
 Récemment un ami a attiré mon atten-

tion sur le nouveau numéro du magazine 

numérique « The Cactus Explorer ». Il y 

avait un article sur les sulcorebutias qui 

devait m’intéresser. En effet ! Dans l’ar-

ticle, les auteurs essayaient de montrer que 

Sulcorebutia luteiflora De Vries était telle-

ment lié à S. cantargalloensis Gertel, Juck-

er & De Vries qu’ils n’avaient d’autre 

choix que de le combiner au rang de varié-

té de S. cantargalloensis. Le nouveau nom 

deviendrait donc S. cantargalloensis var. 

torrepampensis. Pour commencer, nous 

pouvons en conclure que les auteurs ap-

prouvent le statut particulier de S. luteiflo-

ra. Reste la question : comment peut-on 

affirmer qu’une parenté « plus étroite » 

entre ces deux espèces entraîne que seul le 

statut de variété soit justifiable. Les au-

teurs eux-mêmes affirment que les deux 

espèces se trouvent chacune à une extrémi-

té d’un conglomérat de plantes. Dans cette 

zone entre les deux sites, on trouve des 

populations de plantes un peu différentes 

présentant plus ou moins des caractéris-

tiques des deux espèces. Est-ce une preuve 

suffisante ? 

 Avant de prendre une décision, il serait 

sage de d’abord aller voir la distribution 

géographique globale et la variabilité des 

sulcorebutias. Ce que nous voyons en tant 

qu’amateurs, ce sont les caractéristiques 

apparentes : aiguillons, fleurs, corps de la 

plante, couleurs, semences, etc. Toutes ces 

caractéristiques se présentent en combinai-

sons variables à travers toute l’aire de dis-

tribution des sulcorebutias. À mon avis, ce 

n’est pas là que nous trouverons de 

grandes lignes cohérentes. En d’autres 

termes, je ne peux actuellement pas établir 

de lignes de développement sur base des 

caractéristiques physiques. Cela part dans 

tous les sens. Si l’on considère qu’il doit y 

avoir eu une zone originelle à partir de 

laquelle a démarré le développement et la 

propagation, et qu’il pourrait y avoir eu 

toutes sortes d’influences extérieures, on 

pourrait conclure que des populations plus 

éloignées pourraient parfois être plus ap-

parentées que d’autres plus rapprochées 

mais ayant connu davantage d’influences 

extérieures. Le simple fait de pousser dans 

les parages l’une de l’autre (principe de 

zones géographiques) est insuffisant pour 

démontrer une (plus grande) parenté. La 

véritable parenté est démontrée par la re-

cherche génétique (critères??); en ce qui 

concerne les cactus, cette technique n’en 

est encore qu’à ses débuts. Que peut-on 

alors faire avec les sulcorebutias : décrire 

des populations clairement identifiables. 

La description en tant qu’espèce favorise 

même la reconnaissance de la diversité. 

 Les conventions invoquées par les au-

teurs de cet article sont-elles des preuves 

suffisantes ? Non, « vivre » dans le voisi-

nage les unes des autres est une preuve 

insuffisante. Trouver des intermédiaires, 

est-ce une preuve suffisante ? Non, cela 

signifie tout au plus que des échanges de 

matériel génétique peuvent avoir eu lieu. 

S. luteiflora peut parfois sembler être 

beaucoup plus apparenté à S. crispata (une 

espèce courante pas si éloignée). Appa-

remment, la couleur de la fleur est le seul 

facteur distinctif entre ces deux taxons. Ce 

facteur ne pose aucun problème pour con-

sidérer S. hertusii et S. patriciae comme 

des variétés de S. tarabucoensis. Selon le 

« principe de zones géographiques », je 

peux imaginer que si S. luteiflora s’était 

trouvé dans la lointaine région de Ayo-

paya, les auteurs auraient probablement 

tenté de transférer ce taxon dans S. muschii 
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par exemple. Si son origine avait été près 

de Pasorapa, il aurait alors été une variété 

de S. cardenasiana. 

 Le grand intérêt de l’article est, en ce qui 

me concerne, la description de la région et 

les photos qui l’accompagnent. Cette ques-

tion de parenté est douteuse. Tout comme 

je trouve douteuse toute tentative d’identi-

fier les variétés du genre Sulcorebutia sur 

base d’une sorte de relation de voisinage. 

Les amateurs ne disposent pas des compé-

tences nécessaires. L’image dans son en-

semble est alors négligée. Sur base des 

arguments utilisés par les auteurs, il n’est 

pas difficile de considérer tous les sulcore-

butias comme une seule espèce. Je me 

demande souvent quel est le fond réel de 

ces exercices taxonomiques, avec des pré-

somptions non prouvées devenant réalité. 

L’auto-réflexion et l’éthique peuvent aider 

à aller dans la bonne voie. 

 Il ne vous surprendra donc pas que je 

considère le nom Sulcorebutia cantargal-

loensis Gertel, Jucker & de Vries var. tor-

repampensis Gertel & Jucker comme un 

synonyme obsolète de Sulcorebutia lu-

teiflora de Vries. 

. 
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Sulcorebutia luteiflora (en haut 2x) et Sulcorebutia cantargalloensis (en bas 3x).  

Culture de Johan de Vries                          (Photo Johan de Vries) 
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