
Sulcorebutia alba Rausch spec. nov. 

 

 

Simplex, ad 20 mm alta et 35 mm diametiens, glauca, saepe violaceo-suffusa, radice 

rapiformi radicans; costis ad 23, spiraliter tortis, in gibberes 3-4 mm longos dissolutis, 

areolis oblongis, 3 mm longis, albo-tomentosis; aculeis marginalibus 20-24, 3-4 mm 

longis, accumbentibus, inser se contextis; aculeo centrali plerumque nullo, sin aliter 

ad 6 seriatis, 2-3 mm longis, aculeis omnibus albis basi rubiginosa ad atra, setosis, pi-

lis ciliatis tectis. 

Floribus 30 mm longis et diametientibus: ovario et receptaculo magento-roseo, 

squamis fusco-viridibus albido-roseo-marginatis tecto; phyllis perigonii exterioribus 

violaceo-rubris, viridulo-acuminatis, interioribus atro-rubris subcaeruleo-micantibus, 

introrsum aurantiacis ad luteis; fauce rosea, in ima parte alba; filamentis ab 3 mm su-

pra ovarium insertis, interioribus luteia basi violaceo-rosea, exterioribus luteis; stylo 

viridi, stigmatibus (4) luteis. 

Patria: Bolivia, secundem viam Sucre - Los Alamos (Chiqui Tayoj), 2900 m alt. 

Typus Rausch 472 in Herbario W. 



Plante : solitaire, jusque 20 mm de haut et 35 mm de diam., vert-gris, souvent recouverte d’une pruine violette, ra-

cine pivotante. 

Côtes : jusque 23, spiralées, fragmentées en tubercules de 3-4 mm de long. 

Aréoles : allongées, 3mm de long, avec du feutre blanc. 

Aiguillons radiaux : 20-24, 3-4 mm de long, accolés à la tige, entrelacés. 

Aiguillons centraux : généralement absents, si présents, au nombre de 6 l’un en dessous de l’autre, 2-3 mm de 

long ; tous les aiguillons blancs avec une base rouge-brun à noire, hérissés, couverts de poils comme des cils. 

Fleur : 30 mm de long et de large. 

Péricarpelle et réceptacle : rose-magenta avec des écailles vert-brun bordées de rose blanchâtre. 

Parties externes du périanthe : rouge-violet avec une pointe de verdâtre. 

Parties internes du périanthe : rouge foncé avec une pruine bleuâtre, à l’intérieur de l’orange au jaune. 

Gorge : rose, partie inférieure blanche. Étamines naissant environ 3mm au dessus de la base du péricarpelle, à 

l’intérieur jaune avec une base rose-violet, à l’extérieur jaune. 

Style vert ; Stigmates : 4, jaunes 
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Origine : Bolivie, le long de la route de Sucre - Los Alamos (Chiqui Tayoj), à 2900 m. Type Rausch 472 à l’Herba-
rium W. 

 

Cette espèce s’apparente à Aylostera heliosa, mais possède une fleur rouge foncé de Sulcorebutia ; elle a 
des poils plus longs sur ses aiguillons que S. arenacea et pousse dans l’aire de distribution de S. frankiana 

et sucrensis dans un endroit très isolé. 
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