
 Les graines d’une espèce sont assez 

uniformes. Elles sont donc une source 

correcte pour déterminer leur parenté. 

Toutefois, dans le genre Weingartia, 

elles ne fournissent pas l’information 

recherchée au niveau de l'espèce car, les 

semences de différentes plantes mères 

de la même population peuvent varier 

significativement. Mais, au niveau du 

genre, une combinaison de caracté-

ristiques a été trouvée : elle permet 

de séparer clairement Rebutia et 

Weingartia. 

 

L’appareil photo USB 

 Si vous avez déjà travaillé avec 

un microscope optique, vous con-

naissez bien le problème de mise au 

point. Au moment où une zone de-

vient nette, la précédente ne l’est 

plus. Le phénomène est pareil si 

vous utilisez un microscope pour 

photographier.  

 Fin 2008, en compagnie de Cla-

zien Bouwman et de Ludwig Ber-

cht, j’ai visité un magasin spécialisé 

en équipement optique. Ludwig était 

à la recherche d’un appareil photo 

USB qui pouvait être monté sur un 

microscope optique (Fig. 1). A 

l’époque, j’ai moi-même hésité, 

mais quelques années plus tard, j’ai 

pris la même décision. L’appareil photo 

peut être monté sur différents modèles 

de microscopes. Il est relié au PC par un 

câble USB. Il est fourni avec le logiciel 

de support. L’installation sous Windows 

XP ne pose aucun problème. Suivant le 

vendeur, le logiciel est également com-

patible avec Windows 7. En 2011, le 

prix de l’appareil était de € 375,-. 
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Fig 1. : Appareil photo USB sur un microscope  

       Yashima. 



 Un programme de retouche de pho-

tos rudimentaire est fourni ainsi que le 

driver TWAIN. Personnellement, je 

n’utilise pas ce programme. J’importe 

les images de l’appareil avec Adobe 

Photoshop. Une seule image pèse 5 

MPixels. 

 J’avais eu l’intention de monter l’ap-

pareil sur un stéréo microscope russe, le 

МБС-10, mais le résultat n’était pas à la 

hauteur. Par chance, j’avais un jour ac-

quis un microscope Yashima avec lequel 

les résultats sont satisfaisants. Je ne con-

nais pas bien les microscopes mais j’ai 

vu directement une énorme différence de 

qualité à l’écran du PC. En d’autres 

termes, l’appareil photo USB n’est pas 

la garantie d’une photo de qualité. Un 

microscope approprié est la clé. 

 En utilisant l’objectif 4X du Yashi-

ma, presque toutes les graines de Wein-

gartia tiennent dans le cadre. Les images 

originales font, horizontalement, 2592 

pixels, ce qui correspond à 1,86 mm de 

l’objet à photographier. 

 Un cache de diapositive est muni 

d’un morceau de ruban adhésif sur le-

quel est posée la graine à photographier. 

De cette façon, celle-ci ne roule pas et 

elle peut être fixée dans différentes posi-

tions. Après différents essais, j’obtiens 

les meilleurs résultats avec la lumière 

naturelle mais pas en plein soleil. 

 Le hile et la testa sont photographiés. 

Entre 6 et 15 prises de vue de chacun 

sont enregistrées avec chaque fois une 

légère différence de mise au point. Je 

choisis alors comme base une image 

particulière et je remplace les parties 

floues par les parties nettes des autres 

images  (copier-coller dans un pro-

gramme de retouche d’images). Un 

exemple classique de travail de fourmi : 

le processus d’édition complet prend 

entre 30 et 60 minutes. Mais les résultats 

en valent la peine. 

 Il y a quelques mois, Claude Bour-

leau a remarqué un programme, Zerene 

Stacker, capable de faire ce travail de 

patience pour moi. En effet, les résultats 

obtenus avec ce programme très convi-

vial sont incroyables. Notez que je n’ai 

utilisé que cette fonction du programme 

et aucune autre. En 2012, le programme 

coûtait € 89.-. 

 Même si ces images sont très belles, 

elles ne sont bien entendu pas compa-

rables aux images obtenues avec un mi-

croscope électronique à balayage 

(MEB). Néanmoins, elles permettent 

certaines spéculations. 

 

Similitude 

 Les enfants ressemblent à leurs pa-

rents. Par exemple, ils peuvent avoir les 

mêmes yeux bleus ou marcher de la 

même façon. Par convention, le lien de 

parenté est suggéré par des caractéris-

tiques constantes.  

 On m’a expliqué, il y a des années de 

cela, que les semences sont très conser-

vatrices. Leurs caractéristiques morpho-

logiques sont peu affectées par l’envi-

ronnement. Ceci laisserait penser que 

des plantes ayant des semences qui se 



ressemblent pourraient être apparentées. 

Mais comment déterminer des simili-

tudes ? Un ordinateur ne peut être pro-

grammé avec des critères vagues. J’ai 

essayé de sélectionner un certain nombre 

de caractéristiques avec lesquelles 

l’ordinateur peut calculer quelles graines 

sont similaires (se référer à l’appendice). 

 Toute semence convient-elle à ce 

projet ? Il m’a été dit que la forme d’une 

semence dépend uniquement de la plante 

mère. La plante père n’ayant aucun effet 

à cet égard. Les semences obtenues par 

pollinisation étrangère ne seraient donc 

pas un problème 1. 

 Pour plus de lisibilité, j’utiliserai 

dans cet article les noms Weingartia et 

Sulcorebutia de manière classique, bien 

que ces deux genres ne peuvent pas être 

vraiment distingués.  

 Je m’attendais à ce que les plantes de 

la même espèce aient des semences plus 

ou moins identiques. Souvent, ce ne fut 

pas le cas. La Fig. 2 montre un exemple 

extrême de S. losenickyana JK 204. 

Toutes les semences de ce que l’on ap-

pelle losenickyana à fleur rouge (ouest 

de Ravelo) que j’ai photographiées, res-

semblent plus ou moins à la photo du 

haut. La seconde graine de la photo pro-

vient d’une plante à fleur magenta, la 

seule de toute cette zone. A mon avis, 

les deux graines de la Fig. 2 ne sont vrai-

ment pas similaires. On pourrait croire 

que la plante à fleur magenta est 

« tombée du ciel ». Des semences diffé-

rentes est une autre indication que l’im-

migration à lieu dans les populations de 

sulcorebutias. 

 Suivant mon programme informa-

tique, la semence de la plante à fleur 

magenta ressemble le plus à celle de S. 

roberto-vasquezii VZ 725 dont l’habitat 

se trouve à 100 miles de là. Auriez-vous 

imaginé cela ? 

 Encore plus fort ! Dans ce projet, la 

graine qui ressemble le plus à celle de S. 

arenacea WR 460 (région de Ayopaya 

en Bolivie) est celle de W. neumanniana 

Fig. 2 :  En haut : semence d’un S. losenickyana 

  JK 204 à fleur rouge; 

  En bas : semence d’un S. losenickyana 

  JK 204 à fleur magenta. 

1 La saison dernière, j’ai tenté plusieurs pollinisations de plantes de différentes populations. Très souvent 

sans résultat. Dans certains cas, il y avait parfois quelques graines immatures dans le fruit. Il me semble 

que celles-ci ne sont pas utiles dans ce contexte. 



WR 42 (Humahuaca en Argentine). Ces 

populations sont géographiquement en-

core plus éloignées : environ 440 miles 

(Fig. 3 et Fig. 4) 

 De même, la graine de S. steinbachii 

JK 095 a de grandes similitudes avec ces 

graines (Fig. 5). Mais cela ne s’applique 

pas vraiment aux graines de S. steinba-

chii WK 300 (Fig. 6). 

 Si la forme des graines a vraiment 

une signification en matière de lien de 

parenté, notre compréhension des es-

pèces du genre Weingartia / Sulcorebu-

tia demanderait une revue en profon-

deur. Pour autant que mon interprétation 

de similitude soit plus ou moins cor-

recte. 

 Mais peut-être que les différences ne 

sont intéressantes qu’au niveau géné-

rique. Dans ce cas, les informations à 

propos des semences données dans les 

premières descriptions de Weingartia / 

Sulcorebutia n’ont aucune importance. 

 

Rebutia 

 Dans mon projet, 9 graines de rebu-

tias ont été photographiées (Fig. 7). 

Toutes avaient dans une certaine mesure 

un tissu blanc qui couronnait le hile. 

Quelqu’un a mentionné le mot 

« strofiola ». Je ne peux pas juger de la 

justesse du terme. Je n’ai trouvé ce tissu 

Fig. 3 : Semence de S. arenacea WR 460. Fig. 4 : Semence de W. neumanniana WR 042 

Fig. 5 : Semence de S. steinbachii JK 095 Fig. 6 : Semence de S. steinbachii WK 300 



sur aucune des semences de Weingartia. 

C’est également vrai pour les tubercules 

étendus. Rolf Weber (1994) écrivait : 

« Remarquables sont les saillies épi-

neuses de l’apex ». Cette caractéristique 

est même plus intéressante. 

 Je suspecte que les caractéristiques 

des semences des rebutias listés ici  

séparent les genres Rebutia et Weingar-

tia sans ambiguïté. Je n’ai pas d’expé-

rience avec les semences des autres 

genres. Mais il me semble qu’il serait 

utile d’examiner si, Rebutia en tant que 

genre, se distingue de tout autre genre  

de cactus par les caractéristiques de ses 

semences. 

Appendice 

Caractéristiques utilisées pour trouver 

des graines d’aspect similaire : 

- Hile régulièrement ou irrégulièrement 

ovale 

- Hile clair ou foncé 

- Saillies sur la crête (Rebutia) 

- Restes de tissu claire sur la testa 

- Tubercules visibles sur la testa  

- Testa bosselée 

- Plis dans la testa 

- Micropyle proéminent 

- Angle du hile avec le dos 

- Volume approximatif <valeur> 

- Rapport largeur/hauteur 

- Rapport diamètre de la graine/surface 

du hile 
 

Je voudrais remercier Jim Gras pour la 

correction de la traduction anglaise. 
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Fig. 7 : Semence de Rebutia xanthocarpa  

       RW 055 
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