
 En 1931, le Prof. Werdermann (Notizbl. des Botgar, 1931, XI, 104, S268) a décrit le Rebutia steinba-

chii qui est actuellement une plante commune, mais qui apparaissait très rarement dans les collec-

tions durant  les premières années qui suivirent sa description. Malgré la description détaillée de Werder-

mann, on hésita longtemps si l'on se trouvait face à un Rebutia ou peut-être un Lobivia ou tout à fait autre 

chose. La fleur ressemblait vraiment à la fleur d'un Weingartia, mais la structure intérieure était très diffé-

rente, tandis que l’aspect extérieur  faisait penser au Lobivia. 

 Vingt ans plus tard, en 1951, Backeberg a donné un nouveau nom de genre à cette plante. Du fait 

qu'il avait observé un sillon dans l'épiderme au bout de l'aréole, il nomma ce nouveau genre Sulcorebutia, 

sulcus = sillon ou rainure (Cact.and Succ.Journaal of Gr. Brit. 1951, 4, page 96). Backeberg pensait que le 

bouton de fleur naissait dans ce sillon. Cette observation semblait être fausse.  Des observations plus pré-

cises nous ont montré qu' ici nous avions à faire à un pli dans l'épiderme qui, sur les plus vieilles aréoles de 

la partie inférieure de la plante, n'est quasiment plus visible. 

 Suite à la création de ce nouveau genre, on arriva à la nouvelle combinaison suivante : Rebutia stein-

bachii WERD. = Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BCKBG. La fleur ne naît pas, comme le pensait 

Backeberg, du pli de l'épiderme, mais de l'aréole, comme cela peut être observé chez la plupart des cactus. 

Pendant vingt ans, le genre Sulcorebutia fut considéré comme "monotypique", ce qui veut dire que le genre 

Sulcorebutia ne contenait qu'une seule espèce : le steinbachii. 

 En 1951, le professeur Cardenas, décrivait 2 plantes, Rebutia arenacea et Rebutia glomeriseta ( Cact. 

and Succ. Journ. of the U.S.A. 1951, 3, page 94). Rapidement, après la mise en circulation de ces 2 plantes, 

on remarqua que l'on avait à faire à 2 nouveaux Sulcorebutias, qui sans hésitation , avaient les mêmes ca-

ractéristiques liées à ce nouveau genre. Que le Professeur  Cardenas classe les Sulcorebutias, décrits par lui 

jusqu'à présent dans les Rebutias ou Aylosteras est tout à fait son droit, mais cela ne favorise pas une no-

menclature correcte. La raison, pour laquelle, mon ami John Donald et moi-même avons voulu compléter 

et améliorer la diagnose du genre Sulcorebutia de Backeberg, est que nous avons voulu donner une meil-

leure illustration des caractéristiques du genre, en espérant, à l'avenir, éviter les confusions de nom. 
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Les dessins tentent de donner une idée des différences de structure des aréoles et des fleurs entre Sulco-

rebutia (A, A1), Rebutia (D, D1) et Aylostera (E, E1).  





 

SULCOREBUTIA novum genus BCKBG. 

Backeberg, 1951, in The Cact. & Succ. Journ, of Gr. Britain, 4, p96. 

Plantae proliferantes, articulis satis parvis, costis tuberculatis lobiviodeis, securiformibus(!), sulcatis(!); flo-

ribus infundibuliformibus, ex sulco orbiculoriter amplificato orientibus, squamatis, glabris(!) fructu adhuc 

ignoto - 

Bolivia, prope Colomi (Cochabamba) in altitudine de 3400 m (Cardenas) 

Type Rebutia steinbachii-WERD. 

 

SULCOREBUTIA BCKBG emend, BREDEROO et DONALD 

Corpus proliferans, globosum ad breve cylindricum, vertice depresso, radice fusiforme est. Corpus in 

costas directe vel spiraliter decurrentes, quae in tubercula plus minusve lobivioidia dissolutae sunt, divisum 

est. Areolae in parte suprema tuberculorum, paulum in regam, quae in summo tuberculo est, depressae, lon-

gissimae angustissimaeque sitae sunt. Spinae radiantes vel pectinate dispositae numquam hamatae sunt. 

Spinae centralis non semper adest. Gemmae floriferae e parte novissima, haec est suprema, areolae oriun-

tur, non e sulco. Flores late infundibuliformes sunt. Folia perianthii lanceolata vel spathula sunt. 





Sqamulae crassae, spathulatae, ungui similes, in calyce distant. Camera nectarea adest. Fructus globosus et 

brevi cervice instructus est. Semen plerumque galeriforme, testa obsolete nigra, sulcata, gibbera, fragmen-

tosa, semper partibus arilli obtecta est. Hilum sufflavum, micropyle funiculusque bene discernendi sunt. 

Perispermium deest, cotyledones non semper discernendae sunt. 

Patria: Bolivia prope Colomi (Cochabamba) in altitudine de 3400 m (Cardenas) 

Typus: Sulcorebutia steinbachii (WERD) BCKBG. 

 

 

Description du genre 

Plante : cespiteuse, globulaire à légèrement cylindrique, déprimée à l’apex, racines coniques.  

Côtes droites ou spiralées divisées en tubercules plus ou moins comme les lobivias, avec un sillon sur la 

face supérieure du tubercule.  

Aréoles dans la partie supérieure des tubercules, quelque peu enfoncées dans le sillon, très longues et très 

étroites. 

Aiguillons rayonnants ou pectinés, jamais crochus, centraux pas toujours présents. 

Fleur large en forme d’entonnoir ; filaments sur toute la surface interne du réceptacle ; parties du périanthe 

lancéolées ou spatulées ; écailles du tube de la fleur souvent décollées, épaisses et spatulées, comme un 

ongle de doigt, bouton de fleur naissant de la partie la plus jeune de l’aréole.  

Fruit globulaire avec un col court. Semence habituellement en forme de bonnet, test noir mat, présentant 

des sillons et tuberculé, toujours en partie couvert par l’arille, hile jaunâtre, micropyle et funicule claire-

ment visibles, périsperme absent, cotylédons pas toujours visibles. 

Type: Sulcorebutia steinbachii (WERD) BCKBG. 
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