


 

Une révision des espèces de l'aire 

de distribution septentrionale 
 

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii JK 88 de Parque 

Tunari, au nord de Cochabamba (Photo : de Vries) 



 Il y a quelques années, Gertel (1996) pré-

sentait plusieurs propositions pour une re-

classification des Sulcorebutias y compris 

Sulcorebutia steinbachii (Werdermann) 

Backeberg et S. tiraquensis (Cárdenas) Rit-

ter. Bien que cette reclassification ne fut pas 

largement acceptée, il apparut plus tard que 

d’autres auteurs avaient, au moins partielle-

ment, suivi les concepts qu’il proposait. Les 

classifications qu’Augustin et al. (2000) utili-

sèrent dans leur livre sont aussi basées sur 

les mêmes idées, mais pour différentes rai-

sons, ils ne furent pas suivis de manière co-

hérente. Notre objectif  avec cette présente 

révision est de produire une systématique et 

une subdivision taxonomique correctes des 

Sulcorebutias de l’aire de distribution septen-

trionale. Vu l’ampleur du travail, nous la divi-

serons en plusieurs chapitres qui seront pu-

bliés en plusieurs fois. A l’opposé des propo-

sitions antérieures, S. steinbachii et S. tira-

quensis seront considérés comme des es-

pèces distinctes, une décision sensée de 

notre point de vue puisque les deux taxons 

se distinguent nettement, exceptés pour les 

spécimens qui poussent dans la zone de 

transition aux alentours du km 90 de l’an-

cienne route de Cochabamba à Santa Cruz. 

Il semble que quelques caractères distinctifs 

soient devenus génétiquement encodés chez 

ces espèces en conséquence de leur adap-

tation à des conditions climatiques diffé-

rentes. S. tiraquensis, par exemple, a un 

nombre largement supérieur d’aiguillons ra-

diaux. Alors que S. steinbachii porte habituel-

lement 10 (8-15) solides aiguillons sem-

blables à des poinçons, dont la base est no-

tablement épaissie, S. tiraquensis a souvent 

plus de 20 (15-40) aiguillons sétacés fins et 

flexibles. Un autre caractère distinctif est les 

racines. S. steinbachii a des racines napi-

formes caractéristiques, en forme de coin, 

généralement simples et se divisant seule-

ment dans la partie inférieure, correspondant 

à plus de 80 % du poids de toute la plante. 

Grâce à cette caractéristique morphologique, 

S. steinbachii est capable de se rétracter 

sous terre durant la saison sèche, pour par-

venir à survivre durant des mois, sinon des 

années, sans la moindre pluie. A la diffé-

rence de S. steinbachii, les spécimens ty-

piques de S. tiraquensis ont principalement 

des racines fibreuses non-succulentes. Plus 

des 90 % de la plante sont concentrés dans 

la tige. Grâce aux bancs de brouillards ve-

nant des plaines tropicales du Chaparé, les 

plantes ont durant toute l’année suffisam-

ment d’humidité à capturer avec leurs nom-

breux aiguillons. 

 La plus grande difficulté que nous devons 

affronter est qu’il y a toujours des exceptions 

aux règles. Par exemple, dans la zone de 

transition mentionnée plus haut, il y a des 

populations qui ont plus ou moins clairement 

une racine napiforme, bien qu’elles aient une 

spinescence similaire à celle de S. tira-

quensis,. A contrario, il y a des spécimens 

que l’on classifierait spontanément comme S. 

steinbachii, mais qui montrent des caractères 

ne correspondant pas au concept de cette 

espèce. Ceci est un problème que nous ren-

controns partout dans le genre Sulcorebutia, 

et c’est aussi la raison pour laquelle nous 

croyons impossible de créer une clé d’identi-

fication du genre qui fonctionne. Il faut garder 

à l’esprit que le genre Sulcorebutia est très 

jeune, et que beaucoup de populations sont 

encore à un stade d’évolution rapide. Ce que 

nous voyons aujourd’hui pourrait devenir tout 
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Le complexe Sulcorebutia steinbachii (Werdermann) Backeberg 



à fait différent dans quelques années. A 

quelques reprises nous avons noté des va-

riations claires au sein d’une population à 

l’occasion de deux voyages successifs dans 

les habitats boliviens. Néanmoins, il est né-

cessaire de viser une classification fonction-

nelle qui donne la possibilité de nommer les 

plantes et qui reflète leurs liaisons comme 

cela peut être constaté dans leurs habitats 

naturels. 

1. Sulcorebutia steinbachii (Werdermann) Backeberg  

1.1 Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii  

 S. steinbachii ssp. steinbachii pousse 

dans la vaste zone entourant la ville de Co-

chabamba. Les spécimens typiques de cette 

sous-espèce sont principalement trouvés au 

nord et à l’est de la ville. La localité-type de 

l’espèce, et de tout le genre, est localisée au 

nord-est de la ville de Colomi, qui s’est rapi-

dement développée ces dernières années. 

Comme il n’existe plus de matériel de l’holo-

type original, au cours de son « emendatio » 

du genre Sulcorebutia, Hentzschel a déposé 

un spécimen portant le numéro de collecte G 

123 en tant que néotype à la « Succulent 

Collection » de Zurich. C’est un spécimen à 

forte spinescence, présentant de longs aiguil-

lons centraux très caractéristiques, corres-

pondant par pratiquement chaque détail à 

l’holotype présenté dans la description de 

Werdermann. Ces spécimens peuvent être 

trouvés partout le long de la route de Colomi 

vers le Chaparé. Les fleurs sont principale-

ment rouges avec toutes sortes de transi-

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii - néotype G 123/1 



tions vers le violet. On peut aussi trouver des 

fleurs bicolores rouge et jaune aussi bien que 

jaune clair. En plus de ces spécimens à forte 

spinescence, il y a des individus à spines-

cence moins forte, certains avec des aiguil-

lons presque frisés et d’autres sans aiguillon 

central droit. 

 Les faits mentionnés ci-dessus soulignent 

les raisons qui font que, pour beaucoup de 

gens, S. steinbachii ssp. steinbachii est très 

difficile à identifier. Presque tout le monde 

sait ou croit savoir à quoi ressemble S. stein-

bachii, mais personne n’est capable de le dé-

crire simplement et clairement. Vous avez 

toujours besoin de phrases remplies d’ex-

pressions telles que « de – à », « mais aus-

si », « ou même », etc. Il est nécessaire de 

rappeler ce qui a été dit plus haut à propos 

du jeune âge du genre. Ceci semble s’appli-

quer particulièrement à S. steinbachii ssp. 

steinbachii. Toutefois, au sein des sous-

espèces, il y a également des colonies pré-

sentant des caractères raisonnablement 

constants. Par exemple, nous connaissons 

un site (G 13) pas très loin de la localité-type 

où tous les spécimens portent des fleurs 

roses, dans des nuances plus claires ou plus 

foncées. Toutes les plantes connues des 

montagnes au nord de Vacas, généralement 

connues comme S. steinbachii v. horrida 

Rausch, ont une forte spinescence tout à fait 

caractéristique, avec peu d’aiguillons par 

aréole et des fleurs plus ou moins pourpres. 

Les individus de la population des mon-

tagnes au nord de Cochabamba ont une ap-

parence extrêmement variable, mais ont ha-

bituellement des fleurs oranges ou jaune rou-

geâtre. La forme extrême de cette lignée 

vient de la zone au pied du Cerro Tunari, à 

plus de 5000 m, et est connue comme  S. 

tunariensis (Cárd.) Buining et Donald ou S. 

steinbachii var. tunariensis (Cárd.) Augustin 

et Gertel. En ce qui concerne la classification 

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii - G 123 à fleurs jaunes 



Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii - G 123 à spinescence jaune pâle et fleur rouge 

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii - G 123 à fleurs bicolores 



Sulcorebutia 

steinbachii ssp. 

steinbachii - 

fleur typique  

Sulcorebutia 

steinbachii ssp. 

steinbachii - 

système raci-

naire typique  



de cette variété, il existe des opinions et des 

arguments complètements différents. La pré-

sence d’une lignée continue de la forme ty-

pique de S. steinbachii vers S. tunariensis 

plaide en faveur du maintien de S. steinbachii 

var. tunariensis. D’un autre côté, des élé-

ments morphologiques et biomoléculaires 

(analyses d’isoenzyme) révèlent une affinité 

plus proche avec S. steinbachii var. verticilla-

cantha. Nous avons décidé de ne rien chan-

ger avant d’avoir des preuves précises. La 

position systématique d’un groupe de Sulco-

rebutias vus dans les environs d’Alalay, sur 

la route d’Arani à Tintin, reste encore à défi-

nir. Nous pensons qu’il est en relation directe 

avec S. steinbachii ssp. steinbachii et non 

pas avec le groupe S. mariana Swoboda, 

comme il est parfois postulé. Il n’est pas né-

cessaire, ici, de décrire un nouveau taxon. Le 

lecteur qui, arrivé à ce point, s’interroge sur 

l’absence de S. polymorpha (Cárd.) Backe-

berg devra attendre le chapitre suivant de 

cette série d’articles dans lequel nous consi-

dérerons Sulcorebutia tiraquensis (Cárd.) Rit-

ter. 

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii - G 13 une population uniforme à fleurs roses 



Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii 

var. horrida - grosses plantes dans  

l'habitat (Photo : de Vries) 

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii 

var. horrida  G 199 - une plante fortement 

épineuse à fleurs violet clair 



 

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii 

var. tunariensis G 127 - sur les pentes du 

Cerro Tunari 

Sulcorebutia steinbachii ssp. steinbachii 

aff. horrida G 133 - poussant avec un 

énorme Puya raimondii près de Alalay, sur 

la route de Arani à Tintin 



 Dans la zone de distribution de S. steinba-

chii ssp. steinbachii la sous-espèce krugerae 

occupe principalement les plus basses alti-

tudes. Au premier abord, les passionnés de 

Sulcorebutias trouvent difficile d’accepter 

qu’Aylostera krugeri Cárdenas, tel qu’il a été 

décrit, soit un proche parent de S. steinba-

chii, alors qu’il a une apparence tellement dif-

férente. Toutefois, des fleurs pratiquement 

identiques, les graines similaires et les 

formes intermédiaires entre S. krugerae 

(Cárd) Ritter et S. steinbachii  qui se présen-

tent partout dans cette zone ne permettent 

aucune autre conclusion. S. steinbachii ssp. 

krugerae var. krugerae lui-même a été trouvé 

jusqu’à présent uniquement sur les pentes 

immédiatement au nord de Cochabamba, 

lesquelles sont à présent recouvertes de 

constructions. Malheureusement, toutes les 

tentatives de ces dernières années pour re-

trouver cette espèce ont échoué, nous de-

vons donc supposer qu’elle est éteinte dans 

la nature. Toutefois, dans les zones entou-

rant la ville, il y a  des formes similaires, le 

plus souvent avec des fleurs de couleurs dif-

férentes, résumées par Augustin et 

Hentzschel dans S. krugeri var. hoffmannii. 

Ce groupe comprend les populations con-

nues sous le nom de S. hoffmanniana aussi 

bien que celles précédemment appelées S. 

1.2 Sulcorebutia steinbachii ssp. krugerae (Cárd.) D. R. Hunt  

Sulcorebutia steinbachii ssp. krugerae Rie 12 de Cochabamba 



hoffmanniana var. magenta qui ont été in-

cluses dans S. cochabambina Rausch. Ici 

nous devons attirer l’attention sur le fait que 

les plantes mentionnées par Rausch en rap-

port avec S. cochabambina n’appartiennent 

pas toutes à ce groupe. La population-type R 

275 elle-même pourrait plutôt être attribuée à 

S. steinbachii ssp.steinbachii, tandis que R 

671, d’abord nommé S. pojoniensis Rausch 

n.n., doit être attribué à S. steinbachii 

ssp.verticillacantha var. taratensis. Comme 

déjà mentionné plus haut, il est facile de trou-

ver des formes intermédiaires entre les sous-

espèces krugerae et steinbachii et pour ces 

cas, il ne peut être qu’intuitivement décidé de 

la position du taxon. La jolie découverte de 

l’expédition de Huntington de 1984, principa-

lement connue par le numéro de collecte JD 

134, appartient aussi à ce groupe. Les pe-

tites plantes ont l’aspect de S. krugerae var. 

krugerae mais ont d’étranges fleurs rouges. 

A l’époque, Donald voulait les décrire comme 

une variété de cette espèce, mais il abandon-

na l’idée. Malheureusement, cette population 

n’a plus jamais été retrouvée. 

Sulcorebutia steinbachii ssp. krugerae MC 5495 - plante originale de Cárdenas (Photo : de Vries) 



Sulcorebutia 

steinbachii 

ssp. krugerae 

var. hoffmannii 

G 194 - de la 

localité-type 

près de  

La Villa 

Sulcorebutia 

steinbachii 

ssp. krugerae 

var. hoffmannii   

- une petite 

plante avec de 

jolies fleurs 

trouvée près 

de la route 

entre La Villa 

et Tiraque 



Au sud de l’habitat de S. steinbachii 

ssp.steinbachii var. tunariensis se trouve la 

zone habitée par S. verticillacantha, décrite 

par Ritter. Entre les deux, toutefois, il y a en-

viron 40 km où aucun Sulcorebutia n’a jamais 

été trouvé. Les points centraux de l’aire de 

distribution sont autour de la Estación de 

Bombeo sur la route Cochabamba-La Paz et 

la zone entre Tarata et respectivement Izata 

et Anzaldo. Tout autour de la localité de Lam-

paya, où se trouve la station de pompage, 

beaucoup de sites de S. steinbachii ssp. ver-

ticillacantha var. verticillacantha sont connus. 

Les plantes sont relativement uniformes, 

avec de très petites tiges, d’épaisses racines 

napiformes et des fleurs qui, en contraste 

avec ssp.steinbachii, ont un nectarium légè-

rement plus long et blanc dans sa partie infé-

rieure. Les fleurs des spécimens poussant 

tout près du village sont presque toujours 

d’un pourpre plus clair ou plus foncé, mais il 

existe aussi des sites où l’on peut trouver des 

plantes à fleurs rouges ou oranges. Comme 

cela arrive souvent, et c’est le cas ici aussi, la 

couleur des fleurs n’a pas de signification 

systématique. Une autre zone  est l’habitat 

de la variété taratensis, qui pourrait tout aussi 

bien être traitée comme une sous-espèce sé-

parée, car, ici aussi, il y a apparemment 40 

km sans Sulcorebutias. Ces plantes sont tou-

tefois tout à fait semblables à la var. verticilla-

cantha, mais dans beaucoup de cas elles 

sont même plus fines, ont plus tendance à 

former des amas et ont souvent une tige très 

1.3 Sulcorebutia steinbachii ssp. verticillacantha (Ritter) Donald ex D. R. Hunt  

Sulcorebutia steinbachii ssp. verticillacantha  G 31 de la Estación de Bombeo, Lampaya 



foncée. Selon nos connaissances, il n’y a pas 

de contact direct entre les deux variétés. Les 

spécimens qui, un jour, sont arrivés dans nos 

collections sous l’appellation sp. Colcha sont 

d’origine tout à fait douteuse. Jusqu’à pré-

sent, personne n’a trouvé de sulcorebutia 

dans la région entre les abords de la Esta-

ción de Bombeo au nord-ouest et Izata au 

sud-est. Gertel n’a pas non plus trouvé d’en-

droit peuplé de sulcorebutias à proximité 

proche de Colcha. Entre Izata et Tarata, S. 

verticillacantha var. taratensis porte dans 

beaucoup de cas des fleurs de couleurs diffé-

rentes. Nous n’avons vu aucun site avec des 

plantes ayant des couleurs de fleur homo-

gènes. Plus à l’est, entre Tarata, Cliza et An-

zaldo, les fleurs de couleur pourpre sont ma-

joritaires. 

Sulcorebutia 

steinbachii 

ssp. verticilla-

cantha G 120 - 

d'une popula-

tion où l'on 

trouve beau-

coup de cou-

leurs de fleurs 

différentes 

(Photo : de 

Vries) 

Sulcorebutia 

steinbachii 

ssp. verticilla-

cantha var. 

taratensis - G 

305 entre Ta-

rata et Izata 



Sulcorebutia steinbachii ssp. verticillacantha var. taratensis - G 306 entre Tarata et Izata 

Sulcorebutia steinbachii ssp. verticillacantha var. taratensis - HS 105 (précédemment appelé S. 

taratensis var. minima - près de Anzaldo (Photo : de Vries) 



 Bien qu’ayant été considéré jusqu’à pré-

sent comme une espèce valable, ce taxon a 

été identifié comme appartenant à S. steinba-

chii selon les découvertes des dix dernières 

années. L’aire de distribution de S. markusii 

Rausch est contiguë à celles des sous-

espèces verticillacantha, steinbachii et kruge-

rae au sud et sud-est. Ce raisonnement de-

vient tout à fait clair si on suit la route de Cli-

za à Villa Vizcarra ou encore mieux, celle de 

Arani à Tintin. Le long de la portion nord de 

la route de Cliza à Vila Vila (que les locaux 

appellent Villa Vizcarra) près de la gare d’An-

zaldo on peut trouver des formes minuscules 

de S. steinbachii ssp. verticillacantha var. 

taratensis, connues sous le nom de S. tara-

tensis var. minima Rausch. Un peu plus au 

sud, près de Sacabamba, plusieurs diffé-

rentes populations sont connues et dans cer-

tains cas sont similaires à cette dernière va-

riété, et dans d’autres cas, ressemblent à des 

formes des sous-espèces krugerae (G 192, 

HS 218) ou steinbachii (G 89). Il semble que 

se trouve ici l’intersection des quatre sous-

espèces puisque juste au sud de Sacabamba 

on peut trouver le même genre de plante qui 

pousse autour de Sivingani et plus au sud 

vers Vila Vila. Rausch l’a appelée S. markusii 

var. longispina, un nom que personne n’a ja-

mais compris. C’est seulement sur les col-

lines les plus hautes du nord de Vila Vila que 

se sont développées des formes particulière-

ment plus grandes, certaines avec une forte 

spinescence et qui ont été décrites par 

Rausch comme S. markusii. 

 Une situation similaire peut être observée 

sur la route Arani – Tintin. Au nord, nous 

trouvons S. steinbachii ssp. krugerae var. 

hoffmannii, plus au sud, dans les régions 

plus élevées S. steinbachii ssp. steinbachii 

avec un nombre incroyable de formes diffé-

rentes, et au nord de Tintin se trouve l’aire de 

distribution de l’ancien S. markusii ssp. tinti-

niensis Gertel qui, dans cette révision, doit 

être réduit au rang de variété. A l’est de cette 

région se trouve une zone qui est malheureu-

sement presque inconnue. Jusqu’à présent, 

entre la portion sud de la route Arani – Tintin 

et Mizque seuls deux sites avec des sulcore-

butias ont été observés : S. mizquensis 

Rausch et le peu connu EH 6266. Selon nos 

connaissances actuelles, S. mizquensis 

pousse très isolé dans une petite zone à 

l’ouest de Mizque. Aucun autre site n’est con-

nu. EH 6266 n’a été trouvé qu’une seule fois 

il y a environ 20 ans et encore aujourd’hui, 

l’endroit exact n’est pas connu. On peut spé-

culer, et Gertel l’a fait plusieurs fois, sur 

l’existence d’une connexion entre S. verticil-

lacantha (ou S. markusii) et S. mizquensis, 

mais des preuves crédibles en terme de dé-

couvertes de plantes manquent. Toutefois, 

en partant des spécimens de S. markusii var. 

tintiniensis et EH 6266 disponibles, on peut 

créer une lignée complète qui inclut toutes 

les formes intermédiaires jusqu’à S. miz-

quensis. Pour cette raison, nous avons déci-

dé de classifier S. mizquensis comme variété 

de S. markusii. Il faut mentionner que S. mar-

kusii et S. mizquensis ont été décrits dans le 

même article et que donc, en ce qui con-

cerne la priorité de nom, ils doivent être con-

sidérés de niveau égal. Nous choisissons le 

nom « markusii » pour le rang le plus élevé, 

puisque ce taxon et ses proches ont une aire 

de distribution beaucoup plus grande que S. 

mizquensis. 

 D’un autre côté, nous ne croyons pas que 

S. verticillacantha var. cuprea Rausch appar-

tienne à ce groupe. Il appartient à un groupe 

de plantes qui occupent de grandes zones 

sur les berges du Rio Caine et sera pris en 

1.4 Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. markusii (Rausch) Gertel & de Vries 



considération ailleurs, en compagnie de ces 

taxons. 

 

 En conclusion, nous obtenons la classifi-

cation montrée en pages 188-189, déjà par-

tiellement proposée dans une forme similaire 

par Augustin et al., mais redessinée ici 

comme un tout. 

Sulcorebutia steinbachii ssp. markusii fa. VZ 295 dans l'habitat (Photo : de Vries) 

Sulcorebutia steinbachii ssp. markusii fa. VZ 295 avec une jolie fleur bicolore 



Sulcorebutia steinbachii ssp. markusii  G 190 de la localité-type au-dessus de Vila Vila 

Sulcorebutia steinbachii ssp. markusii  var. tintiniensis G 197 



 

Sulcorebutia steinbachii ssp. 

markusii var. EH 6266 - une po-

pulation différente avec des 

fleurs rouges mais aussi violettes 

Sulcorebutia stein-

bachii ssp. mar-

kusii var. mizquen-

sis VZ 331 dans 

l'habitat (Photo : 

de Vries) 



Sulcorebutia steinbachii ssp. markusii  

var. mizquensis G 187 

 

Sulcorebutia steinbachii ssp. markusii  

var. mizquensis - un gros groupe dans l'habitat 



Sulcorebutia  

steinbachii  

ssp. markusii  

var. mizquensis  

G 187 (Photo : de 

Vries) 

 

La ville de Mizque vue de l'habitat de Sulcorebutia 

steinbachii ssp. markusii var. mizquensis  

(Photo : de Vries) 



Le complexe Sulcorebutia steinbachii 
 

SULCOREBUTIA STEINBACHII (WERD.)  
BACKEBERG SSP. STEINBACHII 
Rebutia steinbachii Werd. nov. spec. – Notizbl. des Bot. Gartens und Museums zu Berlin Dahlem XI 
(104): 268-270, 1931 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backbg. n. comb. – Cact. Succ. J. GB 13 (4): 103, 1951 
 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. steinbachii var. steinbachii 
SYNONYMS: 

Sulcorebutia glomerispina (Cárdenas) Buining et Donald (Basionym: Rebutia glomerispina 
Cárdenas) – Cact. Succ. J. GB 27 (4): 80, 1965 
Sulcorebutia steinbachii var. gracilior Backeberg nom. invalid. – Das Kakteenlexikon, p. 416, 1966 
Sulcorebutia steinbachii var. rosiflora Backeberg nom. invalid. – Cactus (F) 19 (80/81): 5-6, 1964 
Sulcorebutia steinbachii var. violaciflora Backeberg nom. invalid. (erroneously published as Sul 
corebutia steinbachii var. violacifera) – Cactus (F) 19 (80/81): 5-6, 1964 
Sulcorebutia tuberculato-chrysantha (Cárdenas) Brederoo et Donald (Basionym: Rebutia tuberculato-chrysantha 
Cárdenas) – Succulenta 52 (10): 193, 1973 
Weingartia clavata F.Brandt – Kakt. Orch. Rundsch. 4 (2): 16-19, 1979 

 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. steinbachii var. horrida Rausch 
 Kakt. and. Sukk. 24 (9): 193-194, 1973 
SYNONYM: 
 Weingartia backebergiana F.Brandt – Kakt. Orch. Rundsch. 2 (5): 70, 1977 
 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. steinbachii var. tunariensis (Cárd.) 
Augustin et Gertel 
 Augustin K., Gertel W., Hentzschel G. (2000) – Sulcorebutia – Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden 
 (Verlag Eugen Ulmer), pag. 132 
BASIONYM: 
 Rebutia tunariensis Cárdenas – Cact. Succ. J. (U.S.) 36 (2): 38-40, 1964 
 
 

SULCOREBUTIA STEINBACHII (WERD.) 
BACKEBERG SSP. KRUGERAE (CÁRD.) D.R. HUNT 
Cact. Cons. Init. No. 3: 6, 1997 
BASIONYM: 
Aylostera krugeri Cárdenas – Cactus (Paris), 12 (57): 260-261, 1957 
 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. krugerae (Cárd.) D.R. Hunt var. krugerae 
SYNONYM: 
 Sulcorebutia kruegeri (Cárdenas) Ritter – Nat. Cact. Succ.J. 16 (4): 81 
 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. krugerae (Cárd.) D.R.Hunt var. hoffmannii 
Augustin et Hentzschel 
 Augustin K., Gertel W., Hentzschel G. (2000) – Sulcorebutia – Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden 
 (Verlag Eugen Ulmer), S. 89 
SYNONYMS: 

Lobivia hoffmanniana Backeberg nom. invalid. – Backeberg, C., Die Cactaceae, Vol. III, pag. 1434- 
1436, 1959 
Sulcorebutia hoffmanniana (Backbg.) Backbg nom. invalid. – Backeberg, C., Das Kakteenlexikon, 
Jena 1966, p. 415 
Sulcorebutia kruegeri var. hoffmanniana Donald nom. invalid. – Cact. Succ. J. (US) 58 (1): 
23 – 24, 1986 
Sulcorebutia cochabambina Rausch – Succulenta 64 (7-8): 152-153, 1985 
Sulcorebutia veronikae J.J. Halda, P. Hertus et L. Horá?ek - Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 7(2): 
74-75, 2000 



SULCOREBUTIA STEINBACHII (WERD.) BACKEBERG  
SSP. VERTICILLACANTHA (RITTER) DONALD EX D.R. HUNT 
Cact. Cons. Init. No. 3: 6, 1997 
 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. verticillacantha (Ritter) Donald ex D.R. Hunt 
var. verticillacantha 
BASIONYM: 

Sulcorebutia verticillacantha Ritter - Nat. Cact. Succ. J. (GB) 17 (1): 13-14, 1962 
Rebutia steinbachii ssp. verticillacantha (F. Ritter) Donald ex D. R. Hunt - Cact. Cons. Init. 
No. 3: 6, 1997 

 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. verticillacantha (Ritter) Donald ex D.R. Hunt 
var. taratensis (Cárd.) Augustin et Gertel 

Augustin K., Gertel W., Hentzschel G. (2000) – Sulcorebutia – Kakteenzwerge aus den bolivianischen Anden 
(Verlag Eugen Ulmer), p. 154 

BASIONYM: 
 Rebutia taratensis Cárdenas - Cact. Succ. J. (U.S.) 36 (1): 63, 1964 
SYNONYMS: 

Sulcorebutia taratensis (Cárd.) Buining et Donald – Cact. Succ. J. GB 27 (3): 57, 1965 
Sulcorebutia taratensis (Cárd.) Buining et Donald var. minima Rausch – Kakt. and. Sukk. 19 (6): 112, 1968 
Sulcorebutia verticillacantha var. minima (Rausch) Pilbeam – Sulcorebutia and Weingartia – A Collector´s Guide, 
B.T. Batsford Ltd., Londra, 1985, pag. 99 
Weingartia minima (Rausch) F.Brandt – Kakt. Orch. Rundsch. 11 (1): 1-3, 1986 
Weingartia ansaldoensis F.Brandt – Kakt. Orch. Rundsch. 10 (3): 29-32, 1985 

 
 

SULCOREBUTIA STEINBACHII (WERD.) BACKEBERG 
SSP. MARKUSII (RAUSCH) GERTEL ET DE VRIES COMB. NOV. 
 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. markusii (Rausch) Gertel et de Vries 
var. markusii 
BASIONYM: 
 Sulcorebutia markusii Rausch – Kakt. and. Sukk. 21 (6): 103-104, 1970 
SYNONYMS: 

Weingartia formosa Brandt – Kakt. Orch.-Rundsch. 4 (4): 46-49, 1979 (Sulcorebutia markusii var. 
longispina Rausch .n.n.) 

 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. markusii (Rausch) Gertel et de Vries var. tintiniensis 
(Gertel) Gertel et de Vries comb. nov. 
BASIONYM: 
 Sulcorebutia markusii Rausch ssp. tintiniensis Gertel – Cactus & Co. 4 (4): 162-169, 2000 
 
Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeberg ssp. markusii (Rausch) Gertel et de Vries var. 
mizquensis (Rausch) Gertel et de Vries comb. nov. 
BASIONYM: 
 Sulcorebutia mizquensis Rausch – Kakt. and. Sukk. 21 (6): 102-103, 1970  
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