
Une variété 

 En 1962 Friedrich Ritter a décrit Sulco-

rebutia verticillacantha.1 Il l'avait décou-

vert dans les montagnes “über Sayari” une 

population inconnue de lui. Ritter réalisa 

que ces plantes appartenaient au genre 

Sulcorebutia. De quelle façon ? Il est vrai 

que Backeberg avait créé le genre, mais 

Ritter doutait des observations à la base 

de sa description. Je cite : "Mais même en 

ignorant cette particularité illusoire sur 

laquelle Backeberg fonde son nouveau 

genre, cette espèce2 semble suffisamment 

différente de toutes les espèces des genres 

apparentés : il faudrait donc la considérer 

comme un nouveau genre."  Hélas, ces 

différences ne sont pas expliquées par 

Ritter. Ce qui ne semble pas troubler 

l'amateur ni le scientifique. Le genre était 

reconnu intuitivement et cela suffisait. Ce 

n'est qu'en 1999 que Hentzschel a trouvé 

une caractéristique utile : la forme des 

écailles du péricarpe qui permet de distin-

guer Weingartia (y compris Sulcorebutia) 

de tout autre genre. A priori, je ne rejette 

pas la reconnaissance par intuition. Per-

sonne n'écrit ses étiquettes seulement 

après avoir consulté une liste de caracté-

ristiques. Mais que faire si les caractéris-

tiques d'une plante ne correspondent pas 

du tout au nom ? 

 Il y a des années, Rudolf Oeser m'a 

confessé honnêtement avoir commis un 

péché dans sa jeunesse. Je me préparais 

car, comme tant d'autres, j'aime les his-

toires salées. Eh bien, je fus déçu. Dans 

son orgueil, Oeser (1984) avait décrit 

Sulcorebutia verticillacantha var. cha-

tajillensis (Fig. 1) et avait compris par la 

suite qu'il avait publié un duplicata de la 

description de Sulcorebutia alba Rausch. 

En d'autres termes : 

Sulcorebutia verticillacantha var. cha-

tajillensis est Sulcorebutia alba. 

 La plupart des collègues usent de 

termes tels que : "Cette plante est une 

[nom]." Certains insistent même avec 

"Cette plante est sans équivoque une 

[nom]." Dans tous les cas, cela signifie : 

"J'appelle cette plante [nom]" ce qui est 

souvent tout différent. 

 John Pilbeam (1985) avait la même 

opinion que Oeser. Mais Karl Augustin et 

al. (2000) ont proposé Sulcorebutia lo-

senickyana var. chatajillensis comme 

nouvelle combinaison. Ce qui fut rapide-

ment corrigé en Sulcorebutia vasqueziana 

var. chatajillensis par Willi Gertel (2001), 

après quoi, en 2010, le nom fut changé en 
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Sulcorebutia vasqueziana subsp. chatajil-

lensis. Augustin et Hentzschel (2008) de 

leur côté ont considéré chatajillensis 

comme synonyme de vasqueziana var. 

losenickyana. 

 Manifestement, le péché de jeunesse de 

Oeser n'était pas très grave car, le nom 

chatajillensis est toujours utilisé, bien 

qu'en tant que sous-espèce de S. vas-

queziana. Ce choix a-t-il été fait intuiti-

vement ou s'est-il appuyé sur une étude 

objective ? Il serait bien sûr cocasse qu'il 

existe une raison scientifique de maintenir 

le nom générique original de verticilla-

cantha. 

 Durant le SSK-AFLP®-Project (2007) 

il a notamment été étudié dans quelle 

mesure les résultats de cette méthode sont 

conformes à ceux des marqueurs chloro-

plastiques de 2005. 

 Congruence fut trouvée dans le clade 

verticillacantha entre autres, et S. vas-

queziana était localisé ici également. Déjà 

en 1962 Ritter avait suggéré une telle 

relation avec son S. verticillacantha var. 

verticosior. Mais Dr. Hunt (2006) et Ger-

tel (2010) ont tous deux connecté S. verti-

cillacantha avec S. steinbachii, peut-être 

intuitivement. Ou ont-ils été capables de 

trouver un ancêtre commun récent à ces 

deux taxons ? 

 

Ancêtre commun 

 A partir de séquences d'ADN 

"intelligemment" sélectionnées, il a été 

possible de nous trouver une mère primor-

diale commune. En utilisant cette mé-

thode, les chercheurs soupçonnent que le 

berceau de l'humanité se trouve dans l'est 

de l'Afrique. Rappelez-vous, 

"soupçonnent". Les données sont sou-

mises à une probabilité qui produit ce 

résultat. Une étude similaire, mais pour 

les cactus, a été menée par le Dr. Ritz 

(2007). Il a été constaté que toutes les 

plantes étudiées de Cintia, Sulcorebutia et 

Weingartia avaient une mère primordiale 

commune qui n'était pas partagée avec les 

plantes d'autres genres. Ce résultat semble 

être un argument acceptable pour ne re-

Fig 1: Sulcorebutia verticillacantha var. chatajillensis. Photo d'une des plantes originales, prise par 

Rudolf Oeser †. 



connaitre que le seul genre Weingartia (le 

nom le plus ancien, donc prioritaire) au 

lieu des trois genres Cintia, Sulcorebutia 

et Weingartia. 

 Néanmoins, je voudrais vous soumettre 

une petite histoire. J'affirme être un des-

cendant de Charlemagne. Bien sûr, vous 

voudrez immédiatement voir des preuves 

écrites, mais il m'est impossible de les 

fournir. A la place, je vous offre un 

simple calcul. Supposons que Charle-

magne avait deux enfants, un garçon et 

une fille. Supposons que cela s'applique 

aussi à ces enfants et à toutes les généra-

tions à venir. Supposons qu'il y a trois 

générations par siècle. Depuis l'an 800, il 

y a eu 12 × 3 = 36 générations. En 2013, 

le nombre de descendants de Charle-

magne serait donc de 236 = 

68.719.476.736. C'est à peu près 10 fois le 

nombre d'habitants de notre planète au-

jourd'hui. Je pense peu probable que je ne 

sois pas une de ces 69 milliards de per-

sonnes. En d'autres termes, je m'attends à 

être un descendant de Charlemagne. Mais 

attention, je ne prétends pas que cette 

descendance soit uniquement de la ligne 

mâle. Dans cet exemple, la chance ne 

serait que de 1 sur 34.5 milliards. Après 

tout, la 36e génération consisterait en 34.5 

milliards de garçons et de 34.5 milliards 

de filles. 

 Bien entendu, vous pouvez rejeter mon 

histoire en mettant en doute le nombre de 

deux enfants par ancêtre3. Mais cela ne 

s'applique pas à l'inverse. Chacun de nous 

a deux parents, quatre grands-parents, huit 

arrière grands-parents et ainsi de suite. Au 

temps de Charlemagne, vivaient, théori-

quement, environ 69 milliards d'ancêtres 

de chaque être humain actuel. Vous me 

direz que ce n'est pas possible. Je suis 

d'accord. Ce n'est acceptable que si de 

nombreux ancêtres étaient communs à 

toutes les personnes qui vivent actuelle-

ment dans cette histoire. Peut-être vi-

vaient-ils sur une espèce d'île, dans cet 

exemple, une île de nobles. Ils auraient 

alors pu développer des caractéristiques 

spéciales, telle que le sang bleu, qui ne 

seraient pas observées en dehors de cette 

île. On pourrait penser à de la consangui-

nité. Je dois descendre d'un enfant illégi-

time d'un de ces insulaires car, mon sang 

est juste rouge.  

 Cette histoire a pour but d'expliquer que 

nous ne sommes actuellement pas ca-

pables d'imaginer un arbre généalogique 

complet. Il en est de même pour les résul-

tats du Dr. Ritz. Il est vrai qu'une pro-

bable mère primordiale des weingartias 

incluant les sulcorebutias a été trouvée, 

mais elle n'était pas le seul cactus à cette 

époque. Probablement que cette plante 

faisait partie d'une population. Qu'est-il 

arrivé aux descendants des autres 

membres de la population de la mère 

primordiale ? Se sont-ils tous éteint ? Est-

ce plausible ?  

 Devons-nous vraiment accepter que tout  

weingartia actuel descende de cette mère 

primordiale?   

 Même s'il est difficile de l'accepter, je 

ne vois pas ici d'interprétation alternative. 

La réponse devra donc être affirmative. 

Pourtant, partir d'un weingartia primordial 

comme seule plante individuelle est dénué 

de sens. Je verrais plutôt le développe-

ment d'un (grand) nombre de populations 

qui avaient, entre elles, des échanges 

génétiques et en ont toujours.  

 Ce processus est loin d'être complet. Il 

est difficile d'en dresser la carte. Ce pour-

rait même être complètement impossible. 

Je suis loin d'être certain que la connais-

sance du génome entier mènera à un arbre 

généalogique compréhensible, contraire-

ment à ce que suggérait récemment un 

scientifique réputé.  

3 Si vous êtes intéressés, vous pouvez consulter Wikipédia et 

découvrir combien la vie à la cour de Charlemagne était 

animée.  



et l'un des trois Néandertaliens. On 

a tenu compte des conseils de Des-

mond Morris pour réaliser ce film. 

Peut-être une tentative de renforcer 

le statut scientifique du film  ? 

 Bien sûr, on peut se demander si 

des Homo sapiens ont jamais ren-

contré des Homo neanderthalensis, 

même si tous deux ont habité l'Alle-

magne par exemple. Comparez ceci 

avec ce qui suit. Près du village de 

Torotoro en Bolivie vous pouvez 

trouver des empreintes de dino-

saures. On trouve des sulcorebutias 

sur les mêmes terres. Est-il donc 

plausible que de telles plantes aient 

servi de nourriture à des dinosaures 

herbivores ? Il apparaît ici qu'un 

habitat commun ne mène à aucune 

conclusion. 

 Selon Wikipédia l'Hypothèse 

d'une origine unique est soutenue 

par la plupart des scientifiques, ce 

qui implique une évolution stricte-

ment séparée des humains mo-

dernes et des Néandertaliens. Des 

caractéristiques correspondantes se 

produiraient indépendamment les 

unes des autres.  

 Mais la plupart des gens en de-

hors de l'Afrique ont un lien géné-

tique avec Néandertal. Ce qui ferait 

de tout Néandertalien (qui vivait il y 

a bien plus de 36 générations) un 

lointain ancêtre plausible. Ou serait-

il possible que ces similitudes 

d'ADN puissent apparaître indépen-

damment dans chaque ligne de dé-

veloppement ?  

 Quel expert nous mettra sur la 

voie ? Devons-nous reconnaître une 

espèce distincte Homo neandertha-

lensis ? Ou serait-il sage de considé-

rer Néandertal comme une forme  

Fig 2: Aiguillon radial de Sulcorebutia losenickyana JK 

206. A la loupe, l'aiguillon est perçu comme lisse. 

Fig. 3: Aiguillon radial de Sulcorebutia albissima JK 39. 

Sur la surface, on aperçoit des renflements appelés 

"aspérités" par Vanmaele. 

Fécondation inattendue 

 Dans le film "La guerre du feu" de 1981, basé sur la 

nouvelle du même nom de J.-H. Rosny aîné un groupe 

de Néandertaliens perdent leur feu. Comme aucun des 

membres de la tribu n'est capable de faire du feu, trois 

jeunes gens sont envoyés pour trouver un nouveau feu. 

C'est une mission aventureuse. En chemin, ils libèrent 

une jeune femme Homo sapiens capturée par une tribu 

ennemie. Quelque chose de beau naît entre cette femme  



d'Homo sapiens ? Je vois dans 

cette question quelque chose de 

commun avec l'histoire de Wein-

gartia. 

 Il est peut-être essentiel de choi-

sir entre deux hypothèses. Le 

statut d'une caractéristique change

-t-il spontanément, permettant 

ainsi à la population de s'adapter à 

l'environnement ?  Ou ces proprié-

tés  sont-elles conservatrices, chez 

les populations affectées par l'ex-

térieur par le biais de la migra-

tion ? Si la caractéristique nouvel-

lement arrivée est bénéfique à 

l'adaptation à l'environnement, 

elle sera préservée. En ce qui me 

concerne, je crois voir beaucoup 

d'éléments plaidant en faveur de 

la dernière hypothèse 

 Wim Vanmaele (1983) a remar-

qué deux différences dans la 

structure de l'épiderme des aiguil-

lons radiaux. Les radiaux de S. 

breviflora ressemblent fortement 

à ceux de W. neocumingii. Van-

maele parle de  fausses aspérités 

sur les aiguillons. En raison de 

ces épines, breviflora pourrait à 

présent être classé dans Weingar-

tia. Mais pour l'instant, personne 

n'en a ressenti le besoin. 

 D'autres aiguillons peuvent être 

lisses ou avoir des renflements 

que Vanmaele appelle aspérités 

(Fig. 2, 3 en 4 ). Je trouve éton-

nant que 30 ans après publication,  

l'intérêt pour cette observation 

semble si faible . 

 Souvent, les épines des wein-

gartias qui ressemblent à neocu-

mingii sont de couleur claire avec  

un bout foncé. J'imagine que tous 

Fig 4: Aiguillon radial de Weingartia frey-juckeri HJ 441. L'épiderme 

de l'aiguillon se brise transversalement, après quoi, la partie la plus 

proche de la pointe se soulève. Vanmaele parle de "fausses aspéri-

tés". 

Fig 5: Aiguillon radial de Gymnocalycium pflanzii KK 850. 

les weingartias y compris les sulcorebutias ayant de tels 

aiguillons radiaux ont un ancêtre commun récent. Cepen-

dant, ils n'auront pas été les premiers weingartias car, de tels 

radiaux n'apparaissent que dans une partie seulement de tout 

l'habitat. 

 Récemment, j'étais à une réunion d'amateurs de cactus. 

Une photo de Gymnocalycium pflanzii a été projetée. Mon 

attention a été attirée par les aiguillons radiaux clairs avec 

un remarquable bout noir. Ils m'ont immédiatement rappelé 



les aiguillons radiaux de weingartia dont 

je parlais plus haut. Cependant, Weingar-

tia et Gymnocalycium sont des genres 

différents. Cela n'aurait donc probable-

ment aucune signification si les radiaux 

ont la même couleur. 

 A ma demande, Ludwig Bercht m'a 

envoyé quelques exemplaires d'aiguillons 

radiaux de Gymnocalycium pflanzii KK 

850 dont j'ai fait des enregistrements 

microscopiques (Fig. 5). A ma surprise, 

j'ai trouvé des fausses aspérités similaires 

à celles des aiguillons de nombreux wein-

gartias classiques. 

 L'aiguillon clair à bout foncé se voyait à 

l'œil nu. Cette combinaison des deux 

caractéristiques dans les deux genres sont-

elles apparues indépendamment l'une de 

l'autre ? Ou y a-t-il eu fécondation inat-

tendue ? 

 D'autres genres de la région ont-ils de 

tels aiguillons ? Je n'en connais pas mais 

quelqu'un d'autre le pourrait. En ce cas, je 

serais heureux que l'on me corrige. Sinon, 

je préfère l'hypothèse d'une fécondation 

inattendue. 

 J'ai observé de tels aiguillons radiaux 

sur 3 autres gymnocalyciums qui poussent 

à plus de 1.100 km de là. Ce qui est nette-

ment plus que les 300 km qui séparent les 

habitats extrêmes des weingartias ayant 

de tes aiguillons. Par conséquent, je sup-

pose que cette caractéristique était pré-

sente plus tôt chez Gymnocalycium que 

chez Weingartia. 

 Pouvons-nous alors proclamer que 

Weingartia descend de Gymnocalycium ? 

Dans un sens oui, mais si une telle fécon-

dation s'est passée une fois (ou plus) il y a 

50 générations, le gymno aurait été le seul 

parmi 1.000 milliards d'ancêtres. Le 

nombre d'ancêtres théoriques dans le cas 

de (par exemple) 50000 générations croît 

au-delà de mon imagination. Par consé-

quent, préférence devrait être donnée à 

voir weingartias et gymnocalyciums 

comme "résidents" d'îles. Dans ce cas, 

chacune des deux îles est appelée genre. 

 

 

A suivre 

 

 
Photographies de l'auteur 

Gagarinstraat 17 

1562 TA Krommenie 

Article publié à l'origine dans Succulenta 93:2 (2014) (pp. 87-92). 

Reproduit avec la permission de l'auteur et de l'éditeur. 

Traduction de Sulco-Passion 


