis-

pina. Les premières formes indiscutables de S. pur-

purea se rencontrent dans les 12 premiers km (7½ 

miles) de la route qui va de Aiquile au Cuesta de 

Santiago. Pratiquement chaque sommet rocheux 

autour de 3,000 m (9,800') exposé au nord-ouest 

aura une forme de S. purpurea, spécialement près 

de Novillero, Laguna, et le Reika Pampa et à peu 

près aussi loin à l’ouest que Cauta. Toutes les 

formes sont caractérisées par leurs gros corps apla-

tis, à aiguillons forts, de larges aréoles et de 

grandes fleurs à tube court de couleur magenta fon-

cé, pourpre ou rouge-cramoisi. (Une forme naine 

découverte par l’Expédition du Jardin Botanique de 

Huntington en 1984 [Kimnach 2836-Donald 181]

est intéressante car elle ressemble remarquable-

ment à une forme de S. markusii qui se rencontre à 

quelques 50 km [31 miles] au nord-ouest près de 

Villa Vizcarra [Vila Vila]. Elle mérite considéra-

tion). La couleur des aiguillons varie entre le blanc, 

le jaune ou encore allant du rouge-brun au noir ; la 

couleur de l’épiderme va du vert clair au bronze-

pourpre foncé. La disposition des aiguillons varie 

de pectiné, accolé à la tige à complètement dressé. 

S. santiaginiensis n’est qu’une forme prove-

nant de Novillero avec des aiguillons entremêlés, 

fortement accolés à la tige et de couleur allant du 

blanc au brun et S. unguispina une forme venant du 

dessus de Molinero avec de forts aiguillons dres-

sés. Aucune de ces formes ne se rencontre en tant 

que population homogène unique – elles représen-

tent simplement des formes artificiellement sélec-

tionnées au sein d’une population très variable. 

S. jolantana est la forme de S. purpurea la 

plus méridionale découverte près de Laguna, au-

delà du Rio Molinero mais encore seulement qu’à 

quelques kilomètres à vol d’oiseau de Molinero et 

de Novillero mais néanmoins, un long chemin en 

jeep par la piste. S. jolantana est lui-même fort va-

riable et forme clairement un ligne évolutive avec 

les plantes en amont de Molinero et Novillero, se 

transformant en grosses plantes à aiguillons jaune 

doré ou rouge-brun et à fleurs magenta foncé plutôt 

que rouges ou pourpres. Encore une fois, l’habitat 

est tout à fait typique, des pentes nues et rocail-

leuses exposées au nord-ouest, environ 3,000-3,100 

m (9,800-10,200'). 
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Group 2c 

Ces plantes se rencontrent plus loin à 

l’ouest et au nord de l’aire de répartition de S. pur-

purea autour de Vila Vila et à l’est de Torotoro. S. 

verticillacantha var. cuprea et S. markusii sont 

probablement les mêmes espèces bien que morpho-

logiquement, ils sont tout à fait distincts l’un de 

l’autre. S. verticillacantha var. cuprea n’a rien à 

voir avec les populations de S. 'steinbachii' verticil-

lacantha se situant au nord du Rio Mizque. Les 

plantes sont généralement plus petites que celles du 

groupe S. purpurea, moins aplaties, avec de plus 

fins aiguillons en forme d’aiguille de 10 to 30 mm 

(0.39-1.18") de long, et des aréoles un peu plus 

étroites. Les fleurs vont du rouge au cramoisi, plus 

petites, mais avec un tube plus long que chez S. 

purpurea. S. markusii est plutôt plus variable avec 

des fleurs soit cramoisies soit magenta, des aiguil-

lons courts, pectinés ou  des aiguillons plus grands, 

plus forts et courbés. L’épiderme de cuprea et mar-

kusii est habituellement bronze-pourpre foncé plu-

tôt que vert. Une forme de S. markusii, la 

« variété » longispina, en fort contraste, a une épi-

derme vert, des aiguillons jaunes dressés et une 

fleur magenta clair (Lau 333). Elle est contiguë à la 

population principale et ne peut être acceptée que 

comme phénotype, il ne semble y avoir aucune bar-

rière physique aux échanges génétiques. Augustin 

et Swoboda ont récemment découvert d’autres 

formes de ces deux taxons près de Sivingani 

(Saibangani) au nord de Villa Viscarra (Vila Villa). 

La persistance de quelques variantes phéno-

typiques ici comme dans d’autres populations de 

Sulcorebutias est remarquable mais pas complète-

ment comprise.  

 

 

Groupe 2d 

 Peut-être que les plus grandes espèces de Sul-

corebutias se rencontrent autour de Torotoro. Éton-

namment, ici aussi, ils ressemblent a Lobivia par le 

corps et à Weingartia par les fleurs. À l’origine, 

Cardenas a décrit S. torotorensis en tant que Wein-

gartia torotorensis, mais, comme pour S. purpurea, 

des études ultérieures ont montré que Sulcorebutia 

était plus approprié. Les soies des écailles axillaires 

des fleurs sont plus évidentes que chez la plupart 

des autres espèces de Sulcorebutias. Les plantes 

poussent jusqu’à plus de 150 mm (5.9") en dia-

mètre et en hauteur, les côtes sont moins pronon-

cées que chez S. purpurea mais les aréoles sont 

grandes et ovales. Les fleurs d’une taille moyenne 

sont normalement magenta clair, plus rarement bi-

colores orange-rouge ou cramoisies (Weingartia 

rubriflora Knize n.n.); les formes magenta peuvent 

sentir la girofle. Les aiguillons sont moins dévelop-

pés que chez S. purpurea, accolés à la tige ou dres-

sés, courbés, allant du blanc au jaune, rarement 

bruns excepté pour S. vizcarrae. Ce dernier est gé-

néralement plus petit que S. torotorensis mais avec 

des aiguillons plus grands et des fleurs allant d’un 

magenta plus foncé à un rouge-pourpre. Les 

plantes en cultures proviennent principalement des 

collectes de Rausch et un seul clone de la forme de 

Cardenas est connu et il diffère par plusieurs as-

pects des plantes de Rausch qui ne sont manifeste-

ment que des formes de S. torotorensis. 

 Il faut faire attention étant donné que, encore 

une fois, les formes de S. torotorensis en culture 

proviennent des collectes de Rausch (WR 464a), 

Lau (Lau 327), and Knize, alors que la plante de 

Cardenas est généralement connue comme plante 

de semis – pas comme plante d’habitat importée, à 

part le clone qui pourrait ne pas être typique. 

 L’habitat original de S. vizcarrae cité par 

Cardenas est : "vicinnis Mizque." 2,000 m (6,600')- 

un habitat très bas pour un Sulcorebutia. C’est loin 

de Torotoro, l’habitat de Rausch mais plus proche 

de l’habitat de Lau pour son Lau 324 près de Arani. 

La photographie originale ressemble aux plantes 

collectées par Krahn entre Tin Tin et Chaquarani et 

apparentées à S. cylindrica. 

 Néanmoins, la zone autour de Torotoro à été 

visitée durant ces dernières années sans que l’on 

découvre de nouvelles formes qui pourraient re-

mettre en cause le nom de S. torotorensis pour les 

plantes en culture mais S. vizcarrae est moins cer-

tain – le clone de Cardenas a des aiguillons plus 

longs et plus fins et une fleur pourpre rougeâtre 

plutôt que des aiguillons plus courts et plus épais et 

une fleur magenta des formes de Rausch (WR 

464). S. vizcarrae var. laui (Lau 324), récemment 



décrit, se rencontre à quelque distance de Torotoro 

– près de Arani, de l’autre côté du Rio Mizque se-

lon Lau. Encore un fois, la plante montre des carac-

tères de Lobivia et de Weingartia et semblerait ap-

partenir à la population de Torotoro plutôt qu’à 

steinbachii , originaire de Arani (voir S. steinbachii 

var. australis). La variété lauii est une plante vert-

gris, cespiteuse avec des aiguillons jaune paille, 

dressés, de longues aréoles étroites, et des petites 

fleurs magenta. La forme de la graine est très simi-

laire à celle du groupe S. steinbachii. L’aberrante 

aréole longue et étroite est peut-être une caractéris-

tique inhabituelle particulière à la plante observée 

car les semis sont plus typiques, montrant des 

aréoles plus larges. En beaucoup d’aspects, la va-

riété lauii semble être un intermédiaire entre S. 

steinbachii and S. torotorensis – une plante intéres-

sante qui devrait être recollectée avec toutes les 

données exactes sur son habitat. 

 

 La troisième population distincte est basée 

sur S. cylindrica Donald – une plante d’abord dé-

couverte par Alfred Lau (Lau 335) derrière le can-

tonnement du chemin de fer à Pajscha, à quelques 

10 km (6.2 miles) à l’ouest de Chaquarani (Cruce). 

Ces plantes sont remarquables par leur fantastique 

système racinaire (non-mentionné dans la descrip-

tion originale car les racines avaient été coupées 

sur les plantes originales importées).  

Ces racines sont exceptionnellement 

longues et épaisses – une plante de moins de 50 

mm (1.97") de haut peut avoir un système racinaire 

de 60 cm (23.62") de long et de 6-7 mm (0.24-

0.28") d’épaisseur sur toute sa longueur. Dans l’ha-

bitat, les plantes restent assez petites, verticales et 

ont rarement plus de 70 mm (2¾") de haut et 30 

mm (1.2") de diamètre, alors qu’en culture, elles 

s’allongent jusque 30 cm (11.8") de long et même 

plus et deviennent alors prostrées. Dans la nature, 

les plantes ont habituellement des aiguillons 

blancs, des fleurs jaunes, certaines clones avec une 

odeur de girofle – les autres ont une odeur de moi-

si. Les aiguillons ont environ 10 mm (0.39") de 

long, soit accolés à la tige, soit dressés. Les fleurs 

sont  plus petites que chez la plupart des Sulcore-

butias, environ 30 mm (1.18") de long et de large. 

L’habitat est typiquement sur les zones les plus éle-

vées des pentes rocheuses, habituellement de grès 

rouge, en partie couvertes de buissons ou ouvertes. 

Le grès rouge est typique des collines autour de 

Chaquarani. A Pajscha il y a deux collines derrière 

le cantonnement, on rencontre sur chacune d’elles 

des forme à fleurs jaunes, mais autour de Chaqua-

rani la couleur devient magenta, rose, ou même 

blanche. Le système racinaire est moins allongé 

mais toujours tubéreux – plutôt comme un Dahlia. 

Ces plantes que l’on rencontre sur les nombreuses 

collines de grès rouge à partir de 10 km (6.2 miles) 

au-delà de Tin Tin jusque Chaquarani et Pajscha et 

au-delà vers l’est, ne deviennent pas grandes dans 

l’habitat, mais, encore une fois, tendent à s’allon-

ger en culture tout à fait comme les autres. Plu-

sieurs de ces collectes de formes à fleur magenta 

ont été faites par Krahn (WK 678), Swoboda (HS 

44), et Lau (Lau 337). Il y a des variations mi-

neures dans les populations contiguës – certaines 

ont une spination dressée, d’autres accolée à la tige 

ou pectinée, mais les fleurs sont très uniformes, 

petites, 30 x 30 mm (1.18 x 1.18"), et souvent ont 

une odeur de girofle. Lau 337, pour lequel nous 

n’avons pas de localisation exacte, est une plante 

plus robuste, devenant très grande en culture – 

jusque 150 mm (5.9") de haut et 60 mm (2.36") de 

large avec de forts aiguillons dressés, jaunes, bruns 

ou noirs, en contraste avec les aiguillons doux et 

flexibles de S. cylindrica (Lau 335). Lau 337 a nor-

malement aussi des fleurs magenta mais un clone à 

fleur jaune est connu en culture. De nouveau, c’est 

une forme intéressante qui doit être recollectée afin 

de déterminer avec exactitude son habitat. 

 

La quatrième principale espèce parmi les 

populations de Sulcorebutias dans leur zone de dis-

tribution septentrionale est Sulcorebutia breviflora, 

d’abord décrit par Cardenas à partir de plantes près 

de Siquimiri sur le Rio Caine. Cette population est 

physiquement isolée par l’étroite gorge du Rio 

Caine et sa vallée s’étendant vers l’est à partir de 

La Viña. La plante pousse à une altitude relative-

ment basse – environ 2,000 m (6,600'). L’habitat se 

situe sur les pentes escarpées du canyon du Rio 

Caine de La Viña vers l’ouest jusqu’à Siquirami 



(Province de Capinota). 

La population est très variable, les plantes à 

corps vert sont globulaires et aplaties, habituelle-

ment cespiteuses, mais parfois, restent solitaires et 

ont une taille modérée - 60 mm (2.36") de haut et 

40 mm (1.57") de diamètre. La spination va de 

molle et pectinée à forte et dressée, allant du blanc 

au jaune et du brun au noir, de 5 mm (0.2") à 20 

mm (0.70") de long. Les aiguillons sont inhabituels 

par leur microstructure – ressemblant à Weingartia 

plutôt qu’à Sulcorebutia (W. Van Maele, commu-

nication privée). Leurs fleurs varient énormément 

en taille – de seulement 12 à 15 mm (0.47-0.59") 

de long et de large, jusqu’à 30 mm (1.18") de long 

et de large, habituellement jaunes mais on ren-

contre aussi des formes magenta spécialement chez 

S. caineana, des fleurs à centre blanc ou complète-

ment blanches se voient aussi spécialement parmi 

les Lau 313 et Lau 314 mais pas chez Lau 315. Les 

pétales montrent aussi des variations marquées : 

depuis une étroite étoile avec une largeur de pétale 

d’environ 2-3 mm (0.08-0.12") jusqu’à larges spa-

tulés, 6 mm (¼") de large. 

Cardenas a décrit trois espèce mais une 

seule (S. breviflora) est nécessaire : 

Sulcorebutia breviflora (Rebutia brachyantha 

Card. nom. illeg.) Buin. & Don. 

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

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

 

Elles apparaissent au hasard dans toutes les 

populations mais certaines formes peuvent dominer 

des colonies individuelles. Il apparaît donc que 4 

espèces seulement sont nécessaires pour couvrir 

tous les Sulcorebutias poussant au nord du Rio 

Caine jusqu’à Cochabamba. Ce sont : 

(1) Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backbg. 

(2) S. mentosa Ritt. 

(3) S. cylindrica Don. 

(4) S. breviflora Backbg. 

 

Ces conclusions sont basées sur (1) l’étude 

de plantes de provenance connue en culture, (2) de 

rapports et de communications personnelles de 

chercheurs sur le terrain, et (3) mes propres obser-

vations des plantes et des habitats en Bolivie. 

Un second article sera publié, analysant le 

groupe méridional de Sulcorebutias basé sur les 

plantes des Départements de Chuquisaca et Tarija. 

Ces plantes n’ont pas de phylogenèse évidente avec 

le groupe septentrional. 

Les changement taxonomiques recomman-

dés dans cet article et dans la partie II qui suivra, 

seront résumés dans une annexe de la partie II. 

Mes remerciement et ma reconnaissance 

vont au CSSA pour une généreuse subvention du 

fond de recherches, sans laquelle mes voyages en 

Bolivie auraient été impossibles. 

 

 

Préface à l’Annexe 1 

 

Différentes écoles ou pensées dans le 

monde de la botanique montrent un désaccord mar-

qué dans l’interprétation des recommandations du 

Code International de Nomenclature Botanique sur 

l’attribution et l’emploi du rang de sous-espèce. De 

la même façon, les collectionneurs n’aiment pas les 

noms multi-termes, surtout quand il s’agit d’écrire 

les étiquettes. Le projet de rationalisation que je 

propose ci-dessous ne sera donc pas universelle-

ment accepté par toutes les parties intéressées par 

les Sulcorebutias. Ce projet est une tentative de 

dépeindre les relations phylogénétiques entre tous 

les taxons publiés au sein du genre et quelques 

nouveaux vraisemblables taxons, à un rang appro-

prié suivant leur degré de divergence et d’isole-

ment par rapport aux espèces principales.  

Tous les rangs intra-spécifiques sont impli-

qués dans un ordre strictement hiérarchique pour 

refléter le statut de chaque taxon unique accepté. 

Où aucune séparation facilement discernable n’est 

possible à cause du flou des caractères distinctifs 

ou parce qu’il n’y a pas de discrimination évidente 

entre les taxons qui se rencontrent sur une même 

ligne d’évolution, ces taxons ont été inscrits 

comme synonymes avec leur épithète prioritaire 

approprié. Il n’est pas question de rejeter ces 

taxons et de les considérer comme n’ayant aucune 

valeur pour le collectionneur, car, en effet, ils ont 

une grande valeur en démontrant l’étendue de la 

diversité des populations spécifiques, et ils de-



vraient être incorporés dans des descriptions élar-

gies du taxon principal, les individus concernés 

étant conservés comme « cultivars ». Le projet lui-

même paraîtra maladroit avec la présentation com-

posée de noms en 4 et 5 termes, qui sont la bête 

noire de tous ceux qui ne sont pas impliqués en 

classification. 

Je dois avouer que moi-même, je n’aimerais 

pas utiliser les noms multi-termes sous la forme 

exposée ci-dessous, mais préférerais utiliser l’épi-

thète spécifique et l’épithète additionnel de classe-

ment, même si ceci n’indique pas la subtile phylo-

genèse en jeu. Si l’on croit possible de trouver un 

ordre hiérarchique de relations phylogénétiques au 

sein d’une population spécifique dans son entièreté, 

reflétant les écarts taxonomiques (évolutifs) entre 

les taxons individuels la composant, alors, un plan 

multi-termes formel en sera la conséquence. L’al-

ternative est soit un système multi-spécifique avec 

des variétés qui ne reflètent pas leur véritable sta-

tut, soit un système pauci-spécifique avec une mul-

titude de variétés qui accentuent trop la véritable 

diversité spécifique. Le choix, comme pour bon 

nombre de décisions en taxonomie, est personnel et 

intuitif, et dépend beaucoup de sa propre interpré-

tation de rang de variété, et qui peut varier d’école 

en école. Ceci est un essai personnel pour contre-

carrer la trop généreuse affectation d’espèces qui 

ne méritent pas ce titre au genre (ou, ce qui semble 

très probable dans un futur assez rapproché, dans 

un sous-genre ou une section de Rebutia). Je ne 

doute pas que l’on puisse y apporter des améliora-

tions. 

 

Cet article a été publié dans C.& S.J. USA  1989 : 3,  (p. 128-132) 

Reproduit avec la permission de l’auteur et de l’éditeur 

Traduction : Sulco-Passion 


