
 Créé en 1951 par C. Backeberg (in  

« Cactus & Succulent Journal of Great Bri-

tain », vol. XIII, n° 4, p. 96), pour une plante 

décrite vingt ans plus tôt (en 1931, in « No-

tizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem », 

vol. II, n° 104, p. 268) par Werdermann sous 

le nom de Rebutia steinbacchii, ce genre est 

resté monotypique jusqu’en décembre 1961 

— date à laquelle F. Ritter, dans le n° 4 de la 

revue anglaise « The National Cactus & Suc-

culent Journal » lui a consacré une étude. 

Dans cette étude, F. Ritter établit, en particu-

lier, l’appartenance au genre Sulcorebutia des 

plantes décrites par le Professeur M. Carde-

nas en 1951 et 1957 sous le nom générique 

de Rebutia (et Aylostera pour l’une d’entre 

elles) et annonce la découverte par lui de sept 

nouvelles espèces. Dans le numéro suivant 

de cette revue (vol. 17, n° 1, mars 1962), il 

donne les diagnoses de trois de ces plantes, 

plantes collectées par lui en 1954 et 1958. A 

ce jour, le genre « Sulcorebutia » compte 

treize espèces (dont quatre n’ont pas encore 

été décrites), auxquelles il conviendrait 

d’ajouter, à mon sens, les deux derniers Re-

butia dont le Professeur M. Cardenas a publié 

les diagnoses en juillet 1961 dans la revue 

américaine « Cactus & Succulent Journal of 

America » (vol. XXXIII, n" 4, juillet-août 

1961, p. 112 et 113). 

 Quelles sont donc les caractéristiques de 

ce genre dont on commence seulement à 

découvrir les espèces ? Superficiellement, 

ces plantes rappellent certaines espèces du 

genre Lobivia tant par leur aspect général 

que par leur façon de croître, tandis que les 

fleurs à tube nu ressemblent à celles des Re-

butia. Elles ont toutes une racine napiforme 

plus ou moins longue et épaisse ; quelques-

unes très cespiteuses forment des touffes à 

plusieurs têtes. Leur chair a la consistance de 

celle des Lobivia. Leurs côtes sont fortement 

tuberculées en mamelons assez gros, proémi-

nents, souvent rhomboïdaux et séparés les 

uns des autres par de longs sillons ; ces ma-

melons portent de longues aréoles, souvent 

étroites, descendant obliquement dans le 

sillon séparant les deux mamelons situés 
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immédiatement au-dessus et ce jusqu’à mi-

profondeur. Backeberg a cru pouvoir dire 

que les aréoles étaient logées dans un étroit 

sillon situé à la partie supérieure des mame-

lons — cette interprétation de la structure des 

mamelons est toutefois vivement contestée 

par F. Ritter. Le bouton floral, qui apparaît à 

la partie supérieure de l’aréole, est conique et 

rappelle celui des Weingartia. La fleur me-

sure en moyenne 30-35 mm de longueur, 

mais sa taille est en réalité variable sur une 

seule et même plante, les premières et der-

nières fleurs à apparaître étant souvent plus 

petites. Le tube floral, très court, porte des 

écailles courtes et larges et n’est orné ni de 

soies ni d’aiguillons. Les plantes semblent 

être autostériles. Les graines brun noirâtre, 

non brillantes, ponctuées de proéminences, 

ont une forme différente de celle des Rebutia. 

Jusqu’à présent, les Sulcorebutia ont tous été 

trouvés dans la Cordillère de Cochabamba, 

en Bolivie ; toutes les espèces connues ont 

été collectées en effet dans les différentes 

provinces du département de Cochabamba à 

des altitudes variant entre 1.600 m et 3.600 

m. Ce sont donc des plantes de plein soleil, 

supportant en période de repos des tempéra-

tures assez basses. 

 Voici une description succincte — la 

description détaillée de la fleur ayant été 

volontairement omise — de ces plantes, clas-

sées dans l’ordre chronologique de la publi-

cation de leurs diagnoses : 

 

 Sulcorebutia steinbacchii (Werd.) 

Backbg. — Tige cespiteuse, formant des 

groupes de têtes serrées ; vert frais ; côtes 

transformées en rangées de mamelons allon-

gés ; 8-12 aiguillons noirâtres, pectinés, ap-

primés, + 1 aiguillon central noir, raide, dres-

sé — tous les aiguillons peuvent atteindre 

une longueur de 25 mm. En culture, ils sont 

moins nombreux (6-8), blanchâtres à bru-

nâtres, plus faibles et moins longs (6 mm). 

Fleurs élancées à pétales rouge écarlate. W. 

Cullmann décrit la fleur comme étant d’un 

rouge lumineux, plus clair au centre et foncé 

sur le bord. Backeberg nous dit avoir vu dans 

la collection Andreae des plantes à fleurs 

rouge violet, d’une couleur analogue à celle 

de la fleur du Rebutía violaciflora. Il ne se-

rait donc pas impossible que différentes 

formes, pour ne pas dire variétés, de cette 

espèce puissent se présenter. Le Sulcorebutia 

steinbacchii était jusqu’à ces dernières an-

nées très rare dans nos collections — actuel-

lement il est mentionné sur certains cata-

logues de producteurs. 

 

 Sulcorebutia arenacea (Card.) Ritter 

nov. comb. (syn. Rebutia arenacea Carde-

nas). - Tige simple ou prolifère (se présentant 

alors en touffes ressemblant à des coussins), 

en forme de sphère aplatie, 2-3,5 cm de haut 

X 2-5 cm de l. ; apex profondément dépri-

mé ; environ 30 côtes spiralées divisées en 

mamelons de 3 mm de large ; aréoles ellip-

tiques de 2,5 mm de long à feutrage soyeux 

gris crème ; chaque côté de l’aréole comporte 

6-7 aiguillons latéraux et 1 aiguillon à sa 

partie supérieure dirigé vers l’apex ; tous les 

aiguillons sont séteux, apprimés, entrelacés 

et couverts de courts poils soyeux crèmes (ce 

dernier caractère lui a valu son nom « are-

nacea », les aiguillons semblant être saupou-

drés de « sable ») ; ils ont une longueur de 5 

mm environ. Fleurs apparaissant de la base 

jusqu’à mi- hauteur de la tige, 30 mm de l., 

jaune orangé. 

 Les quelques 20 exemplaires récoltés en 

1940 par un élève du Professeur M. Cardenas 

ont tous péri. Dans son étude du genre  



« Sulcorebutia », étude que j’ai déjà mention-

née au début du présent article, F. Ritter 

écrit : 

 « J’ai vu un grand nombre de Rebutia 

arenacea dans la localité type indiquée par 

Cardenas. L’aspect de ces plantes concorde 

suffisamment avec la description de Carde-

nas d’une part et, étant donné, d’autre part, le 

lieu de leur découverte, elles ne peuvent 

appartenir à une autre espèce. Cardenas, 

cependant, indique que la longueur des ai-

guillons peut atteindre 5 mm : ceci est 

inexact. La longueur des aiguillons est le plus 

fréquemment comprise entre 5 et 15 mm, et 

peut même être supérieure à cette dimension 

sur certains exemplaires. La photographie 

publiée par Cardenas montre toutefois une 

plante présentant des aiguillons de 2-3 mm 

de long seulement — c’est une plante aty-

pique. En conséquence, on a de cette espèce 

une tout autre impression que celle qui nous 

est donnée par les plantes trouvées sur le lieu 

d’origine. Il est vraisemblable que Cardenas 

n’ayant pas eu d’autre photographie à sa 

disposition et n’ayant pas voulu trop s’éloi-

gner du modèle figurant sur cette illustration 

indiqua pour longueur d’aiguillons, celle 

montrée par sa photographie, bien que cette 

longueur fût plus courte que celles observées 

sur les plantes trouvées dans la nature. » Sur 

ce point précis je suis heureux de pouvoir 

apporter ici la réponse du Professeur Carde-

nas. J’ai reçu, en effet, tout dernièrement, 

une lettre de ce dernier (lettre datée du 17 

décembre 1962) dans laquelle il m’écrit entre 

autres choses : 

 « J’ai lu l’article de M. Ritter sur les 

Sulcorebutia... Je ne crois pas que M. Ritter a 

pu arriver jusqu’à l’endroit d’où est origi-

naire le Rebutia arenacea, car, mal informé à 

l’époque par un de mes élèves, celui qui 

découvrit cette plante, j’avais indiqué comme 

localité-type Santa Rosa de Ayopaya. Je sais 

maintenant que la localité d’origine est autre, 

et mon ancien élève, devenu depuis ingénieur 

agronome, admettant son erreur, me l’a con-

firmé. D’autre part, je me souviens fort bien 

que toutes les plantes récoltées (une ving-

taine environ) avaient le même type d’aiguil-

lons. Comme je pense que cette question peut 

vous intéresser, je vous adresse ci-inclus la 

photographie d’un Rebutia arenacea diffé-

rent de celui qui servit à illustrer la diagnose 

publiée dans la revue américaine. » C’est 
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cette seconde photographie (dont je n’ai pas 

besoin de souligner l’importance et la rare-

té !) qui se trouve reproduite ici. Si l’on com-

pare les deux photographies en question, on 

ne peut que constater la parfaite similitude 

présentée par les aiguillons des deux plantes, 

il est par conséquent vraisemblable que les 

plantes découvertes par F. Ritter à Ayopaya, 

plantes qu’il a prises pour des Rebutia are-

nacea, appartiennent en réalité à une autre 

espèce. 

 

 Sulcorebutia glomeriseta (Card.) Ritter 

nov. comb. (syn. Rebutia glomeriseta Carde-

nas). — Tige cespiteuse, sphérique, 5-6 cm 

de 0 ; 20 côtes spiralées, découpées en ma-

melons de 5 mm de grosseur ; aréoles rondes 

de 2 mm de largeur ; aiguillons séteux, nom-

breux, 20 à 30 min de longueur, blanc jau-

nâtre paille, entrelacés et dissimulant com-

plètement le corps vert clair de la plante ; les 

aiguillons supérieurs sont plus courts, brun 

rougeâtre : tous sont souples et fins. Fleurs 

jaune d’or. Plante rare ne figurant encore sur 

aucun catalogue de producteurs. 

 

 Sulcorebutia tiraquensis (Card.) Ritter 

nov. comb. (syn. Rebutia tiraquensis Carde-

nas). — Tige peu prolifère, en forme de 

sphère aplatie, vert foncé, 12 cm de Ø X 5 

cm de h. ; 15-20 côtes spiralées, découpées 

en mamelons ; aréoles à feutrage gris, dis-

tantes de 10-12 mm, elliptiques, 5-7 mm de 

Ø  ; 30-32 aiguillons de 5 à 30 mm de 1., 

brun foncé, devenant assez forts, peu diffé-

renciés en centraux et latéraux ; fleurs appa-

raissant très haut sur la tige, pourpre magen-

ta. Plante rare, ne figurant que sur peu de 

catalogues. 

 Cette espèce comporte une variété non 

décrite, variété dont le Professeur Cardenas 

m’a confirmé l’existence : aiguillons entière-

ment jaune d’or, épiderme vert clair. 

 

 Sulcorebutia totorensis (Card.) Ritter 

nov. comb. (syn. Rebutia totorensis Carde-

nas). — Tige cespiteuse, vert terne — dans 

son habitat d’origine aux 2/3 enterrée dans le 

sol : 1-2 cm de h. X 3-6 cm de large, apex 

déprimé ; 19-21 côtes divisées en mamelons 

rhomboïdaux de 8-12 mm de 1. ; aréoles à 

feutrage gris de 3-5 mm de 1. et distantes de 

Sulcorebutia Krügerii (Card.) Ritter  
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8 mm ; 9-13 aiguillons pectinés, étalés, aci-

culaires, brun foncé, renflés à la base, 0,3-2 

cm de 1. Fleurs magenta pourpre, plus clair à 

l’intérieur, plus foncé sur le bord des pétales. 

N’existe encore sur aucun catalogue. 

 

 Sulcorebutia krügerii (Card.) Ritter 

nov. comb. (syn. Aylostera krügerii Carde-

nas). — Grosse racine napiforme donnant 

naissance à plusieurs petites tiges de 1-2 cm 

de h. X 1,5-2,5 cm de l., vert frais mais deve-

nant rouge violet foncé exposé en plein so-

leil ; 10-12 côtes spiralées, tuberculées, 2 

mm de h. et de 1. Aréoles distantes de 1-2 

mm ; 12-19 aiguillons arachnéens, à base 

renflée, 2-3 mm de l., blanchâtres à pointe 

brunâtre, apprimés, enveloppants, dissimu-

lant presqu’entièrement le corps de la plante ; 

fleurs jaune d’or à orange n’apparaissant que 

sur un seul côté de la tige. Greffée, la tige 

s’allonge et devient colonnaire. Figure depuis 

peu sur certains catalogues étrangers. 

 Sulcorebutia lepida Ritter sp. nov. FR 

369. — Tige vert très foncé, peu cespiteuse, 

aplatie ; apex déprimé ; environ 16 côtes à 

mamelons proéminents 3-4 mm de l., 2-3 

mm de large et 3 mm de h. ; sillons étroits 

entre les mamelons. Aréoles 2-3 mm de 1. X 

0,5-0,8 mm de large, distantes de 3 mm, 

situées à la partie supérieure des mamelons et 

descendant obliquement dans le sillon. 14-20 

aiguillons latéraux pectinés, apprimés, 3-7 

mm de l., tous uniformément colorés : noir, 

rouge noir, brun ou même jaune d’or. Ou 

bien pas d’aiguillons centraux, ou bien jus-

qu’à 6, de 5 à 8 mm de 1., pour la plupart 

droits et grossiers. Fleurs entièrement vermil-

lon à carmin. Figure sur certains catalogues 

étrangers. 

 

 Sulcorebutia verticillacantha Ritter sp. 

nov. FR 752a. -— Cespiteuse, vert foncé, 

têtes allongées de 2-3 mm de Ø , apex dépri-

mé. Racine napiforme de 5 cm de long et 2-3 

Sulcorebutia lepida Ritter  
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cm d’épaisseur à sa partie supérieure. 13-21 

côtes à mamelons de 5 mm de l. x 3-5 mm de 

large X 2-4 mm de h., séparées par un étroit 

sillon. Aréoles à feutrage blanc, 2-4 mm de l. 

X 0,5 mm de large, distantes de 3-5 mm, 

obliquement situées sur la partie supérieure 

des mamelons et descendant dans la gorge 

séparant les deux mamelons supérieurs jus-

qu’à mi-profondeur. A noter la particularité 

typique suivante : les plus jeunes aréoles de 

l’apex, très rapprochées les unes des autres, 

portent déjà leur garniture complète d’aiguil-

lons qui forment une touffe au centre de 

l’apex. 12-14 aiguillons radiaux de 2-4 mm 

de l., fins, pectinés, apprimés, recourbés vers 

le corps de la plante, à base noire, tous bruns 

puis gris ; pas d’aiguillon central. Fleurs 

apparaissant très bas sur la tige de sorte que 

le péricarpe floral se trouve souvent enterré ; 

pourpre violet clair à vermillon (la base des 

pétales est alors orangé). 

 

 — var. verticosior Ritter var. nov. FR 

752. — La touffe d’aiguillons de l’apex est 

plus fournie ; en outre les aiguillons sont et 

restent entièrement bruns. 

 

 — De plus, F. Ritter signale avoir décou-

vert quatre autres espèces de Sulcorebutia, 

espèces qu’il n’a pas encore décrites (il men-

tionne seulement le N° FR 721). Le cata-

logue 1962 de la maison zurichoise SU-KA-

FLOR contient un Sulcorebutia sp. nov. N° 

865 mais il n’est pas précisé s’il s’agit là 

d’un numéro F. Ritter. 

 

 Dans le tome VI de son ouvrage « Die 

Cactaceae », Backeberg écrit : « En outre, F. 

Ritter a découvert encore un autre Sulcorebu-

tia sp. qui déjà doit être en partie désigné 

sous le nom provisoire de S. xanthoantha : 

les aiguillons en sont plus jaune brunâtre 

(par rapport à la couleur de ceux du S. tira-

quensis, note de l’auteur), la fleur doit être 

jaune. Jusqu’à présent, il n’existe pas de 

description de cette plante ». Ce passage 

venant juste après le paragraphe consacré au 

S. tiraquensis, peut-être s’agit-il là de la va-

riété à aiguillons jaunes du S. tiraquensis, 

variété que j’ai déjà mentionnée un peu plus 

haut. 

 

 — En 1961, dans le N° 4 (juillet-août) de 

la revue américaine « Cactus and Succulent 

Journal of America », le Professeur M. Car-

denas a décrit sous le nom générique de Re-

butia, deux plantes découvertes en 1955 et 

1958 dans le département bolivien de Cocha-

bamba : le Rebutia candiae et le Rebutia 

menesesii. J’ai la chance de posséder un 

exemplaire de chacune de ces deux plantes. 

Pour moi, aucun doute n’est possible, ce sont 

là typiquement deux Sulcorebutia vrais — 

comme du reste l’étude des descriptions don-

nées et l’examen des illustrations accompa-

gnant celles-ci pouvaient déjà à eux seuls le 

laisser supposer. Je laisse à un cactologue 

plus compétent que je ne le suis le soin de 

faire le transfert de genre qui s’impose de 

toute évidence. Voici une description suc-

cincte de ces deux plantes : 

 

 Rebutia candiae Cardenas sp. nov. — 

Plante cespiteuse, globuleuse, 2-3 mm de h., 

4-5 cm de large, vert très foncé ; apex dépri-

mé, 15-20 côtes spiralées, découpées en ma-

melons de 5 mm de h. X 10 mm de large. 

Aréoles distantes de 6-8 mm, linéaires ellip-

tiques de 5 mm de l. à feutrage crème. 6-7 

aiguillons pectinés de 3-7 mm de l. (mais 

pouvant atteindre jusqu’à 2 cm sur les 

plantes âgées) de chaque côté de l’aréole. 

Tous les aiguillons sont fins, aciculaires, 

jaune paille.  



L’apex de la plante porte des aiguillons dres-

sés, dirigés vers le haut. Bouton floral co-

nique vert foncé. Fleurs nombreuses de 2,5-3 

cm de l., jaune, plus clair à l’intérieur. 

 

 Rebutia menesesii Cardenas sp. nov. — 

Tige simple, globuleuse, aplatie, 1,5-2 cm de 

h. X 3,5-4,5 cm de large, vert très foncé. 14-

18 côtes spiralées, découpées en mamelons 

arrondis de 2-3 mm de h. X 4-6 mm de l. 

Aréoles distantes de 5-8 mm à feutrage 

blanc. 10-12 aiguillons pectinés, envelop-

pants, séteux, pubescents, blancs ou rosâtres 

de 3-25 mm de l. Fleurs nombreuses, 3-4 cm 

de l., jaune clair. 

 

 — Pour ceux que ce genre « nouveau », 

ou plus exactement actuel, intéresserait tout 

particulièrement, voici, classées dans leur 

ordre chronologique, les principales réfé-

rences à consulter : 

1. — Werdermann. « Rebutia steinbac-

chii », in « Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. 

Berlin-Dahlem », vol. II, 104, 268 - 

1931. 

2. — C. Backeberg. « Sulcorebutia », in 

« Cactus and Succulent Journal of Great 

Britain », vol. XIII, 4, 96 - 1951. 

3. — M. Cardenas. « Rebutia arenacea, 

Rebutia glomeriseta », in « Cactus and 

Succulent Journal of America», vol. XIII, 

3, 94-95 - 1951. 

4. — H. Barschus. « Neue Rebutien : 

Rebutia arenacea Card., Rebutia glome-

riseta Card. », in « Kakteen und andere 

Sukkulenten », Sept. 1954, 85. 

5. — W. Cullmann. « Interessante 

Kakteen : Sulcorebutia steinbacchii 

(Werd.) Backbg. » in « Kakteen und 

andere Sukkulenten », Nov. 1957, 172. 

6. — M. Cardenas. « Nouvelles cactées 

boliviennes : Rebutia tiraquensis Rebutia 

totorensis, Aylostera krügerii », in  

« Cactus », N° 57, Déc. 1957. 

7. — C. Backeberg. « Die Cactaceae », 

vol. III, 1555, « Sulcorebutia » - 1959. 

8. — M. Cardenas. « New bolivian cacti : 

part VII, concluded - Rebutia candiae, 

Rebutia menesii », in « Cactus and Suc-

culent Journal of America », vol. 

XXXIII, N° 4 (July-August), 1961. 

9. — F. Ritter. « Sulcorebutia », in « The 

National Cactus and Succulent Journal », 

vol. 16, N° 4, déc. 1961, p. 79-81 et vol. 

17, N° 1, mars 1962, pp. 13-14. 

10. -— G. Frank. Ist Aylostera kruegerii 

Cardenas wirklich eine Rebutia », in « 

Kakteen und andere Sukkulenten », Heft 

6, Juni 1962. 

11. — C. Backeberg. « Die Cactaceae », 

vol. VI, 1962, « Sulcorebutia ». 
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