
Entre doutes et certitudes 

 Au début des années ’90, un des 

auteurs, Johan Pot (2005), annonça aux 

autres membres d’un groupe d’étude 

qu’il allait trouver un intermédiaire 

entre Sulcorebutia verticillacantha Rit-

ter (dans cet article, nous préférons utili-

ser les basionymes)  et Sulcorebutia 

losenickyana Rausch dans la région de 

San Pedro de Buena Vista en Bolivie. 

En fait, ce n’était que du bluff. Friedrich 

Ritter indiquait les montagnes « au-

dessus de Sayari » entre Cochabamba et 

Caracollo comme habitat du S. verticil-

lacantha. Walter Rausch a découvert S. 

losenickyana entre Sucre et Ravelo, à 

plus de 175 Km au sud-est de Sayari. À 

l’époque, aucune route entre ces deux 

endroits n’était indiquée sur quelque 

carte que ce soit.  
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Les taxons doivent être reconnaissables. Si l’on accepte cette assertion comme condition sine 

qua non, nous rencontrerons d’énormes problèmes avec les récentes classifications du genre 

Weingartia. Soit on ne reconnaît qu’une ou deux espèces, soit un grand nombre de petites 

espèces telles que Weingartia sanpedroensis.  

Fig. 1: Paysage au sud du Rio San Pedro. 



 Ce fut un véritable miracle si le 18 

juillet 1992 une toute nouvelle route 

entre Cochabamba et Uncia fut trouvée. 

Le lendemain, non loin de Acasio, deux 

populations de cactus (JK 315 et JK 

316) furent découvertes ; elles furent 

décrites bien des années plus tard par 

Halda et al (2007) en tant que Sulcore-

butia purpurea (Donald et Lau) Brede-

roo et Donald ssp. gigantea. 

 Toujours en juillet 1992, quelques 

populations d’un autre taxon inconnu 

(JK 318, JK 319 et JK 320) (Figs 1, 2 et 

3) furent découvertes au sud de San 

Pedro de Buena Vista. Ce n’était pas 

l’intermédiaire annoncé entre S. verticil-

lacantha et S. losenickyana. Toutefois, 

une telle plante fut trouvée le 23 juillet 

non loin de Sacani : JK 321.  

 Les spécialistes ne furent pas parti-

culièrement impressionnés par cette 

découverte. Apparemment, JK 321 était 

supposé représenter S. losenickyana et 

n’avait donc rien à voir avec S. verticil-

lacantha. De la même manière, JK 318, 

JK 319 et JK 320 n’étaient vu que 

comme des écotypes de Weingartia 

purpurea, qui avait été recombiné en 

Sulcorebutia purpurea par Brederoo et 

Donald (1981).  

 Après 22 ans, l’autre co-auteur 

(Gentili 2015) visita la région, guidé par 

le besoin d’avoir une meilleure repré-

sentation de la situation in situ, et dé-

couvrit de nouvelles populations sur les 

deux rives du Rio San Pedro. 

 Alors que d’autres voyageurs 

avaient déjà visité les collines entourant 

le village et annoncé d’autres trouvailles 

similaires à JK 320, personne après Pot 

n’avait traversé le large lit de la rivière 

et exploré les flancs inhabités des col-

Fig. 2: Weingartia sanpedroensis JK 319. 



lines opposées à la ville. La décou-

verte de AG 271 (Figs 4 et 5) et AG 

272 ayant des caractéristiques très 

proches de celles de JK 319, et 

d’autres populations non loin du 

village (AG 267, AG 270), fut la 

motivation pour donner une défini-

tion plus claire à ce taxon. 

 La région où pousse cette nou-

velle espèce est caractérisée par une 

succession de vallées fortement su-

jettes à l’érosion et par des affleure-

ments rocheux qui dans certains cas 

peuvent atteindre 3.500 m d’altitude. 

D’un point de vue géologique, le 

socle rocheux est principalement 

constitué de roches de l’Ordovicien, 

avec une prévalence de lutites et de 

limonites et, dans une moindre me-

sure, de quartzites et de grès. La 

couverture végétale est très pauvre et 

tend à être encore réduite en raison 

des variations de pluviosité. En con-

séquence, le sol est peu fixé ce qui 

intensifie le processus d’érosion qui 

caractérise la région. 

 Contrairement à d’autres régions 

où les cactus vivant à des altitudes 

similaires sont protégés des excès du 

soleil par des buissons plus ou moins 

denses, ici, la seule protection vient 

 

De haut en bas 

Fig. 3: Paysage au sud du Rio San Pedro. 

La photo a été prise à partir du site de la 

Fig. 2. A l'opposé de la voiture se trouve 

le site du JK 318. En face, de l'autre côté 

de la rivière furent découverts AG 271 et 

AG 272. 

Fig. 4: Site du AG 272. au sud du Rio San 

Pedro 

Fig. 5: Weingartia sanpedroensis AG271. 



des roches environnantes qui peuvent 

offrir une ombre partielle. Parfois, le 

sol est si nu qu’il est presque impos-

sible de supposer la présence de la 

moindre plante. Au premier regard, 

vous ne pourriez pas imaginer que 

des weingartias vivent dans un tel 

habitat (Figs 6 et 7), où seules 

quelques communautés de plantes 

semblent survivre : ce n’est que très 

rarement que nous avons vu des cleis-

tocactus sp. associés à nos plantes. 

 Probablement que la mauvaise 

connaissance des habitats et l'aspect 

apparemment similaire aux taxons 

avoisinants, avaient découragé la 

plupart des spécialistes de mettre en 

circulation une classification plus 

précise. Comme déjà dit, certains 

étaient d’avis qu’il devrait être incor-

poré dans le groupe plus large de S. 

purpurea. C’est probablement pour la 

même raison que Halda et al. (2007) 

ont décrit gigantea comme sous-

espèce de S. purpurea (fig. 8). Il y a 

toutefois un problème. 

 Cárdenas (1971) et Donald (1974) 

ont tous deux décrit un Weingartia à 

fleurs pourpres : W. torotorensis 

(Fig. 9) et W. purpurea (Fig. 10). De 

telles fleurs étaient rares dans ce 

genre. En étudiant les fleurs des 

genres Weingartia et Sulcorebutia, 

 

De haut en bas 

Fig. 6: Site du AG 267, au nord du Rio 

San Pedro. 

Fig. 7: Weingartia sanpedroensis JK 320. 

Fig. 8: Sulcorebutia purpurea ssp. gigan-

tea JK 315 



Arnold Brederoo a trouvé de minuscules 

poils derrière les écailles sur le péricarpe 

des sulcorebutias, une propriété qui n’est 

pas observée sur les fleurs des weingar-

tias. En 1981, Brederoo et Donald utilisè-

rent cet élément distinctif pour émender 

la dénomination de W. purpurea et Wein-

gartia torotorensis en recombinant les 

noms des deux espèces en Sulcorebutia. 

La recombinaison éliminait l’anomalie 

des weingartias à fleur pourpre, offrant 

en même temps un moyen facile de dis-

tinguer les deux genres. Toutefois, 

comme il est fréquent en cas de change-

ments taxonomiques majeurs, la situation 

ne resta pas stable bien longtemps. 

Quand Donald visita le jardin botanique 

de Linz, il vit d’énormes plantes de HS 

164 identifiées comme Weingartia 

neocumingii par les spécialistes. Néan-

moins, les fleurs de ces plantes présen-

taient aussi des poils derrière les écailles 

sur le péricarpe. Il était cependant bien 

difficile d’accepter comme sulcorebutias 

des plantes d’une telle taille. À peine 

quelques années plus tard, personne ne 

croyait plus à cette caractéristique : der-

rière les écailles de nombreux sulcorebu-

tias, les minuscules poils étaient introu-

vables. 

 Était-ce une bonne raison pour défaire 

la nouvelle combinaison ? De toute évi-

dence non. Des spécialistes acceptent 

encore les espèces Sulcorebutia toro-

torensis et Sulcorebutia purpurea, peut-

être pour d’autres raisons.  

 Hentzschel (1999) constata que les 

écailles sur le péricarpe des deux genres, 

Weingartia et Sulcorebutia, présentaient 

ce qui ressemblait à de petites oreilles. Et 

il découvrit que les funicules dans les 

fruits de Sulcorebutia sont simples ou ne 

présentent qu’une seule ramification, 

alors qu’ils ont plusieurs ramifications 

dans les fruits de Weingartia. Encore une 

fois, de bonnes caractéristiques avaient 

été découvertes pour nous permettre de 

distinguer les deux genres. 

 Deux ans plus tard, le même auteur 

changeait radicalement d’opinion et dé-

clarait que les funicules des weingartias 

ne possédaient pas plusieurs ramifica-

tions et concluait : « Sur base d’impor-

tants caractères partagés ou similaires 

chez Sulcorebutia et Weingartia, il est 

justifié de les unir sous le genre le plus 

ancien Weingartia ». 

 Ritz (2007) mentionnait encore les 

Fig. 10: Weingartia torotorensis L 327 Fig. 9: Weingartia purpurea L 332. 



funicules à plusieurs ramifications 

comme une des caractéristiques impor-

tantes, négligeant les poils minuscules 

de Brederoo et Donald. Dans un article, 

en utilisant les résultats de l’étude de 

l’ADN des chloroplastes, elle rendit 

plausible l’unification de Weingartia et 

Sulcorebutia (ainsi que Cintia) dans un 

seul genre. Ce qui fut fait un an plus 

tard par Augustin et Hentzschel (2008) à 

la suite d’un projet de pollinisation croi-

sée artificielle. 

 Les plantes du genre Weingartia 

dans son ensemble se reconnaissent aux 

écailles sur le péricarpe des fleurs. Il 

serait étrange d’accepter un taxon que 

nous ne saurions pas reconnaître. Nous 

ne connaissons aucune autre caractéris-

tique qui justifierait une division plus 

fine. Nous classons donc ce nouveau 

taxon comme un weingartia (Fig. 11). 

 

Weingartia sanpedroensis Pot & 

Gentili, spec. nova (Figs 12-16) 

Corps solitaire, globuleux aplati, 60 mm 

de large et 30 mm de haut, avec un épi-

derme vert herbe, luisant. Système raci-

naire principalement composé d’une ou 

deux racines pivotantes. 17 côtes, spira-

lées, divisées en tubercules de 10 mm de 

long. Aréoles avec un peu de feutrage 

crème, 3-4 mm de long, ± 3 mm de 

large, situées sur la partie supérieure des 

tubercules ; la distance entre deux 

aréoles sur la même côte est de 4-5 mm. 

Aiguillons avec une base épaissie, ri-

gides, à pointe brune (Fig. 17). Aiguil-

lons centraux jusque 4, jaune paille, 4-7 

mm de long. Aiguillons radiaux 16-18, 

plus ou moins pectinés, parfois arqués 

vers le corps, 4-9 mm de long ; aiguil-

lons radiaux supérieurs jaune paille, les 

plus bas brun pâle, épiderme lisse ou 

craquelé. 

Fleurs naissant de la base du corps, en 

forme d’entonnoir, 40 mm de long, 38 

mm de large (Fig. 18). Péricarpe vert 

clair, nu, avec des écailles vertes auricu-

lées. Segments du périanthe spatulés, 

parfois avec une petite pointe, 18 mm de 

long, 4-5 mm de large, rouges. Les 

écailles sur le tube rappellent la forme 

des piques d’un jeu de cartes. Gorge 

magenta. Filaments saumon avec le bas 

magenta, 7-9 mm de long, insérés sur 

toute la paroi du réceptacle ; anthères 

jaune crème. Style jaunâtre, 22 mm de 

long ; lobes du stigmate 6-8, blancs. 

Fruit aplati, à paroi épaisse, verdâtre. 

Graine en forme de large sac, 1,3 mm de 

long, 1,1 mm de large, noir mat avec 

quelques restes cuticulaires jaunâtres ; 

hile faiblement déprimé, largement el-

liptique ou en forme de poire, jaune pâle 

(Fig. 19).  

Habitat San Pedro de Buena Vista, 

Potosi, Bolivie, à 2900 m d’altitude. 

Holotype déposé au Jardin Botanique de 

Florence sur le numéro JK 319. 

 

Évaluation 

 Comme déjà dit, des cactus à fleur 

magenta ont été découverts au sud du 

Rio Caine entre Anzaldo et Acasio. Les 

collectionneurs appellent toutes ces 

plantes des « gigantea » d’après le taxon 

décrit comme Sulcorebutia purpurea 

subsp. gigantea (Fig. 20). 

 Nous citons Hunt (2006) : Le type 

(qui ne doit pas être un spécimen moyen 

ou « typique » de l’espèce ou autre 

taxon concerné) donne au botaniste un 



point fixe de référence absolu à partir duquel 

on peut juger si d’autres spécimens ayant 

reçu ce nom ont été correctement identifiés. 

Selon cette source faisant autorité, la compa-

raison devrait être faite avec le « point fixe de 

référence absolu ». Ceci n’est toutefois pas 

facile car, il n’est pas possible, en se basant 

sur la description, de déterminer à quelle po-

pulation l’auteur se réfère. On y indique une 

altitude de 2900 m, probablement à quelques 

km de Acasio, probablement identique à JK 

315. Horáček (2008) mentionne toutefois le 

LH 1466 avec 3189 m comme altitude de 

référence pour la location type. L’habitat du 

LH 1466 n’est pas très éloigné de Santa Ana, 

probablement identique à une autre décou-

verte, le JK 488. Il est important d’établir 

quel habitat est exactement la localité type ? 

Nous le pensons puisque Hunt écrit : « un 

point fixe de référence absolu ». Malheureu-

sement, Halda et al avaient une opinion diffé-

rente, nous sommes donc contraints de devi-

ner.  

 Gigantea a été décrit comme sous-espèce 

de Weingartia purpurea. Pourquoi ? En géné-

ral, les auteurs ne donnent pas d’explication, 

ce qui est un phénomène intéressant. Nous 

devons simplement croire que c’est vrai. 

Si nous nous référons à l’habitat de W. purpu-

rea, nous pouvons dire que nous en avons une 

connaissance relativement exacte, si l’on con-

sidère L 332 comme le type de W. purpurea. 

 Si nous comparons L 332 (purpura) avec 

les JK 315 et JK 488 (gigantea) mentionnés 

plus haut, en utilisant les données de Sulco-

Mania (1996), nous trouvons dans un tableau 

de similitude un pourcentage de 69 % (place 

78 sur 743) pour JK 315 et un pourcentage de 

67 % (place 110) pour JK 488. Le tableau 1 

nous montre une partie des résultats. 

Fig. 11: Weingartia sanpedroensis JK 319 

Fig. 12: Weingartia sanpedroensis JK 319 

Fig. 13: Weingartia sanpedroensis JK 319 



 Gertel (2010) préfère le nom Sulcorebu-

tia torotorensis plutôt que purpurea subsp. 

gigantea. Malheureusement, il ne motive 

pas non plus son choix. Si, en utilisant de 

nouveau SulcoMania, nous comparons gi-

gantea avec HS 139 (torotorensis), JK 315 

se trouve à la place 41 dans le tableau de 

similitude avec 66 % et JK 488 encore plus 

bas avec 60 %. Ces résultats justifient-ils le 

choix de Gertel ? 

 Toutefois, si nous utilisons JK 325 

(torotorensis) comme référence, JK 488 se 

place en deuxième position de la liste avec 

86 % de similitude. Que devons-nous accep-

ter ? Peut-être qu’une des plantes de réfé-

rence n’est pas réellement un torotorensis ?  

 Weingartia torotorensis  a été découvert 

en novembre 1969 à une altitude de 2000 m 

par le Dr. Puña, le dentiste de Mina Asientos. 

Le 12 octobre 1982, Alfred Lau dit à Rudolf 

Oeser qu’il veut aller à Mina car il veut trou-

ver Parodia punae. Manifestement, Lau 

avait des informations. Après une marche de 

2-3 heures en direction de Torotoro, il trouve 

W. torotorensis. Est-ce l’habitat de la plante 

type ? Nous n’en savons rien, mais il est 

plausible que Lau s’en soit trouvé dans les 

environs. 

 Par conséquent, comparons une nou-

velle fois, cette fois-ci avec L 327 

(torotorensis) comme plante de référence. 

Bien que JK 315 se trouve à la place 11 du 

tableau de similitude, son pourcentage n’est 

que de 76 %. JK 488 est à la place 32 avec 

72 %.  

 L’histoire de torotorensis est encore 

plus déroutante si nous considérons d’autres 

explorations. Erich Haugg a découvert une 

population au nord de Mina Asientos : EH 

7137, probablement non loin de L 327. Les 

spécialistes ont classé ces plantes comme 

purpurea. Les données dans SulcoMania 

Fig. 14: Weingartia sanpedroensis JK 318 

Fig. 15: Weingartia sanpedroensis JK 318 

Fig. 16: Weingartia sanpedroensis JK 320  



montrent toutefois plus de similitudes avec 

torotorensis. Devrions-nous conclure qu’il 

est difficile voire impossible de distinguer 

ces deux taxons sans équivoque ?  

 Les données de SulcoMania seraient-

elles erronées ? Ou n’est-il pas possible de 

reconnaitre les weingartias en utilisant des 

données morphologiques ? Existe-t-il une 

alternative ? Nous craignons en effet qu’il 

ne soit vraiment difficile ou même souvent 

impossible de les distinguer. Nous nous 

méfions des spécialistes qui prétendent être 

capables de classifier ce genre. Nous ne 

connaissons pas la méthode qu’ils ont utili-

sée pour créer un petit nombre d’espèces. 

Même en ayant accès à une grosse base de 

données, nous n’en sommes pas capables. 

 En conséquence, nous ne devrions ac-

cepter que Weingartia fidana Backeb. 

comme seule espèce de ce genre (sur la base 

de la forme des semences, Cintia knizei 

pourrait être vu comme une autre espèce). 

Ce serait une bonne solution pour les taxo-

nomistes professionnels, mais probablement 

que nul ne serait heureux de cette proposi-

tion de genre monotypique. En l’acceptant, 

Weingartia représenterait la « Loi de la con-

servation du Chaos ». Nous préférerions un 

système avec de nombreux taxons recon-

naissables auxquels nous donnerions provi-

soirement le rang d’espèce. En acceptant 

temporairement de telles « petites espèces », 

nous aurions une meilleure chance de con-

server la connaissance. Cependant, il n’est 

pas de notre compétence de modifier l’ICN. 

Pour la même raison, nous préférons ne pas 

partir d’une diagnose différentielle, ce qui 

est si souvent fait dans les descriptions pas-

sées, et fixer notre attention sur quelques 

Fig. 17: Aiguillon radial de Weingartia sanpedroensis  

JK 319 

Fig. 18: Section de la fleur. Les écailles sur le péricarpe 

présentent clairement des espèces de petites oreilles 

 

Fig. 19: Semence. Elle ressemble le plus aux 

graines de HJ 1147 (aff. S. juckeri), LB 2464 (W. 

westii), HS 118 (S. spec. de Laguna) et HJ 1108 

(aff. S. juckeri) 



caractéristiques et similitudes essen-

tielles. 

 En utilisant la base de données du 

projet CactusData qui comporte 1875 

enregistrements, nous pouvons recon-

naître notre taxon en ne vérifiant que 

quelques caractéristiques : (1) couleur 

du corps, (2) forme du corps, (3) couleur 

du périanthe, (4) couleur des filaments. 

 En considérant JK 319-2 comme 

(artificielle) « plante la plus typique » 

dans ce petit environnement, parmi les 

14 plantes les plus similaires présentées 

dans le tableau 2, on trouve l’ensemble 

des 13 membres du taxon sanpedroensis 

présents dans la base de données. Il n’y 

a qu’un intrus dans la liste : HS 125A. 

 Nous croyons que la taille de cet 

Fig. 20: Les points magenta indiquent la présence 

de gigantea, les points rouges indiquent la pré-

sence de sanpedroensis 

Fig. 21: Les 25 populations les plus semblables à Wein-

gartia sanpedroensis JK 319 sont indiquées par X. La 

population de référence est placée dans un carré 



échantillon est suffisante pour prédire 

un résultat pour toutes les plantes du 

taxon. Nous nous attendons à ce que les 

plantes de AG 271 et AG 272 trouveront 

leur place dans cette liste. Peut-être 

aussi AG 268 et AG 269, bien que seule 

la plante de JK 514 n’ait pas été accep-

tée. Ce n’est pas gênant car dans toute 

population il y a des membres présen-

tant des déviations inattendues. 

 De l’opinion de certains spécialistes, 

W. sanpedroensis et S. purpurea ssp. 

gigantea, ne diffèrent que par la couleur 

de leurs fleurs. Toutefois, lorsque nous 

avons étudié les similitudes et les diffé-

rences parmi ces plantes, en utilisant 

CactusData, nous avons vérifié (1) 

nombre de rejets, (2) forme du corps, (3) 

forme du tube et (4) forme des écailles 

sur le tube en ayant comme plante de 

référence le JK 315-1 (Tableau 3). 

 Si nous considérons les 28 plantes 

solitaires les plus similaires parmi les 

1875 enregistrements, nous trouvons 

tous les membres de gigantea, à l’ex-

ception de JK 488. Parmi ces 28 plantes, 

aucun sanpedroensis n’est trouvé et 

étonnamment, la plupart des weingartias 

de cette liste ont des fleurs magenta. 

Bien sûr, on peut négliger ce phéno-

mène. Pourtant, cela stimule notre ima-

gination : sanpedroensis et gigantea 

auraient, au moins partiellement, des 

origines différentes.  

 Encore une fois, la reconnaissance 

d’un taxon au rang d’espèce ou plus 

haut, ne se base que sur quelques carac-

téristiques – après détermination du 

genre. Néanmoins, dans la description, 

beaucoup d’autres caractéristiques sont 

utilisées. Elles offriront de l’information 

pour une comparaison au sens plus 

large. 

 W. sanpedroensis n’a été reconnu 

que par 4 caractéristiques. Chacune 

d’elle influence le pourcentage de simi-

litude pour au moins 25 %. Dans Sulco-

Mania, 22 caractéristiques au maximum 

sont sélectionnées, qui ont une valeur 

approximative de 5 % chacune.  

 Quand W. sanpedroensis (JK 319) 

est sélectionné comme référence dans 

SulcoMania, les plantes les plus simi-

laires sont présentées dans le tableau 4. 

Il est rassurant de voir que les données 

des deux autres populations sont les plus 

similaires.  

 En même temps, nous pourrions être 

surpris par la similitude de nombreuses 

autres populations dont les habitats ne 

se trouvent pas dans des régions avoisi-

nantes (Fig. 21). Mais ceci est une autre 

histoire. 
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Tableau 2: Liste des plantes solitaires similaires à Weingartia sanpedroensis JK 

319-2, créée par le projet CactusData. La comparaison est basée sur (1) couleur 

du corps, (2) forme du corps, (3) couleur du périanthe, (4) couleur des filaments.  

Tableau 3: Liste des plantes solitaires similaires à la plante étiquetée JK 315-1. La 

comparaison est basée sur (1) nombre de rejets, (2) forme du corps, (3) forme du 

tube et (4) forme des écailles sur le tube.  



Tableau 4: Liste des numéros de collecte des plantes similaires à Weingartia sanpe-

droensis JK 319, créée par le projet SulcoMania à partir de la comparaison de 20 

caractéristiques. Chaque caractéristique a une valeur de 5 %. La plupart des 

noms sont provisoires. 

Fig 22 Sulcorebutia juckeri HJ 1113 
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