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Install: 
(programme Cactus) 
Cliquer sur START, 
Cliquer sur EXECUTE,   
Cliquer sur BROWSE,  
Sélectionner  le lecteur de DVD, 
Sélectionner le dossier INSTALCACTUS,  
Double-cliquer sur SETUP.exe. 
N.B. Lors de l’installation du programme 
sous Windows 7 vous recevrez des 
alertes contre la copie de certains 
fichiers. Ceux-ci sont cependant nécessaires pour Windows XP. Cliquez sur 
“Ignore”. Les fichiers seront omis. 
 
 Menu principal 

Cliquez sur  pour choisir une autre langue. 
  
SulcoMania est basé sur les numéros de collecte. Dans certains cas, les noms 
choisis sont arbitraires, mais ils sont cependant fréquemment utilisés.  
Vous pouvez sélectionner un nom ou un n° de collecte. Par défaut, le programme 
commence par une liste de noms [1].  

Si vous préférez sélectionner immédiatement un n° de collecte, cliquez sur  
[2] 
 
Déplacez le curseur vers le coin supérieur gauche de l’écran. Une liste de noms 
ou de nos de collecte apparaît. Sélectionnez un nom et ensuite un n° de collecte 
[1] ou immédiatement un n° de collecte [2].   
 
Fenêtre des vignettes 
En bas à gauche de l’écran, apparaît une fenêtre avec de petites photos (= 
vignettes).  
Cliquez sur une vignette : la photo apparaît. 
Cliquez sur la photo : celle-ci disparaît.  

Noms des photos 
Les 7 premiers caractères sont réservés au n° de collecte. 
Vient ensuite un caractère qui indique le type de la photo: 

F = photo de la plante en fleurs 
P = photo de la plante sans fleurs 
H = photo de la plante dans son habitat naturel 
B = photo de la coupe de la fleur, habituellement effectuée sur un scanner à 
plat 
Z = photo d’une graine prise au microscope 
S = photo d’un semis, habituellement âgé de 4 mois  
D = macrophotographie d’un aiguillon radial, parfois avec l’aréole  
 

La fenêtre des vignette disparaît en cliquant sur la fenêtre même ou sur . 

On la fait réapparaître en cliquant sur . 
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Fenêtre des caractéristiques 
Dans le coin supérieur droit se trouve une fenêtre présentant un tableau 
reprenant 22 caractéristiques.  

 1. Rejets  fortement : plus d’un rejet par an 
 3. Forme de l’aréole ligne  = pas de feutre 
  étroit  = oblong avec feutre 
 elliptique 
 6. Position aig. radial  (aigu) apprimé vers le bas  
 7. Couleur aig. radial  brun-blanc = blanc avec base brune 
  brun-jaune = jaune avec base brune 
  clair + pointe sombre = clair avec pointe sombre 
10. Rugosité radiaux 

 
                lisse                                 rugueux                            fausses aspérités 
12. Couleur de la fleur  rouge-jaune =  perianthe rouge au sommet et jaune à 

la base, voir photo de la fleur  
              Parfois un code est indiqué par R.H.S. Colour Chart of 

             The Royal Horticultural Society LONDON. 
16. Ecailles récept(acle) forme 1. Forme de pique  
 2. arrondies 
 3. différentes 
18. Pistil soudé 
 voir photo de la fleur 
                      
19. % stigmate/pistil 
 voir photo de la fleur:   
 
21. Angle récept. 
 voir photo de la fleur: 
 lignes bleu foncé 

L’altitude de l’habitat est 
arithmétiquement arrondie au 25 m 
les plus proches.  
Les coordonnées sont écrites en 
nombres décimaux, arrondies au 0,05° 
le plus proche. L’habitat réel est situé 
dans un rectangle 
d’approximativement 5,5 km de long 
et de large. 
Dans une fenêtre Info des 
informations supplémentaires peuvent 
éventuellement être trouvées. 
Si Photo à droite a été sélectionné, la 
photo apparaîtra contre le bord droit.       

B 
A 

D 
C 
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Cliquez sur un élément de la liste  “Autres numéros” : cet enregistrement est sélectionné. 
N.B. Les nos de collecte de la même région  n’appartiennent pas nécessairement au 
même taxon. Donc, dans SulcoMania, diverses populations sont appelées “espèces d’un 
endroit”.   
  
La fenêtre des caractéristiques disparaît en cliquant sur la fenêtre même.  

La fenêtre des caractéristiques réapparaît en cliquant sur  . 
 

 Si l’habitat du n° de collecte sélectionné est connu, l’icône avec le globe est affichée 
en couleur. Cliquez dessus pour afficher une carte. Le nom de la carte se trouve dans la 
fenêtre des caractéristiques. 

Cliquez sur  pour agrandir la carte ou la redimensionner à son format original. 

 Cliquez sur  pour déplacer la carte vers la gauche ou vers la droite. 
Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur la carte : une liste 
de cartes alternatives (si 
disponibles) est proposée. 
Cliquez sur le nom d’une carte 
dans la liste. 
 
Si le curseur est immobilisé à 
un endroit de la carte et que 
des weingartias / sulcorebutias  
ont été découverts sur ce site, 
les nos de collecte seront 
affichés, voir le curseur sur la 
carte.  
 
Les couleurs de la carte 
indiquent l’altitude.  

Cliquez sur  pour voir la 
relation entre la couleur et 
l’altitude. 
 
Cliquez sur la carte même pour 
la faire disparaître. 
 

Si une première description du nom est disponible,  apparaît en haut à droite de 
l’écran. Si le mot est encadré de rouge, le type de la plante était un membre de la 
population du n° de collecte sélectionné. 

Cliquez sur : le texte de la première description apparaît. Cliquez sur le texte 
pour le faire disparaître.
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 Imprimer 
 
La liste est basée sur les noms.  
Cliquez sur  pour sélectionner un nom. Une liste 
apparaît. 
Sélectionnez un élément de cette liste. 
Dans la mise en page apparaissent les caractéristiques et 
le texte des informations supplémentaires. 
Dessous, se trouve une carte. La hauteur de cette carte 
est déterminée par l’espace disponible sur la page (A4). 
Au-dessus de la liste des noms apparaissent les vignettes 
appartenant au n° de collecte sélectionné. 
Sélectionnez une ou plusieurs photos en cliquant sur les 
vignettes.  
En ajoutant des photos, l’espace destiné à la carte 
diminue. Il est possible qu’après avoir sélectionné 
beaucoup de photos, la hauteur de cet espace devienne négative. La conséquence en 
sera une  erreur d’exécution (Run-time-error). 
 

 
 
Pour déplacer une photo : cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la photo, gardez 
le bouton enfoncé et glissez la photo vers la position désirée 
 
 
 
 
Pour agrandir ou réduire une photo : cliquez 
avec le bouton droit sur la photo. Entrez une 
nouvelle largeur et cliquez sur O.K 
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4 Photos 

Cliquez sur un élément de la liste. Le curseur se change en . 
 
Gardez le bouton gauche de la souris enfoncé et glissez vers un des 4 cadres. Le curseur 

se change en . 
 
Relâchez le bouton gauche sur le cadre désiré. La photo apparaît au format du cadre : la 
hauteur est ajustée. 
Cliquez sur la photo pour la voir au format original. 
Cliquez sur la photo originale pour la refermer. 

 
Le programme offre la liste complète des photos. Il est possible 
d’exclure une partie de la liste ou de se limiter à certaines 
catégories de photos. 
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Chercher 
 
Différentes options s’offrent à vous. 
- chercher un n° de collecte avec une caractéristique sélectionnée ou une combinaison de 

caractéristiques sélectionnées. 
- chercher un n° de collecte avec un acronyme sélectionné. 
- chercher tous les nos de collecte avec un nom sélectionné. 
- chercher des nos de collecte dont les caractéristiques ont un haut degré de similitude 

avec celles d’un n° de collecte sélectionné.  
 
Chercher des nos de collecte avec une caractéristique sélectionnée ou une 
combinaison de caractéristiques sélectionnées  
Il y a 22 listes de caractéristiques. Cliquez dans une liste sur un ou plusieurs éléments. 
Cliquez sur Chercher 

 
Dans cet exemple, la caractéristique Côtes 13 est sélectionnée. 
Des plantes d’un n° de collecte peuvent avoir un nombre de côtes différent. Si l’un d’eux 
est  13, le n° de collecte est inclus dans Résultat. 

 Ce résultat apparaît en haut à droite de l’écran. Au-dessus 
des nos de collecte obtenus, vous trouvez “Résultat 
349/746   46%[9%]”. Le nombre de côtes a été trouvé 
dans 746 enregistrements. Dans 349 de ceux-ci, le nombre 
13 a été trouvé. Ce qui représente 46% de 746. Si le 
nombre de côtes allant de 6 à >15 était également 
distribué, le résultat aurait été de 9%. 
Manifestement  13 apparaît relativement souvent. Peut-
être n’est-ce pas surprenant quand on sait que 13 est un 
nombre de la suite de Fibonacci. 
Cliquez sur un élément de la liste Résultat. 
Une liste de photos appartenant au n° de collecte 
sélectionné apparaît.  
Cliquez sur un élément de cette liste. La photo apparaît. 

Cliquez sur la photo pour la faire disparaître. 
À gauche de cette liste vous pouvez sélectionner le type de photo à afficher (“Toutes les 
photos”, “Plante + fleur”, et ainsi de suite.) 
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Carte: une carte est affichée. Sur cette carte, est indiqué où les plantes de la liste des 
résultats se rencontrent.  
 Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner une autre carte 
 Cliquez sur Imprimer pour imprimer la carte. 
Plusieurs éléments par caractéristique peuvent être sélectionnés. 
Plusieurs caractéristiques peuvent être sélectionnées. 
 
Effacer: toutes les sélections dans la liste des caractéristiques sont effacées. 
 

Chercher tous les nos de collecte avec un nom 
sélectionné 
 
Cliquez sur  de la boîte Nos de collecte. 
Sélectionnez un acronyme.  
Cliquez sur Chercher. 
Gardez le curseur de la souris sur la boîte durant une seconde après 
avoir sélectionné un acronyme. Si elle est connue, la signification de 
cet acronyme est affichée dans une info-bulle. 

 
Chercher tous les nos de collecte avec un nom sélectionné  
Cliquez sur  de la boîte Noms. 
Sélectionnez un nom. 
Cliquez sur Chercher. 
 
 
Chercher des nos de collecte dont les caractéristiques ont un haut degré 

de similitude avec celles d’un n° de collecte 
sélectionné 
 De tous les nos de collecte de la liste, 19 caractéristiques ou 
plus ont été fournies avec données.  
Pour changer le nombre 19 cliquez sur  de la boîte sous la 
liste. 
   
Sélectionnez 
un n° de 
collecte. 
 
Dans le tableau 
Résultat 
(image de 
droite, en haut 
à droite) vous 
trouvez les nos 
de collecte 
classés par 

pourcentage de similitude. 
N.B. Plus le nombre de caractéristiques 
utilisé est bas, plus la couleur du 
caractère sera claire. Cela sera surtout 
remarquable si ‘Nombre minimum de 
caractéristiques à comparer’ est 
beaucoup plus bas. 
 
La carte présente les habitats des 25 nos 
de collecte ayant le plus haut 
pourcentage de similitude. 
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Au bas de l’écran, est affiché un histogramme pour ces 25 nos de collecte ayant les plus 
hauts pourcentages de similitude.  
Chaque élément (valeur possible) de chaque caractéristique est représenté par une 
colonne. 
La hauteur de la colonne est déterminée par le nombre de fois que cet élément est 
rencontré dans les 25 “meilleurs” résultats. 
Les éléments appartenant au n° de collecte sélectionné obtiennent une couleur rouge. 

 
Calcul: 
Comparaison d’une caractéristique du n° de collecte A et du n° de collecte B. 
- caractéristiqueA = rouge, caractéristiqueB = rouge:            similitude = 1 
- caractéristiqueA = rouge, caractéristiqueB = rouge, jaune:  similitude = 0,8 
- caractéristiqueA = rouge, caractéristiqueB = orange:    similitude = 0,5 
(Le dernier exemple illustre le traitement de choix peu clairs. Cela s’applique à  Rugosité 
des aig. radiaux, Couleur fleur et Couleur  Style)  
 
Le pourcentage de similitude est calculé par  
 

Certains pensent que des populations poussant ensemble doivent être 
plus apparentées. Donc, si +Habitat est activé, l’habitat sera utilisé 
comme 23e caractéristique. 

En utilisant les coordonnées, la distance entre les habitats est calculée.  
Alors, le pourcentage de similitude est calculé par:  
 
 
 
 

 Si  Enregistrer est activé, le Résulat est enregistré comme fichier 
texte (.txt) et la petite carte comme fichier image (.bmp) dans le 
dossier C:\SulcoMania. 
 
 

 
Ci-dessous, vous trouvez une partie des résultats jusque  81%, appartenant à cet 
exemple. Le nombre de caractéristiques utilisées est affiché entre []. 
 
Sans +Habitat Avec +Habitat  
100% JK053     canigueralii[21]  100% JK053     canigueralii[22] 
 87% WR479     aureiflora[21]   87% WR479    aureiflora[22] 
 86% JK191     aureiflora[21]   86% JK191     aureiflora[22] 
 86% HJ0246    sp.Yamparaez[21]   86% HJ0246    sp.Yamparaez[22] 
 84% MC5554  canigueralii[21]   85% MC5554  canigueralii[22] 
 84% L389      callecallensis[21]  84% JK185     aureiflora[22] 
 83% JK185     aureiflora[21]   83% L389      callecallensis[22] 
 82% VZ126     langeri[19]   82% JK066     tarabucoensis[22] 
 82% JK066     tarabucoensis[21]   81% WK217    canigueralii[22] 
 81% JK182     canigueralii[19]   81% JK182     canigueralii[20] 
 81% JK063     aureiflora[21]   81% JK063     aureiflora[22] 
    81% HS071     canigueralii[22] 
   81% EH06253  sp.Yamparaez[20] 

Somme des résultats favorables + 0,0625 × (4 – distance)2     

                  nombre de caractéristiques avec données + 1 

somme des résultats favorables 
nombre de caractéristiques avec données 
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Comparer 
2 nos de collecte 
Le n° de collecte de gauche est sélectionné si le texte de la liste est noir. 
Le n° de collecte de droite est sélectionné si le texte de la liste est bleu. 

 
Cliquez sur la fenêtre noire ou la bleue pour sélectionner la colonne. 
Dans l’exemple ci-dessous, un n° de collecte a été sélectionné pour chaque colonne. 

 

La caractéristique est pareille dans les 2 colonnes:                     écrit en vert,  ++ (value 1) 
La caractéristique est partiellement pareille dans les 2 colonnes: écrit en vert,   +  (value 0,8) 
La caractéristique est différente dans les 2 colonnes:                 écrit en rouge (value 0) 
 
Pour les caractéristiques Rugosité radiaux, Couleur fleur et Couleur du pistil il est possible que: 
La caractéristique soit à peu près pareille dans les 2 colonnes:   écrit en rouge, ~ (value 0,5)  
 
Pour les caractéristiques  Côtes, Nombre aig. radiaux, Longueur des radiaux et Nombre d’écailles 
du tube le quotient des moyennes est calculé.        (valeur quotient)  
  Si le quotient <0,8:                               écrit en rouge,  ± 
 
Sous les colonnes, il y a une bande verte, rouge  et grise. 
Vert = (total des valeurs) × 100 / 22  [76%] 
Gris  = (total des lignes où une caractéristique est vide) × 100 / 22 [ 4 %] 
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Rouge = 100 – 76 – 4 = 20%.    
  
De tous les éléments de la liste pour 2 nos de collecte au moins quelques données pour 
les caractéristiques sont disponibles.  
Dans la liste pour Sites vous trouverez tous les éléments, y compris ceux pour lesquels 
aucune donnée n’est disponible.   
 
Sites 
Le but est de voir quels nos de collecte sont proches d’un n° de collecte sélectionné. Un 
carré est donc divisé en 9 sections. Chaque section représente une portion de la carte de 
± 5,5 × 5,5 km.  
Cliquez sur un élément dans la liste. Ce n° de collecte est place dans la section centrale, 
écrit en rouge. Le cas échéant, 10 nos de collecte seront affichés dans chaque section. 
Si les caractéristiques du n° de collecte sélectionné sont connues, elles seront comparées 
à celles des autres nos de collecte affichés. De nouveau, le degré de similitude est indiqué 
au moyen des couleurs verte, rouge et grise. 

 
 

 
Cliquez sur un n° de collecte 
pour voir une photo. 
Cliquez sur Carte pour voir la 
carte sur laquelle le carré aux 
9 sections est affiché. 
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UPGMA 
 La méthode est utilisée pour coupler des nos de 
collecte ayant des plantes très similaires. 
 
Cliquez sur une option pour faire une sélection de nos 
de collecte. 
Sélectionnez: 
 un par un: on clique manuellement sur chaque 
élément désiré dans la liste. 
 par nom: toutes les plantes ayant le nom de 
l’élément sélectionné  sont indiquées. 
 les plus similaires: les caractéristiques de 
l’élément sélectionné sont comparées à celles de tous 
les nos de collecte de la liste. Les 39 éléments ayant 
la plus grande similitude sont indiqués.  
 par habitat: les éléments ayant les mêmes 
coordonnées sont indiqués. Si leur nombre est 
inférieur à 40, les nos de collecte les plus proches 

       sont recherchés. See Comparer - Sites.  
 
Tous les nos de collecte de cette liste contiennent des données des caractéristiques 
suivantes: 
Rejets 
Aréole 
Position des radiaux 
Couleur des radiaux 
Nombre de radiaux 

Longueur des radiaux 
Rugosité des radiaux 
Aig. centraux 
Couleur de fleur 
Ecailles du tube 

Perianthe  
Pistil soudé 
% stigmate/pistil 
Couleur étamines

 

L’élément JK053 est sélectionné. Cliquez sur Cladogramme et le cladogramme est 
calculé.  
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Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un n° de collecte dans le cladogramme. Le 
curseur se transforme en un petit cactus et le texte devient rouge. Tenez le bouton 
gauche enfoncé et glissez vers un des 3 cadres à droite du cladogramme. Si une photo 
est disponible, elle est affichée dans le cadre. 
 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cladogramme. Celui-ci est imprimé. 
 
Information 
Mamuel. Un résumé du manuel du programme est affiché. Cliquez sur Exit pour fermer 

la fenêtre. 
 
Sulcorebutia. Ce texte date de 1996, l’année de la première édition de SulcoMania. Si 
vous suivez la littérature, vous vous apercevrez que certains points de vue ont bien 
changé.  
Cliquez sur Exit pour fermer la fenêtre. 
 
Remerciements. Chaque année, la base de données d’images s’améliore et s’agrandit 
avec la participation de nombreuses personnes. Ceci n’est pas seulement gratifiant mais 
m’encourage à toujours developer ce projet.  
Cliquez sur Exit pour fermer la fenêtre. 
 
Je voudrais remercier Claude Bourleau pour la traduction française.  
 
24 septembre 2014 
 
I would like to thank Jim Gras for proof reading the English translation.  
 
24. of September 2014 
 
Johan Pot  
Gagarinstraat 17 
1562 TA Krommenie 
e-mail: j.pot@tip.nl 
 
 
 
 


