
Sulcorebutia tarabucoensis 
ssp. patriciae – un spectaculaire 
nouveau Sulcorebutia 
Johan de Vries et Willi Gertel 
Une nouvelle information et de claires illustrations de cette intéressante nouvelle sous-espèce sont 
présentées, ainsi que quelques explications sur le statut d’autres taxons récemment décrits par 
Halda et al. 

ment de Chuquisaca, province de Zudañez, à l’est de  
Presto, à une altitude de 2500 à 2600m. Ralf a signalé 
que la route vers le site est très mauvaise et prend fin 
brutalement peu après avoir trouvé l'habitat. Leo 
nous a également dit qu'il était presque impossible de 
voyager sur cette route, mais en dépit des mauvaises 
conditions, ils ont pu atteindre le site. 

Fig. 1 Sulcorebutia tarabucoensis ssp. patriciae (Dépt. Chuquisaca, Prov. Zudañez, Duraznillo, localité type) après trois ans en culture  
(Photo: Johan de Vries) 

Lorsque nous avons entendu parler de ce Sulcorebutia, et 
un peu plus tard, vu ses photos, il a été immédiatement 
évident que ce devait être quelque chose de nouveau.  
Plusieurs personnes, dont Ralf Hillmann et Leo van der 
Hoeven, ont visité l'endroit où cette plante pousse, ac-
compagnés par Brian Bates, qui l’a découverte il y a 
quelques années. Il est situé en Bolivie, dans le départe- 



Fig. 2: Sulcorebutia tarabucoensis ssp. patriciae dans l’habitat 
(Photo: Willi Gertel) 

Fig. 3 Sulcorebutia tarabucoensis ssp. patriciae dans l’habitat 
(Photo: Willi Gertel) 

Fig. 4 Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii G340 dans l’habitat 
(Photo Willi Gertel) 

Fig. 6 Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii G340 dans l’habitat 
(Photo: Willi Gertel) 

Fig. 7 Sulcorebutia sp. G343. Une espèce non encore nommée poussant 
au sommet de la même colline que Sulcorebutia tarabucoensis ssp. 
hertusii G340 (Photo: Willi Gertel) 

Fig. 5 Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii JD330-7 (Zudañez – 
Tomina, km.3, 2800m) en culture. Une des plantes originales décou-
vertes par Rovida (Photo: Willi Gertel) 



Fig. 8 Sulcorebutia sp. G343. Une espèce non encore nommée 
poussant au sommet de la même colline que Sulcorebutia tarabu-
coensis ssp. hertusii G340 (Photo: Willi Gertel) 

Fig. 9 Sulcorebutia sp. G347. Une plante similaire à G343 (voir Figs. 
7 & 8), mais dans ce cas se trouvant près de Sulcorebutia tarabu-
coensis ssp. patriciae (Photo: Willi Gertel) 

Fig. 10 Un intermédiaire entre sp. G347 (voir Fig. 9) et Sulcorebutia 
tarabucoensis ssp. patriciae (Photo: Willi Gertel) 

Quelques plantes de la localité type sont maintenant en-
trées dans nos collections. Les belles épines comme des 
cheveux jaunes qui recouvrent cette plante sont le pre-
mier détail frappant à être remarqué. Il est la principale 
caractéristique qui rend donc ces Sulcorebutias très 
attractifs. Parce que Brian Bates guide souvent des voya-
geurs, il a proposé de laisser le groupe de cactophiles 
tchèques, dirigé par Josef Halda, décrire cette nouvelle 
découverte.  
La description de Sulcorebutia tarabucoensis ssp. patri-
ciae (fig. 1-3) a été publiée par Bates, Halda, Hertus et 
Horácek en 2003, et il a été nommé d'après l'épouse boli-
vienne de Brian Bates, Patricia. 
 
Entre-temps, des plantes dans notre collection sont arri-
vées à maturité, et visiblement aucune d'elles n'a déve-
loppé de rejets. Nous avons réussi à polliniser leurs jolies 
fleurs magenta qui ont donné des graines. Malheureuse-
ment, aucune graine n’a germé donc, il n'y a pas encore 
de propagation disponible. Nous espérons plus de succès 
cette année. 
 
Il est intéressant de comparer S. tarabucoensis ssp . patri-
ciae avec S. tarabucoensis ssp . hertusii (Figs. 4-6). La sous
-espèce hertusii ( Halda et Horácek ) Gertel et Wahl a été 
décrite par Halda et Horácek en 2001 d'abord comme 
une sous-espèce de S. crispata Rausch, et a été transfé-
rée un an plus tard par les mêmes auteurs au rang d'es-
pèce et plus récemment, nommée S. tarabucoensis ssp . 
hertusii par Gertel et Wahl en 2004. Nous avons remar-
qué ces plantes il y a des années sous le nom provisoire 
de S. Senilis comme noté par Knize, et plus tard, elles  ont 
été décrites comme S. gerosenilis par Riha et Arandia en 
2001. Ils ont affirmé que Halda et Horácek n’avaient pas 
déposé de matériel holotype pour hertusii, mais cela n'a 
jamais été prouvé. En fait, Arandia, qui voyageait avec 
Rovida à cette époque, fut le premier à distribuer cette 
nouvelle trouvaille. Il a donné des plantes à Knize 
(KK2005), et à John Donald (JD330, Fig. 5), dont les pro-
pagations ont atteint nos collections. Le matériel original 
de Rovida (GR21) n’a été disponible que quelques années 
plus tard. L'endroit où Arandia et Rovida ont collecté le  S. 
tarabucoensis ssp. hertusii est situé à quelques kilo-
mètres au sud de Zudañez. Une distance d'environ 30 km 
sépare les emplacements des ssp. hertusii et ssp. patri-
ciae et, à l'exception de S. rauschii Frank et un autre Sul-
corebutia de la partie nord de Cerro Ayrampo, aucun 
autre Sulcorebutia n’est signalé dans cette région. Par 
conséquent, nous n'avons aucune indication d'une con-
nexion spatiale entre les deux sous-espèces. Sans aucun 
doute, la plus grande différence entre les deux est la 
croissance essentiellement solitaire de ssp. patriciae et la  
tendance à rejeter de ssp. hertusii. De plus, les systèmes 
racinaires diffèrent: si ssp. patriciae développe une forte 
racine pivotante unique, ssp. hertusii, principalement en 
raison de sa croissance en amas, possède de nombreuses 



Fig. 11 Un autre intermédiaire entre sp. G347 (voir Fig. 9) et Sulco-
rebutia tarabucoensis ssp. patriciae (Photo: Willi Gertel) 

Fig. 12 Sulcorebutia pasopayana G353 dans l’habitat. 
(Probablement le même que S. pulchra ssp. lenkae) (Photo: Willi 
Gertel) 

Fig. 13 Sulcorebutia pasopayana G353 dans l’habitat. 
(Probablement le même que S. pulchra ssp. lenkae) (Photo: Willi 
Gertel) 

petites racines charnues. Les deux sous-espèces ont des 
fleurs magenta, mais les anthères de ssp. patriciae sont 
magenta jaunâtre ou clair, tandis que celles de ssp. hertu-
sii sont violet foncé, typiques des Sulcorebutias des envi-
rons de Zudañez. Les graines des deux sous-espèces sont 
plus ou moins identiques. Par rapport aux graines de S. 
pasopayana (Brandt) Gertel elles sont légèrement plus 
petites, et le diamètre de la région hilum-micropyle 
(RHM) est plus petit que le diamètre de la graine, alors 
que chez S. pasopayana cette zone est plus large et plus 
fortement incurvée. L'écologie des habitats est très diffé-
rente également: alors que ssp. patriciae pousse souvent 
dans de la mousse et en partie en dessous d’arbustes et 
de buissons, ssp. hertusii se trouve dans les crevasses des 
rochers avec peu de végétation d’accompagnement. 
 
Il est intéressant de noter que près des deux sous-
espèces, d’autres Sulcorebutias se ressemblant beaucoup 
ont été trouvés dans les deux habitats. Dans le cas de S. 
tarabucoensis ssp. hertusii ces formes se développent 
même sur la même colline à quelques centaines de 
mètres plus haut (fig. 7-8). Près de ssp. patriciae on 
trouve des plantes similaires sur les collines voisines (fig. 
9). Dans les deux endroits, des formes intermédiaires ont 
également pu être détectées (fig. 10-11). 
 
Pas de doute, les deux sous-espèces sont étroitement 
liées, et de ce que nous connaissons aujourd'hui, il 
semble raisonnable de les garder comme sous-espèce de 
S. tarabucoensis. Nous sommes également certains que 
ce ne sont pas les mêmes plantes, et donc deux taxons 
distincts sont justifiés. 
 
Enfin, nous tenons à dire quelques mots au sujet de cer-
tains des autres taxons décrits par Halda et al. S. pulchra 
(Card.) Donald ssp. lenkae Halda, Hertus et Horácek, qui a 
été trouvé le long de la même route que S. tarabucoensis 
ssp. patriciae n'est pas un bon nouveau taxon, mais c’est 
le bien connu S. pasopayana (fig. 12-13). Les deux au-
teurs de cet article ont visité tous ces endroits et ont étu-
dié les populations de très près. Nous avons trouvé plu-
sieurs formes de Sulcorebutias, la plupart poussant à des 
altitudes entre 2500 et 2700m, comme le fait S. tarabu-
coensis ssp. patriciae. Seul le site de la population la plus 
occidentale est au-dessus de 3000m et ces plantes sont 
exactement comme celles qui se trouvent au nord de 
Presto - S. pasopayana ! Par conséquent, ce taxon doit 
être considéré comme un synonyme de cette dernière 
espèce. 
 
Le deuxième «nouveau» taxon dont nous aimerions discu-
ter brièvement ici est S. christiei Bates, Halda, Hertus et 
Horácek. Les plantes de la région entre Ravelo et Ocurí 
sont bien connues (JK204-JK206 et VZ206) (fig. 14-15). Au 
début, nous étions très surpris de voir la forte spination 
parfois trouvée chez les plantes de ces populations. Des 
études menées depuis de nombreuses années et la culture 
de plusieurs centaines de semis, ont cependant montré 
 



Fig. 14 Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana VZ 206-1 (Dépt. 
Potosí, Prov. Chayanta, 9.6km après Ocuri, 3740m) (= S. christiei 
Halda et al.) (Photo: Johan de Vries) 

Fig. 15 Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana VZ 206-2 (Dépt. 
Potosí, Prov. Chayanta, 9.6km après Ocuri, 3740m), poussant avec 
ceux illustrés à la Fig. 14, mais avec des fleurs violettes (Photo: 
Johan de Vries) 

Fig. 16 Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana HS76 
(Chuquisaca, Prov. Oropeza, près de Atocani, 3100m) = Sulcorebu-
tia pedroensis Swoboda nom. nud. (Photo: Willi Gertel) 
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qu’elles ne sont que des formes extrêmes de S. vas-
queziana ssp. losenickyana (Rausch) Gertel et Šida. Nous 
déclarons donc que S. christiei – désolé Bill Christie – 
n’est que synonyme de ce dernier taxon bien connu.  
 
La troisième taxon que nous aimerions aborder est S. 
vasqueziana Rausch ssp. pedroensis Bates, Halda, Hertus 
et Horácek. Nous n'avons jamais vu ces plantes, mais 
nous  connaissons les populations de la région autour de 
Mizque Pampa. Dans cette zone, différentes formes de S. 
santaginiensis Rausch peuvent être trouvées, ou des Sul-
corebutias qui d'une manière ou d'une autre pourraient 
être liés à S. mentosa Ritter. Nous sommes tout à fait 
convaincus qu’à cet endroit, il ne pousse rien qui soit lié à 
S. vasqueziana ou à sa sous-espèce alba. Sulcorebutia 
pedroensis était un nom provisoire donné par Swoboda à 
une forme à épines blanches de S. vasqueziana ssp. lo-
senickyana (HS76 et 76a) qu'il avait trouvée près de Ato-
cani sur la route entre Alamos et Ravelo, mais cela est 
bien loin de Mizque Pampa ou de Puca Loma (Fig. 16). 
 
D'autres «nouveaux» noms publiés par le même groupe 
tchèque ont été (pour S. confusa, voir Gertel 2004), ou 
seront traités ailleurs. Des parties de l'article ci-dessus 
ont déjà été publiées dans la revue Echinopseen par Jo-
han de Vries (2005). 
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