
 
 

RÉVISION DU GENRE REBUTIA 
 

 
Note additionnelle                 par A. F. BUINING and J. D. DONALD 
 
Depuis la préparation de ces notes, deux autres 'rebutias' ont été décrits par le Professeur M. Cardenas. L'étude de ces 
plantes nous suggèrent de nouveau qu'elles appartiennent plus exactement à Sulcorebutia Backbg. plutôt qu'à Rebutia K. 
Sch. sensu strictu, nous proposons donc les nouvelles combinaisons suivantes : 
 
Sulcorebutia glomerispina (Card.) Buin. & Don. comb. nov. 
 Syn. Rebutia glomerispina Cardenas in C & S. J. Amer. 36 (1964); 40-41. 
 
Sulcorebutia tunariensis (Card.) Buin. & Don. comb. nov. 
 Syn. Rebutia tunariensis Cardenas in C. & S. J. Amer. 36 (1964); 38-40. 
 
Nous apprécions les remarques faites par le Professeur Cardenas dans The Cactus & Succulent Journal of America, (36 
(1964), p. 39,) concernant la place correcte de Sulcorebutia, mais il est de notre conviction que les ressemblances avec Rebu-
tia ne sont que superficielles et ne représentent pas une véritable affinité, mais bien un cas d'évolution parallèle. A notre con-
naissance, aucun hybride fertile de Rebutia et Sulcorebutia n'a été produit. Des fruits et des semences peuvent être produits 
par de tels croisements mais les semis, s'il y a germination, succombent rapidement de chlorose. D'un autre côté, Sulcorebu-
tia forme volontiers des hybrides avec Weingartia et Gymnocalycium et également Chamaecereus. Pour autant que nous le 
sachions, Rebutia ne forme pas d'hybrides avec des plantes de ces genres. Les hybrides de Chamaecereus-Sulcorebutia 
formés d'un croisement entre Sulcorebutia tiraquensis ♂ avec Chamaecereus silvestrii ♀ sont vraiment de très jolies plantes. 
 
 Les fruits et semences de Sulcorebutia sont beaucoup plus proches à tous points de vues de ceux de Weingartia et de 
quelques Gymnocalycium. Si Sulcorebutia devait être repris dans un genre plus global, nous suggérons alors dans Weingartia 
ou avec  ce dernier dans Gymnocalycium, ce qui serait plus approprié que Rebutia. 
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