


Création de l’image 

Je venais à peine de commencer une col-

lection de cactus, quand j'ai rencontré 

Karel. Il s'est présenté comme un collec-

tionneur très averti. Il m'a invité avec in-

sistance à lui rendre visite. Et ne pas hési-

ter à lui poser des questions. Comme 

j'étais avide d'apprendre, j'ai accepté l'invi-

tation avec plaisir. Une semaine après, 

j'entrais dans son sanctuaire. C’était en 

effet un paradis. Beaucoup de plantes 

étaient en fleurs. Dans chaque pot il y 

avait une étiquette avec un nom. Ce fut 

une expérience très différente de celle de 

« 120 cactus en couleurs. »1 

Peu de temps avant la visite, quelqu'un 

m'avait demandé si j'avais déjà la « main 

de nègre » (Maihuenopsis Clavarioides). 

Je ne savais pas ce que c’était, mais Karel 

m'a montré immédiatement la plante. Il 

était certainement un expert. « Mais » dit-

il, « mon grand amour sont les jonias » 

que je ne connaissais pas non plus, mais 

Karel me les a montrés et il était transpor-

té quand il décrivait les fleurs merveil-

leuses. Au même moment, Jaap et Gijs 

sont arrivés par hasard. 

« Ce ne sont pas des jonias », corrigea 

Jaap. « Ce sont des lobivias. Pour être plus 

précis, Lobivia jajoiana de Bolivie. » Ka-

rel regarda ahuri mais garda le silence 

mais Gijs haussa les sourcils : « En fait, ce 

sont des echinopsis d’Argentine. » 

Comme s’il avait été piqué par une guêpe, 

Jaap se retourna. « Ils viennent à coup sûr 

de Bolivie. Après tout, on peut le déduire 

de leur nom. Et je l'ai entendu personnelle-

ment de Backeberg. Il ne peut pas se trom-

per, c’est lui qui les a trouvés. Tu dis Echi-

nopsis ? Tu veux dire Echinocactus ? Mais 

ces plantes sont des lobivias et c’est 

tout ! » 

Je n’y comprenais pas grand-chose. Jaap 

avait-il vraiment été en contact avec le 

célèbre Backeberg ? D'autre part, Gijs 

n'avait pas l'air stupide. J'ai choisi de gar-

der le silence, car je ne voulais pas passer 

pour un idiot. Quelques minutes plus tard, 

les invités sont partis. Karel me murmura 

sur un ton offensé « Ce Jaap, il doit tou-

jours tout savoir ! La seule chose qui im-

porte vraiment, c'est que tu me com-

prennes. Pas vrai ? » 

Ce ne sont pas les lobivias mais les Sulco-

rebutias qui ont retenu toute mon attention 

au cours des années suivantes. Mais, alors 

que j’essayais de trouver d'éventuels noms 

corrects, j'ai entendu ce genre de conversa-

tion, encore et encore. 

Apparemment, nous, amateurs de cactus, 

ressentons une satisfaction profonde dans 

ces discussions, où l'expertise n'est pas 

vraiment nécessaire. Je crois que les alle-

mands utilisent le mot « Bierernst » dans 

de tels cas. J'ai été frappé par le fait que de 

nombreuses déclarations ne s’appuyaient 
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sur rien. Les observations n’étaient prati-

quement pas faites, mais ce n'était pas un 

obstacle à avoir une opinion ferme. 

Pour la petite histoire, je précise que les 

noms utilisés dans cet article correspon-

dent à ce que les amateurs du continent 

ont l’habitude de dire. Cela ne signifie pas 

que les auteurs originaux soutiendront ces 

noms. Par conséquent les citations 

d’auteurs sont omises dans le présent do-

cument. 

Rebutia 

Une petite plante du nom d’Echinopsis 

minuscula a été mise sur le marché par 

Pierre Rebut. Elle venait probablement, à 

l’origine, d’Argentine. Plus tard, de telles 

plantes ont en effet été trouvées dans la 

province de Tucuman. 

En 1895, le genre Rebutia a été défini par 

K. Schumann. (Fig. 1) Schumann avait 

observé que la nouvelle plante ne fleuris-

sait pas de l’aréole, ça ne pouvait donc pas 

être un echinopsis. La plante elle-même 

ressemblait à un echinocactus ou à un 

malacocarpus, mais comme la fleur nais-

sait à l'extérieur de l’aréole, elle devait 

être liée à Mammillaria « sans aucun 

doute. » La forme de la corolle et du péri-

carpe cependant empêchait de la classer là. 

Quelques années plus tard Schumann a 

supprimé Rebutia.  

28 ans plus tard, Spegazzini (1923) a défi-

ni le genre Aylostera. L'élément détermi-

nant était une fusion partielle du style et 

du tube. En utilisant cette caractéristique, 

on pouvait clairement distinguer Aylostera 

de Rebutia. (Fig. 2 et fig. 3) 

Fig. 1: Rebutia minuscula Fig. 2: Section de la fleur de Rebutia minuscula 

Fig. 3: Section de la fleur de Aylostera schatzliana 
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Fig. 4: Browningia candelaris (Photo: Craig Howe) 
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Les observations de Schumann ont-elles 

été vérifiées ? Je suppose que oui. Bien 

que je n'ai jamais été en mesure de confir-

mer que Rebutia ne fleurissait pas de 

l’aréole. Mais j'ai entendu des amateurs 

discutant sérieusement de pistils soudés au 

tube en opposition aux pistils libres. 

Berger (1929 ) ne mentionnait pas de 

genre Aylostera. Il ne reconnaissait que le 

seul genre Rebutia. Il écrivait : « De pe-

tites plantes, plus ou moins globulaires, 

rappelant mammillaria, avec des tuber-

cules en rangées spiralées et de petites 

épines. Fleurs naissant des aréoles âgées, 

souvent près de la base, petites, en forme 

d'entonnoir, avec un tube mince, ouverture 

diurne. Ces petites plantes de montagne ne 

doivent pas être classées dans Echinocac-

tus ni dans Echinopsis. » 

J'ai quelques problèmes avec cette déclara-

tion. Schumann utilisait l'observation que 

la plante ne fleurissait pas de l'aréole pour 

distinguer le genre. La même caractéris-

tique a été rejetée par Berger. Qu'a-t-il 

observé d’autre pour être toujours en me-

sure de reconnaître un genre Rebutia qui 

se distingue des autres genres ? Nous ne le 

saurons jamais. 

Berger mentionnait six espèces : Rebutia 

minuscula , R. deminuta , R. pseudominus-

cula , R. pygmaea , R. fiebrigii et R. stein-

mannii. Parmi ces espèces, les quatre pre-

mières venaient d'Argentine et les autres 

de Bolivie. 

La caractéristique, du pistil et du tube 

poussant partiellement ensemble, aurait-

elle un sens ? Un taxonomiste la trouverait 

importante, alors que l'autre la rejetterait. 

Voici l’opinion de Ritters (1980) : cette 

fusion n’avait pratiquement pas de signifi-

cation taxonomique, étant donné qu’elle se 

serait développée simultanément dans 

différentes lignées séparées. 

Souvent la caractéristique est ignorée. 

Comment les anciens taxonomistes au-

raient-ils décidé si une plante appartenait à 

Rebutia ou pas ? Je soupçonne que les 

plantes étaient supposées parentes après 

une observation grossière, sans réel con-

trôle. Est-ce étrange ? Non, parce que de 

telles choses se produisent encore. 

Ce serait vraiment étrange, si l'on utilisait 

une liste de vérifications formelles des 

caractéristiques pour chaque nouvelle 

plante afin de décider à quel genre elle 

appartient. L'approche rudimentaire est un 

moyen naturel d'agir, mais bien sûr elle 

comporte le risque de négliger une carac-

téristique importante. 

De la même manière, la relation entre 

plantes ne sera pas seulement acceptée, 

mais aussi niée. Beaucoup de gens accep-

tent que Rebutia minuscula et Aylostera 

pseudominuscula appartiennent au même 

genre. Mais qui va, par exemple, s'attendre 

à une relation plus étroite entre Rebutia 

minuscula d’à peine quelques centimètres 

de diamètre et de haut, et un Browningia 

candelaris de 5 mètres de haut ? (Fig. 4) 

Personne, ne pensez-vous pas ? Mais nous 

y reviendrons. 

Pendant l'hiver de 1929-1930 le collecteur 

de plantes José Steinbach a envoyé à Wer-

dermann une plante, qui « avait probable-

ment été découverte dans les vastes envi-

rons de Cochabamba (Bolivie) à une alti-

tude de 2500 m. » Malheureusement 

Steinbach est décédé peu après. Werder-

mann a identifié la plante comme « sans 

doute » étant liée à Echinocactus minuscu-

lus. « Schumann avait défini, sur base de 

ses caractéristiques de floraison spéciales, 

le genre Rebutia, qu’il supprima plus tard, 

et classa cette plante comme Echinopsis. » 

Mais Werdermann lui-même défendît la 

réintroduction du genre Rebutia pour ce 

groupe « bien caractérisé. » 

C’est peut être juste moi, mais je n'ai au-



cune idée de ce que Werdermann voulait 

dire par « bien caractérisé. » Est-ce qu’il 

envisageait Rebutia de la même manière 

que Berger ? 

Werdermann (1931) a décrit la plante  

« intéressante » qui ressemblait très fort à 

Lobivia boliviensis qua habitus, mais qui 

était néanmoins appelée Rebutia steinba-

chii en se basant sur une seule fleur. Un 

deuxième avis fut impossible car, la plante 

était morte lorsque la publication a été 

faite. 

Par ailleurs, à mon avis, une plante peut 

être appelée intéressante si elle est peu 

connue et qu’entretemps, elle est ou de-

vient attirante. Elle doit être plus que juste 

un objet d’étude. La possession de plantes 

intéressantes fonctionne comme un leurre 

pour les collectionneurs. En y repensant, 

je crois que, dans ce sens Karel n'avait pas 

beaucoup de plantes intéressantes. Qui 

voudrait en effet une « jonia » ? 

Weingartia 

Pour autant que je sache, tous les auteurs 

mentionnés ci-dessus étaient des bota-

nistes professionnels. Mais les amateurs 

aussi ont fait entendre leur contribution. 

Curt Backeberg était des plus connu. Se-

lon Wikipedia, il a rencontré le collecteur 

de plantes tchèque Alberto Vojtěch Frič 

par hasard en 1927. Ses récits ont stimulé 

un désir d'aventure chez Backeberg qui 

décida d'importer des cactus lui-même. Il 

était si fortement fasciné par ces plantes 

qu'il publia beaucoup, par exemple l’ou-

vrage de référence en 6 volumes « Die 

Cactaceae ». 

En 1933, Backeberg a défini le genre Spe-

gazzinia avec les espèces fidaiana (Fig. 5) 

et neumanniana (Fig. 6). Backeberg avait 

observé des écailles de tube glabres chez 

ces plantes, tandis que les fleurs restaient 

ouvertes jusqu'à ce qu'elles soient fanées. 

Je n’ai pas noté cette dernière caractéris-

tique sur mes propres plantes. Backeberg 

avait-il vraiment comparé le tube avec 

celui de Rebutia minuscula ? 

Albert Hofman (déclaration personnelle) 

suppose que la première description de 

l’espèce fidaiana (fidana Hunt, 2006) doit 

être prise comme une première description 

du genre également. Eh bien, j'ai vu pas 

mal de cactus avec cette étiquette, mais 

pour beaucoup d'entre eux j'ai vraiment 

douté que ce soient les plantes visées par 

Backeberg. Les experts sont-ils plus 

souples que moi ? Ou y a-t-il une qualité 

insuffisante des données de référence 

(incomplètes, imprécises), avec comme 

résultat des classifications également peu 

fiables.  

Un autre genre Spegazzinia existait déjà à 

l'époque. Par conséquent Werdermann a 

changé le nom du genre en Weingartia 

(1937) sans fournir d’informations supplé-

mentaires. Plus tard, Echinocactus cum-

mingii, qui avait déjà été décrit en 1849, a 

également été classé dans ce genre. Le 

résultat de cette séquence d'événements 

remarquable était néanmoins correct. Non 

seulement le genre Weingartia mal défini 

par la description sommaire de Backeberg, 

mais la description de la plante n'était pas 

non plus très claire, comme le nom avait 

été utilisé deux fois, pour des plantes com-

plètement différentes qui étaient mortes 

depuis longtemps. 

Boom (1962 ) a consacré un article très 

intéressant sur le nom correct de la plante. 

Il terminait son explication par cette re-

marque « Regardez ce que les consé-

quences peuvent être si les règles interna-

tionales de nomenclature botanique ne 

sont pas employées correctement, il est 

absolument nécessaire que toute personne 

occupée par la taxonomie des cactus (et 

bien sûr de toutes les autres plantes) se 

familiarise avec l'utilisation correcte de 

ces règles. Surtout dans le cas des cactus, 

beaucoup de travail incompétent a été fait 

dans ce domaine ». Ensuite, une liste de 

noms suivait. En cas de nom ambigu, il 

était ajouté « quoad descr. » 



 Echinocactus cumingii Salm Cat. Hort. 

Dyck. 1849, 174 (1850) non Hopffer, 

Allg. Gartenz. 11, 225 (1843) 

 Lobivia cumingii (Hopff.) Br. & R., The 

Cact., 5, (1922). quoad descr. 

 Oroya cumingii Kreuz., Syst., 1935 

 Spegazzinia cumingii (Hopff.) Back., 

Kakt. ABC, 298 (1935), quoad descr. 

 Weingartia cumingii (Hopff.) Werd. ex 

van Oosten in Succ. 21, 129 (1939), quoad 

descr. 

 Weingartia neocumingii Back. in Kakt. 

u.a. Sukk., 1, 2 (1950). 

 Gymnantha cumingii (Hopff.) Ito, Expl. 

Diagr. 53, 1957, quoad descr. 

 Gymnocalycium neocumingii (Back.) 

Hutch. in Cact. & Succ. J. (U.S.), 29, 1957 

 Gymnocalycium cumingii (Br. & R.) 

Hutch. in Nat. Cact. & Succ J., 14, 1959. 

Je peux imaginer que non seulement 

l'amateur intéressé sera perdu, mais le 

taxonomiste professionnel y regardera 

aussi peut-être à deux fois. Comment le 

nom d'une espèce peut-il être relié à diffé-

rents genres si souvent en seulement 35 

ans ? Vous cherchez des explications, 

alors rappelez-vous la rapidité avec la-

quelle Jaap avait résolu les problèmes 

taxonomiques. Personnellement, je pense 

que la mauvaise qualité de l'information 

est la cause de ce chaos. 

Sulcorebutia 

Backeberg a défini le genre Sulcorebutia 

(1951). Voici un essai d’interprétation du 

texte latin : «  Plantes cespiteuses, avec 

des rejets plutôt petits, des côtes tubercu-

lées; tubercules lobivoides, en forme de 

hache ( ! ), avec une fissure ( ! ) ; fleur en 

forme d'entonnoir, originaires du cercle 

élargi autour de la fissure ( ! ), de la cou-

leur du soleil du matin, avec des écailles, 

glabres ( ! ) fruits encore inconnus - Boli-

vie, près de Colomi (Cochabamba) à une 

altitude de 3400m (Cardenas). Typus : 

Rebutia steinbachii Werd. »   

Les caractères suivis par  « ( ! ) » auront 

été les principaux critères. Il est agréable 

de conclure que ce texte diffère de celui de 

« Die Cactaceae »" (1959). 

Werdermann décrit la couleur de la fleur 

comme étant rouge, Backeberg mentionne 

« la couleur du soleil du matin » comme 

celui de Rebutia violaciflora . (Fig. 7) 

Auparavant j'avais entendu l'explication 

que certains taxonomistes sont plutôt 

souples dans leur interprétation de la cou-

leur rouge. Plus tard, Pip Smart m'a dit 

que Martin Cárdenas de Cochabamba 

avait cherché pendant des années une 

plante comme celle de Werdermann avec 

des fleurs vraiment rouges. Il n’en a ja-

mais trouvé une seule. 

De toute évidence sa quête l'a mené dans 

la zone à l'est de Cochabamba. Backeberg 

recevait ses plantes de Cárdenas. Il semble 

plausible que la plante type définissant le 

genre soit issue d'une population différente 

de celle décrite par Backeberg. Est-ce 

vraiment important ?  

Parce que le matériel d'herbier de la plante 

type de Werdermann n'existait plus, un 

neotype a été déposé dans l'herbier de la 

Städtische Sukkulentensammlung à Zürich 

en 1999. Cela suggère que ça devrait être 

une plante de la population d'origine. Cette 

plante correspondrait-elle complètement à 

la description de Werdermann ?  

David Hunt (2006) a expliqué : « Le type 

(qui ne doit pas être un spécimen moyen 

ou « typique » de l'espèce ou autre taxon 

concerné) donne au botaniste un point 

absolument fixe de référence à partir du-

quel juger si d'autres spécimens auxquels 

le nom a été appliqué sont correctement 

identifiés ou pas. » Dans ce cas, un néo-

type était superflu, s’il était identifié, en se 

basant sur la plante de Werdermann, 

comme appartenant à la même espèce. 



Toutefois, si l’identification était diffé-

rente, le dépôt mènerait à un paradoxe. 

Pour Backeberg la fissure (sulco) sur la 

partie supérieure du tubercule était une 

caractéristique distinctive du genre, donc 

du nom Sulcorebutia. De plus, il a men-

tionné l'apparence lobivoïde de la plante et 

la fleur glabre. Le pistil totalement libre a 

été mentionné dans le commentaire en 

anglais. (Fig. 8) 

Bien que Cárdenas ait envoyé quelques 

plantes à Backeberg, il rejetait ce genre. Il 

y avait une rumeur selon laquelle il désap-

prouvait en premier lieu la manière de 

travailler en amateur de Backeberg. Quoi 

qu'il en soit, il rejetait Sulcorebutia et a 

décrit, par exemple, Rebutia arenacea et 

R. glomeriseta en 1951 , R. tiraquensis , R. 

totorensis et Aylostera krugerii en 1957 et 

même Weingartia torotorensis en 1971, 

qui ont tous été recombinés en Sulcorebu-

tia. Je n'ai jamais compris pourquoi Cárde-

nas croyait reconnaître dans cette plante 

un Aylostera (avec pistil et écailles fusion-

nés sur le tube couvert de poils). 

John Donald (1971) a pris position contre 

l'avis de Cárdenas. D'abord, il a mentionné 

que l’hybridation délibérée entre Sulcore-

butia et Rebutia n’avait apporté aucune 

descendance. On peut polliniser Sulcore-

butia et Lobivia avec Chamaecereus, mais 

pas avec Rebutia. On peut également pol-

liniser Weingartia et Sulcorebutia l’un 

avec l’autre, mais encore une fois pas avec 

Rebutia. L’hybridation entre Rebutia et 

Lobivia n'est également pas possible. 

Cárdenas avait critiqué les taxonomistes 

européens pour leur manque d'expérience 

sur le terrain avec Rebutia, et ils n’étaient 

donc pas en mesure de développer une 

classification appropriée. Ces remarques 

me sont assez familières dans les cercles 

de spécialistes d’aujourd’hui. Donald ce-

pendant avait observé des centaines de 

plantes acheminées directement de leur 

environnement naturel, de sorte qu'il avait 

le droit de parler. Son opinion était que les 

séparations entre les espèces étaient floues 

et il reconnaissait les clines, par exemple 

Sulcorebutia candiae, S. menesesii, et S. 

xanthoantha et Sulcorebutia kruegeri, S. 

arenacea, S. caineana et S. breviflora 

(brachyantha). 

Enfin, Donald a comparé Sulcorebutias, 

rebutias, weingartias et lobivias les uns par 

rapport aux autres, en se basant sur 9 ca-

ractéristiques principales, divisées en 30 

sous caractéristiques. La présence de ces 

sous caractéristiques ont été mesurées. Il 

en a résulté le tableau suivant : 

Fig. 5: Weingartia fidaiana Fig. 6: Weingartia neumanniana 



Les principales caractéristiques étaient (1) 

structure de la côte, (2) tubercule, (3) posi-

tion de l’aréole, (4) structure de l’aréole, 

(5) apparence de la fleur, (6) structure du  

réceptacle, (7) insertion des filaments, (8) 

fruit et (9) semence. 

J’ai peur de ne pas très bien comprendre 

cette explication de Donald. 

Franz Buxbaum (1967) a reconnu le genre 

Sulcorebutia. Il croyait qu'il était en me-

sure de cartographier les connexions des 

unités taxonomiques telles que détermi-

nées par ascendance. Bien sûr, ces unités 

devaient être monophylétiques. Il pressen-

tait qu’un groupe d'unités taxonomiques 

devait avoir un ancêtre commun, dont tous 

les membres des sous-groupes - mais pas 

d'autres groupes - descendaient.  

Buxbaum a compilé le cladogramme sui-

vant - dans ce cas, un arbre phylogéné-

tique. (Fig. 9) 

 

Changement d’opinion 

Il n'est pas clair pour moi comment Ritter 

a reconnu que, par exemple, Aylostera 

krugerii était un Sulcorebutia, s’il utilisait 

uniquement les caractéristiques du genre 

Sulcorebutia mentionnées par Backeberg. 

Peut-être a-t-il fait quelque chose comme 

ceci : B ressemble à A, C ressemble à B, 

D ressemble à C, et donc, D ressemble à 

A.? Par conséquent, D est lié à A ? Donald 

a également accepté une liste considérable 

de Sulcorebutias, sans doute par un pro-

cessus de changement d’opinion. Ceci a 

conduit automatiquement à une extension 

de l'interprétation, qui a été suivie par un 

amendement du genre (1972). Dans celui-

ci, la fissure sur le tubercule, qui a donné 

son nom au genre, était encore mention-

née.  

Fred H. Brandt (1977) a surpris tout le 

monde en réunissant Weingartia et Sulco-

rebutia. Il écrivait : « À la suite d'observa-

tions couvrant de nombreuses années ainsi 

que des investigations sur les plantes et les 

semences de ces deux genres, j’en suis 

venu à la conclusion que ces genres sont 

une unité fermée et doivent donc être réu-

nis. » Par conséquent,  tous les Sulcorebu-

tias ont été recombinés. 

Il est dommage que je n’aie pas pu récupé-

rer les détails de ces observations. Je ne 

sais pas ce qu'il a examiné. Quand j'ai été 

présenté peu de temps après à des spécia-

listes des sulcos bien connus, j’ai été ins-

tamment prié d'oublier Brandt. Avait-il 

commis une hérésie ? Mes questions n’ont 

amené que la même réponse récurrente.  

Donald et Brederoo ont étudié longtemps 

s’il fallait et comment séparer les 2 genres. 

Il n'était pas très facile d'obtenir un juge-

ment sans équivoque. Peut-être aurait-il 

fallu penser à trois groupes fortement liés : 

(1) le groupe des weingartias du sud avec 

Weingartia fidaiana comme espèce de 

référence, (2) le groupe des weingartias  

du nord, W. neocumingii comme espèce de 

référence (Fig. 10) et (3) le groupe des 

Sulcorebutias avec Sulcorebutia steinba-

chii comme espèce de référence. En fait, je 

n'ai pas trouvé de motivations claires pour 

ces suggestions. 

Soit dit en passant, selon Donald, Wein-

gartia neumanniana a été trouvé dans la 

zone de frontière bolivio - argentine, alors 

que Backeberg lui-même stipulait la zone 

près de Humahuaca, 125 km plus au sud. 

Friedrich Ritter (1980) arrivait à la conclu-

sion que l’observation de Backeberg con-

cernant le tubercule était fondée sur une 

illusion. Il n'y avait aucune fissure, seule-

ment un pli. Ce phénomène a été constaté 
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dans d'autres genres aussi, par exemple 

chez Weingartia. Mais Ritter reconnaissait 

le genre Sulcorebutia parce que « les 

courtes écailles à bord légèrement tran-

chants de la fleur, ne sont pas celles de 

Rebutia. » 

En outre, il avait observé que les aréoles 

(?) des fleurs de Rebutia (pour autant 

qu'elles ne soient pas glabres) à part de la 

laine, portent presque toujours plusieurs 

voire de nombreux poils. Ritter voyait 

Rebutia comme un genre en soi, auquel 

Aylostera, avec ses écailles pubescentes, 

appartenait également. En dépit de cette 

remarque, je ne comprends pas les consi-

dérations de Ritter. Néanmoins, elles 

étaient suffisamment bonnes pour entrai-

ner une série de recombinaisons, comme 

Sulcorebutia arenacea, krugerii, tira-

quensis, totorensis, qui de toute évidence 

ont été acceptées par tout le monde. Bien 

sûr, il était ennuyeux, que cela semblât 

être gommé par les activités de Brandt. 

Les arguments de Ritter étaient-ils plus 

convaincants ? 

                À suivre 
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En couverture : 

Fig. 7: Sulcorebutia steinbachii JK 94 


