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Corps plat à mi-sphérique déprimée au 
sommet, vert brillant, 3-6 cm de diamètre, avec 
une longue racine pivotante. Environ 20 côtes 
fragmentées en tubercules longs de 1 cm, 
larges de 5 mm et hauts de 3-5 mm, sous les 
aréoles en forme de menton aplati. Aréoles de 
5-7 mm de long, 2 mm de large, blanches, 
inclinées obliquement dans les cannelures, 
distantes de 6-8 mm. Aiguillons fins, noir ou 
noir rougeâtre légèrement courbés, 14-18 
aiguillons radiaux pectinés d’environ 5 cm de 
long, 2-4 aiguillons centraux de 5-8 mm de 
long. Fleurs apparaissant sur le côté de la tige, 
3cm de long, ± 3,5 de large. Ovaire ± 

sphérique, de couleur claire, écailles plus 
larges que longues. 
Tube en forme d’entonnoir, avec écailles 
comme sur l’ovaire, chambre à nectar réduite, 
pétales 12-15 mm de long, 3-5 mm de large, 
pourpres. Etamines blanches ou rougeâtres en 
2 rangées , style 1,5 –2 cm de long, 
blanchâtre, avec 5-7 stigmates jaunes clairs. 
Fruit sphérique 6-10 mm de diamètre, 
rougeâtre, poilu comme l’ovaire. Semence en 
forme de sac 1,2 mm de long , 0,7 mm de 
large, noir mat, très finement noduleuse, grand 
hile, presque noir, apparenté au Sulcorebutia 
totorensis (Card.) Ritter. 

 
 
Diagnose latine  
 
Sulcorebutia mentosa Ritter, sp. nova, corpus planum vel hemisphaericum, laete viride, 3-6 cm diam., 
apice depressum, radice rapacea longa; costae ± 20, in tubercula 1 cm longa, 5 mm alta, mentiformia 
solutae, areolae 5-7 mm longae, 2 mm latae, albae, 6-8 mm inter se remotae; spinae tenues, paulo 
curvatae, nigrae vel atrorubrae, radiales 14-18, pectinatae, ± 5 mm longae, centrales 2-4, 5-8 mm 
longae; flores laterales, 3 cm longi, 3,5 cm diam.; ovarium ± globbosum, pllidum, squamis et pilis 
lanatis minutissimis paucis vestitum; tubus floralis 15 mm longus, infundibuliformis, sicut ovarium 
vestitus; tepala 15-20 mm longa, 2-5 mm lata, purpurea; stamina alba vel rubentia, biseriata; stylus 
15-20 mm longus, albidus, stigmatibus 5-7. pallide luteis; fructus ± globosus, 7-10 mm diam., 
badius, sicut ovarium vestitus; semina crumeniformia, 1,2 mm longa, 0,7 mm lata, opace nigra, 
verruculosula, hilo basado, magno, paene nigro. 
 
 
Lieu de collecte : Aiquile, province de Campero, Bolivie. 
Holotype déposé à l’Herbarium de la Rijksuniversiteit de Utrecht; n° de collecte FR 945. 
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