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Le Sulcorebutia en question a été 

découvert en 1988 par un des auteurs 

(GR = Gianfranco Rovida) durant une 

excursion en Bolivie, le long de la route 

de Zudañez à Mojocoya. Avant 1988, au-

cune découverte de Sulcorebutia 

Backeb. n’a été enregistrée dans la ré-

gion de  Mojocoya qui se trouve au nord 

de Zudañez. Des plantes faisant partie 

de ce genre n’avaient été trouvées qu’à 

l’est de Zudañez, précisément à Tomina, 

Padilla et Villa Serrano, et avaient été 

assignées à l’espèce S. crispata Rausch 

(1970). D’autre part, S. rauschii Frank (R 

289, HS 121), S. verticillacantha Ritt. var. 

aureiflora Rausch et d’autres taxons tels 

que Sulcorebutia sp. HS 125 et S. sp. HS 

125a, dont l’attribution est encore incer-

taine, ont également été trouvés près de 

Zudañez. 

 La route qui mène de Zudañez à 

Tomina bifurque vers le nord en direction 

de Mojocoya 5 km après les bâtiments 

de Tejas. Environ 9 km après la bifurca-

tion, la route passe par un petit hameau 

(Hacienda El Rodeo), puis grimpe à tra-

vers les taillis pour atteindre, à environ 

1900-2000 m, un plateau où pousse une 

riche végétation succulente (photo 2), 

parmi laquelle dominent des cactus co-

lonnaires appartenant aux espèces Harri-

sia tetracantha (Labouret) Hunt (ex 

Roseocereus) et Neoraimondia herzogia-

na (Backeberg) Buxbaum & Krainz, et 
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Sulcorebutia gemmae MOSTI & ROVIDA, sp. nov. 
 
Simplex vel paulo proliferans, globosa, 25-35 mm diametiens, obscure viridis et purpureo suffusa 

apud bases gibberum; costis ca. 13-16, spiraliter tortis; tuberculis globosis, 3-5 mm diametientibus; 

areolis angustis et glabris, 3-4 mm longis et 0.5 mm diametientibus; aculeis marginalibus ca. 18-20, 

accumbentibus, saepe deorsum directis, cornus colore, basi fusca et tomentosis, 2-3 mm longis; 

aculeis centralibus 0-1, rarius ad 5, 1-4 mm longis. 

Radice rapiformi et incrassata. 

Floribus ca. 40 mm longis et 35-40 mm diametientis; ovario viridi et receptaculo viridi, super clare 

purpureo; foliis perianthii exterioribus clare purpureis, medio olivaceo striatis; foliis perianthii 

interioribus clare purpureis; filamentis clare purpureis, stylo roseo; stigmatibus clare viridibus. 

Fructu globoso ad 6 mm diametienti, fusco-viridi. 

Seminibus 1-1.1 mm longis et 0.85-0.95 mm diametientibus, cellulis paulo perspicuis, planis et 

rugis subtilibus praeditis. 

Habitat: praeter viam Zudañez-Mojocoya (Chuquisaca, Bolivia) in altitudine 2350 m. 

Nominata ab Gemma Rovida, uxore inventoris Gianfranco Rovida. 

Holotypus: GR18. Bolivia, Chuquisaca, praeter viam Zudañez-Mojocoya, 15 km ad septentrionem 

localitatis Hacienda El Rodeo, 2350 m;1988. (FT). 



comme cactus globulaires, Gymnocaly-

cium pflanzii (Vaupel) Werderm. (photos 2, 

3, 6). Dans le lit en canyon des ruisseaux 

coulant vers l’est en direction de la vallée 

du Rio Tomina, il était aussi possible de 

trouver de grandes colonies de Blossfeldia 

liliputana Werderm., serties comme des 

pierres précieuses dans les fissures des 

roches verticales (photo 4). Cependant, 

aucun taxon appartenant à Sulcorebutia 

Backeb. n’était présent dans cette zone, 

probablement parce que l’altitude était trop 

basse et que la végétation était plutôt den-

se. La route continue de grimper, traver-

sant des zones inhabitées, jusqu’à at-

teindre quelques fermes dans les collines. 

Sur une de celles-ci, à une altitude de 

2350 m, grâce aux indications d’un jeune 

paysan, il nous a été possible de trouver 

une zone dans laquelle poussent quelques 

Sulcorebutias. Des buissons bas d’une 

plante que les Indios appellent 

« chacatiya » poussent à cet endroit, 

comme cela arrive souvent sur d’autres 

sites où l’on peut trouver des membres du 

genre Sulcorebutia. La population n’était 

pas très nombreuse et l’aire de distribution 

faisait environ 100 m de diamètre ; les 

plantes poussaient parmi les rochers sur 

les bords d’un petit ruisseau (photos 5, 7). 

 Il fut immédiatement clair que ce Sul-

corebutia était tout à fait distinct des autres 

taxons poussant dans la zone de Zudañez-

Padilla et se rapportait à S. crispata, et ce-

ci principalement à cause de ses aiguillons 

accolés à la tige, dans certains cas, recou-

vrant entièrement le corps de la plante. De 

toute façon, selon notre opinion, S. crispa-

ta Rausch est la seule espèce comparable 

au taxon en question, mais il en diffère par 

certains caractères, comme la couleur du 

style (ici il est rose plutôt que blanc ver-

dâtre), les aiguillons radiaux (ici plus collés 

à la tige, en moyenne plus courts et moins 

entortillés) et la présence possible, dans 

au moins 2 des 4 clones obtenus, d’un 

(clone GR 18/1), mais aussi jusque 5 

(clone GR 18/4) courts aiguillons centraux. 

Ces aiguillons centraux n’étaient présents 

chez aucune des plantes poussant dans 

l’habitat, mais se développent uniquement 

en culture, chose qui ne s’est jamais pas-

sée chez les clones de S. crispata que 

nous avons étudiés. En plus, chez ce 

taxon, les cellules du test de la semence 

sont clairement distinctes de celles de S. 

crispata, par la sculpture cuticulaire qui 

présente des rides moins profondes. 

 Pour comparaison, nous avons consi-

déré les taxons suivants, provenant tous 

de la région de Zudañez-Padilla, et attri-

buables à S. crispata Rausch : WR 288 

(Tomina-Padilla), HS 251 (Villa Serrano), 

WF 30 (Tomina-Padilla), EK 7083 (Tomina

-Padilla), MAP 4 (plante collectée par M. 

Arandia près de Tomina) ; nous avons 

également inclus 3 clones différents de 

Sulcorebutia sp. HS 125, comme représen-

tatifs de la zone de Zudañez : même s’ils 

ne devaient pas être classifiés avec certi-

tude comme S. crispata, ils doivent être 

considérés comme très proches. Les 

autres Sulcorebutias de la zone Zudañez 

(S. rauschii, S. verticillacantha var. aurei-

flora) n’ont pas été considérés pour la 

comparaison parce que leurs caractères 

macro-morphologiques sont totalement dif-

férents de ceux du taxon de Zudañez-

Mojocoya. 

 Si l’on considère les caractères ma-

cro- et micro-morphologiques et l’aire de 

distribution qui est tout à fait limitée et iso-

lée de celles des autres espèces du genre, 

nous croyons que le taxon nouvellement 

découvert  présenté ici mérite le rang d’es-

pèce. L’épithète spécifique, choisi pour 

rendre hommage à l’épouse de son décou-

vreur (dont le prénom est Gemma, qui si-

gnifie « gem »[pierre précieuse] en An-

glais) semble approprié pour ce membre 

des Cactaceae, si beau et également pré-

cieux si l’on considère sa distribution si li-

mitée. 

Description 

Comportement : solitaire ou à peine proli-

férante.  

Tige : Globulaire, diamètre 25-35 mm. 

Epiderme : vert foncé, avec des nuances 

pourpres, particulièrement à la base des 

tubercules. 

Côtes : environ 13-16, obliques. 

Tubercules : globulaires, diamètre 3-5 

mm. 

Aréoles : étroites, 3-4 mm de long et 0.5 

mm de large, glabres. 

Aiguillons radiaux : 18-20, pressés contre 

la tige, souvent recourbés vers le bas, 

Conseils de culture 

 

La culture de cette espèce n’est pas très diffé-

rente de celle des autres Sulcorebutias pour les-

quels il faut suivre les mêmes règles que pour 

les rebutias appartenant à la section Digitorebu-

tia (cfr. Mosti, 2000). 

Plus en détail, le S. gemmae Mosti & Rovida, 

même s’il pousse assez lentement, n’est pas dif-

ficile à cultiver ; il faut surtout garder à l’esprit la 

racine napiforme, puisqu’elle nécessite un pot 

suffisamment profond et un mélange terreux bien 

drainé. Il résiste bien aux basses températures 

hivernales (du moins dans le centre de l’Italie) 

pour autant qu’il soit gardé au sec d’octobre à 

mars. Il peut être cultivé en pleine lumière même 

en été, mais il doit être graduellement exposé au 

soleil et le pot ne doit pas chauffer trop fort ; tou-

tefois, au moins en juillet - août, un ombrage par-

tiel est préférable, ou alors, une exposition au 

soleil direct seulement durant la matinée. 



blanc jaunâtre avec la base brune, re-

couverts par une épaisse laine blan-

châtre, 2-3 mm de long. 

Aiguillons centraux : 0-1, plus rare-

ment jusque 5, 1-4 mm de long. 

Racine : napiforme et épaissie. 

Fleurs : environ 40 mm de long et 35-

40 mm de large ; ovaire vert, récep-

tacle vert et magenta-pourpre dans la 

partie supérieure ; parties externes du 

périanthe magenta-pourpre, avec une 

bande externe couleur olive, parties 

internes du périanthe magenta-

pourpre, parfois plus clair à la base ; 

filaments magenta-pourpre ; style 

rose ; stigmate vert clair. 

Fruit : globulaire, jusqu’à 5 mm de 

large, brun verdâtre. 

Semences : 1-1.1 mm de long et 0.85-

0.95 mm de large ; cellules du test de 

la semence (zone latérale) : peu dis-

tinctes, isodiamétriques, tabulaires, 

avec de fines rides ondulées. 

 

DISTRIBUTION : près de la route 

Zudañez-Mojocoya (Chuquisaca, Boli-

vie), à environ 15 km au nord de Ha-

cienda El Rodeo. Altitude : environ 

2350 m. 

Nommé en l’hommage de Gemma Ro-

vida, épouse du découvreur Gianfran-

co Rovida 

Bibliographie 

Hunt D., 1999. CITES Cactaceae Checklist (second edition). Royal Botanic Gardens at Kew & 

IOS. 

Mosti S., 2000. “Digitorebutia Buin. & Don., un’interessante sezione del vasto genere Rebutia”. 

Cactus & Co. Vol. 4 (2): 97-100. 

Rausch W., 1970. “Neue Arten der Gattung Sulcorebutia Backeb. – Sulcorebutia crispata”. Kakt. 

u. a. Sukk. 21(6): 102. 

 

Cet article est paru à l'origine dans la revue Cactus & Co IV 4, 2000, (p.170-178) 

Reproduit avec l’autorisation des auteurs et de l’éditeur. 

Traduction : Sulco-Passion 

 

 


