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Résumé
Pour la première fois une espèce de Coryanthes de la section Lamellunguis a
été observée dans la Mata Atlântica de l'état de Bahia, au Brésil. Une petite
population d'environ 17 individus a été découverte dans une plantation de
cacaoyers,  sur  une  petite  montagne  située  au  sud-est  d'Itajuípe.  Cette
espèce est décrite, illustrée et comparée aux deux espèces les plus proches,
Coryanthes  macrantha et,  dans  une  moindre  mesure,  Coryanthes  fieldingii,
deux  taxons  amazoniens.  La  nouvelle  espèce  est  caractérisée  par  un
hypochile densément et longuement pileux, un mésochile garni de 2 ou 3
lamelles  transversales,  un  épichile  trilobé  à  lobes  petits,  les  latéraux
largement arrondis.

Abstract
For the first  time a  species  belonging  to the section  Lamellunguis of  the
genus  Coryanthes is  reported  from  the  Brazilian  State  of  Bahia.  A
population  of  seventeen  individuals  has  been  found  in  a  plantation  of
cocoa  trees,  on  a  small  mountain  in  the  south-east  of  Itajuípe,  a  town
located in  the microregion of Ilhéus-Itabuna,  characterised by a type Af
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tropical  climate and the presence of some  Mata Atlântica remnants.  This
new species is fully described and illustrated, and compared to the most
closely relatives,  Coryanthes macrantha and,  to a lesser  extent,  Coryanthes
fieldingii,  two  Amazonian  taxa.  The  species  is  characterised  by  several
features, in particular the structure of its labellum: hemispherical hypochile
densely  long  pilose,  presence  of  only  2-3  transversal  lamellae  on  the
mesochile, lobes of the epichile small, the laterals broadly rounded.

Resumo
Pela primeira vez, uma espécie pertencente à seção Lamellunguis do gênero
Coryanthes é  relatada  no estado brasileiro  da  Bahia.  Uma população  de
cerca de vinte indivíduos foi encontrada em uma plantação de cacaueiros,
em uma pequena montanha no sudeste de Itajuípe, uma cidade localizada
na microrregião de Ilhéus-Itabuna, caracterizada por um clima tropical tipo
Af e pela presença de alguns remanescentes da Mata Atlântica. Esta nova
espécie  é  totalmente  descrita  e  ilustrada,  e  comparada  com os parentes
mais  próximos,  Coryanthes  macrantha e,  em  menor  escala,  Coryanthes
fieldingii,  dois  táxons  amazônicos.  A  espécie  é  caracterizada  por  várias
características,  em  particular  a  estrutura  do  seu  labelo:  hipochilo
hemisférico  densamente  e  longamente  piloso,  presença  de  apenas  2-3
lamelas transversais no mesochilo, lobos do epichilo pequenos, os laterais
largamente arredondados.

Mots  clés  : Coryanthes  macrantha,  forêt  atlantique  brésilienne,  nouveau
taxon, taxinomie.
Keywords: Brasilian  Atlantic  forest,  Coryanthes  macrantha,  new  taxon,
taxonomy.
Palavras  chave:  Coryanthes  macrantha,  Mata  Atlântica,  novo  taxon,
taxonomia.

Le genre Coryanthes a été proposé par W.J. Hooker en 1831. Une soixantaine
d'espèces sont aujourd'hui acceptées et distribuées en deux sections qui se
distinguent par le mésochile du labelle, lisse dans la section typique, orné
d'épaisses  lamelles  transversales  réparties  sur  toute sa longueur dans la
section  Lamellunguis Schlechter.  On  les  rencontrent  depuis  le  nord  du
Brésil,  avec une exception pour une variété observée au sud-est, juqu'au
Mexique (WCSP, 2018).  Au Brésil  Barros  et al. (Flora do Brasil,  2020 em
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construção) recensent 20 espèces et 3 variétés. Pour la plupart ces dernières
sont  des  plantes  amazoniennes,  trois  d'entre  elles  seulement  ayant  été
enregistrées  hors  d'Amazonie :  C. bahiensis Marçal  &  Chiron  (2013 :  5),
C. bueraremensis Campacci & Bohnke (2012 : t. 241), endémiques de Bahia,
et  C. speciosa var.  espiritosantensis Ruschi  (1975 :  1)  signalée  de  Rio  de
Janeiro  à  Bahia.  Ces  trois  taxons  appartiennent  à  la  section  Coryanthes,
aucun membre de la section Lamellunguis n'ayant été enregistré pour cette
région à ce jour.
Le premier auteur a trouvé dans les environs de Itajuípe (Brésil, Bahia), en
juin  2017,  une  population  de  17  individus  d'une  espèce  de  Coryanthes
appartenant à cette dernière section. Cette plante ressemble à C. macrantha
(W.J.Hooker, 1831a : 151) W.J.Hooker (1831b : t. 3102) et, dans une moindre
mesure, à C. fieldingii Lindley (1848 : 15), deux espèces amazoniennes ; elle
présente toutefois des différences  suffisamment évidentes pour qu'on ne
puisse la rattacher à l'une ou l'autre. Nous la décrivons donc ici comme
espèce nouvelle.
Le matériel utilisé pour cette étude consiste, pour le nouveau taxon, en un
individu prélevé sur la population trouvée. Et, pour les espèces voisines,
sur la littérature. La méthode d'analyse est habituelle  et  consiste en une
comparaison macro-morphologique.

Traitement taxinomique
Coryanthes pilosa Marçal & Chiron, sp. nov.

Type : Brésil, Bahia, environs de Itajuípe, dans une plantation de cacao, alt.
700 m, 14° 38,5' N, 39° 27,8'W env., S.Marçal 3012, 10/06/2017 (holo : HUESB
15304, iso : HUEFS).

Haec  species  Coryanthes  macrantha  (W.J. Hooker)  W.J. Hooker  similis  est  sed
pseudobulbis minoribus robustioribusque, foliis satis latioribus, pedunculo valde
breviore, ovario pedicellato et bractea brevioribus, floribus minoribus, labello lutoso
(vs.  atropurpureo),  cum  unguem  pro  ratione  breviorem,  hypochilum  dense
longeque pilosum, mesochilum 2-3 (vs. 4-5) lamellis crassis ornatum, epichilum
apice  minus  distincte  trilobatum  lobis  lateralibus  late  rotundatis  (vs.  anguste
triangularibus) et labelli colore extus aeque  lutoso, differt.

Etymologie : L'épithète spécifique fait référence à la pilosité du mésochile.

Description (Fig. 1, 2A & 2B) : plante épiphyte, cespiteuse ; pseudobulbes
ovales, env. 5 × 3 cm, fortement sulqués, bifoliés à l'apex, vert clair jaunâtre ;
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Fig. 1 : Coryanthes pilosa
a : plante – b : feuille – c : fleur, 1 : vue de ¾ arrière, 2 : vue de face – d : ovaire pédicellé et

colonne – e : bractée florale aplatie – f : sépale dorsal – g : pétale – h : sépale latéral – i : labelle,
1 : vue de côté, 2 : vue en coupe longitudinale – k : colonne, 1 : vue de côté, 2 : vue de dos –

l : anthère – m : pollinarium. Dessin Guy Chiron d'après le type
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A B
Fig. 2 : Coryanthes pilosa

A : inflorescence ; B: fleur. Ph. Sidney Marçal

feuilles étroitement elliptiques, env. 30 × 6,6 cm, vertes, condupliquées à la
base  en  un  court  pseudo-pétiole,  sub-acuminées  à  l'apex,  à  3  nervures
principales ;  pédoncule relativement court et  épais,  4 cm de longueur et
6 mm  de  diamètre,  pourpre,  orné  de  2  bractées ;  bractée  florale  ovale
condupliquée,  aiguë,  env. 3-3,5 × 2 cm, pourpre clair  jaunâtre marqué de
veines plus foncées ; ovaire pédicellé cylindrique, atteignant à peine 8 cm
de longueur, pour 7 mm de diamètre, pourpre ; sépale dorsal pourpre clair,
sépales latéraux jaune clair plus ou moins lavé et rayé de pourpre, pétales
jaunes, labelle rose à jaune rose extérieurement, l'épichile présentant une
surface  interne  blanche  ponctuée  de pourpre ;  sépale  dorsal  ovale,  sub-
aigu, 28 × 21 mm, orné de 1 nervure principale flanquée de chaque côté de
2  veines  à  peine  visibles ;  sépales  latéraux  ovales  oblongs  fortement
obliques,  aigus,  s'inscrivant  dans un rectangle de 65 × 45 mm environ,  à
marges récurvées ; pétales linéaires sub-spatulés, 3,9 × 0,75 mm, sub-aigus
à  sub-obtus,  plutôt  ondulés ;  labelle  glabre,  sauf  mention  contraire  ci-
après ; onglet cylindrique, 18 × 4 mm, droit ; hypochile galéiforme, long de
20 mm,  haut  de  15-16 mm  et  large  de  30 mm,  environ,  densément  et
longuement pubescent (Fig. 3) sur toute sa surface apicale ; mésochile sub-
cylindrique  aplati,  légèrement  arqué,  26 mm  de  longueur,  25 mm  de
largeur à l'apex et 10 mm à la base, orné de 2-3 lamelles transversales très
épaisses ;  épichile  lui-aussi  galéiforme,  35 mm  de  hauteur,  50 mm  de
profondeur,  45 mm  de  largeur  au  niveau  des  marges  évasées,  apex
brièvement  trilobé,  lobes  latéraux largement  arrondis,  lobe  médian  sub-
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carré ;  colonne  claviforme,  droite,  35 mm  de  longueur  env.,  9,5 mm  de
largeur au sommet, avec 2 ailes entourant la région apicale et un clinandre
orné de 3 appendices, 2 latéraux longs de 5 mm, en forme de cornes plates
et enroulées, et un médian plus court en forme de dent ; anthère elliptique,
émarginée à l'apex, 6 × 3,5 mm ; pollinies 2, elliptiques, 2,7 × 1,8 mm.

Fig. 3 : pilosité de l'hypochile de Coryanthes pilosa
Ph. Sidney Marçal

Habitat : la cité de Itajuípe (Fig. 4) est située dans la micro-région de Ilhéus-
Itabuna  (BA)  qui  bénéficie  d'un  climat  tropical,  de  type  Af  dans  la
classification de Köppen-Geiger (voir notamment Kottek et al., 2006) ; c'est-
à-dire caractérisé par une température peu variable, autour de 25°C, et des
précipitations abondantes toute l'année, environ 1 500 mm par an avec un
minimum de 90 mm le mois le plus sec, septembre, et 160 mm en mars.
L'éco-région est celle de la Mata Atlântica. L'océan se trouve à une distance
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d'environ 35 km. La population observée par le premier auteur pousse sur
des cacaoyers plantés au bas de la forêt, à une altitude d'environ 700 m sur
une serra située au sud-est de la ville.

Fig. 4 : situation géographique de Coryanthes pilosa

Notes taxinomiques :  Coryanthes pilosa appartient à la même section que
C. macrantha et  lui  ressemble  donc  grossièrement.  Elle  s'en  distingue
toutefois  tant  par  les  parties  végétatives  –  pseudobulbes  plus  courts
(jusqu'à 5 cm vs. 5-9 cm) et plus trapus (1,6 fois plus longs que larges vs.
2,5-3 fois), feuilles relativement plus larges (env. 4,5 fois plus longues que
larges vs. 5-6 fois), pédoncule de l'inflorescence beaucoup plus court (4 cm
vs.  25-40 cm) – que par les  parties  florales – ovaire  pédicellé  et  bractée
florale distinctement plus courts (jusqu'à 8 cm de longueur vs. 8-15 cm et
jusqu'à 3,5 cm de longueur vs. 4-5 cm, respectivement), fleurs plus petites
avec notamment un sépale dorsal 2-2,5 fois plus court, onglet du labelle un
peu plus court, hypochile pileux, mésochile garni de 2-3 lamelles (vs. 4-5),
épichile  moins  distinctement  trilobé  à  l'apex  avec  des  lobes  latéraux
largement  arrondis  (vs.  triangulaires).  En outre la  couleur des  fleurs,  et
notamment celle du labelle, est bien différente. C. macrantha est par ailleurs
une  espèce  endémique  des  forêts  amazoniennes  de  basses  altitudes
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(inférieures  à  250 m).  Au Brésil  le  lieu  le  plus  proche où l'espèce  a été
enregistrée se situe à plus de 1 500 km de la localité type de C. pilosa.
C. pilosa ressemble  aussi  un  peu  à  C. fieldingii,  une  autre  espèce
amazonienne, enregistrée au SE du Venezuela et au Guyana, ainsi qu'au
Brésil à la frontière avec ces deux pays. Ce taxon est encore plus distinct de
notre nouvelle espèce que le précédent : le pédoncule est beaucoup plus
long,  l'ovaire  pédicellé  est  de  couleur  verte,  l'onglet  du  labelle  est
relativement  plus  court,  l'hypochile  est  totalement  glabre,  avec un apex
acuminé, retombant sur le mésochile, le nombre de lamelles du mésochile
est de 4-5, les fleurs sont de couleur bien différente.
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