
 Lorsque je décrivais le genre Sulcorebu-

tia BACKBG. dans The C. & S.J. Gr. Brit., 

13:96.1951, avec la remarque « jusqu'à main-

tenant type unique », je pensais bien que le 

type du genre « Rebutia steinbachii WERD. 

» ne resterait pas l'unique espèce, mais je ne 

pressentais pas vers quel groupe d'espèces 

intéressantes, et en partie très variables, se 

développeraient les plantes leur appartenant. 

Le groupe seul des formes de Sulcorebutia 

tiraquensis CáRD. varie si fortement dans la 

couleur des fleurs et des aiguillons que sa 

délimitation précise est vraiment difficile. 

Mais il doit être possible de se faire une opi-

nion sur les formes isolées que crée la nature. 

  

 Entre temps il est apparu également que 

le Sulcorebutia steinbachii (WERD.) 

BACKBG. était plus variable que l'on ne 

l'avait tout d'abord admis. Il ne sera question 

ici que de lui seul. 

 

 C'est la seule espèce connue jusqu'à 

maintenant qui forme des coussins ovales 

avec une racine principale. Il y a aussi 

d'autres espèces de Sulcorebutia qui prolifè-

rent davantage, comme par exemple le S. 

kruegeri (CÁRD.) RITT., mais dans cette 

espèce, les rejets se rassemblent à la partie 

inférieure d'une plante principale allongée, 

alors que le S. steinbachii développe dans 

l'espèce de petites colonies, comme je l'ai 

exposé dans mon ouvrage « Die Cactaceae, 

III:1555,1959, Abb, 1501. 

 

 La fleur du genre ressemble à celle des 

Rebutia, elle est moyennement grande, 

infundibuliforme et nue. Mais ce qui dis-

tingue les Sulcorebutia des Rebutia, c'est 

d'une part la disposition du coussin autour 

d'une plante centrale, à partir d'une racine 

centrale, les aiguillons relativement forts et 

d'autre part le léger décalage des petits ma-

melons avec leurs aréoles allongées, la tige 

présente une disposition sillonnée, d'où le 

nom du genre. 

 

 WERDERMANN le décrit approximati-

vement comme suit dans Notizbl. Bot. Gart. 

u. Mus. Berlin, XI:104, 268.1931. 

 

 Rebutia steinbachii WERD. : Racine 

napiforme formant des groupes ou des cous-

sins vert-tendre dans les jeunes pousses, plus 

tard les têtes sont couvertes par de nombreux 

aiguillons très forts (!), côtes séparées en 

mamelons allongés ; aiguillons au début 

très courts, plus tard environ 8-12, séparés en 

aiguillons radiaux et centraux inégalement 

longs, jusqu'à 2,5 cm de long, aciculaires à 

subulés, piquants, noir-bleu, quelque peu 

rugueux. 

 

 En culture les aiguillons sont un peu plus 

faibles, les radiaux 6-8, les centraux 1-3, 

tous sont (le couleur blanchâtre (!) à brun-

foncé (!), jusqu'à 6 mm de long, aciculaires. 

Les fleurs naissent sur une courte saillie du 

mamelon, jusqu'à 3,5 cm de long, élancées 

avec des bractées rouge-écarlate. 
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à 2.500-3,000 m). 

 

 Je montre les aiguillons raides des 

plantes d'importation dans I.c. Fig. 1502, les 

fleurs rouge-écarlate I.c. Tableau 113. 

 

 Déjà dans mon livre je faisais allusion 

aux différentes couleurs des fleurs et indi-

quais que l'on devait vraisemblablement 

distinguer une variété violacifera. 

 

 Entre temps, j'avais eu l'occasion, au 

Jardin Botanique « Les Cèdres » (collection 

J. MARNIER-LAPOSTOLLE) d'étudier les 

plantes d'une manière précise. Il m'est apparu 

qu'il y avait aussi une variété à fleur rose-

pourpre dont les fleurs élancées ont la lon-

gueur indiquée par WERDERMANN et aussi 

une variété à fleur pourpre très intense, beau-

coup plus courte, parfois avec un tube plus 

court. Il est donc nécessaire de décrire ces 

différences importantes. 

 

 v. rosiflora Backbg. n. var. 

 Differt a typo flore roseo, 3 cm longo, 4 cm 

lato, tubo 1,5 cm longo; filamentis roseis; aculeus 

nigris etiam in basi; corpore atroviridi. 

 

 Corps vert-bleu sombre ; aiguillons noir 

pur, sans base claire. Fleurs pouvant atteindre 

3 cm de long, presque 4 cm de large, rose-

pourpre clair ; tube de 1,5 cm de long, lon-

gueur de la fleur, environ 3 cm ; étamines et 

anthères moins nombreuses que dans la va-

riété suivante et plus écartées, roses ; peuvent 

posséder jusqu'à 3 aiguillons centraux. 

 

 La variété ci-dessous, malgré la ressem-

blance de forme se différencie, en particulier, 

par des fleurs plus courtes et plus petites et 

aussi par la couleur plus claire de la base des 

aiguillons. 

 v. violacifera BACKBG. n. var. 

 Differt a typo flore purpures, 2,3 cm longo, 

2,8 cm lato, tubo 5 mm longo, filamentis albis, 

numerosis; aculeis atrofuscis, in basi clarofuscis; 

corpore saturate viridi. 

 

 Corps vert foncé. Aiguillons brun foncé 

avec une base brun clair ; fleurs de 2-3 cm de 

long seulement, 2-8 cm de large, pourpre 

clair ; tubes de 5 mm seulement de long, 

rougeâtre-pourpre (dans la variété rosiflora, 

très légèrement colorés) ; étamines très nom-

breuses et serrées, blanches ; style de 1-6 cm 

de long ; ne comporte en général que 1 a 2 

aiguillons centraux. 

 

 Dans les deux variétés, je n'ai pas obser-

vé d'aiguillon blanchâtre chez les plantes de 

culture, Comme WERDERMANN le men-

tionnait également, toutefois les aiguillons 

centraux étaient à peu près aussi longs qu'il 

l'indique dans ces deux variétés, et pas aussi 

courts que dans le type du genre, ce que j'ai 

montré dans la fig. 1501 déjà mentionnée. Il 

n'y avait pas d'aiguillon aussi fort visible 

chez les deux variétés, comme dans le ta-

bleau 113, I. c., bien que les aiguillons des 

deux variétés de la collection « Les Cèdres 

» soient bien développés. 

 

 La greffe des plantes est inutile. Parfois 

elles poussent très bien sur leurs racines, et 

alors on a le risque, en les greffant, que les 

aiguillons soient moins bien formés, c'est-à-

dire que seuls les aiguillons périphériques 

pectinés soient formés ; ceux-ci sont compris 

dans la variété violacifera ; dans la variété 

rosiflora ils sont plus écartés et ne sont pas 

aussi pectinés. 

 

 Entre temps CARDENAS et RAUSCH 

ont encore trouvé de nouvelles variétés, en 



partie avec un port très différent, en partie 

ressemblant à certains Mediolobivia 

allongés desquels ils se distinguent par leurs 

fleurs nues. Justement le grand nombre de 

formes des deux genres et les différences des 

variétés font apparaître l'analogie existant 

entre les genres Rebutia Aylostera et Medio-

lobivia que BUINING et DONALD propo-

saient de grouper sous le nom de Rebutia K. 

SCHUM (Sukkulentenkunde SKG. VII/

VIII). Je considère cela comme illogique et 

compliquant la vue d'ensemble de ce groupe, 

bien que Sulcorebutia Backbg. ait été conser-

vé comme genre. 
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Dans le numéro suivant de la revue (n° 82), C. Backeberg fait publier les rectifications des 

erreurs qui se sont glissées lors de l’impression du N° 80-81 de « Cactus » dont : 

Page 6 : 

Il y a lieu de remplacer le nom de la variété « v. violacifera » par « v. violaciflora ». 
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