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Résumé
Une  forme  albinos  de  Pteroglossa  glazioviana,  originaire  de  la  Serra  do
Castelo, ES (Brésil), est décrite et illustrée.

Abstract
An albino form of Pteroglossa glazioviana (Orchidaceae, Spiranthinae) –
Albinism is rarely reported for  Pteroglossa.  Such a form, observed in the
Serro  do  Castelo (ES,  Brazil),  is  presently  described  and  illustrated  for
Pteroglossa glazioviana.

Resumo
Uma  forma  albina  de  Pteroglossa  glazioviana (Orchidaceae,
Spiranthinae) – Albinismo é raramente reportada para Pteroglossa. A forma
é descrita e ilustrada para Pteroglossa glazioviana.

Les  formes albinos sont  rares chez les  Pteroglossa Schlechter,  et  chez les
Spiranthinae d'une manière plus générale. La forme décrite ici est basée sur
un spécimen  provenant  des  forêts  de  la  Serra  do  Castelo,  Espírito  Santo
(Brésil).  D'après  ses  caractères  morphologiques,  ce  spécimen correspond
tout  à  fait  à  Pteroglossa  glazioviana (Cogniaux)  Garay. Cette  espèce  est
commune  dans  les  forêts  humides  de  la  Mata  Atlântica,  principalement
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dans les états du Minas Gerais jusqu'au Paraná et au Paraguay (Chiron &
Ximenes Bolsanello, 2015). Le spécimen albinos se trouvait parmi plusieurs
représentants de la forme typique. La forme nouvelle est ici validée, décrite
et illustrée.

           b [gauche]                     a [haut]                                   c [bas]

Fig. 1 : Pteroglossa glazioviana f. alba
plante in situ [a], inflorescence [b] et fleur [c]
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Pteroglossa glazioviana (Cogniaux) Garay
Botanical Museum Leaflets 28 : 350 (1982)
Pelexia glazioniana Cogniaux, Flora Brasiliensis 3(4) : 157 (1895)

Pteroglossa glazioviana f. alba Ximenes Bolsanello, forma nova
Haec herba Pteroglossa glazioviana (Cogniaux) Garay forma typica similis est sed
floribus luteis pallidis lineatis differt.

Type : Brésil, Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, distrito de Rio Bonito,
floração em março de 2013, R.X.Bolsanello sn (MBML 49235).

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

Les parties végétatives et florales de cette forme sont identiques à celles du
Pteroglossa glazioviana typique. Seule la couleur des fleurs (blanc marqué de
veines jaune pâle) la distingue de la forme typique chez qui les veines sont
vertes. Fig. 1.
Ce nouveau taxon diffère aussi, par la couleur de ses fleurs, de la variété
décrite  par  Cogniaux  (1907)  sous  le  nom  de  Pelexia  glaziovii var.
paraguayensis.
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