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Résumé
Une  forme  albinos  de  Pabstiella  pellifeloides (Barbosa  Rodrigues)  Luer, 
originaire du Minas Gerais (Brésil), est décrite et illustrée.

Abstract
An  albino  form  of  Pabstiella  pellifeloides (Orchidaceae, 
Pleurothallidinae) – Albinism is rarely reported for Pabstiella. Such a form, 
from  Minas  Gerais  (Brazil), is  presently  described  and  illustrated  for 
Pabstiella pellifeloides (Barbosa Rodrigues) Luer.

Resumo
Uma  forma  albina  de  Pabstiella  pellifeloides (Orchidaceae, 
Pleurothallidinae) –  Albinismo é raramente  reportada para  Pabstiella.  A 
forma,  originaria  de  Minas  Gerais  (Brasil),  é  descrita  e  ilustrada  para 
Pabstiella pellifeloides (Barbosa Rodrigues) Luer.

Introduction
Les  formes  albinos  sont  rares  chez  les  Pabstiella,  et  chez  les 
Pleurothallidinae  d'une  manière  plus  générale.  La  forme  décrite  ici 
provient  des  forêts  du  Minas  Gerais  (Brésil)  et,  hormis  la  couleur, 
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correspond  tout  à  fait  à  Pabstiella  pellifeloides (Barbosa  Rodrigues)  Luer. 
Cette espèce est commune dans les forêts humides de la Mata Atlântica, 
principalement  dans  les  états  de  BA,  ES  et  RJ  (Barros  et  al.,  2013).  Le 
spécimen albinos poussait au sein d'une population de plusieurs plantes de 
la  même  espèce.  Sa  couleur  est  uniformément  jaune  pâle  légèrement 
verdâtre. Nous proposons ci-après pour cette forme le nom albina.

Fig. 1 : Pabstiella pellifeloides f. albina
en compagnie de la forme typique
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Pabstiella  pellifeloides (Barbosa  Rodrigues)  Luer  f.  albina F.Simões  e 
Ximenes Bolsanello, forma nova

Haec herba Pabstiella pellifeloides similis est sed floribus luteis pallidis differt.

Type :  Brésil,  Minas  Gerais,  Itamarati  de  Minas,  distrito  de  Serra  dos 
Caramonos, 01/05/2011, F.Simões sn (holotype : MBML 47018).

Etymologie :  albina fait référence au caractère albinos de ce taxon.

Les parties végétatives et florales de cette forme sont identiques à celles de 
la forme typique de Pabstiella pellifeloides. Seule la couleur des fleurs (jaune 
pâle légèrement verdâtre uniforme) la distingue (Fig. 1).

La forêt où a été trouvé le spécimen type est une forêt de montagne, située 
à une altitude de 1 200 m environ. Les coordonnées géographiques sont de 
21,406° Sud, 42,809° Ouest. Le climat est caractérisé par des hivers secs et 
des étés pluvieux, une température moyenne annuelle de 21°C, avec des 
minima de 6°C et des maxima de 36°C.
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