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Un résumé du statut taxonomique actuel de Cintia knizei par son auteur original qui plaide 
pour son indépendance par rapport aux genres plus vastes. 

Figs 1 & 2 Cintia knizei (Nor Cinti, 3300m) dans un habitat typique de substrat minéral de schiste pur et érodé. De la même 
région que le KK1815 (Photos: Vaclav Seda) 

L 'objet de cet article est une plante très cu-

rieuse, presque géophyte, trouvée avant 

1987 par Karel Knize (1987: 37) dans l'altiplano 

de la Cordillère centrale, dans la province de Nor 

Cinti, département de Chuquisaca en Bolivie, 

autour de la latitude 19-21 ° S, à la très haute 

altitude d'environ 4000m. Knize les a distribués 

sous  le nom provisoire de Cintia napina KK 

1768 de Otavi et Cintia subterranea KK 1815 de 

Lecori, les deux sites alors connus. Cintia est 

basé sur le nom de la province, Nor Cinti, tandis 

que napina attire l'attention sur sa grosse racine 

tubéreuse, et subterranea reflète sa tendance géo-

phyte de croissance. 



Le nouveau genre Cintia Kníže 

& Říha a été validé dans le 

journal Kaktusy (1995: 35-37),  

où Říha a aussi publié la forme 

de Otavi comme la nouvelle 

espèce C. knizei Říha (Kníže & 

Říha 1995: 38-39), après des 

recherches approfondies et une 

comparaison avec les cactus de 

la même région ou des régions 

voisines. Son type est Karel 

KNÍŽE 1768, deposé à 

l’herbarium de Prague (PR 

11441). 

 

Le genre Cintia a été créé parce 

que la plante est une de ces 

gênantes adaptations extrêmes 

qui ne semble pas avoir de 

 
Fig. 3 (gauche) Cintia knizei (Nor 
Cinti, Est de Camargo, Jatan Huasi, 
3740m). Une plante très sèche
(Photo: Vaclav Seda) 

Fig. 4 Cintia knizei poussant avec Rebutia (Weingartia) fidana ssp. westii 'Lecoriensis' dans l’habitat (Photo: Rudolf Slaba) 



Fig. 6 Cintia knizei. Une plante produite en Angleterre à partir de graines qui est 
inhabituelle par le développement  de ses épines. De telles épines sont uniquement 
présentes sur les aréoles juvéniles et tombent lorsque la floraison commence (Photo: 
Roy Mottram) 

Fig. 5 (au-dessus) Cintia knizei dans 
l’habitat (Photo: Rudolf Slaba) 

 
 

parents proches, comme Neower-

dermannia et Yavia, qui se ren-

contrent dans des habitats simi-

laires.  

 

Josef Halda (1998: 134) a transfé-

ré les espèces dans Copiapoa, 

reconnaissant des similitudes mor-

phologiques avec les copiapoas du 

groupe C. humilis. Cependant, 

cette relation semble très peu pro-

bable, compte tenu des très grands 

écarts géographiques et d'altitude.  

 

C'est la morphologie similaire qui 

a ensuite mené Mats Hjertson à 

faire une nouvelle combinaison 

dans Rebutia. Dans ce cas, Rebu-

tia knizei (Rausch) Sida existait 

déjà, donc une nouvelle épithète 

spécifique était nécessaire, et il fut 

publié comme Rebutia cintia 

Hjertson (2003: 10). Hjertson a 

déclaré qu'il était probablement un 

parent plus proche de Rebutia 

(Weingartia) neumanniana.  



Fig. 8 Rebutia (Weingartia) fidana (Photo: Jiri Stembera) 

Fig. 7 Cintia knizei KK1768 (Nor Cinti, près de 
Otavi, 4000m). Une plante en culture depuis 17 
ans (Photo: Vaclav Seda) 
 

Cintia knizei pousse effectivement en 

association intime avec un Weingartia 

de ce groupe, Rebutia (Weingartia) 

fidana ssp. westii 'Lecoriensis', mais ne 

s'hybride pas avec lui (fig. 4). 

 

Rudolf Slaba (2005) a également exa-

miné les affinités possibles et conclu 

que les ressemblances avec d'autres 

genres sont des manifestations de con-

vergence. Il a également élargi l'aire de 

distribution connue, pour y inclure des 

populations se trouvant à 100 km en 

dehors et à des altitudes inférieures, 

jusqu'à 3150m. 

 

Après avoir réévalué tous les indices, 

l'auteur du présent article reste convain-

cu que Cintia knizei est sans relation 

avec Rebutia (Fig. 8) ou Copiapoa (Fig. 

9-10). La position florale, et la nature 

des fruits et des graines sont suffisam-

ment différentes pour continuer à méri-

ter son indépendance. La forme de la 

fleur ressemble à celle d'un Copiapoa 
  



Fig. 9 Copiapoa hypogaea (Photo: Jiri Stembera) 
 

ou de Neowerdermannia, plutôt qu’à celle 

d’un Rebutia. Mats Hjertson en particulier 

n'a pas présenté beaucoup d'arguments lo-

giques à l'appui de son transfert, mais il faut 

dire que la publication en série dans laquelle 

il est souvent publié, crée toutes sortes de 

nouveaux noms avec apparemment peu de 

recherche ou de justification.  
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Fig. 10 Copiapoa laui (Photo: Jiri Stembera) 
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