
Heureusement Nol Bredero et John Do-

nald (1981) ont pu faire la déclaration 

finale. Ils ont écrit avec enthousiasme :  

« un problème est résolu ! » Brederoo 

avait découvert que dans le cas des Sulco-

rebutias, de minuscules poils se trouvaient 

derrière les écailles sur le péricarpe, ce qui 

ne se produit jamais chez les weingartias. 

La conséquence a été une recombinaison 

de Weingartia purpurea et torotorensis en 

Sulcorebutia. Les collectionneurs de sul-

cos étaient satisfaits parce qu’il était alors 

démontré sans ambiguïté, que Brandt avait 

tort. 

J'étais assez naïf pour vérifier cette carac-

téristique et offrir mes conclusions à un 

groupe de spécialistes. J’ai échappé de 

justesse à l'excommunication, mais ils 

m'ont conseillé de consulter un opticien 

fiable d’urgence. 

La caractéristique a été idolâtrée pendant 

des années dans le milieu des amis des 

sulcos. Mais aujourd’hui, même le plus 

fervent partisan a reconnu que la plupart 

des sulcos n'ont pas de poils derrière les 

écailles sur le péricarpe, alors que certains 

weingartias, par exemple HS 164 en ont. 

Günter Hentzschel (1999) a également 

amendé le genre Sulcorebutia. Il pensait 

que la forme des écailles sur le péricarpe 

était une chose de grand intérêt. Seules les 

écailles des genres Weingartia et Gymno-

calycium étaient similaires à celles de 

Sulcorebutia. 

Une deuxième caractéristique était les 

funicules non-ramifiés de Sulcorebutia par 

opposition aux pluri-ramifications des 

deux autres genres. Cela suggérait une 

relation étroite entre Weingartia et Gym-

nocalycium. 

Hélas les pluri-ramifications des funicules 

dans les fruits des weingartias se sont 

avérées être une illusion, comme cela a été 

confirmé plus tard par Hentzschel. 

SULCOREBUTIA, DE LA NOURRITURE 

POUR LES TAXONOMISTES ? 

Johan Pot 

(Suite) 

Fig. 7: Sulcorebutia steinbachii JK 94 Fig. 8: Section de la fleur de Sulcorebutia steinbachii 

G 123 (néotype) 



Classification de consensus 

Donald a travaillé sur son concept de 

clines. C'est pourquoi il a considéré toutes 

les plantes des larges environs de Cocha-

bamba comme appartenant à S. steinba-

chii. Il était également dans l'esprit de 

l’époque qui était de réduire le nombre de 

noms. En 1984, Donald a participé à la 

Huntington Botanical Expedition Bolivia. 

Dans sa liste de numéros de collecte de 

1989 sept variétés de S. steinbachii étaient 

pourtant mentionnées, à savoir steinbachii, 

glomerispina, tuberculato - chrysantha, 

gracilior, kimnachii (n.n.), horrida et po-

lymorpha. 

Selon la CITES Cactaceae Checklist de 

Hunt (1999) tous ces noms de variétés 

devraient être abolis et entretemps, le nom 

du genre avait été changé en Rebutia. Un 

groupe de travail de l’International Orga-

nization for Succulent Plant Study (IUBS-

IOS) a été créé en 1984 dans le but d'obte-

nir un consensus sur la classification des 

Cactaceae. Quelques années 

plus tard, le CITES Plants 

Committee a proposé que 

l'IOS soit le superviseur de la 

compilation de ce qui allait 

être la première édition de la 

checklist. 

Les amateurs étaient désorien-

tés. Comment interpréter cette 

liste ? Certains ont cru qu’elle 

était uniquement à l’usage des 

douanes de l'État et des orga-

nismes d'accise. Ou était-ce 

une liste avec les noms obliga-

toires remplaçant tous les 

travaux précédents ? Les édi-

teurs de Succulenta semblent 

avoir soutenu cette opinion 

pendant un certain temps . 

Avec un étonnement incrédule, les cercles 

d'amateurs ont entendu que les membres 

du groupe de travail avaient cherché un 

consensus et l'avaient trouvé à main levée. 

Était-ce de la science ou une comédie 

pragmatique dans laquelle une majorité 

prescrit les noms que les autres sont auto-

risés à utiliser ? 

Quelqu'un oserait-il douter de l'expertise 

des membres du groupe de travail ? Ce 

dernier avait en effet gagné ses lettres de 

noblesse. Il a été dit à propos de Backe-

berg qu'il reconnaissait immédiatement 

une plante non encore décrite dans une 

collection inconnue. Est-ce que tous les 

membres du groupe de travail avaient ces 

connaissances à leur disposition ? Ou bien 

avaient-ils d'autres compétences qui leur 

permettaient de créer un projet acceptable 

ensemble ? 

Il a été répondu à cette question avant, par 

exemple par Reto Nyffeler et Urs Eggli 

(1994). « La classification des cactus a été 

Fig. 9: Cladogramme selon Buxbaum 



déterminée au cours de ces dernières dé-

cennies dans une large mesure par des 

amateurs (des personnes sans connais-

sances de base de la botanique systéma-

tique) ». Cela a laissé de profondes traces 

ayant comme conséquence que les cactus 

sont maintenant mal vus de la botanique 

scientifique . 

« Cependant, de nombreux amateurs inté-

ressés ont élargi le corpus de connais-

sances sur les cactus par leur connaissance 

précise et détaillée des formes et de leur 

travail sur le terrain, mais ils ont aussi 

causé de la confusion par leur manque de 

connaissance des concepts biologiques 

importants (évolution, la variabilité, biolo-

gie des populations, et ainsi de suite) et de 

méthode de travail rigoureuse. » 

Nyffeler et Eggli font valoir en outre: « Il 

est du devoir de la botanique systéma-

tique, d’apporter une organisation, dans le 

grand nombre de formes végétales selon la 

phylogenèse postulée. » 

Le groupe de travail de l'IOS avait com-

mencé avec une liste de genres 

« incontestablement » reconnus. Pour les 

autres genres il y avait un vote après dis-

cussion. J'accepte volontiers que tous les 

membres avaient à leur disposition des 

observations et des conclusions impor-

tantes, ce qui signifie que leurs opinions 

étaient précieuses. Mais nous ne connais-

sons pas ces observations et conclusions. 

Ma question est-elle justifiée : un spécia-

liste en Sulcorebutia est-il automatique-

ment qualifié pour un vote sur les mam-

millarias ? En passant, qui a fourni 

l’ (hypothétique) histoire de la descen-

dance ? Quelle méthode cette personne a-t

-elle utilisée pour recueillir ses données ? 

Fig. 10: Weingartia neocumingii HS 93 Fig. 11: Sulcorebutia totorensis JK 152 

Fig. 12: Sulcorebutia jolantae HS 68a Fig. 13: Sulcorebutia mentosa JD 175b 



Peut-être n'a-t-elle utilisé que des données 

morphologiques. 

David Hunt (2006) a publié le New Cactus 

Lexicon comme une sorte d'hommage à 

Backeberg. Je peux imaginer que le 

« splitter » qu’était Backeberg aurait été 

quelque peu mécontent s'il avait vu ce 

livre. Les genres Sulcorebutia et Weingar-

tia y ont été fusionnés sous Rebutia. Hunt 

a fait valoir que Rebutia pourrait être con-

sidéré comme un genre de  

« commodité ». Il pourrait être diphylé-

tique ou polyphylétique. Je n'ai pas la 

moindre idée de ce que l'on entend par ces 

deux phrases. 

La liste des noms des espèces n'est pas la 

même que dans la Checklist de la CITES. 

Je n'ai pas trouvé d’explication. 

En résumé, les dogmes semblent être dif-

fusés et doivent être suivis aveuglément 

par des personnes prétendument incompé-

tentes comme moi. Même si elles ont des 

doutes réels sur les relations postulées. 

Parfois, je me demande si Jaap aurait pu 

être un membre du groupe de travail. 

Toujours sur le plan des espèces, nous 

avons rencontré une situation similaire. 

Willi Gertel (1996) par exemple mention-

nait Sulcorebutia 

steinbachii ssp. 

tiraquensis var. 

totorensis subvar. 

totorensis. Nous 

pouvons espérer 

que cela était basé 

sur une investiga-

tion approfondie 

afin que cette com-

binaison de noms 

soit conforme à la 

phylogenèse. Mais 

je n’ai pas pu trou-

ver une quelconque information sur ce qui 

a été étudié exactement. 

Y aurait-il débat pour voir, par exemple, S. 

frankiana comme sous-espèce de S. stein-

bachii ? Je ne m’attends pas à beaucoup 

d'enthousiasme envers les amateurs met-

tant en avant ces idées. Elles sont pourtant 

inspirées par des données objectives.  

Intéressants sont les commentaires de L. 

Ratz dans ce contexte. (2005) Un profane 

peut-il avoir une opinion sur les méthodes 

du botaniste ? « La botanique est une 

science naturelle et de ce point de vue, on 

peut juger quand des affirmations scienti-

fiques sont justifiées selon des critères 

scientifiques. » et plus loin : « Les bases 

de toute enquête scientifique naturelle ne 

sont que des données objectives. » Evi-

demment Ratz n'était pas très convaincu 

par les bases pour toutes sortes de re-

marques concernant la taxonomie (des 

cactus). 

 

Quelques projets 

Des données immédiatement apparentes 

en observant la plante, se sont avérées 

conduire à des conclusions fragiles comme 

on peut le voir en lisant les remarques ci-

dessus. Ceci peut être encore plus clair par 

Fig. 14: Sulcorebutia albissima JK 39 



l'exemple suivant. 

Une plante dans la serre de Karel atteint 

15 cm de haut. Une bouture de cette plante 

que j’ai reçue, atteint seulement 10 cm. 

Les circonstances et les soins influencent 

l’apparence. 

Buxbaum s'était limité à des caractéris-

tiques de la fleur et des graines étant don-

né que celles-ci représentent toujours les 

caractéristiques « primitives », ce qui si-

gnifie que la pression de l'environnement 

aurait moins d'effet sur elles. 

Une autre clarification : si une certaine 

caractéristique se trouve sur plusieurs 

plantes de l'ensemble du groupe, elle peut 

être interprétée comme « primitive ». Il est 

peu probable qu’une telle caractéristique 

soit née à plusieurs reprises à différents 

endroits de façon indépendante les unes 

des autres. 

On peut se demander si une caractéristique 

change facilement d'une manifestation 

vers une autre et ensuite revient à l'origi-

nale, créant une sorte de feu 

clignotant. Commençons avec 

une population dont toutes les 

plantes ont des épines noires 

brunâtres. Par une mutation 

favorable cette population ob-

tient uniquement des plantes à 

épines blanches. Mais après 

quelques générations, une nou-

velle mutation provoque à nou-

veau des épines noires bru-

nâtres uniquement. Personne ne 

prendra une telle histoire 

comme probable, mais on sup-

posera plutôt que les épines 

noir brunâtre de la première 

population, par exemple Sulco-

rebutia mentosa (Fig. 13), est 

une caractéristique primitive. 

De même, les épines blanches 

de l'autre population, par exemple Sulco-

rebutia albissima (Fig. 14) sera une carac-

téristique primitive.  

Il n'existe pas de rapport connu d'une po-

pulation dans laquelle les deux formes 

apparaissent, l’une à côté de l'autre. Dans 

la Checklist de la Cites, S. albissima est 

considéré comme un synonyme de S. men-

tosa. Par le texte ci-dessus, je n’ai pas 

l'intention de nier une relation. Je ne peux 

tout simplement pas comprendre la déci-

sion d'éluder le nom « albissima ». Ce 

choix est-il purement subjectif ? 

Toutes les affirmations concernant les 

relations sont basées sur la probabilité. Par 

conséquent, ce sont toutes des hypothèses. 

On peut se demander comment évaluer 

une hypothèse quand on est face à la 

preuve que l'hypothèse est improbable.  

En attendant, le mot magique semblait être 

ADN, mais ce n'était pas une approche 

réaliste pour l’amateur ordinaire. 

En 2004, j'ai été membre d'un groupe 

d'amateurs enthousiastes qui ont tenté 

Fig. 15: Cladogramme selon Ritz 



d'investiguer les relations, en utilisant des 

isoenzymes sélectionnés. On peut prendre 

les caractères de ces isoenzymes pour 

primitifs. Après tout, si une mutation n’est 

pas favorable, il y a de bonnes chances 

que l’individu ayant une telle mutation 

soit mort d'une digestion défaillante, avant 

qu'il n’ait des descendants.  

Le résultat de la comparaison des isoen-

zymes a montré que Sulcorebutia est 

moins similaire à Rebutia, mais qu’il 

n'était pas vraiment possible de le séparer 

de Weingartia. Brandt aurait-il eu raison 

finalement ?  

Certains participants n'ont pas beaucoup 

apprécié les résultats du projet, peut-être 

parce qu'ils n'ont pas souvent confirmé les 

relations attendues. Bien sûr, il serait anor-

mal de supposer connaître réellement les 

résultats exacts à l'avance. Si tel était le 

cas, l'interprétation des résultats pourrait 

bien être biaisée pour confirmer ce à quoi 

on s’attend. 

Detlev Metzing a rejeté les résultats du 

projet indiquant que la base de données 

était trop petite. Quand je lui ai demandé 

en quoi elle était trop petite, il me répondit 

par un sourire aimable. Non, il ne connais-

sait pas l’objectif, ni n’avait lu le rapport 

(Pot 2006). 

Ensuite ce groupe d'amateurs est arrivé à 

initier une recherche ADN. Christiane 

Ritz et al. (2007) ont publié des résultats 

sur la base de marqueurs chloroplas-

tiques : effectivement, il n'était pas pos-

sible de séparer Weingartia et Sulcorebu-

tia. Le groupe original de rebutias d’Ar-

gentine et Browningia pourraient être 

considérés comme un groupe satellite des 

weingartias. La relation avec Aylostera, 

Mediolobivia et Gymnocalycium a été 

montrée comme significativement moins 

forte. Par conséquent, Rebutia minuscula 

et Aylostera pseudominuscula ne pou-

vaient pas appartenir au même genre, con-

trairement à ce qui avait été cru pendant 

de nombreuses années. (Fig. 15) Notez 

que j'ai mis des noms alternatifs, utilisés 

par les amateurs, dans le cladogramme 

derrière ceux utilisés par Ritz. 

Encore une fois certaines personnes ne 

sont pas pleinement satisfaites de ce résul-

tat. Par exemple, comment peut-on réaliser 

que Browningia et Rebutia soient si 

proches dans le cladogramme ? Ont-ils 

soupçonné une trop petite base de données 

dans ce cas-ci aussi? Ou les échantillons 

de Browningia n’étaient-ils pas fiables 

pour un examen plus approfondi ? Ou bien 

aurait-il été préférable d'utiliser différents 

marqueurs, en supposant que cela fut pos-

sible ?  

Gordon Rowley (2009) a proposé un genre 

Rebutia, dans lequel il incluait les rebutias 

Fig. 16: Sulcorebutia spec. Fig. 17: Sulcorebutia cardenasiana HS 41 



originaux, les weingartias et les sulcorebu-

tias, mais sans les aylosteras et les medio-

lobivias. J’ai été frappé qu'il ne montre 

qu'une partie du cladogramme de Dr.Ritz, 

duquel les browningias avaient été élimi-

nés. 

Je ne connais pas l'algorithme derrière ce 

cladogramme. Mais dans les clado-

grammes préparés par moi, la position de 

chaque individu est déterminée par la 

présence de tous les autres individus. Si 

une plante est éliminée, des moyennes 

arithmétiques différentes seront trouvées 

et par conséquent la position de certaines 

plantes peut changer. Pour mémoire : les 

distances verticales dans ces clado-

grammes n'ont pas d’autre but que de 

maintenir le schéma lisible. Donc, elles 

n'ont rien à voir avec la proximité de la 

relation. 

Ritz a déclaré que son projet confirmait 

l'observation des funicules ramifiés par 

Hentzschel. 

Il en est de même pour les péricarpes 

glabres de Weingartia, Sulcorebutia et 

Rebutia. Manifestement, l'erreur de 

Hentzschel n'avait pas été découverte et 

Brederoo et Donald semblaient avoir fait 

des observations de façon négligente. 

À mon avis, un détail piquant sont les 

noms utilisés pour les espèces, qui corres-

pondent à ceux de « Das große Kakteen-

lexikon » d'Anderson dans le cas des rebu-

tias et des sulcorebutias et de « Die Gat-

tung Weingartia » d'Augustin et 

Hentzschel dans le cas des weingartias. 

Il est rassurant de voir que dans le clado-

gramme tous les canigueralii, tous les 

neocumingii et tous steinbachii sont 

proches. La position de S. cardenasiana 

m’a surpris. 

Dans la partie supérieure, vous trouvez un 

S. spec. (Fig. 16). Cela pourrait être une 

plante très intéressante, pas seulement 

Fig. 18: Hybride de Weingartia fidaiana (Fig. 5) avec Sulcorebutia tarijensis JK 242 



parce qu'elle n'est pas bien connue et dési-

rée. Bien qu'elle ait été découverte à la 

même latitude que S. tarijensis, elle rap-

pelle beaucoup S. cardenasiana. (Fig. 17) 

Supposons - ce que je ne pense pas, bien 

sûr - que certaines erreurs se soient glis-

sées. Dans ce cas, S. cardenasiana appa-

raitrait dans deux clades différents. Ce que 

je considère comme très contestable. 

Les amateurs européens de l'Ouest du 

continent préfèrent garder les vieux noms 

bien établis, même s’ils ne sont pas tout à 

fait exacts. Ce fut un soulagement que le 

« cardenasiana » mentionné dans le clado-

gramme soit appelé S. langeri à chaque 

fois dans des collections connues. 

Certains amateurs se sont demandés pour-

quoi Ritz ne recombinait pas immédiate-

ment tous les Sulcorebutias en Weingartia. 

J'imagine que ce n'était pas du tout son 

intention. Ritz est une généticienne. Un 

généticien n'est pas, par définition, un 

taxonomiste. 

Par ailleurs, j’ignore si taxonomiste est 

une profession reconnue avec un statut 

protégé. Peut-être que tout le monde est 

autorisé à se déclarer taxonomiste.  

Günter Hentzschel et Karl Augustin 

(2008) ont publié la deuxième partie de 

« Die Gattung Weingartia ». Ils con-

cluaient que morphologiquement aucune 

différence fondamentale n’existait entre 

Weingartia, Sulcorebutia et Cintia concer-

nant corps, fleur et fruit. En outre, ils 

avaient fait plusieurs tentatives d'hybrida-

tion  entre ces genres, dont les résultats 

pourraient être considérés comme plutôt 

réussis, alors qu'ils n’avaient presque au-

cun résultat positif avec d'autres genres. 

La conséquence de ces observations est la 

recombinaison de tous Sulcorebutias en 

Weingartia, ce qui avait déjà été fait en 

partie par Brandt, environ 30 ans plus tôt.  

Cependant, certaines bizarreries m'ont 

frappé. À la page 771, des hybrides de S. 

canigueralii et W. neocumingii (fa. su-

crensis) sont présentés. À 14 km de Sucre, 

sur la route de Aiquile, des sulcorebutias 

et des weingartias, généralement appelés 

canigueralii et neocumingii (fa. su-

crensis), poussent à côté à côte. Un hy-

bride naturel n'a jamais été signalé à cet 

endroit. Devrais-je croire maintenant, que 

ces plantes portent en quelque sorte des 

noms erronés ? Ou bien les populations de 

canigueralii auraient-elles des caractéris-

tiques différentes, par lesquelles certaines 

finiront par s'hybrider facilement avec W. 

neocumingii alors que d'autres ne le feront 

pas du tout ? 

L’hybridation de différentes espèces de 

Fig. 19: Cladogramme issu de CactusData 



Weingartia entre elles ou de Sulcorebutia 

entre eux n'a pas été testée par Hentzschel, 

car,  « suffisamment d’hybrides dus au 

hasard existaient déjà dans les collec-

tions ». Pip Smart m’a montré avec fierté  

il y a déjà des années quelques hybrides, 

obtenus par pollinisation volontaire. Leur 

obtention n'avait pas été sans mal. Johan 

de Vries et moi-même avons la même 

expérience. (Fig. 18) 

Je suppose que la remarque sur les hy-

brides dus au hasard peut facilement nous 

induire en erreur. La présence de fruits 

n’est pas nécessairement une preuve d'hy-

bridation. Ceci est également bien expli-

qué par la pollinisation non hybridée, ce 

qui est très susceptible de se produire 

comme on peut le voir par ce qui suit. 

Admettons que sur une table dans le jar-

din, il y a 100 plantes, qui ont toutes un 

seul et unique partenaire pour la féconda-

tion. Donc, sur cette table existent 50 

couples possibles. Supposons que toutes 

les plantes fleurissent en même temps 

avec une seule fleur, et chaque fleur est 

tout aussi attrayante pour un bourdon. 

L’insecte atterrit sur une fleur. Après 

quelque temps, il reprend son envol et 

atterrit de nouveau. Pour chaque fleur, la 

chance qu'il atterrisse sur elle est de 1 sur 

100, ou 1 %. Donc, il y a 99 % (= 0,99) de 

chance que la fleur de l’autre plante du 

couple ne soit pas visitée. Après un deu-

xième atterrissage, cette chance sera de 

0,99 × 0,99 = 0,992. Après un nombre n 

d’atterrissages, la chance devient 0,99n. Si 

n = 459, la probabilité de non visite est 

devenue inférieure à 1%. 

Ainsi, alors qu'il peut être vrai que tous les 

Sulcorebutias sont fortement liés, cette 

suggestion n'a pas été confirmée par les 

observations de la fécondation par hasard. 

Il y a encore une autre considération. Si 

l'hybridation dans la nature était aussi 

simple que ça, on ne verrait pas tant de 

populations si fortement différentes, si 

proches l’une de l’autre.  

La question des relations m'a motivé à 

créer une base de données, qui, pour l’ins-

tant compte près de 50 caractéristiques de 

1700 plantes individuelles du genre Wein-

gartia. Quelles caractéristiques sont vrai-

ment importantes et les quelles ne le sont 

pas ? De ce qui précède, nous avons appris 

que les experts sont souvent en désaccord. 

Peut-être que ce qui suit conduit à un 

choix judicieux. Une caractéristique qui 

est assez constante pour l'ensemble de la 

population peut être utilisée pour cette 

population, mais peut-être pas pour une 

autre. 

Sulcorebutia mentosa par exemple, a des 

fleurs magenta, jamais rouge ou jaune. 

Donc, la couleur de la fleur est une carac-

téristique importante dans ce cas. Dans 

différentes populations, appelées générale-

ment S. losenickyana toutes sortes de cou-

leurs apparaissent. Pour de telles popula-

tions, cette caractéristique n’a pas grande 

valeur. 

Maintenant, j’ai choisi des plantes sem-

blables à celles du cladogramme de Ritz. 

J'ai choisi des caractéristiques qui peuvent 

être interprétées comme significatives 

pour toutes ces plantes. Dans le cas des 

rebutias il n'était pas possible de vérifier, 

car il n'y avait qu'une seule plante de 

chaque espèce disponible. 



Les caractéristiques du tableau ci-dessous 

sous-tendent le cladogramme (Fig. 19) 

À mon avis les deux cladogrammes mon-

trent une bonne quantité de similitudes. 

Bien sûr, nous ne devrions pas oublier que 

la méthode de Ritz n'a pas investigué les 

relations au niveau des espèces, tandis que 

ma propre méthode n'est pas vraiment 

conçue pour les jugements au niveau des 

genres. Mais après les mots critiques de 

Eggli / Nyffeler et Hunt Je prends ce ré-

sultat comme un encouragement.  

La clé de détermination (Pot 2009) a été 

fondée sur cette base de données. L'année 

dernière, quelqu'un a découvert que, dans 

cette clé Sulcorebutia steinbachii a été 

reconnu de différentes façons, parmi les-

quelles, en plus, l'apparence des popula-

tions était différente. En fait, il avait choisi 

de rechercher tous les steinbachii dans une 

opération de recherche, comme dans le 

New Cactus Lexicon par exemple.  

Selon le NCL un steinbachii est reconnu 

par : « Corps très variable, formant des 

groupes ; tiges déprimées-globuleuses ; 

tubercules en environ 13 spirales ; épines 

centrales 1-3, <c. 2 cm, presque noires ; 

épines radiales 6-8, <2,5 cm, tournées vers 

le haut, presque noires ; fleur c. 3,5 x 3,5 

cm ; hypanthium bien développé; pé-

rianthe cramoisi à magenta, jaune rare-

ment, à odeur de moisi ; lobes du stigmate 

blanc. » Combien de steinbachii seraient 

reconnus par Hunt dans ma collection 

avec ces données ? Combien de plantes de 

différentes espèces reconnaitrait-il comme 

steinbachii ? Un steinbachii peut-il avoir 

des épines jaunes aussi, ou une fleur 

d'orange, ou un manque d'épines cen-

trales ? Sous quelles conditions un Sulco-

rebutia ne correspondra-t-il pas à l'image 

de steinbachii ? Manifestement, je ne com-

prends pas les normes de Hunt. Et je ne 

sais pas sur quoi elles sont basées. 

L'été dernier, un amateur très sérieux m’a 

rendu visite. Il me confia avec un regard 

sérieux, qu'à l'avenir il n’accepterait plus 

qu’une classification entièrement basée 

sur la recherche ADN. 

Bien sûr, j’apprécie beaucoup cela. Mais 

en attendant, je suis un peu inquiet. Jus-

qu'à présent, je n’ai pas entendu parler de 

recherche qui donnerait de solutions au 

niveau des espèces. Mais supposons que 

cela se fasse. Serons-nous, nous amateurs, 

capables d’en faire quelque chose ? Les 

relations seront-elles confirmées par des 

caractéristiques facilement observables ? 

En gros, ils essaient de construire un sys-

tème basé sur les relations. Mais en même 

temps, nous voulons savoir de quoi nous 

parlons. La recherche  ADN sera la bou-

teille à l’encre pour la plupart des ama-

position aiguillons radiaux distance base étamines - péri-

carpe / longueur pistil 

forme écailles sur tube 

couleur aiguillons radiaux longueur étamines couleur périanthe au sommet 

structure surface des aiguillons distance anthère - bord du pé- couleur périanthe au-dessus des 

longueur aiguillons radiaux distance stigmate - périanthe couleur stigmate 

position aiguillons centraux diamètre stigmate couleur étamines 

forme corps de la plante angle tube sous insertions couleur gorge 

longueur pistil forme périanthe couleur écailles sur tube 

surface d’insertion des étamines bord du périanthe couleur écailles sur péricarpe 



teurs de cactus. Un système solide, qui 

n'est cependant pas compris parce que les 

obscurs arrière-plans ont peu de sens dans 

les milieux amateurs. La même chose vaut 

pour une classification basée sur des ob-

servations morphologiques soigneusement 

cachées. 

Peut-être que Karel était proche de la véri-

té quand il a disait : « La seule chose qui 

importe vraiment, c'est que vous me com-

preniez. N'est-ce pas ? » Supposons que 

quelqu'un parle par exemple de Sulcorebu-

tia tarabucoensis qui a, selon sa première 

description, quelques épines radiales 

brunes, environ 8 côtes et des fleurs rouge

-jaune. Mais lui, parle d’une plante aux 

multiples épines radiales blanches, environ 

13 côtes et une fleur magenta, d'une popu-

lation très différente. Ma réaction serait, 

cette personne ne connait pas Sulcorebutia 

tarabucoensis. Pour sa part, il croirait peut

-être que je ne comprends pas l’étendue de 

la variabilité de cette espèce. Donc, nous 

ne nous comprendrons pas. 

Les professionnels n'ont pas réussi à cons-

truire une définition de notion d’« es-

pèce » sans équivoque, acceptée par tous. 

Comment quelqu'un serait-il en mesure de 

tirer des conclusions sur l’étendue de la 

variabilité de ces unités non définies ? Qui 

serait en mesure de tirer des conclusions 

sur de solides relations entre ces unités 

sans limites définies de variabilité ? Qui 

sera capable de comprendre que, néan-

moins, de nombreuses relations sont sor-

ties d'un chapeau ? 

Je ne suis pas un taxonomiste. Mais j'ai 

l'impression que les experts empiriques du 

siècle passé ne pouvaient pas se douter un 

instant de la variété des formes de cer-

taines familles de plantes. Des gens ont 

trouvé au cours des dernières décennies 

maintes populations inattendues de Wein-

gartia, dont une majorité sont bien dis-

tinctes de toutes les autres populations. 

Personne - avec ou sans définition de la 

notion d’« espèce » - ne s'attend à recon-

naître un millier d'espèces. Mais aussi, 

personne n'est en mesure pour le moment 

de créer un plan d’ensemble compréhen-

sible et acceptable des relations dans ce 

genre . 

Bien sûr, on peut ignorer cette multitude 

de formes. Mais cela n’a pas de sens de 

désigner toutes les populations inconnues 

comme « espèces ornementales ». La 

même chose vaut pour le fait d’accepter 

toutes les relations aveuglément sans don-

nées à l'appui. 

De plus, maintenant nous avons affaire à 

une nouvelle technologie moderne, qui 

pourrait éclairer les relations postulées 

sous un jour très différent. 

Je peux facilement imaginer un nœud 

gordien de cactus que nous ne serons pas 

en mesure de démêler en continuant 

comme nous l’avons fait dans le passé. 

Pourtant, j’espère toujours de nouvelles 

approches qui nous sortiront de ce di-

lemme. Peut-être qu’un jour le nœud sera 

démêlé d’une manière plus sophistiquée 

que celle utilisée par le légendaire 

Alexandre. Mais certaines divisions ne 

seront peut-être pas évitables. 

Des gens comme Nyffeler et Eggli peu-

vent trouver mes considérations anar-

chistes. Ce n'est cependant pas mon but. 

J’accueillerais avec plaisir les explications 

d’un expert sur le sujet, en termes clairs et 

réalistes. Peut-être que cet article donnera 

l'élan initial. 
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