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 Mon intention n’a jamais été de condamner 

Rebutia sensu Hunt et de le considérer comme une 

erreur per se étant donné que je ne suis pas spécialisé 

en Rebutia Schum. emend. Buining and Donald. 

J’essayerai donc dans la mesure du possible de discu-

ter des critères morphologiques. Ces critères devraient 

être étudiés par un scientifique tel que Günter 

Hentzschel, qui a justement publié une nouvelle 

émendation de Sulcorebutia (Hentzschel, 1999) tout 

récemment. 

 Toutefois, mon intention est d’informer  sur les 

conclusions du Cactaceae Systematics Party de l’IOS 

(appelé à présent International Cactaceae systematics 

Group et ne faisant plus partie de l’IOS)  et quelques-

unes de ses erreurs évidentes et absurdités du point de 

vue d’un collectionneur spécialisé en Sulcorebutia. 

 Il y a depuis longtemps des opinions différentes 

quant à la justification du genre Sulcorebutia de 

Backeberg (Backeberg, 1951). Il est connu que ce 

genre n’a jamais été accepté par Martin Cárdenas, 

botaniste à l’Université de Cochabamba en Bolivie, 

un remarquable spécialiste des cactus boliviens. C’est 

ainsi qu’il a décrit comme rebutias toutes les plantes 

que nous croyons appartenir à Sulcorebutia, ainsi 

qu’un des « weingartias du nord » (Rebutia corroana). 

Mais, pour autant que je sache, il n’a jamais publié 

une quelconque étude sérieuse pour ou contre Sulco-

rebutia.  

 D’un autre côté, John Donald (Donald, 1971), 

Walter Rausch, et même Friedrich Ritter (Ritter, 

1961) n’étaient pas d’accord avec Cárdenas. Ils ont 

accepté Sulcorebutia, transféré ses rebutias dans ce 

genre et ont eux-mêmes décrit bon nombre de sulcore-

butias. 

 Des arguments pour et contre Sulcorebutia sont 

de nouveau apparus lorsque le comité du Cactaceae 

Consensus de l’IOS a déclaré le genre superflu et 

comme faisant partie du genre Rebutia, probablement 

sur des bases scientifiques et démocratiquement – par 

vote des membres du comité. Dans de précédents 

articles (Bregman, 1988 ; Theunissen, 1994 ; Köllner, 

1996), ces décisions avaient été critiquées en partie 

parce que les spécialistes des cactus globulaires sud-

américains n’étaient pas représentés, avec toutes les 

conséquences que cela entraînait sur les discussions et 

leurs conclusions (il n’y a eu qu’un seul spécialiste 

des cactus andins qui a pris part à un des deux mee-

tings décisifs – l’argentin Roberto Kiesling). 

 Rétrospectivement, une autre erreur majeure a 

été commise par ces botanistes qui n’étaient manifes-

tement pas familiers de ces plantes pour lesquelles ils 

devaient pourtant essayer d’établir une nouvelle 

classification. Il est vrai qu’ils avaient dit que des 

spécialistes de ces plantes seraient conviés aux discus-

sions  - mais je n’en connais pas un seul qui y a parti-

cipé, alors que certains membres de l’IOS étaient 

spécialisés dans ce genre controversé. Qui, alors, ne se 

poserait pas de questions sur les décisions d’un tel 

comité ? 

 Le groupe Cactaceae Consensus de l’IOS, dirigé 

par Hunt, Taylor et Barthlott, a décidé que Rebutia 

serait le nouveau « super genre » et qu’il regrouperait 

l’ancien genre Rebutia (y compris Mediolobivia, 

Digitorebutia, Cylindrorebutia et Aylostera), Sulcore-

butia et Weingartia et enfin, Lobivia famatinensis 

(Hunt & Taylor, 1987). Considérant cela, je me suis 

demandé « quelle est la relation entre Rebutia minus-

cula, Sulcorebutia steinbachii et Weingartia fidaiana, 

les espèces-types des trois genres, et entre ces trois-là 

et Lobivia famatinensis ? Pour ma part, je n’en savais 

rien et aucun des membres du groupe de l’IOS n’a 

donné d’explication. 

 Il y a un autre détail qui n’a manifestement pas 

été considéré. L’ancien genre Weingartia est polyphy-

létique, constitué de deux genres, comme l’a souligné 

W. Simon (Simon, 1977). Il y a les vrais weingartias 

du sud, tels que W. fidaiana, W. neumanniana et W. 

kargliana, et les soi-disant « weingartias du nord », 

tels que W. cumingii. Curieusement, Hunt et Taylor 

(1987) ont vu  des liens entre les « weingartias du 

nord » et Sulcorebutia alors qu’ils considéraient  les 

« weingartias du sud » proches de « Echinopsis sensu 

lato ». À la page suivante se trouvent les combinai-

sons Rebutia fidaiana (Back.) Hunt, Rebutia neocu-

mingii (Back.) Hunt, et Rebutia neumanniana (Werd.) 

Hunt – pas de commentaires. À ce jour, le « problème 

Weingartia » n’a toujours pas été résolu par les spé-

cialistes du genre (Augustin, 2000 ; Oeser et Köllner, 

2000). Dans cet article de Hunt et Taylor (1987), les 

seules combinaisons valides dans ce complexe se 

trouvent page 93 – Rebutia mentosa (Ritter) Donald et 

Rebutia cylindrica (Donald & Lau) Donald, combinai-

sons faites par ce dernier. 

 Répondant au groupe de consensus, John Donald 

a écrit : « Si Lobivia est Echinopsis, alors Rebutia 
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l’est aussi. Rebutia sensu lato est un mélange de 

formes convergentes et n’est pas monophylétique. Si 

Sulcorebutia est englobé, alors, c’est le groupe Lobi-

via au sein de Echinopsis qui correspondrait le mieux. 

Non pas Rebutia si celui-ci est retenu. Mediolobivia et 

Weingartia devraient aussi être englobés dans Echi-

nopsis plutôt que dans Rebutia. » 

 Rebutia sensu lato n’est pas monophylétique 

mais polyphylétique, ce qui signifie qu’ils viennent de 

lignes d’évolution différentes. Alors, je pose la ques-

tion, « que vaut ce « super genre » Rebutia sensu 

latissimo ? » 

 On sait que les problèmes de détermination des 

genres pour les cactus globulaires andins viennent du 

fait que toutes ces populations connaissent toujours 

une évolution rapide. On pourrait voir des liens suggé-

rant des sortes de relations entre ces genres, mais ne 

nous trompons pas : si en effet, « moins de genres » 

sont réclamés par la « science botanique moderne », 

on doit se rappeler la tentative de Paul Hutchison de 

combiner Weingartia avec Gymnocalycium – cela n’a 

jamais été accepté. Une relation similaire au concept 

de Hutchison a été publiée par Hentzschel dans sa 

révision de Sulcorebutia (Hentzschel, 1999). Les 

« résultats » des discussions du groupe de consensus 

de l’IOS ont été publiés dans European Garden Flora, 

vol. 3. Aux pages 243-247 on peut trouver une dia-

gnose élaborée par Hunt sous « 47. Rebutia Schu-

mann ». Il n’y est pas fait référence à l’originale de 

Karl Schumann ou à la diagnose émendée de Buining 

et Donald. On peut lire par exemple, « fleurs….. 

habituellement naissant près de la base de la tige ». Ne 

devrais-je pas mentionner que ceci est « une grave 

erreur » si Weingartia s.1. est inclus – comment cela a

-t-il pu être publié ?  

 Il y a aussi une clé de détermination des espèces 

acceptée par Hunt et finalement, la présentation de 25 

espèces de Rebutia, y compris 10 anciens taxons de 

Sulcorebutia (S. vizcarrae, cylindrica, glomeriseta, 

candiae, arenacea, canigueralii, rauschii, taratensis, 

steinbachii et mentosa). Certaines espèces ne ren-

traient, à l’évidence, pas dans cette clé ou peut-être 

que Hunt ignorait où les mettre – S. menesesii, kruge-

rae et tiraquensis. Il serait intéressant d’en savoir plus 

sur la décision de retenir Rebutia vizcarrae Cárd. (= S. 

vizcarrae (Cárd.) Donald, dans lequel Hunt inclus S. 

purpurea et S. torotorensis. S. vizcarrae n’est pas du 

tout connu : les plantes étiquetées S. vizcarrae dans 

toutes les collections européennes sont des plantes de 

Rausch (WR 464 ou WR 464a), ainsi nommées par 

erreur dans les numéros de collecte de Rausch 

(certaines autres plantes appelées S. vizcarrae sont le 

L 337, mais celui-ci est une forme à fleur violette de 

S. cylindrica). Pour autant que nous sachions, il 

n’existe aucun matériel original de S. vizcarrae, et il 

n’a plus été collecté depuis Cárdenas. Nous ne 

sommes pas capables d’identifier les plantes collec-

tées dans la région de Mizque en tant que S. vizcarrae 

(il aurait été intéressant que Hunt nous informe de son 

concept de S. vizcarrae). En tous les cas, nous devons 

constater que tous ces transferts dans Rebutia sont 

invalides car aucun basionyme n’a été cité. 

 Il est important de dire ici que Hunt est le seul 

responsable pour ce chapitre dans European Garden 

Flora et aussi pour sa CITES Cactaceae Checklist 

(Hunt, 1992), bien qu’il ait indiqué que ses vues 

étaient supportées par quelques spécialistes des 

plantes (John Donald dans le cas de Sulcorebutia). 

 À la page 181 de la Checklist, il n’y a que six 

espèces acceptées de l’ancien genre Sulcorebutia – S. 

arenacea, caineana, canigueralii, cylindrica, mentosa 

et steinbachii. Il n’y est pas fait mention de la façon 

dont ils correspondent aux taxons cités dans European 

Garden Flora ! La concordance des taxons validement 

décrits ou combinés avec ces six espèces est listée par 

Hunt aux pages 133-134. Dans l’ensemble, c’est une 

compilation très superficielle de groupes géogra-

phiques sans aucune présentation de détails. 

 Suivant Hunt, tous les sulcorebutias poussant au 

sud de Puente Arce près du Rio Mizque (S. fischeria-

na étant là le taxon le plus nordique, ainsi que S. alba, 

frankiana, vasqueziana, losenickyana, tarabucoensis, 

pulchra, rauschii et même S. crispata) doivent être 

affectés à Rebutia canigueralii, à l’exception de S. 

tarijensis qui est à présent appelé Weingartia oliga-

cantha Brandt – nous avons donc une résurrection 

miraculeuse du genre Weingartia ! Je suppose que 

Sulcorebutia tarijensis et Weingartia tarijensis ont la 

priorité sur Weingartia oligacantha mais pas sur 

Rebutia tarijensis, de sorte qu’il choisit provisoire-

ment Weingartia oligacantha ? 

 Il y a également le problème de S. alba et de S. 

frankiana qui poussent tous deux sur les mêmes 

collines du nord de Sucre. Il n’y a aucune forme 

intermédiaire ou hybride connus entre ces deux es-

pèces et donc, nous avons cru jusqu’à présent qu’ils 

ne pouvaient être étroitement liés. Néanmoins, Hunt 

les place dans Rebutia canigueralii avec toutes les 

autres espèces du sud de Puente Arce et ne retient 

aucune d’elles comme sous-espèces, variétés ou 

formes. Suivant Hunt, Sulcorebutia krugerae, tira-

quensis, lepida et totorensis appartiennent à Rebutia 

steinbachii. Même S. mariana est inclus, peut-être 

parce qu’il est plus ou moins identique à S. steinbachii 

var. australis, mais sans se demander si cette plante 

est réellement un S. steinbachii. Il y inclut également 

S. vizcarrae qui, dans European Garden Flora était 

considéré comme une bonne espèce. 

 Contrairement à S. mizquensis qui est supposé 

faire partie de la population S. steinbachii, S. markusii 

– du nord de Vila Vila – est à présent censé appartenir 

à R. mentosa, qui comprend S. purpurea, S. torotoren-



sis et S. augustinii, ce dernier venant du nord de 

Omereque. Tout cela montre un grave manque de 

connaissance de ces populations, car S. augustinii est 

la limite méridionale d’une éco-cline commençant 

avec S. tiraquensis, se poursuivant avec S. totorensis 

et plusieurs autres formes intermédiaires bien connues 

et se terminant avec la première espèce mentionnée. 

 Toutes ces combinaisons et ces rajouts à Rebutia 

faits dans la Cites Cactaceae Checklist sont nomina 

nuda et donc complètement superflues. 

 Malheureusement, les propositions de Hunt ont 

été prises pour des faits concrets par le monde du 

cactus. Pendant longtemps, dans certains journaux 

cactophiles européens, il était presque impossible de 

publier un article allant à l’encontre des idées de 

Hunt. S’il était publié, cet article se voyait adjoindre 

une note de ce style : « Hunt estime que cette plante 

appartient à … » Personne n’a jamais réalisé que 

jusqu’en 1993 aucune de ces combinaisons n’était 

valide. 

 En dépit de la révision de Hunt, le genre Sulcore-

butia pourrait toujours exister en tant que genre mo-

notypique, à cause du fait que S. cardenasiana 

Vásquez ne rentrait pas dans le simple schéma distri-

butionnel de David Hunt (ou peut-être l’a-t-il tout 

simplement oublié). C’est Gonzalo Navarro (1996), 

pas vraiment connu comme spécialiste de Sulcorebu-

tia (ou Rebutia), qui a publié R. cardenasiana comme 

Rebutia, mais de nouveau sans aucune explication. 

 S. langerii n’a pas été inclus à l’époque car il 

n’était  pas encore décrit, la description a finalement 

été publiée en 1999 par Augustin et Hentzschel. Cela 

a immédiatement amené Hunt (1999) à penser que les 

trois taxons, S. augustinii, S. cardenasiana et S. lange-

ri pourraient être des populations différentes d’une 

seule espèce, se référant au regretté John Donald. La 

question est : David Hunt a-t-il jamais vu ces diffé-

rentes plantes et sait-il d’où elles viennent ?  Aupara-

vant, dans sa CITES Cactaceae Checklist, Deuxième 

Édition (Hunt, 1999), S. augustinii faisait partie de R. 

mentosa ; par contre, R . cardenasiana était accepté en 

tant que bonne espèce. 

 Au cours des dernières années, tous ces pro-

blèmes n’ont guère été discutés. Il y a avait diver-

gence de vue entre les scientifiques qui croyaient que 

Hunt avait raison per se d’une part, et la plupart des 

amateurs de cactus qui n’étaient pas d’accord avec lui 

d’autre part. Mais il existait toujours cette question de 

savoir si Sulcorebutia et Weingartia étaient syno-

nymes de Rebutia et si les combinaisons avaient été 

faites correctement, et si oui, où ? Pendant de longues 

années, je ne suis pas parvenu à trouver une telle 

publication. Finalement, Detlev Metzing (éditeur 

scientifique de Kakteen und andere Sukkulenten) m’a 

informé que la synonymie officielle avait été publiée 

dans The families and genera of flowering plants (Ed. 

Kubitzki ; Bazrthlott et Hunt, 1993). 

 Dans cette étude, apparemment connue de 

quelques botanistes seulement, on peut trouver une clé 

de détermination de la sous-famille Cactoideae qui 

reconnaît 11 groupes. Il est intéressant de noter que ce 

n’est pas seulement un, mais deux de ces groupes (H 

et L) qui conduisent à Rebutia sensu Hunt. 

 Sous « 42. Rebutia Schumann », il y a mainte-

nant 5 genres appartenant à Rebutia sensu Hunt et 

Barthlott : Rebutia, Aylostera, Mediolobivia, Wein-

gartia et Sulcorebutia. Et on trouve là une diagnose 

qui, comparée à celle publiée dans European Garden 

Flora, semble très similaire : 

Plante basse ; tige unique ou plus souvent reje-

tant à profusion ; petite, globuleuse à brièvement 

cylindrique, tuberculée ou montrant des côtes 

peu prononcées ; aréoles circulaires ou ovales à 

elliptiques-linéaires ; aiguillons relativement 

faibles, souvent à peine différentiés en radiaux et 

centraux. Fleurs diurnes, nombreuses, apparais-

sant habituellement vers la base de la tige, en 

forme d’entonnoir, comparativement petites 

(moins de 5 cm), de teintes variées ; péricarpe et 

tube portant de petites écailles nues ou avec des 

poils et parfois des soies aux axiles ; tube court 

ou allongé, souvent fin, souvent courbé, parfois 

occlus (« fusionné avec le style ») ; étamines 

habituellement en une seule série. Fruits petits, 

subglobuleux ; péricarpe juteux au début, puis 

papyracé en séchant ; périanthe flétri persistant. 

Graines ovales ; relief de la testa plat à conique-

haut, surtout à l’extrémité distale ; excroissance 

strophiololaire présente chez certaines espèces. 

Trente à 40 espèces. Cordilleras orientales des 

Andes, de la Bolivie (de Cochabamba à Tarija) 

jusqu’au nord-ouest de l’Argentine (de Jujuy à 

Tucumán). Constitué de cinq groupes passant par 

des stades intermédiaires, correspondant aux 

genres listés comme synonymes ». 

 

 Excusez-moi, mais ces informations sont-elles 

dignes d’intérêt ? Que sont ces caractéristiques « X 

mais aussi Y » ? L’exemple des aréoles est révélateur. 

Cela peut vouloir dire tout et rien ! Et qu’est une 

petite plante ? On connait des sulcorebutias qui, en 

habitat, poussent jusqu’à plus de 30 cm de haut et plus 

de 20 cm de diamètre. Hunt et Barthlott les connais-

sent-ils ? Ou qu’entendent-ils par « grandes » ? Peut-

être qu’une plante n’est grande que si elle fait plus de 

un mètre de haut ? 

 Une nouvelle fois, ils disent que les fleurs appa-

raissent à la base de la tige. Mais dans la clé aux pages 

176 et 177 on peut lire : « Les fleurs naissent à 

l’épaule de la tige ou plus bas ». Qu’est-ce que cela 



signifie ? Je ne savais pas non plus que les étamines 

de Sulcorebutia étaient groupées en une seule série. 

En ce qui concerne les fruits, on ne peut pas dire que 

beaucoup d’entre eux deviennent papyracés en sé-

chant, surtout pas ceux du groupe S. steinbachii. Et 

évidemment, Hunt et Barthlott ne donnent aucune 

information sur la déhiscence des fruits des différentes 

plantes. Je dois confesser que Detlev a raison – ces 

synonymies sont seulement  « formellement valides ». 

 Résultat des investigations : il est vrai que John 

Donald a essayé de nous dire que nous ne devrions 

pas regarder les différences mais tout ce qu’il y a de 

commun. Nous avons appris à accepter. Mais Rebutia 

sensu Hunt et al. est un capharnaüm polyphylétique, 

un conglomérat de nombreuses plantes différentes 

venant de lignées évolutives différentes, et avec des 

caractéristiques très différentes. Imaginez les cris de 

colère s’élevant de partout si tout cela concernait 

Mammillaria, Coryphanta, Escobaria, etc. ! Il faut 

remarquer que la description de Rebutia de Hunt et 

Barthlott n’a plus rien à voir avec la diagnose origi-

nale de Karl Schumann et pas grand-chose en com-

mun avec celle émendée de Buining et Donald. Je 

proposerais donc qu’une nouvelle émendation de 

Rebutia sensu Hunt soit publiée, si cela est possible. 

L’émendation clairement énoncée du genre Sulcore-

butia de Hentzschel serait le bon exemple à suivre. 

 Jusque-là, du moins pour moi, les rebutias reste-

ront des rebutias, les sulcorebutias des sulcorebutias et 

les weingartias des weingartias. 
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