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Résumé
Une  forme  albinos  de  Ornithophora  radicans,  originaire  de  la  Serra  do
Castelo, ES (Brésil), est proposée et illustrée.

Abstract
An albino form of  Ornithophora radicans (Orchidaceae, Maxillarieae) –
Albinism is reported for  Ornithophora. Such a form is presently proposed
and illustrated for Ornithophora radicans.

Resumo
Uma forma albina de Ornithophora radicans (Orchidaceae, Maxillarieae)
–  Albinismo é reportado para Ornithophora. A forma é descrita e ilustrada
para  Ornithophora radicans.

Introduction
Les formes albinos sont de plus en plus documentées chez les Ornithophora,
et chez les Maxillarieae d'une manière plus générale. La forme proposée ici
vient des forêts de la Serra do Castelo, ES (Brésil) et correspond  en tous
points à  Ornithophora radicans. Cette espèce est commune dans les forêts
humides  de  la  Mata  Atlântica,  principalement  dans  les  états  de  ES-RS
(Chiron & Ximenes Bolsanello, 2014). La plante albinos a été trouvée parmi
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une population de plusieurs plantes typiques.  La forme  est déjà connue
dans  le  milieu  orchidophile  comme  on  peut  en  juger  d'après  les
photographies publiées sur Internet.  Toutefois elle n'a, à ce jour, pas été
formellement publiée.
La combinaison correspondante est donc ici validée.

Fig. 1 : Ornithophora radicans f. alba
plante cultivée (ph. Renato X.Bolsanello)

Ornithophora radicans (Reichenbach f.) Garay & Pabst
Orquidea (Rio de Janeiro) 13 : 50 (1951)
Sigmatostalix  radicans Reichenbach  f.,  in  Walpers,  Annales  botanices
systematicae 6(6) : 859 (1864)
Gomesa  radicans  (Reichenbach  f.)  M.W.Chase  & N.H.Williams,  Annals  of
Botany (Oxford) 104(3) : 398 (2009)
Ornithophora quadricolor Barbosa Rodrigues,  Genera et Species Orchidearum
Novarum 2 : 226 (1882)
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Ornithophora radicans f. alba Ximenes Bolsanello, forma nova
Haec herba Ornithophora radicans (Reichenbach f.) Garay & Pabst forma typica
similis est sed floribus luteis pallidis differt.

Type : Brésil, Espírito Santo, Cariacica, localidade de Pau Amarelo, coleta
em fevereiro de 1997, R.X. Bolsanello 03021997 (MBML 49886).

Etymologie : alba 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  Ornithophora  radicans.  Seule la couleur  des fleurs la
distingue (Fig. 1) : les fleurs ne possèdent en effet aucune des traces rouges
que la forme typique présente, sur la base des sépales et des pétales, sur les
lobes latéraux du labelle et sur la colonne.
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