
L'aire de distribution de Sulcorebutia markusii ssp. mar-

kusii vue du nord. 

Gros groupe de Sulcorebutia markusii ssp tintiniensis G 

198 dans l'habitat 



 

Vue sur Tintin de l'endroit où 

le G 198 fut découvert. 

En bas : Sulcorebutia markusii 

ssp. markusii en habitat au 

nord de Vila Vila 

 Trente ans après avoir été décrit, Sul-

corebutia markusii a toujours une distribution 

très limitée même dans les plus grandes col-

lections. Sulcorebutia markusii fut décrit par 

Walter Rausch dans « Kakteen und andere 

Sukkulenten » (Rausch 1970) en hommage à 

son ami et compagnon de voyage Ernst Mar-

kus, après avoir découvert ces jolies plantes 

(R 195) quelques années auparavant, alors 

qu’ils allaient de Vila Vila à la gare de Sivin-

cani. Après la description, on entendit n’im-

porte quoi à propos de cette nouvelle es-

pèce, aussi, celui qui parvenait à en obtenir 

une bouture était très heureux. Quelques an-

nées plus tard, d’autres plantes étiquetées 

Sulcorebutia markusii arrivèrent dans les col-

lections portant le numéro de collecte L 333. 

Après avoir examiné ces plantes plus attenti-

vement, les collectionneurs réalisèrent que R 

195 et L 333 n’étaient pas les mêmes. L 333 

ressemblait plus ou moins à R 195a, égale-

ment collecté durant cette même randonnée 

par Rausch. Il y a même moins d’authentique 

matériel de R 195a en collection que de R 

195. Un jour, au milieu des années 80, on 

crut résolue la difficulté d’obtenir Sulcorebu-

tia markusii car Heinz Swoboda était suppo-

sé avoir trouvé cette espèce lui aussi. Mal-

heureusement, tout le monde réalisa bien 

vite que HS 64 ressemblait plus ou moins à 

R 195a et L 333, mais on ne vit jamais des 

plantes magnifiques similaires au R 195 ori-



Sulcorebutia markusii RAUSCH ssp. 
tintiniensis GERTEL subspec. nov. 
 
Diffère de Sulcorebutia markusii 
Rausch ssp. markusii par un corps clai-
rement plus petit, 10-20 mm de dia-
mètre, formant de grand groupes jus-
qu’à 100 petites têtes, la plupart avec 
leurs propres racines. Les rejets sont 
connectés avec la plante-mère que par 
un fin brin. La surface du corps est frag-
mentée en petits tubercules peu proé-
minents. La couleur de l’épiderme est 
de vert foncé à vert grisâtre, rouge bru-
nâtre au sommet des tubercules. Aiguil-
lons 10-14, 1-3 mm de long, collés au 
corps, avec une surface rude. Pas d’ai-
guillon central. Fleurs 25-35 mm de 
diamètre et 25-30 mm de long, rouge 
pourpre à rouge foncé ; les populations 
les plus nordiques ont fréquemment 
des fleurs violettes. Style jaunâtre à 
verdâtre avec les lobes des stigmates 
blancs, filaments blancs à roses. Fruit 
et semence sont identiques à ceux de 
Sulcorebutia markusii ssp. markusii. 
 
Aire de distribution : Bolivie, Départe-
ment de Cochabamba, Province de 
Mizque, chaîne de collines au nord de 
Tintin, 2700-3400 m. Première décou-
verte le 06/10/1991. 
 
Holotype : Gertel 198, déposé au 
Städt. Sukkulentensammlung Zürich 
(ZSS). Isotypes à l’Herbario Nacional 
de Bolivia, La Paz (LPB) et au Städt. 
Sukkulentensammlung Zürich. 
 
Autres n° de collecte appartenant à ce 
taxon : G140, G141, G142, G143, 
G144, G196, G197, He37, He38, He39, 
He40, He41, HS57, HS57a, HS57b, 
RH712, RH713, RH714, RH715, 
RH716, RH717, US73, US74, US75, 
US76, US77, US78. 

Sulcorebutia 

markusii ssp. 

markusii fa. 

G 35 de Si-

vincani 

Sulcorebutia 

markusii ssp. 

tintiniensis G 

198, clone 3 

Sulcorebutia markusii RAUSCH ssp. tintiniensis GERTEL subspec. nov. 
 
A Sulcorebutia markusii Rausch ssp. markusii differt corpore manifeste minore, 10- 20 mm diametienti, catervas ma-
gnas ad 100 capitum plerumque radices suas habentium formanti. Germina 
singula cum parente nexu tenui coniuncta sunt. Corporis superficies dissoluta est tuberculis paulo 
elevatis; epidermis atro- ad griseoviridis in tuberculis rubrobrunnea est. Spinae asperae 10- 14 et 
1- 3 mm longae in corpus adiacent, centrales desunt. Flores 25- 35 mm diametientes et 25- 30 mm 
longi purpurei ad atrorubri sunt, in populatione boreali saepe et violacei. Stylus flavescens ad viridescens est, stami-
na alba ad rosea, stigmata alba sunt. Fructus et semina ut in Sulcorebutia markusii ssp. markusii. 
 
Habitat: in Bolivia, departemento Cochabamba, provincia Mizque in clivo ad septentriones ab 
oppido Tintin, in altitudine 2700- 3400 m. 
 
Holotypus: Gertel 198, depositus in Collectione municipali Succulentarum Tigurina (ZSS). Isotypi 
in Herbario Nacional de Bolivia, La Paz (LPB) et in Collectione municipali Succulentarum Tigurina 
(ZSS). Bolivia, Cochabamba, provincia Mizque, nonnullis kilometris in septentriones ab oppido 
Tintin in altitudine 2750 m. Primum detecta 6 oct. 1991 (ZSS, holo; LPB, iso). 

Sulcorebutia markusii RAUSCH ssp.  
tintiniensis GERTEL subspec. nov. 
 
Unterscheidet sich von Sulcorebutia 
markusii Rausch ssp. markusii 
durch, Körper deutlich kleiner, 
10-20 mm Ø, große Gruppen 
von bis zu 100 Köpfen bildend, die 
meist eigene Wurzeln haben. Die 
einzelnen Sprosse sind durch einen 
dünnen Steg (dünner fadenartiger 
Übergang) mit der Mutterpflanze 
verbunden. Körperoberfläche in 
winzige, nur wenig erhabene 
Höcker aufgelöst. Epidermisfarbe 
dunkel- bis graugrün, rotbraun auf 
den Höckern. Dornen 10-14, 1-3 
mm lang, am Körper anliegend, rau. 
Keine Mitteldornen. Blüten 25-35 
mm Ø, 25-30 mm lang, purpurrot 
bis dunkelrot, bei den nördlichen 
Population oft auch violett. Griffel 
gelblich bis grünlich, Narbenäste 
weiß, Staubfäden weiß bis rosa. 
Frucht und Samen wie Sulcorebutia 
markusii ssp. markusii. 
 
Vorkommen: Bolivien, Dept. Cochabamba, 
Prov. Mizque, Bergzug 
nördlich der Ansiedlung Tintin, 
2700-3400 m. Erstmals gefunden 
am 6.10.1991. 
 
Holotypus: Gertel 198, hinterlegt 
in der Städt. Sukkulentensammlung 
Zürich (ZSS). Isotypen im 
Herbario Nacional de Bolivia, La Paz 
(LPB) und in der Städt. Sukkulentensammlung 
Zürich. 
 
Weitere zu diesem Taxon gehörige 
Feldnummern: G140, G141, G142, G143, 
G144, G196, G197, He37, He38, He39, He40, 
He41, HS57, HS57a, HS57b, RH712, 
RH713, RH714, RH715, RH716, 
RH717, US73, US74, US75, US76, US77, 
US78 



ginal. On vit aussi 

durant les années 

80 d’autres numé-

ros de collecte 

tels que EH 7139, 

EH 7140, G 35 et 

G 90. Ceux-ci 

étaient aussi éti-

quetés Sulcorebu-

tia markusii mais 

ils ressemblaient 

plus à HS 64 et L 

333. Grâce aux 

données de ter-

rain, on sait que 

toutes ces plantes 

viennent de la région autour de la gare de 

Sivincani, ou qu’elles ont été trouvées le long 

de la route vers Vila Vila. 

Après avoir reçu de Rausch et Markus 

l’information quant à l’emplacement exact où 

fut trouvé R 195, il était clair que cet endroit 

devait être visité durant le voyage suivant en 

Bolivie de l’auteur. Connaissant l’emplace-

ment exact, il n’y avait aucun problème pour 

trouver le « véritable » Sulcorebutia markusii 

et les plantes que d’autres collecteurs 

avaient trouvées plus tard. Sulcorebutia mar-

kusii est habituellement plus grand et plus 

fortement épineux que les autres plantes et 

sa fleur est souvent relativement grande, le 

plus souvent rouge foncé. 

Il faut également signaler que sur les 

points les plus élevés au nord de Vila Vila on 

peut aussi trouver des plantes qui ne res-

semblent pas à ce Sulcorebutia markusii 

idéal. Juste au sommet de la colline, il y a 

des plantes avec une spinescence plus 

souple et avec les aiguillons plaqués à la 

tige. Des fleurs violettes ne sont pas rares. 

En descendant la colline vers le nord, les 

plantes deviennent plus petites et finalement, 

ressemblent à HS 64. On peut trouver ces 

formes n’importe où autour de Sivincani. 

Plus ou moins en 

même temps que 

HS 64 arrivait dans 

les collections, les 

collectionneurs de 

Sulcorebutias pou-

vaient aussi acheter 

des plantes portant 

les numéros de col-

lecte HS 57, HS 57a 

et plus tard HS 57b. 

Au début, ces 

plantes ne disaient 

rien aux collection-

neurs. On entendait 

de temps en temps 

qu’elles allaient être décrites comme nou-

velle espèce. Ce ne fut pas le cas jusqu’à 

aujourd’hui. Le travail sur le terrain et l’obser-

vation des plantes en culture ont révélé une 

étroite relation entre Sulcorebutia markusii 

Rausch ssp. markusii Rausch et le groupe de 

plantes autour de HS 57. D’un autre côté, il y 

a aussi des différences évidentes et elles 

proviennent aussi d’aires de distributions dif-

férentes mais voisines. Pour ces raisons, je 

décrirai ces formes comme sous-espèces, 

suivant les usages botaniques modernes. 

La nouvelle sous-espèce pousse à tra-

vers toute la chaîne de montagnes au nord 

de Tintin. Le début de l’aire de distribution se 

trouve juste au-dessus du hameau, toujours 

à portée de vue de la ville. C’est la localité-

type. Là, les plantes sont exceptionnellement 

petites et font rarement plus d’un cm de dia-

mètre. D’un autre côté, on peut facilement 

trouver d’énormes groupes d’un diamètre de 

30 à 40 cm comportant certainement plu-

sieurs centaines de petites têtes. A cet en-

droit, les fleurs rouge foncé sont majoritaires. 

La couleur des fleurs est parfois si foncée 

qu’on est tenté de l’appeler « rouge noi-

râtre ». J’ai visité cet endroit vers la fin de la 

saison sèche. Manifestement il n’y avait pas 

eu de pluie depuis longtemps car les plantes 

étaient complètement desséchées et ratati-

nées et il était impossible de dire si elles 

étaient vivantes ou mortes. Plus au nord, 

l’apparence des populations est quelque peu 

différente. Tout d’abord, la couleur de fleur 

dominante est le violet (magenta), le corps 

de la plante devient un peu plus gros et la 

forte tendance à donner des rejets est 

moindre. On ne peut pas dire exactement où 

ce développement se termine et vers quelle 

genre de forme il mène car la route montant 

de Tintin, en suivant toujours les sommets 

des collines, traverse finalement une vallée 

et mène alors à une chaîne de montagnes 

plus orientale qui est le territoire de quelques 

types différents de Sulcorebutias. Ces 

plantes ne sont pas non plus très bien con-

nues, mais elles sont supposées appartenir 

au groupe de Sulcorebutia steinbachii ou 

peut-être même à Sulcorebutia tiraquensis. 

D’un autre côté, nous avons de claires indi-

cations que cette ligne de développement 

partant de Sulcorebutia markusii ssp. mar-

kusii continue via  Sulcorebutia markusii ssp. 

tintiniensis plus loin vers l’est où elle se ter-

mine avec Sulcorebutia mizquensis. On con-

naît depuis longtemps des plantes portant le 

n° de collecte EH 6266. Elles ont été trou-

vées par Haugg et autres, probablement le 

long de la vieille route de Mizque à Arani. On 

ne peut pas dire où elles ont été trouvées 

avec certitude. Il y a beaucoup de données 

supportant l’idée qu’elles sont le lien entre 

Sulcorebutia markusii ssp. tintiniensis et S. 

mizquensis. 

Pour éviter une fausse impression, il 

faut ajouter quelques mots sur la parenté de 

Sulcorebutia markusii ssp. markusii lui-

même, car ici aussi, nous avons remarqué 

des lignes de développement clairement vi-

sibles. Déjà mentionné, il y a le fait que vers 

le nord, ces plantes deviennent plus petites 

avec des aiguillons plus souples, et finale-

ment deviennent les formes bien connues de 

Sivincani. Encore plus au nord, aux environs 

de Sacabamba, on connaît quelques popula-

tions que l’on pourrait dire être la continua-

tion de cette ligne de développement. Une de 

ces populations par exemple est connue 

comme HS 218, que l’on appelait habituelle-

ment Sulcorebutia taratensis var. minima, 

mais est distinctement différente de ce der-

nier quoique étroitement apparenté. Sulcore-

butia taratensis lui-même, que l’on devrait à 

présent appeler S. verticillacantha var. tara-

tensis, fait partie de ce grand groupe autour 

de Sulcorebutia verticillacantha var. verticilla-

cantha, qui marque le point final de cette 

ligne de développement. 

Peut-être existe-t-il aussi, en partant 

de Sulcorebutia markusii, des connexions 

plus au sud. Du moins, Pot 1998, 1999 

donne-t-il vie à cette idée. Malgré tout, je 

pense que pour le moment nos connais-

sances ne sont pas suffisantes à cet égard. 
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Traduction : Sulco-Passion 


