
 

Sulcorebutia ou Rebutia ? 
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 Depuis la description du genre Sulcore-

butia par Backeberg en 1951, la question a 

toujours été de savoir si ce genre était justi-

fié. Cárdenas (1966, 1968) ne l’a jamais 

accepté. Buxbaum (Endler & Buxbaum, 

1974) ne savait tout d’abord pas l’intégrer 

dans son système, mais a alors décidé de 

l’ajouter comme une « branche latérale primi-

tive » de sa sous-tribu Gymnocalyciinae. 

Brandt (1977) l’a placé dans Weingartia. 

Donald (1971, 1977) a d’abord soutenu 

l’indépendance de Sulcorebutia, ce qu’il a 

ensuite corrigé avec Brederoo (Donald & 

Brederoo, 1972). Plus tard, il a adopté l’opi-

nion de Hunt et a préféré fusionner Sulcore-

butia et Weingartia avec Rebutia. 

 La raison de cette brève mais déroutante 

histoire de Sulcorebutia était la description 

incomplète et peu convaincante de Backe-

berg. A l’exception de Donald et Buxbaum 

qui ont examiné les caractéristiques du 

genre, la plupart des auteurs se sont conten-

tés de déclarations et de faire de nouvelles 

combinaisons sans en donner les raisons 

(Hunt & Taylor, 1986). 

Hentzschel (1999a, 1999b, 1999c) a exami-

né les caractères distinctifs de Sulcorebutia, 

ainsi que ceux d’autres groupes d’espèces 

éventuellement apparentés, et a de nouveau 

corrigé le genre. Afin d’avoir une référence 

non équivoque, un néotype a été déposé 

(Gertel, 1996 ; Leuenberger, 1989). 

Hentzschel a cité et commenté la description 

originale (Backeberg, 1951) et la correction 

de Donald & Brederoo (1972). Il a écrit une 

nouvelle description du genre qui prenait en 

compte les nombreuses découvertes ré-

centes. 

 Les remarques suivantes sont un résu-

mé de toutes les observations faites à ce jour 

sur Sulcorebutia et ses alliés éventuellement 

apparentés. Elles seront complétées plus 

tard après avoir discuté de l’hybridation et de 

la distribution géographique de ces plantes. 

Afin de procéder à une comparaison critique 

avec Rebutia K. Schum., les caractères les 

plus importants du genre Sulcorebutia doi-

vent d’abord être présentés. 

 

Caractéristiques du genre Sulco-

rebutia Back. Emend. Hentzschel 
 

 Corps solitaire ou proliférant, sphérique à 

peu allongé, habituellement petit mais peut 

exceptionnellement atteindre plus de 10 cm 

de diamètre. Ils ont un apex déprimé et le 

corps est divisé en tubercules rhomboïdaux 

disposés en spirale qui ne se touchent ja-

mais pour former des côtes droites. Les 

racines sont fibreuses ou gonflées, formant 

une racine pivotante cylindrique ou conique 

parfois rétrécie près du corps de la plante. 

 Les aréoles sont enfoncées dans la par-

tie supérieure du tubercule et se fondent vers 

le haut en un distinctif pli épidermique pro-

noncé et légèrement penché qui peut parfois 

être très court. Les aréoles sont allongées à 

très étirées, portant donc des aiguillons légè-

rement rayonnants mais principalement pec-

tinés. Il n’est pas toujours possible de distin-

guer les aiguillons radiaux des centraux et 

ces derniers sont parfois absents. Les aiguil-

lons sont durs mais droits ou courbés mais 

jamais crochus. Leur surface est lisse mais 

parfois très rugueuse. 

 Les fleurs sont formées à partir de bour-

geons extérieurement nus qui émergent de 

la partie supérieure des aréoles plus âgées 

mais jamais près de l’apex. La fleur ouverte 



à une forme d’entonnoir, rarement campanu-

lée. La couleur des fleurs est habituellement 

magenta, jaune, rouge ou multicolore, rare-

ment blanche. La base de la fleur est sou-

vent magenta. Les pétales sont spatulés à 

lancéolés, avec des bords partiellement 

dentelés. Le péricarpe et le réceptacle ont 

des écailles charnues, en forme de cœur, de 

différentes couleurs, parfois légèrement en 

saillie, qui, vers le sommet du tube, devien-

nent de la même forme et de la même cou-

leur que les pétales. Dans les aisselles des 

écailles les plus basses, il y a quelques poils 

axillaires et parfois, quelques petites soies 

ou épines, mais très rarement des aréoles 

épineuses (comme lorsque les rejets laté-

raux se convertissent en fleurs). A l’intérieur 

du réceptacle, les étamines sont générale-

ment uniformément réparties, rarement dis-

posées en deux groupes. Les filaments va-

rient en couleur et sont souvent même bico-

lores. Les anthères sont jaunes. Le style 

porte les stigmates avec ses 3 à 13 lobes qui 

peuvent être blancs, jaunâtres ou verdâtres. 

Le style atteint généralement la même hau-

teur que les étamines supérieures, bien que 

chez certaines espèces il peut être considé-

rablement plus court ou même s’étendre bien 

au-delà des étamines et du périanthe. 

 Le fruit est une fausse baie charnue, 

sphérique ou sphérique aplatie qui, à maturi-

té, s’ouvre par le milieu sous la pression du 

gonflement des funicules. Parfois, au lieu de 

s’ouvrir, il sèche, paraissant comme tanné. 

La base du fruit adhère fermement au corps 

de la plante de sorte que, durant la saison 

sèche, le fruit entier ou seulement sa partie 

inférieure, avec les semences enfermées 

comme dans un sac, reste protégé jusqu’à la 

saison des pluies. 

 Les funicules sont solitaires et densé-

ment disposés en placentas aplatis habituel-

lement au nombre de cinq, qui, parfois, peu-

vent être ramifiés à la base. 

 Les graines sont globulaires à irréguliè-

rement oblongues ou même ovoïdes, leur 

taille varie entre 1 et 2 mm, latéralement 

élargies d’un noir brunâtre mat, avec une 

surface irrégulière principalement formée 

d’une cuticule épaisse de structure très va-

riable. Le hile et le micropyle sont entourés 

d’une cloison formée de très petites cellules 

de testa aplaties. Ces cellules sont plus ou 

moins de même diamètre, noir brunâtre, et 

ont des parois cellulaires finement verru-

queuses et légèrement convexes. La région 

hilo-micropylaire est couverte d’un tissu mou, 

blanc jaunâtre. La graine mûre contient un 

embryon très simplifié sans cotylédons nette-

ment visibles. Endosperme et périsperme ne 

sont pas détectables. 

 De plus amples détails peuvent être 

trouvés dans Augustin et al. (2000). 

 Tout ceci montre que Sulcorebutia est un 

genre très variable, mais il est possible de 

reconnaître certains caractères constants 

nécessaires à un diagnostic différentiel : 

1. Les aréoles, oblongues à  très allongées, 

sont clairement déplacées en direction 

apicale et quelque peu déprimées au 

sommet des tubercules rhomboïdes,  

disposés en spirale. Les côtes ne sont 

jamais formées. 

2. Les bourgeons sont complètement cou-

verts d’écailles charnues en forme de 

cœur. On ne trouve pas de poils au 

stade du bourgeon. 

3. Plus tard, ces écailles caractéristiques, 

souvent auriculées, couvrent le péricarpe 

et la partie inférieure du réceptacle de la 

fleur non encore ouverte. Elles sont en-

core visibles sur les fruits mûrs. Habituel-

lement, on peut trouver quelques poils 

axillaires et quelques soies sous les 

écailles les plus proches de la base. 

4. Les fleurs proviennent toujours d’aréoles 

âgées, souvent même à proximité de la 

base de la tige, mais jamais de l’apex. 

5. Le fruit se compose d’un péricarpe ex-

terne et d’un interne, charnus et multi-

couches. A maturité, les fruits se divisent 

équatorialement ou sub-équatorialement 

car la zone du péricarpe interne qui s’ou-

vrira plus tard, s’est déjà dissoute partiel-



lement. Dans le cas où le fruit sèche et 

semble tanné, c’est que le péricarpe 

interne  ne s’est pas dissout et le péri-

carpe externe est toujours là. 

6. Les funicules sont solitaires, mais parfois 

ils se divisent, mais uniquement à la 

base. 

7. Les semences sont sphériques à ovales 

oblongues, 1-2 mm de long, avec un pli 

cuticulaire défini et toujours avec des 

parois cellulaires de la testa plano-

convexes et périclinales. 

 

 Au moyen de ces sept groupes de carac-

tères, Sulcorebutia peut être aisément distin-

gué de tout autre genre de cactus. 

 

Différentiation de Sulcorebutia 

des autres genres 
  Les différences essentielles avec Rebu-

tia sensu lato seront discutées ainsi que les 

parents possibles ou ancêtres de Sulcorebu-

tia et autres cactus avec lesquels ils ont été 

confondus. 

 

1. Différence avec Rebutia sensu lato 

 Avant que le Working Group de l’I.O.S. 

ne le traite (Hunt & Taylor, 1986 ; Hunt, 

1999), le genre Rebutia K. Schumann était 

déjà un conglomérat de différents groupes 

de cactus. C’est pourquoi toutes les compa-

raisons de caractères suivantes ne sont pas 

correctes pour toutes les espèces de Rebu-

tia. 

 Les Sulcorebutias ont toujours des tuber-

cules rhomboïdes, alors qu’ils sont arrondis 

chez Rebutia. Les Sulcorebutias ont toujours 

une aréole allongée, positionnée et déprimée 

dans la partie supérieure du tubercule 

(adaxiale). Chez Rebutia, l’aréole principale-

ment ronde est positionnée à l’apex du tuber-

cule. Certaines populations du groupe Rebu-

tia padcayensis-margarethae ont aussi des 

aréoles adaxiales et déprimées. Un pli épi-

dermique distinct existe également.  Pour 

distinguer clairement ces plantes de Sulcore-

butia, on doit nécessairement examiner 

fleurs, fruits et semences. 

 Les aiguillons des sulcorebutias sont 

durs mais flexibles, alors que ceux des rebu-

tias sont fragiles et se brisent facilement. 

Une étude de la structure fine des aiguillons 

pouvant expliquer ces différences n’a pas 

encore été menée. 

Les fleurs de Sulcorebutia et de Rebutia ont 

des formes complètement différentes suivant 

le groupe auquel elles appartiennent. Celles 

de Sulcorebutia ont des écailles de bourgeon 

charnues, situées sur l’apex des tubercules ; 

ces écailles ont une base élargies et portent 

souvent des auricules latérales. De son côté, 

Rebutia a des écailles de bourgeon fragiles, 

aiguës et triangulaires qui développent des 

poils axillaires et des épines. Ces deux ca-

ractères ont pour but la protection des bour-

geons : chez Sulcorebutia, les bourgeons 

sont protégés par les écailles et chez la plu-

part des espèces de Rebutia, par les poils 

axillaires. 

 Dans le groupe Rebutia padcayensis-

margarethae et chez R. minuscula et ses 

alliés, des écailles relativement larges sont 

formées, mais elles n’ont presque jamais de 

poils ou d’épines. Les fruits et la structure de 

la testa des semences montrent clairement 

des caractéristiques typiques de Rebutia 

sensu stricto. 

 La structure des fruits est également 

importante. Chez Sulcorebutia les deux 

couches cellulaires du péricarpe externe sont 

complètement intactes à maturité. A ce mo-

ment, la partie centrale du péricarpe interne 

est déjà dissoute, de sorte que le fruit se 

déchire en raison de la pression du gonfle-

ment des funicules. Chez Rebutia, le péri-

carpe interne, les funicules et les placentas 

sont transformés en une pâte collante tout au 

début du développement, tandis que les 

graines sont encore brunes. De plus, le péri-

carpe externe se décompose et se désin-

tègre, sauf dans le groupe de Rebutia aurei-

flora. Dans ce groupe, les fruits se déchirent 

transversalement, mais les plantes sont 



facilement reconnues comme rebutias par 

leurs étroites écailles avec des touffes de 

poils axillaires. 

 

2. Différences avec Rebutia fidaiana, R. 

neumanniana et R. neocumingii 

 Ces plantes sont mieux connues comme 

membres du genre Weingartia Werd. Un 

groupe peut être distingué comme groupe 

septentrional (Rebutia neocumingii (Back.) 

Hunt et taxons apparentés) et un autre 

comme groupe méridional (R. fidaiana 

(Back.) Hunt, R. neumanniana (Werd.) Hunt). 

 Durant leur stade juvénile, les formes 

nordiques ressemblent à certaines espèces 

de Sulcorebutia, avec leurs tubercules rhom-

biques disposés en spirales. Ils ne forment 

des côtes, si cela se produit jamais, qu’à un 

âge très avancé. Les formes du sud dévelop-

pent très tôt de larges côtes aplaties simi-

laires à celles de Gymnocalycium. 

 La structure des tubercules est compa-

rable à celle de Sulcorebutia. Les aréoles 

sont principalement rondes à ovales avec 

des aiguillons plus durs que ceux de Sulco-

rebutia chez qui les aréoles sont allongées et 

les aiguillons principalement pectinés. 

 Les bourgeons, les écailles des bour-

geons et les pétales sont très semblables à 

ceux de Sulcorebutia mais dans l’ensemble 

sont plus charnus. Les écailles de bourgeon 

et les pétales ont une base plus large que 

chez Sulcorebutia et leurs auricules latérales 

basales sont même plus prononcées ; la 

structure de ces auricules ressemble à celle 

de Gymnocalycium. 

 La structure interne et externe de la fleur 

et du fruit des formes méridionales est com-

parable à celle de Sulcorebutia. Les formes 

nordiques en diffèrent par plusieurs carac-

tères significatifs. Les fruits des Weingartias 

du sud se déchirent équatorialement sous la 

pression du gonflement alors que les fruits 

des formes du nord se décomposent par la 

dissolution du péricarpe et des funicules.  

 Il est intéressant de noter que chez 

Weingartia comme chez Sulcorebutia, ce 

sont principalement des funicules non rami-

fiés qui sont formés dans, normalement, cinq 

placentas. Les placentas des formes septen-

trionales sont linéaires, ceux des formes du 

sud sont plus larges. Les funicules sont sou-

Dessin 1: Structure florale des espèces de Sulcorebutia. (d'après Donald & Brederoo, 1972, revue et augmentée) 

Na = Lobe stigmatique papillé. G = Style. Gk = Canal du style. P = Périanthe. Sb = Anthère. SF = Filament. R = Tube de la 

fleur (réceptacle). Pk = Péricarpe. äPk = Péricarpe externe. PS = Ecailles du péricarpe. PH = Touffe de poils axillaires. K = 

Tissu du carpelle (très mince et incomplètement développé). SA = Ovules. N = Nectaire. ND = Glande du nectaire (pas tou-

jours développée). LB = Faisceau vasculaire (seuls les plus importants sont représentés). VS = Apex de l'écaille. Ö = Base de 

l'écaille auriculée. 



vent placés si proches l’un de l’autre qu’une 

ramification des funicules est simulée, mais 

pas réelle (Hentzschel, 1999a ; Augustin et 

al., 2000). Les espèces de Weingartia du 

nord forment des funicules plus nombreux 

que chez celles du sud et que chez Sulcore-

butia. Elles développent donc plus de se-

mences qui sont considérablement plus 

petites que celles de Sulcorebutia et des 

weingartias du sud. 

 

3. Différences avec Echinopsis sensu lato 

 Tous les cactus groupés sous le genre 

Echinopsis Zucc. diffèrent considérablement 

de Sulcorebutia et Weingartia par le corps, la 

fleur et le fruit. Il n’y donc eu que peu de cas 

de confusion. 

 En certains endroits, des formes d’Echi-

nopsis cinnabarina (Hooker) Labouret pous-

sent avec Sulcorebutia purpurea (Donald & 

Lau) Brederoo Donald et elles ont été con-

fondues en raison de leur apparence simi-

laire pendant la période de repos, mais dès 

les premières fleurs, l’erreur devient évi-

dente. Quelques formes luxuriantes et rare-

ment en fleurs d’E. schieleana (Back.) Hunt 

et Sulcorebutia krugerae var. hoffmannii 

Augustin & Hentzschel ont parfois été égale-

ment confondues. Dans ce cas aussi, on 

s’est vite rendu compte de l’erreur en obser-

vant les grandes fleurs poilues d’E. schielea-

na avec leurs écailles de bourgeon triangu-

laires. 

 On peut généralement dire que des cac-

tus avec des bourgeons laineux et des 

écailles aiguës triangulaires ne sont jamais 

des espèces de Sulcorebutia ou de Weingar-

tia mais suivant leurs autres caractéristiques 

pourraient être des espèces d’Echinopsis 

(sensu lato), des matucanas ou des cactus 

Dessin 2: Détail (schématique) 

A = Écaille de péricarpe. B = Semence C  = Disposition des tubercules et des côtes 

1: Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Back. (Rebutia steinbachii Werd.) 2: Weingartia neumanniana Werd. (Rebutia neumanniana 

(Werd.) Hunt. 3: Rebutia minuscula Schumann. 4: Rebutia hoffmannii Diers & Rausch (R. spinosissima Back.)  



globulaires chiliens. 

 

Observations sur l’hybridation 

 L’importance des expériences de pollini-

sation croisée des cactus est généralement 

sous-estimée. L’hybridation infructueuse des 

cactus pourrait avoir de nombreuses causes 

et ne peut être évaluée de manière con-

cluante. D’un autre côté, si la descendance 

est capable de se reproduire, l’hybridation 

réussie signifie qu’il y a une haute similitude 

génétique des partenaires – une indication 

d’un rapport étroit. 

 Comme l’auto-fertilité est à éviter dans 

l’hybridation, les expériences avec Sulcore-

butia et Weingartia sont rendues plus faciles 

du fait de leur autostérilité. Chez Rebutia 

sensu stricto, l’auto-fertilité est très répan-

due. On ne sait pas, à l’heure actuelle, si 

cette différence a une signification taxono-

mique. 

 Des expériences d’hybridation effectuées 

par l’auteur avec Sulcorebutia, Weingartia, 

Rebutia et Echinopsis ont donné les résultats 

suivants : 

1. La plupart (peut-être même toutes) des 

espèces de Sulcorebutia peuvent s’hybri-

der entre elles. 

2. Toutes les expériences de croiser Sulco-

rebutia et Weingartia ont donné une 

génération F.1 capable de survivre. Les 

plantes poussaient normalement mais 

certaines étaient chlorotiques. 

3. Des expériences de pollinisation croisée 

entre Sulcorebutia et Echinopsis cha-

maecereus H. Friendrich & Glaetzle ont 

été menées dans diverses combinaisons 

mais n’ont pas donné de génération F.1. 

De temps en temps, des fruits se déve-

loppaient avec des semences stériles. 

Par contre, l’hybridation entre Rebutia et 

E. chamaecereus réussissait souvent. 

4. L’hybridation entre Sulcorebutia et des 

rebutias du groupe R. padcayensis qui 

ressemblent beaucoup à Sulcorebutia a 

raté. Il n’a pas été possible non plus de 

produire une génération F.1 avec plu-

sieurs autres espèces de Rebutia, La 

seule exception, un hybride produit par 

John Donald entre Sulcorebutia krahnii 

et Rebutia gracilispina, a été rapportée 

par Gröner (1997). 

 

Bien que les investigations n’aient pas été 

clôturées, les conclusions suivantes peuvent 

être tirées : 

 

1. L’écart génétique entre les espèces de 

Sulcorebutia est très mince. 

2. Sulcorebutia et Weingartia sont étroite-

ment liés. 

3. L’écart génétique entre Sulcorebutia et 

Echinopsis est large. 

4. L’écart génétique entre Rebutia et Echi-

nopsis est plus mince qu’entre Sulcore-

butia et Echinopsis. 

5. Il y a un écart génétique relativement 

large entre Sulcorebutia et Rebutia. 

 

Distribution géo-historique 

 En observant les plantes et leurs zones 

de distribution actuelles, on doit garder à 

l’esprit que ces zones et les plantes qui s’y 

trouvent actuellement, sont le résultat de 

changements géologiques majeurs. Cela est 

spécialement vrai pour des zones de chan-

gement tectoniques rapides et intenses telles 

que les Andes. Comme en Europe, la flore et 

la faune des Amériques du Nord et du Sud, 

tout spécialement dans les Andes et en Pa-

tagonie, ont été fortement influencées par les 

périodes glaciaires. Il ressort clairement des 

moraines terminales des cordillères que la 

glaciation est apparue quatre fois durant le 

quaternaire. Tout au long de la région des 

lacs et des lacs salés, une quadruple suc-

cession de périodes glaciaires et inter gla-

ciaires est évidente. Au cours de la plus forte 

glaciation, le bouclier de glace s’étendait des 

Andes au Chili jusqu’à Tierra del Fuego et à 

l’est jusqu’à l’Océan Atlantique. 

 Toute la région méridionale de l’Amé-

rique du Sud, en particulier le centre et le 

sud des Andes, à l’exception de quelques 



zones refuges, a été débarrassée de ses 

plantes et a été de nouveau repeuplée entre 

et après les périodes glaciaires. Les plantes 

de repeuplement sont venues des différentes 

zones refuges. Dans le même temps, des 

échanges génétiques inévitables se sont 

produits entre groupes étroitement liés dans 

les zones de chevauchement, amenant une 

augmentation de la variabilité et un renforce-

ment de la dérive génétique. 

 Les populations de Sulcorebutia extrê-

mement variables sont le résultat de ces 

introgressions postglaciaires, un processus 

qui peut aussi être observé dans une multi-

tude d’autres populations de plantes an-

dines, de Patagonie ou d’Amérique du nord. 

Ceci s’applique aussi à Rebutia et particuliè-

rement pour un possible échange génétique 

entre Rebutia et Sulcorebutia. 

Sur base des zones principales de distribu-

tions différentes de ces deux genres, on peut 

supposer qu’ils ont tous deux immigrés de 

zones refuges différentes. Malgré l’introgres-

sion géographique des deux genres, aucun 

échange génétique avec des populations 

hybrides qui en découlent n’est, à ce jour, 

connu entre Sulcorebutia et Rebutia. Ce fait 

nous permet de supposer que seule une 

relation mineure existe entre ces genres. 

 En raison des similitudes morpholo-

giques de Sulcorebutia et du groupe R. 

padcayensis, la zone sud de chevauchement 

des deux genres devrait être étudiée plus 

intensivement. 

 

Conclusion 

 Sur base des importants caractères 

similaires partagés par Sulcorebutia et Wein-

gartia, il est justifié d’unir les deux sous le 

plus ancien genre Weingartia. Les deux 

genres peuvent être considérés comme des 

groupes de plantes extrêmement néoté-

niques, de même ascendance. Ils ont beau-

coup de caractères en commun avec Gym-

nocalycium aussi, il serait donc concevable 

d’intégrer Sulcorebutia et Weingartia dans le 

genre Gymnocalycium. 

 Dans l'ensemble, le genre Rebutia a plus 

de caractères morphologiques en commun 

avec Echinopsis et pourrait être considéré 

comme un groupe de même ascendance à 

l’intérieur de ce genre. 
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