
Plante : solitaire, ronde aplatie, jusque 6 cm de haut, et 10 cm de diam., gris clair-vert, métallique, souvent aussi 

teintée de violet. 

Côtes : jusque 20, spiralées avec des tubercules d’une hauteur allant en diminuant de 15mm à 10mm. 

Aréoles : jusque 12 mm de long, cunéiformes, jusque 4 mm de large dans la partie supérieure et qui se terminent 

en pointe dans la partie inférieure, feutrées de blanc. 

Aiguillons radiaux : environ 16 et 4 aiguillons centraux au départ, ensuite jusque 28 qu’il devient difficile de diffé-

rencier, jusque 12 mm de long, déployés, légèrement courbés, piquants, jaune clair avec une base brunâtre renflée. 

Fleur : 35 mm de long et de large ; péricarpelle et réceptacle brun orange portant des écailles vertes : parties ex-

ternes du périanthe lie de vin avec une pointe de vert-brun ; parties internes du périanthe lie de vin foncé ; tube 
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Simplex, plane-globosa, ad 6 cm alta et 10 cm diametiens, clare-glauca, saepe violaceosuffusa; 

costis ad 20, spiraliter tortis, in gibberes 15 mm longos et ad 10 mm altos dissolutis; 

areolis ad 12 mm longis, cuneatis, apice ad 4 mm latis, deorsum fastigatis, albo-tomentosis; 

primo aculeis marginalibus ca. 16 et centralibus ad 4, deinde aculeis marginalibus et 

centralibus difticulter distinguendis, ad 28, ad 12 mm longis, divaricatis, subarcuatis, 

pungentibus, flavis basi incrassate subfusca. Floribus 35 mm longis et diametientibus; ovario 

et receptaculo aurantiaco squamis viridibus tecto; phyllis perigonii exterioribus vinosis, 

fusco-viridi-acuminatis, interioribus atro-vinosis; fauce rosea, filamentis ab ovario insertis 

obscure-roseis, stylo et stigmatibus (6) luteis. 

Patria: Bolivia, a Totora (Chijmore) meridiana regione, 2900 m alt. 

Typus Rausch 465 in Herbario W. 
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rose ; étamines naissant directement au dessus du péricarpelle, rose foncé ; style jaune ; 6 stigmates jaunes. 

Origine : Bolivie, au sud de Totora (Chijmore) à 2900 m. 

Type : Rausch 465 à l’Herbarium W. 

Cette plante se distingue par ses tubercules relativement proéminents et par sa forme qui fait fort penser au 

genre Weingartia.  
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