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Résumé 
 

Une révision des espèces des genres Anathallis et Lankesteriana existantes en 
Guyane est présentée. La nomenclature d'un bon nombre d'espèces citées est ici 
discutée. Sur la base d’un ensemble de caractères morphologiques discriminants, 
chaque espèce antérieurement donnée pour le département est énumérée et les 
confusions possibles commentées. Au total quatre espèces citées (A. brevipes, A. 
funerea, A. polygonoides et L. barbulata) sont acceptées. Trois autres (A. ciliolata, 
A. nanifolia et L. minima) sont  considérées absentes. Quatre nouvelles espèces (A. 
ochracea, A. subulata, L. aurantiaca, L. subapetiola) et une, déjà décrite mais 
jamais enregistrée en Guyane (A. rabei), sont comparées aux espèces les plus 
proches et ajoutées à la flore de ce département. L'ensemble des taxons est présenté 
avec une brève description et des illustrations. Deux cartes de répartition 
géographique et une clé d'identification des taxons présents sont également 
proposées. 
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Abstract 
 

A review of the species of the genera Anathallis and Lankesteriana existing in 
French Guiana is presented. The nomenclature of a good number of the species 
cited is discussed here. On the basis of a set of discriminating morphological 
characters, each species previously cited for the department is listed and possible 
confusion discussed. A total of four species mentioned (A. brevipes, A. funerea, A. 
polygonoides and L. barbulata) are accepted. Three others (A. ciliolata, A. 
nanifolia and L. minima) are considered absent. Four new species (A. ochracea, A. 
subulata, L. aurantiaca, L. subapetiola) and one, already described but never 
recorded in French Guiana (A. rabei), are compared to the closest species and 
added to the flora of this department. All taxa are presented with a brief description 
and illustrations. Two distribution maps and an identification key of the taxa 
present are also proposed. 
 
Mots clés : flore de Guyane, jardin botanique de Guyane, nouvel enregistrement, 
nouveaux synonymes, taxinomie. 
 

Keywords: Botanical garden of French Guiana, flora of French Guiana, new 
recording, new synonyms, taxonomy. 
 
 
Introduction 
 

Anathallis Barbosa Rodrigues (1877 : 23) provient du grec aná « encore une fois » 
et thállein « à fleurir », probablement en référence aux racèmes qui se produisent 
successivement chez de nombreuses espèces du genre.  
 

Le genre, traditionnellement considéré comme un synonyme de Pleurothallis 
Robert Brown (1813 : 2011), a été rétabli sur la base d’analyses moléculaires de 
l’ADN présentées par Pridgeon & Chase (2001) puis confirmé monophylétique par 
Karremans (2014) après l’exclusion de quelques taxons étroitement liées à certains 
Trichosalpinx Luer (1993 : 393) et Stelis Swartz (1799a : 239). 
 

Anathallis comporte aujourd’hui, selon POWO (2022) qui ajoute à sa liste sous ce 
nom les espèces du genre Lankesteriana Karremans (2014 : 321), 150 espèces 
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réparties du sud du Mexique au Panama, en passant par les Antilles, et dans toute 
l'Amérique du Sud tropicale jusqu'à l'Argentine. Ces dernières semblent à 
l’évidence concentrées au Brésil qui possède à lui seul un peu plus des ¾ des 
taxons connus (POWO, 2022) comprenant, selon Flora e Funga do Brasil (2022), 
72 endémiques. Des travaux phylogénétiques très récents, réalisés par Smidt et al. 
(2021) et pour l’heure pas encore pris en compte par POWO (2022), réduisent 
toutefois légèrement ce nombre puisque certaines espèces avec quelques caractères 
communs (plantes longuement rampantes, feuilles cunéiformes, fleurs 
généralement rouge foncé à violet aux sépales latéraux adnés au pied de la 
colonne) ont pu être déplacées dans le genre Madisonia Luer (2004 : 258). 
Anathallis spiculifera (Lindley, 1859a : 43) Luer (2009 : 259), espèce présente en 
Guyane (Sambin & Ravet, 2021), est proposé par Smidt et al. (2021) sous le nom 
de Madisonia spiculifera et n’est, en conséquence, pas discuté dans cet article. 
 
L’arbre phylogénétique, proposé par Smidt et al. (2021), montre clairement que le 
genre Anathallis, stricto sensu, est étroitement apparenté à Lepanthes Swartz 
(1799b : 85), Lepanthopsis (Cogniaux, 1896 : 591) Ames (1933 : 3), Zootrophion 
Luer (1982a : 80) et Lankesteriana. Il est défini par des plantes très petites à 
petites, le plus souvent épiphytes, cespiteuses ou brièvement rampantes ; des 
ramicaules grêles, dressés ou ascendants, subégaux à beaucoup plus courts que les 
feuilles, couverts d’1 à 3 gaines tubulaires, souvent imbriquées ; des feuilles 
érigées à prostrées, coriaces, le plus souvent étroitement elliptiques ou étroitement 
obovales, la base subsessile ou pétiolée, l’apex aigu ou obtus ; des inflorescences 
généralement en racème, à fleurs lâches ou denses, simultanées ou successives, 
produites à partir d'une spathe petite et discrète ; des ovaires cylindriques, souvent 
sulqués ; des sépales glabres, ciliés ou pubescents, libres ou connés uniquement à 
la base ; des pétales membraneux, très rarement caudés, parfois pubescents, à 
marge entière, verruqueuse ou ciliée ; des labelles entiers ou trilobés, le plus 
souvent délicatement articulés au pied de la colonne, glabres ou pubescents sur la 
surface adaxiale, des marges glabres, ciliées ou denticulées, un onglet basal discret, 
membraneux et hyaline, plus ou moins tronqué et pourvu de 2 lobules, un disque 
généralement avec un cal longitudinal souvent discret ; des gynostèmes allongés, 
semi-cylindriques aux marges diversement ailées, des apex entiers ou diversement 
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denticulés, des anthères ventrales, caduques, avec deux pollinies, ovoïdes, libres ou 
adhérentes à de minuscules viscidium et des rostellum ligulés. 
 
 
Les espèces du genre Lankesteriana, nom qui honore à la fois le jardin botanique 
Lankester, de l'université du Costa Rica, et la revue scientifique Lankesteriana, 
possèdent des ramicaules toujours nettement plus courts que les feuilles et se 
distinguent clairement des Anathallis par des ovaires tri-ailés, des fleurs aux 
sépales latéraux généralement connés au-dessus du milieu, une partie médiane du 
labelle profondément déprimée et un rostellum bilobé, galéiforme. Vingt-quatre 
espèces, réparties, à l’exception des Antilles, à l’identique des Anathallis, 
intégrèrent ce genre concentré principalement en Amérique du Sud. 
 
 
Selon les différents auteurs (Cremers & Hoff, 1992 ; Chiron & Bellone, 2005 ; 
Luer, 2006 ; Carnevali et al., 2007 ; Szlachetko et al., 2011 ; Karremans, 2015 ; 
Sambin & Ravet, 2021 ; POWO, 2022) cinq espèces d’Anathallis [voir tableau 1] 
et deux de Lankesteriana [voir tableau 2], données sous différents noms de genre 
[Anathallis ; Lankesteriana ; Panmorphia Luer (2006 : 144) ; Pleurothallis ; 
Specklinia Lindley (1830 : 8)], sont citées pour la Guyane. 
 
Sur la base des observations que nous avons pu faire sur de nombreuses 
expéditions botaniques et sur l’examen de tous les spécimens d’herbiers 
disponibles nous discutons la liste des taxons présents. 
 
 
Tableau 1 : Anathallis cités par les différents auteurs. A – Cremers & Hoff (1992) ; B – Chiron & 
Bellone (2005) ; C – Luer (2006) ; D – Carnevali et al. (2007) ; E – Szlachetko et al. (2011) ; F – 
Sambin & Ravet (2021) ; G – POWO (2022). [Ana : Anathallis ; Pan : Panmorphia ; Ple : Pleurothallis].  

 
Anathallis A B C D E F G 

  1. brevipes + + - + + + + 
   sous le genre   Ple Ple  Ple Pan Ana Ana 

  2. ciliolata + + - + - + + 
   sous le genre   Ple Ple  Ple  Ana Ana 
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 3. funerea - - + + + + + 
   sous le genre     Pan Ple Pan Ana Ana 

 4. nanifolia - + ? - + ? + - - 
   sous le genre    Ple  Ple Pan   

 5. polygonoides + + + + + + + 
   sous le genre   Ple Ple Pan Ple Pan Ana Ana 

 
Tableau 2 : Lankesteriana cités par les différents auteurs. A – Cremers & Hoff (1992) ; B – 
Chiron & Bellone (2005) ; C – Luer (2006) ; D – Carnevali et al. (2007) ; E – Szlachetko et al. (2011) ; 
F – Karremans (2015) ; G – Sambin & Ravet (2021) ; H – POWO (2022). [Ana : Anathallis ; Pan : 
Panmorphia ; Ple : Pleurothallis ; Lank : Lankesteriana ; Spe : Specklinia]. 

 
Lankesteriana A B C D E F G H 

  6. barbulata + + + + + + + + 
  sous le  genre  Ple Ple Pan Ple Pan Lank Spe Ana 
  7. minima   +   +   
  sous le  genre   Pan   Lank   

 
A cette liste nous ajoutons quatre nouvelles espèces encore inconnues de la science 
et une nouvelle déjà décrite mais jamais enregistrée en Guyane. Ces dernières sont 
présentées, illustrées et comparées à leurs plus proches parents plus bas. Une clé 
d'identification, une carte de répartition géographique des Anathallis (fig. 1) et une 
des Lankesteriana (fig. 2) des espèces présentes dans le département sont 
proposées. 
 
 
Matériels et méthode 
 

Les examens comparatifs des caractères morphologiques significatifs des taxons 
traités dans cet article, antérieurement cités ou nouveaux pour la Guyane, ont été 
systématiquement faits sur la base des protologues (Focke, 1849, 1853 ; Lindley, 
1859b ; Grisebach, 1864 ; Barbosa Rodrigues, 1891 ; Ames, 1923 ; Schlechter, 
1923, 1926, 1936 ; Schweinfurth, 1935 ; Foldats, 1961, 1968 ; Luer, 1978, 
1996a, b ; Carnevali & Romero-González, 2000 ; Luer & Toscano, 2002 ; Chiron 
& Bolsanello, 2009 ; Kolanowska, 2011), des littératures secondaires quand cela 
était possible, du matériel conservé dans les herbiers AMES, CAY, ECON, FLAS, 
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GH, GOET, HJBG, HUEFS, MO, MPU, NY, P, SEL, US, VEN, W et, pour 
certaines espèces guyanaises, d’observations de spécimens vivants in situ ou en 
culture au jardin botanique de Guyane. Nous avons également consulté des sites 
internet afin d’énumérer, en tant qu’illustrations représentatives, quelques 
photographies. 
 
La méthode d’analyse consiste en une simple comparaison de quelques caractères 
morphométriques pertinents comme la longueur et la forme du ramicaule ; la 
forme, la taille, la largeur relative mesurée par le rapport longueur/largeur (R. L/l) 
et la position du limbe foliaire ; la longueur du pétiole ; la hauteur relative de 
l’inflorescence comparée à la hauteur des feuilles et son ornementation (glabre ou 
glandulaire) ; la longueur du pédoncule et le nombre de gaines sur ce dernier ; la 
longueur, la forme du racème (droit, sinueux, flexueux) et son ornementation 
(glabre ou glandulaire) ; le nombre de fleurs et dans une moindre mesure leur 
couleur ; la position (campanulée à récurvée), la taille des sépales et leur longueur 
comparée à la longueur des pétales ; la forme et la taille des pétales et dans une 
moindre mesure l’ornementation ; la forme, la taille, la texture et l’ornementation 
du labelle, la position, s’il y a lieu, des lobes latéraux et, dans une moindre mesure, 
leurs formes ; la longueur totale du labelle comparée à la longueur des pétales et, 
dans une moindre mesure, à la longueur des sépales, la longueur du lobe 
médian comparée à celle du disque ; la position et forme éventuelles du cal. 
 
 
Résultats 
 

Clé d'identification des espèces d’Anathallis et de Lankesteriana citées en Guyane 
 

1. sépales latéraux libres ou connés uniquement à la base, ovaires cylindriques, 
souvent sulqués, rostellum ligulé ........................................................ (Anathallis) 2 
 

2. plante rampante ............................................................................................... 3 
 

2a. plante cespiteuse ........................................................................................... 4 
 
3. inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles, avec 1 à 2 fleurs 
successives, pétales aigus, nettement plus longs que larges ... 5. A. polygonoides 
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3a. inflorescences émergentes au-dessus du feuillage, avec 3 à 4 fleurs 
successives, pétales obtus, aussi longs que larges ............................ A. nanifolia   
 
4. inflorescences glandulaires ......................................................... 3. A. funerea 
 

4a. inflorescences glabres ................................................................................... 5 
 
5. lobes latéraux du labelle subégaux ou plus larges que la largeur du disque      
 ............................................................................................................ A. ciliolata 
 

5a. lobes latéraux du labelle au moins 2,5 fois plus étroits ................................. 6 
 
6. ramicaules ≥ 2,5 cm de longueur, parfois subégaux aux feuilles, feuilles 
étroitement elliptiques à elliptiques, lobe médian du labelle lancéolé, 
subacuminé, aigu à l’apex ............................................................... 1. A. brevipes 
 

6a. ramicaules ≤ 2 cm de longueur, toujours nettement plus courts que les 
feuilles, feuilles étroitement obovales à obovales, lobe médian du labelle 
largement ovale à suborbiculaire ou linguiforme tronqué et discrètement 
émarginé à l’apex ................................................................................................ 7 
 
7. sépales rouge-pourpre à base blanc-crème ou jaunâtre, surface apicale du 
labelle glabre, lobes latéraux ciliés ...................................................... 9. A. rabei 
 

7a. sépales différents, surface apicale du labelle pubescente, lobes latéraux 
glabres ................................................................................................................. 8 
 
8. inflorescences 3-4,5 fois plus courtes que les feuilles, racèmes jusqu’à 3 mm 
de longueur, labelle spatulé, lobe médian quasi de la même longueur que le 
disque ............................................................................... 8. A. ochracea sp. nov. 
 

8a. inflorescences 1,5-2 fois plus courtes que les feuilles, racèmes au moins de 
8 mm de longueur, labelle oblong, lobe médian nettement plus long que le 
disque .............................................................................. 10. A. subulata sp. nov. 

 
1a. sépales latéraux connés au moins jusqu’au-dessus du milieu, ovaires tri-ailés 
rostellum galéiforme .................................................................... (Lankesteriana) 7 
 
 

9. racèmes simples........................ .................................................................... 10 
 

9a. racèmes congestionnés, subfasciculés ........................................................ 11 
 
10. ramicaules et pétioles ≥ 1,2 mm de longueur, feuilles 2,3-3,7 fois plus 
longues que larges, inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles            
 ............................................................................................................. L. minima  
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10a. ramicaules et pétioles ≤ 0,5 mm de longueur, feuilles 1,5-1,8 fois plus 
longues que larges, inflorescences nettement plus longues que les feuilles             
 ..................................................................................  12. L. subapetiola sp. nov. 
 
11. ramicaules ≤ 1,5 mm de longueur, inflorescences nettement plus courtes à 
1,2 fois plus courtes que les feuilles, fleurs jaune-orange uniforme, labelle 
entier ou obscurément trilobé, étroitement ovale toujours plus court que les 
pétales, partie dorsale cellulaire sur le 1/3 supérieur .. 11. L. aurantiaca sp. nov. 
 

11a. ramicaules ≥ 2 mm de longueur, inflorescences subégales à 2 fois plus 
longues que les feuilles, fleurs de couleurs différentes et jamais uniformes, 
labelle trilobé, lancéolé, subégal ou plus long que les pétales, partie dorsale 
microscopiquement densément papilleuse sur le 1/3 supérieur ..  6. L. barbulata 
 

 

 
 

Figure 1 : répartition géographique des espèces d’Anathallis présentes en Guyane 
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Figure 2 : répartition géographique des espèces de Lankesteriana présentes en Guyane 

 
 
1. Anathallis brevipes (H. Focke) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 
247-248 (2001). 
 

Basionyme : Pleurothallis brevipes H. Focke, Tijdschrift voor de Wisen 
Natuurkundige Wetenschappen, uitgegeven door de Eerste Klasse van het Kon. 
Ned. Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten 2 : 198-199 
(1849). 
Type : Suriname, dans les bois au bord de la rivière Para, au-dessus des arbres, 
1845,  H. R. Wullschlaegel 1589 (holotype W, isotype GOET-013893 !). 
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Humboltia brevipes (H. Focke) Kuntze, Revisio Generum Plantarum 2 : 667 
(1891) ; Panmorphia brevipes (H. Focke) Luer, Monographs in Systematic Botany 
from the Missouri Botanical Garden 105 : 148, f. 103 (2006). 
 
Synonyme hétérotypique : Lepanthes modesta Barbosa Rodrigues, Genera et 
Species Orchidearum Novarum 2 : 62 (1881). 
Type : Brasil, Rio de Janeiro, mountains near Rodeio, undated, Barbosa Rodrígues 
s.n. (lectotype illustration de B. Rodrigues, in Flora Brasiliensis 3 (4) : tab. 94, I !). 
 

Pleurothallis modesta (Barbosa Rodrigues) Cogniaux, Flora Brasiliensis 3 (4) : 
449 (1986) ; Anathallis modesta (Barbosa Rodrigues) Pridgeon & M. W. Chase, 
Lindleyana 16 (4) : 249 (2001) ; Specklinia modesta (Barbosa Rodrigues) Luer, 
Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 262 
(2004). 
 
Pleurothallis fastigiata Luer & Toscano, Selbyana 23 (2) : 186, f. 4. (2002) syn. 
nov. (Fig. 3). 
Type : Brazil, Pará, Castanhal, Rio Apeú, collected by F. Barros, 28/01/1988, 
flowered in cultivation at the São Paulo Botanical Garden, 15579,  Toscano de 
Brito 2291 (HUEFS, C. Luer illustration 18139 !). 
 

Specklinia fastigiata (Luer & Toscano) Luer, Monographs in Systematic Botany 
from the Missouri Botanical Garden 95 : 260 (2004) ; Panmorphia fastigiata (Luer 
& Toscano) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical 
Garden 105 : 177 (2006) ; Anathallis fastigiata (Luer & Toscano) Luer & Toscano, 
Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 257 
(2009). 
 
Matériels examinés : Guyana, Mabura region, Pibiri compartment, along brown 
sand road, near first market, 14/12/1992, R. C. EK 658 (U-1461485 !). Guyane, 
Saül, sentier Popote, forêt haute, 03/03/2013, floraison en culture le 03/05/2013 et 
le 25/01/2014, A. Sambin 1304 (HJBG-0490, photos !) ; Sinnamary, lac de Petit-
Saut, en face de la montagne Plomb, 05/07/2021, A. Sambin 1311 (HJBG-0501 !). 
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Illustrations représentatives – Brésil, Hoehne (1949 : fig. 83) ; Fábio de Barros 
[Flora e Funga do Brasil - Anathallis brevipes (H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase 
(jbrj.gov.br)] ; Pará, Ferreira Filho & Barberena (2022 : fig. 2f – 7d [fig. 4]). 
Guyane, Guy Bernard [Anathallis brevipes (H. Focke) Pridgeon & M.W.Chase | 
Flore de Guyane (piwigo.com)] ; Chiron & Bellone (2005 : 175, les 2 photos du 
haut sous le nom de A. ciliolata) ; Sambin & Ravet (2021 : 565). 
 
Description selon le matériel guyanais (fig. 4-5) : plante épiphyte, cespiteuse ; 
ramicaules 2,5-4,8 mm de longueur, intégralement recouverts par 3 gaines ; feuilles 
pétiolées, 1,5-5(6) × 1-1,5 cm, dressées, coriaces, étroitement elliptiques à 
elliptiques, aiguës ou subaiguës, légèrement convexes, surface abaxiale pourpre ou 
ponctuée de pourpre, le pétiole court, 0,5-10 mm de longueur ; inflorescences 
jusqu’à 6 fois plus courtes que les feuilles, avec 1 à 6 fleurs successives 
condensées, pédoncules glabres, 5-10 mm de longueur, fasciculés, racèmes 3-4,5 
mm de longueur, flexueux ; bractées florales 1-1,5 mm de longueur, glabres ; 
ovaires 1-1,5 mm de longueur ; pédicelles 1-1,8 mm de longueur, droits ; fleurs 
hyalines, rachis et ovaires vineux, tépales brun clair à brun très foncé, bases 
jaunâtres, disque du labelle jaune, colonne et anthère blanc-crème ; sépale dorsal 3-
4 × 1,5 mm, ovale, aigu, récurvé, glabre ; sépales latéraux 3-4 × 1-1,3 mm, 
étroitement ovales-lancéolés aigus, obliques, fortement récurvés, connés juste à la 
base ; pétales 1,5-2 × 1-1,3 mm, obliquement ovales, aigus à subacuminés, parfois 
oblongs, arrondis à l’apex, marge discrètement papilleuse sauf à la base ; labelle 2-
2,5 × 0,5 mm, lancéolé, subacuminé, aigu à l’apex, sigmoïde, parfois fortement 
récurvé à l’apex, discrètement trilobé à la base, marge ciliée, base discrètement 
onguiculée et biauriculée, lobes latéraux semi-elliptiques, subdressés, lobe médian 
à peine plus long que la largeur des lobes latéraux, 1-1,3 mm de longueur environ, 
cal discret ; colonne 1,5-1,8 mm de longueur, légèrement arquée vers le sommet, 
clinandre tridenté à marge denticulée. 
 
Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette espèce peu commune 
est disséminée dans le centre du département avec une observation près du littoral 
dans la commune de Sinnamary. Elle apprécie les forêts humides de basse et 
moyenne altitude, souvent en bordure de rivière. La floraison se produit de janvier 
à mars. 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%5B2%5D&idsFilhosFungos=%5B1%2C11%2C10%5D&lingua=&grupo=6&familia=null&genero=Anathallis&especie=brevipes&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%5B2%5D&idsFilhosFungos=%5B1%2C11%2C10%5D&lingua=&grupo=6&familia=null&genero=Anathallis&especie=brevipes&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
https://floredeguyane.piwigo.com/picture?/18285/category/159-orchidaceae/1072-ianathallis_brevipes_i
https://floredeguyane.piwigo.com/picture?/18285/category/159-orchidaceae/1072-ianathallis_brevipes_i
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Figure 3 : Anathallis brevipes. Extrait de Luer & Toscano, Selbyana, 23 (2) : 187, fig. 4 (2002), 
sous le nom de Pleurothallis fastigiata. 
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Note : cette plante se distingue par un port 
cespiteux, des ramicaules relativement longs, 
subégaux aux feuilles, des feuilles étroitement 
elliptiques à elliptiques, légèrement convexes, 
avec une surface abaxiale pourpre ou ponctuée 
de pourpre, des inflorescences jusqu’à 6 fois 
plus courtes que les feuilles, un racème 
flexueux, des ovaires et des pédicelles de 
même longueur, des sépales glabres fortement 
récurvés, des pétales toujours plus courts ou un 
peu plus courts que les sépales à marges ciliées 
et un labelle lancéolé subacuminé, aigu, trilobé 
à la base à marge ciliée. 
 

Les descriptions secondaires proposées 
notamment par Dunsterville & Garay (1966), 
Luer (2006) et Szlachetko et al. (2011) 
évoquent des fleurs jaunes ou orange uniforme. 
Toutes les illustrations que nous avons pu 

trouver de plantes, enregistrées sous le nom d’A. brevipes, à fleurs jaunes ou 
orange, montrent une position des tépales bien différente des plantes guyanaises et 
contraire au protologue de Focke : fleurs peu ouvertes, parfois campanulées, les 
sépales clairement concaves (versus très ouvertes, sépales récurvés à fortement 
récurvés). En outre, ces illustrations montrent des pétales nettement plus étroits, 
avec un rapport longueur/largeur d’environ 4,5-5 (versus R. L/l 1,5), des labelles 
parfois clairement linguiformes, arrondis à l’apex (versus lancéolés aigus, 
subacuminés), certains sont trilobés au milieu (versus de la base jusqu’au milieu) à 
marge glabre ou subentière (versus ciliée), à lobes latéraux dressés (versus 
subdressés). Quelques-uns de ces caractères sont par ailleurs visibles sur le dessin 
de Dunsterville proposé en figure 6. Bien qu’A. brevipes possède certainement une 
variabilité morphométrique plus importante que celle donnée dans notre 
description nous avons préféré, par prudence, ne pas citer de matériel qui évoque 
les caractères énumérés juste au-dessus et que nous n’avons pas pu observer 
minutieusement. 

 

Figure 4 : Anathallis brevipes. 
Périanthe. Redessiné à partir de Ferreira 
Filho & Barberena, 2022, sous le nom 
de Pleurothallis fastigiata. Dessin 
Marie Aucourd.  
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Figure 5 : Anathallis brevipes. A – inflorescence ;  B-C – fleur vue à 30° ; D – fleur vue latérale et 
variabilité des pétales. Selon le matériel HJBG-0490. Photos Aurélien Sambin. 
 

Pleurothallis fastigiata (Anathallis fastigiata) est une plante décrite de l’État 
brésilien du Pará en 2002. La seule distinction proposée par Luer & Toscano 
(2002) pour séparer leur plante d’A. brevipes est de définir leur labelle comme 
« étroit, dessiné en pointe fine ». Toutefois Focke (1849) donne, dans sa 
description, un labelle « linguiforme, aristé-apiculé » qui peux signifier « en forme 
de langue, prolongée en longue pointe, aiguë ». L’intégralité des autres caractères 
d’A. fastigiata, aussi bien sur le plan végétatif, floral qu’ornemental est 
complètement identique à ceux d’A. brevipes. Les deux taxons sont à l’évidence 
conspécifiques.  
 

Anathallis brevipes est cité par de nombreux auteurs en Guyane. Les spécimens 
étudiés sont intégralement compatibles avec le protologue de Focke (1849). La 
présence de l’espèce dans le département ne fait aucun doute.  
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Distribution géographique : Guyana, Suriname, Guyane et Brésil (Pará, Rio de 
Janeiro). 
 

[Selon Luer (2006) et POWO (2022), ce taxon est également présent en Colombie, 
au Venezuela, au Pérou, en Équateur et en Bolivie]. 

 
Figure 6 : Anathallis brevipes (?). Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, 
Vol. VI : 331 (1976), sous le nom de Pleurothallis brevipes. 
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2. Anathallis ciliolata (Schlechter) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 
248 (2001). 
 

Basionyme : Pleurothallis ciliolata Schlechter, Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegetabilis 23 : 36 (1926).  
Type : Brésil, Paraná, sans date, Hatschbach 83 (holotype B-détruit). 
 

Specklinia ciliolata (Schlechter) Luer, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 95 : 259 (2004) ; Panmorphia ciliolata (Schlechter) 
Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 
177 (2006). 
 
Synonyme hétérotypique : Pleurothallis curitybensis Schlechter ex Mansfeld, 
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte 58 : 6 (1930), nom 
illégitime. 
 
Matériel examiné : Équateur, Napo, near Rio Jatunyacu west of Tena, alt. 600 m, 
21/02/1992, C. A. Luer & A. C. Hirtz 6919 (GH-02083107 !). 
 
Description selon Schlechter, 1926 (fig. 7) : plante épiphyte, cespiteuse, 1,5-2,5 
cm de hauteur ; ramicaules courts, lisses, entourés de gaines de 3-5 mm de 
longueur ; feuilles oblancéolées spatulées, obtuses, progressivement rétrécies vers 
la base en un pétiole canaliculé de 4-7 mm de longueur, limbe 7-10 × 2,5-4 mm ; 
inflorescence unique, érigée, parfois avec une feuille légèrement plus courte, 
parfois plus longue, avec un pédoncule sétiforme, de 6-8 mm de longueur, racème 
avec 2-6 fleurs, jusqu'à 11 mm de longueur ; bractées florales ovales cuculées ; 
pédicelles et ovaires subégaux, de 2 mm de longueur environ, cylindriques, glabres 
; fleurs dressées, glabres à l'exception des pétales et du labelle ; sépales avec 3 
nervures, 3,25 mm de longueur environ, le dorsal ovale-lancéolé, aigu, les latéraux 
obliquement oblongs-lancéolés, obtus, connés à la base ; pétales obliquement et 
étroitement lancéolés, aigus, avec une seule nervure, aussi longs que les sépales, 
marge ciliée ; labelle trilobé, onglet court, la base microscopiquement biauriculée, 
les pétales un peu plus courts, lobes latéraux obliquement semi-oblongs, obtus, 
courts, les bords microscopiquement ciliés, lobe médian presque 4 fois plus long, 
étroitement lancéolé-ligulé, l'apex calleux clairement obtus et glabre ; colonne 0,5 mm 
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de longueur environ, légèrement incurvée, la moitié supérieure dilatée, clinandre 
lacéré-denticulé, avec un pied court. 

 
Note : Anathallis ciliolata se 
distingue par un port cespiteux, des 
feuilles avec un pétiole relativement 
long, jusqu’à 7 mm, des 
inflorescences glabres, plus courtes 
ou jusqu’à 2 fois plus longues que 
les feuilles, un racème simple à 
fleurs lâches, des bractées florales un 
peu plus courtes ou de même 
longueur que l’ovaire, un ovaire et 
un pédicelle quasi de même 
longueur, des pétales aussi longs que 
les sépales, à marge entièrement 
ciliée, un labelle un peu plus long 
que les pétales, trilobé sur le premier 
tiers basal, avec des lobes latéraux 
proéminents, obliquement semi-
oblongs, obtus, microscopiquement 
ciliés sur les marges et un lobe 
médian elliptique-lancéolé, 
clairement tronqué, épaissi à l'apex, 
à marge glabre. 

 
Anathallis ciliolata est cité pour la première fois en Guyane par Ronald Oskar 
Determann en 1979. Deux spécimens sont, à l’époque, simultanément enregistrés 
dans les collections de CAY sous ce nom. Le premier est collecté par Sastre en 
1975 (CAY-159347 ; P-00495670). Le second, par Determann, en 1979 (CAY-
159346). 
  

- Comparé à A. ciliolata le spécimen C. Sastre 3939 montre une inflorescence 
clairement glandulaire (versus glabre) et un racème flexueux (versus droit). 

 

 
 

Figure 7 : Anathallis ciliolata. Extrait de 
Schlechter, Repertorium Specierum Novarum Regni 
Vegetabilis, Beihefte 58 : 6, fig. 118 (1930), sous le 
nom de Pleurothallis curitybensis. 
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-  La plante R. O. Determann 70 montre un pédoncule court avec, au bout, un 
fragment de bractée florale microscopiquement glandulaire. Il est annoté sur la 
planche : sépales vin-rouge translucide, pétales vin-rouge foncé, colonne rouge 
foncé, anthère rouge. 
 

La totalité de ces caractères, bien différents de ceux d’A. ciliolata, sont pleinement 
attribuables à A. funerea : seule espèce en Guyane avec cet ensemble de 
dispositions. 
 

Le nom d’Anathallis ciliolata est malgré tout repris par Cremers & Hoff (1992) 
sur la base des deux spécimens enregistrés dans les collections de CAY. 
 

Un peu plus tard, Chiron & Bellone (2005) citent le taxon en proposant une 
description discordante à celle de Schlechter mais paradoxalement compatible à 
celle d’A. funerea : espèce discutée un peu plus bas. Comparée à A. ciliolata, la 
plante de Chiron & Bellone (2005) montre des racèmes flexueux (versus droits), 
des sépales jusqu’à 6 × 1,5 mm (versus 3,5 mm environ), des pétales 2,5 × 1 mm 
(versus aussi longs que les sépales), un lobe médian du labelle oblancéolé, etc. 
Anathallis ciliolata est une nouvelle fois cité par Sambin & Ravet (2021) par erreur 
puisque la description et les illustrations proposées sur la base du spécimen visible 
dans les collections de HJBG (-0491, fig. 9-10) montre, là encore, des caractères 
clairement attribuables à A. funerea. 
 
Le nom d’A. ciliolata a été utilisé par erreur. Les spécimens guyanais sous ce nom 
ont été distinctement confondus avec A. funerea. Une planche de dessin, publiée de 
Dunsterville (in Dunsterville & Garay, 1966), d’une plante vénézuélienne d’A. 
funerea mais enregistrée à tort comme A. ciliolata pourrait être à l’origine de ces 
confusions (fig. 8). Par ailleurs, certains auteurs, notamment Szlachetko et al. 
(2011), traitent A. ciliolata dans la synonymie d’A. funerea. Ce rangement 
nomenclatural est évidemment inexact : les deux taxons étant indubitablement très 
distincts. Aucun spécimen guyanais d’Anathallis ciliolata ne se trouve dans les 
collections de CAY, HJBG ou P et nous n’avons fait aucune observation sur le 
terrain d’une plante qui puisse correspondre à la description de ce taxon. Nous 
considérons cette espèce absente de Guyane. 
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Figure 8 : Anathallis funerea. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. 
IV : 213 (1966), sous le nom de Pleurothallis ciliolata. 
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Distribution géographique : Équateur, Brésil (Paraná). 
 

[Selon POWO (2022), ce taxon est également présent en Colombie, au Venezuela, 
au Guyana, au Suriname et en Bolivie]. 

 
 
3. Anathallis funerea (Barbosa Rodrigues) Luer, Monographs in Systematic 
Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 258 (2009). 
 

Basionyme : Lepanthes funerea Barbosa Rodrigues, Vellosia (ed. 2) 1 : 118 (1891).  
Type : Brésil, Amazonas, Alto-Amazonas, das mattas do rio Yauapeiy, sans date, 
Barbosa Rodrigues s.n. (lectotype illustration de B. Rodrigues, tab. 843 !). 
 

Pleurothallis funerea (Barbosa Rodrigues) Cogniaux, Flora Brasiliensis 3 (4) : 567 
(1896) ; Specklinia funerea (Barbosa Rodrigues) Luer, Monographs in Systematic 
Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 260 (2004) ; Panmorphia funerea 
(Barbosa Rodrigues) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri 
Botanical Garden 105 : 156-157, f. 117 (2006). 
 
Synonymes hétérotypiques : Pleurothallis breviscapa C. Schweinfurth, Botanical 
Museum Leaflets 3 : 79 (1935). 
Type : Guyana, 06/1897, E. F. im Thurn 181 (holotype K-000584067 !). 
 

Anathallis breviscapa (C. Schweinfurth) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 
(4) : 248 (2001) ; Specklinia breviscapa (C. Schweinfurth) Luer, Monographs in 
Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 259 (2004). 
 
Pleurothallis praemorsa Luer, Selbyana 2 : 388 (1978). 
Type : Équateur, Pastaza, epiphytic in rain forest about 20 km east of Puyo, alt. 
600 m ca., 3/08/1977, C. Luer, J. Luer & J. Brenner 1813 (holotype SEL-000884 
!). 
 

Specklinia praemorsa (Luer) Luer, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 95 : 263 (2004). 
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Matériels examinés : Guyane, bassin du Marouini, amont du saut 
Toulalapata, 24/04/1975, C. Sastre, F. Sastre & C. Moretti 3939 (CAY-159347 ! ; 
P-00495670, de gauche à droite : seconde plante du haut uniquement !) ; région de 
Saül, piste de Carbet Maïs, 04/07/1979, R. O. Determann 70 (CAY-159346 !) ; 
Saül, Mont la Fumée West, ridge beyond carbet, alt. 300 m, 01/09/1989, S. Mori & 
R. Ek 20776 (NY-03909054 !) ; Saint-Élie, réserve de la Trinité, AYA2650, 
01/05/2014, M. Cobigo s.n. (HJBG-0491, photos !). Venezuela, Bolivar, Sierra 
Imataca, Rio Toro (Rio Grande), between Rio La Reforma and Puerto Rico, north 
of El Palmar alt. 200-250 m, 14/12/1960, J. A. Steyermark 88050 (NY-03909053 !) 
; Táchira, Carretera San Cristóbal-Chorro del Indio Caño Seco-La Florida, entre 
km. 15 y 18 al este de San Cristóbal, o sea 6-9 km al este del Chorro del Indio, 
24/08/1982, G. S. Bunting 11651 (NY-3909055 !). 
 
Illustrations représentatives – Luer (2006 : 182, fig. 116a-b). Adam Karremans 
[IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)]. Guyane, G. Léotard [Anathallis ciliolata 
(Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase, 2001-Description, fiches détaillées (mnhn.fr)] ; 
H. Galliffet [Pleurothallis ciliolata - lachaussetterouge.orchidees.over-blog.com] ; 
Sambin & Ravet (2021 : 566) ; Venezuela, Dunsterville & Garay (1966 : 213). 
 
Description selon le matériel guyanais HJBG-0491 (fig. 9-10) : plante petite, 
épiphyte, cespiteuse ; ramicaules 5 mm de longueur, recouverts de 2 gaines 
papyracées ; feuilles pétiolées, 16,2-24,5 × 3-3,7 mm, dressées, coriaces, 
étroitement elliptiques obovales, aiguës ou subaiguës, le pétiole court, 1,8-2 mm de 
longueur ; inflorescences 2 fois plus courtes à subégales aux feuilles, avec 1 à 10 
fleurs successives, pédoncules glandulaires, 6-16,5 mm de longueur, fasciculés, 
recouverts à la base de 3 gaines, racèmes jusqu’à 9 mm de longueur, flexueux, 
glandulaires ; bractées florales infundibuliformes, aiguës, 1,8 mm de longueur, 
glandulaires ; ovaires 1,1 mm de longueur ; pédicelles 1-1,8 mm de longueur, 
droits ; fleurs aux tépales pourpre-noir, base jaune crème, apex du labelle et des 
pétales blancs, colonne jaunâtre avec une bande pourpre très foncé en partie 
médiane de la surface dorsale, sépales avec 3 nervures ; sépale dorsal 6,7 × 1,4 
mm, étroitement ovale aigu, latéralement légèrement sigmoïde, glabre ; sépales 
latéraux 5 × 1,2 mm, oblongs lancéolés subaigus, obliques, fortement récurvés, 
connés juste à la base ; pétales 2,8 × 1 mm, lancéolés, subaigus ou aigus à l’apex, 

http://www.orchidspecies.com/pleurfunerea.htm
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/840002/tab/fiche
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/840002/tab/fiche
http://www.lachaussetterouge.net/article-pleurothallis-ciliolata-109664714.html
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avec 1 nervure, marge discrètement papilleuse, microscopiquement érodée ; labelle 
4 × 1,1 mm, obovale dans sa forme générale et une fois étalé, arrondi à l’apex, 
discrètement trilobé sur le tiers inférieur, ventralement convexe, surface apicale 
cellulaire-papilleuse, base discrètement onguiculée et biauriculée, lobe latéraux 
minuscules, dressés, marge entière, lobe médian 3 mm de longueur, linguiforme, 
cal discret ; colonne 1,7 mm de longueur, légèrement arquée, clinandre denté. 
 
Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette plante semble être 
plus concentrée dans le centre du département où elle pousse dans les forêts hautes 
et humides. La floraison se produit possiblement d’avril à septembre. 

 
Figure 9 : Anathallis funerea. A – plante ;  B – périanthe ; B1 – marge des pétales. Selon le matériel 
HJBG-0491. Dessin Marie Aucourd. 

 
Note : ce taxon se distingue par un port cespiteux, des inflorescences 2 fois plus 
courtes ou subégales aux feuilles, glandulaires, des bractées florales glandulaires, 
un racème flexueux, des tépales de couleur pourpre-noir à base jaune crème, un 
sépale dorsal jusqu’à 6,7 mm de longueur, des sépales latéraux fortement récurvés, 
des pétales à marge discrètement papilleuse, microscopiquement érodée et un 
labelle discrètement trilobé sur le tiers inférieur, glabre, clairement obovale, 
environ 1,5 fois plus grand que les pétales. 
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Figure 10 : Anathallis funerea. A – fleur vue de face ; B – fleur vue latérale. Selon le matériel 
HJBG-0491. Photos Aurélien Sambin. 

 
Luer (2006) puis Carnevali et al. (2007) citent le taxon pour la Guyane sur la base 
de 2 spécimens collectés par G. Cremers et visibles dans les collections de CAY (-
159344 ; 062934). Le premier, originaire des Monts Bakra, est collecté en 1993 et 
déterminé la même année par Luer sous le nom de Pleurothallis breviscapa. Le 
second, qui provient des montagnes de la Trinité, dans le bassin de la Mana, est 
collecté en 1981 et déterminé en 1998 par Luer sous le nom de Pleurothallis 
praemorsa. Les deux taxons sont finalement rangés, un peu plus tard par Luer 
(2006), dans la synonymie d’A. funerea. La plante est reprise en Guyane sous ce 
nom d’espèce par Szlachetko et al. (2011), Sambin & Ravet (2021) et POWO 
(2022).  
 

- N’étant pas certains qu’il s’agisse bien là de ce taxon, le premier spécimen (G. 
Cremers 13087) est toutefois traité par Sambin & Ravet (2021) à titre provisoire 
sous l’appellation Anathallis « aff. » funerea. Un spécimen, collecté par le premier 
auteur en 2016 ([HJBG-0487], figure p. 566 in Sambin & Ravet, 2021) aux 
caractères totalement similaires à celui de Cremers, différents d’A. funerea, avait 
incité les auteurs à ce choix. La plante, dans les collections de CAY, comparée à A. 
funerea, montre clairement des inflorescences nettement plus courtes que les 
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feuilles, jusqu’à 4,3 fois (versus 2), des pédoncules très courts et glabres, ≤ 6 mm 
(versus ≥ 6 mm, glandulaires), des racèmes simples, laxiflores (versus flexueux, 
condensés), des bractées florales glabres (versus glandulaires) et des pédicelles 
jusqu’à 2,6 mm de longueur (versus jusqu’à 2 mm). Il est annoté sur la planche : 
fleurs jaune foncé tacheté de violet à la base (versus pourpre-noir à base jaune 
crème). De nouvelles observations, que nous avons réalisées lors d’une expédition 
botanique, ont pu confirmer des individus identiques aux spécimens HJBG-0487 et 
G. Cremers 13087, non seulement très différents d’A. funerea mais encore 
inconnus de la science. Le groupe de plante est ici traité sous le nom d’Anathallis 
ochracea et discuté plus bas. 
 

- Comparé à A. funerea, le second spécimen (G. Cremers 7417) est une plante sans 
fleur, lithophyte (versus épiphyte) aux feuilles linéaires très étroites, avec un 
rapport longueur/largeur de 12,5 (versus obovales, R. L/l jusqu’à 6,6) et un pétiole 
de 5 mm de longueur (versus jusqu’à 2 mm), des anciennes inflorescences, jusqu’à 
8,5 fois plus courtes que les feuilles (versus jusqu’à 2 fois), montrent un racème 
simple (versus flexueux), glabre (versus glandulaire) avec des entrenœuds jusqu’à 
3,2 mm de longueur (versus jusqu’à 1,3 mm). Bien que la couleur des fleurs, 
proposée sur la planche par Cremers, semble proche à celle de nos observations, ce 
dernier ajoute « labelle linéaire, 2 fois plus long que les sépales latéraux ». Ce 
caractère étant, là encore, très différent chez A. funerea (obovale, 1,2 fois plus 
court), nous préférons ne pas citer ce matériel qui pourrait, par ces importantes 
distinctions, représenter tout autre chose. 
 

Bien qu’aucun des deux spécimens, déterminés et enregistrés par Luer sous le nom 
d’A. funerea, ne puissent être ici retenus comme représentants de cette espèce, bon 
nombre d’illustrations et quelques spécimens Guyanais d’A. funerea, parfaitement 
compatibles avec ce dernier, enregistrés à tort sous le nom d’A. ciliolata et discutés 
plus haut, sont toutefois visibles dans les collections de CAY, HJBG et P. Ces 
derniers, examinés ici, démontrent que la présence d’A. funerea en Guyane ne fait 
aucun doute. 
 
Distribution géographique : Équateur, Venezuela, Guyana, Guyane, Brésil 
(Amazonas). 
. 

[Selon (1) Luer (2006) et (2) POWO (2022), ce taxon est également présent au 
Panama2, en Colombie2, au Pérou1 & 2 et en Bolivie1 & 2]. 



  
 

 
Révision des Anathallis et Lankesteriana de Guyane – Sambin & Aucourd 

4. Anathallis nanifolia (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 115 : 259 (2009). 
 

Basionyme : Pleurothallis nanifolia Foldats, Boletín de la Sociedad Venezolana de 
Ciencias Naturales 22 : 258 (1961). 
Type : Venezuela, Bolívar, by Rio Asa above Raudal Cotua south of La Paragua, 
alt. 300 m, 01/08/1960, J. A. Steyermark 86725 (holotype VEN-49194 ! ; isotypes 
AMES-00074491 !, NY-00009234 !, US-00093665 !). 
 

Specklinia nanifolia (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 95 : 262 (2004) ; Panmorphia nanifolia (Foldats) Luer, 
Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 169, 
f. 136 (2006). 
 
Matériel examiné : Colombie, Intendencia Meta, alt. 600 m, 12/09/1939, O. Renz 
3832 (Herbier Jany Renz !). 
 
Illustrations représentatives – Luer (2006 : 188, fig. 136). Venezuela, Amazonas, 
Dunsterville & Garay (1976 : 361 ; [fig. 11]). 
 
Description selon Luer, 2006 : plante très petite, épiphyte, rampante, les rhizomes 
jusqu’à 10 cm de longueur ou plus, formant des tapis denses, 1,5-2 mm de 
longueur entre les ramicaules ; racines proportionnellement épaisses ; ramicaules 
robustes, couchés à ascendants, longs de 1 mm, renfermés par une gaine tubulaire ; 
feuilles 4-9 × 4-7 mm, plus ou moins prostrées, chevauchantes, densément 
coriaces, largement elliptiques à circulaires, obtuses, sessiles, largement 
cunéiformes en dessous jusqu’à la base ; inflorescences jusqu'à 10 mm de 
longueur, incluant un pédoncule de 2-4 mm de longueur, sublâches ; bractées 
florales 1 mm de longueur ; pédicelles 1,5 mm de longueur ; ovaires 1,25 mm de 
longueur ; fleurs 3-4, successives, sépales violets, membraneux, légèrement 
épaissis vers l'apex, glabres, pétales glabres, rouge-violet, translucides, labelle 
violet foncé, cellulaire-papilleux ; sépale dorsal 3,5-4 × 1,25 mm, obovale, aigu, 
avec 3 nervures discrètes ; sépales latéraux 3,5 × 1-1,25 mm, libres, oblongs-
ovales, obliques, avec 3 nervures discrètes, formant un petit menton avec le pied de 
la colonne ; pétales 2,5-3 × 1,5 mm, elliptiques, obtus, avec 1 nervure.  
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Figure 11 : Anathallis nanifolia. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, 
Vol. VI : 361 (1976), sous le nom de Pleurothallis nanifolia. 
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Labelle 2 × 0,5 mm, trilobé, étroitement oblong, arrondi et épaissi à l'apex, base 
tronquée, discrètement biauriculée, articulée au pied de la colonne, lobes latéraux 
en dessous du milieu, disque avec 2 cals longitudinaux en forme de V ; colonne 1,5 
mm de longueur, ailée au-dessus du milieu, denticulée à l'apex, pied 0,5 mm de 
longueur. 
  
Note : l’espèce se distingue par son port rampant, des entrenœuds entre les 
ramicaules très courts, jusqu’à 2 mm, des feuilles largement elliptiques à 
circulaires, prostrées et imbriquées, des racèmes dressés, émergents au-dessus du 
feuillage, avec 3 à 4 fleurs successives, des pétales elliptiques, obtus, quasi aussi 
longs que les sépales et un labelle lancéolé, arrondi et épaissi à l'apex. 
 
Cette plante est citée pour la première fois comme potentiellement présente en 
Guyane par Bogan et al., (1997) sur la base du spécimen S. A. Mori, R. C. Ek & K. 
Wightman 20793, originaire de Saül, collecté en 1989 et enregistré dans les 
collections de CAY et NY (-04092806). La plante est reprise par Chiron & Bellone 
(2005) accompagnée d’une illustration d’un spécimen originaire de la région de 
Saül en culture dans les serres du jardin du Luxembourg. La plante est de nouveau 
citée par Carnevali et al. (2007) et Szlachetko et al. (2011) sur les données de 1997 
proposées par Bogan et al. 
  

- Comparé à A. nanifolia le spécimen S. A. Mori, R. C. Ek & K. Wightman 20793 
montre des plantes rampantes aux entrenœuds entre les ramicaules nettement plus 
longs, jusqu’à 5 mm de longueur (versus 2 mm), des ramicaules un peu plus longs, 
jusqu’à 1,5 mm (versus 1 mm), des feuilles elliptiques à ovales-elliptiques, plus 
étroites, avec un rapport longueur/largeur de 2-2,6 (versus largement elliptiques à 
circulaires, R. L/l 1-2). Il est annoté sur la planche : fleur translucide, intégralement 
jaune (versus violet à violet foncé). Ces caractères sont ceux d’A. polygonoides : 
seule espèce du genre en Guyane avec cet ensemble de dispositions. 
 

- L’illustration de la plante, proposée par Chiron & Bellone (2005 : 182, fig. en bas 
à droite), clairement discordante à la description donnée par ces derniers auteurs, 
montre en réalité un représentant d’Octomeria minor Schweinfurth (1935 : 89). La 
plante possède des feuilles subdressées (versus prostrées), des fleurs campanulées 
(versus bien ouvertes aux sépales récurvés) à tépales jaune-rose, subtranslucides 
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(versus violet à violet foncé), posées à la base des feuilles (versus émergentes au-
dessus du feuillage) et un labelle oblong avec 2 carènes proéminentes à la base 
(versus lancéolé, sans carène). Ce taxon, confirmé en Guyane (Sambin & Ravet, 
2021), est très différent d’Anathallis nanifolia. 
 
Aucune plante guyanaise d’A. nanifolia ne se trouve dans les collections de CAY, 
HJBG ou P et nous n’avons fait aucune observation sur le terrain d’un spécimen 
qui puisse correspondre à la description de ce taxon. Ce dernier, confondu avec 
Anathallis polygonoides et Octomeria minor, est absent de Guyane. 
 
Distribution géographique : l’espèce est présente en Colombie et au Venezuela 
(Bolívar, Amazonas).  
 

[Selon Luer (2006), ce taxon est également présent en Équateur et en Bolivie]. 
 
 
5. Anathallis polygonoides (Grisebach) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 
(4) : 250 (2001). 
 

Basionyme : Pleurothallis polygonoides Grisebach, Flora of the British West 
Indian Islands 609 (1864). 
Type : Trinité, 1877, Crueger s.n. (syntype K-000584078 !) ; Bradford s.n. 
(syntype GOET-009094 !).  
 

Humboldtia polygonoides (Grisebach) Kuntze, Revisio Generum Plantarum 2 : 668 
(1891) ; Specklinia polygonoides (Grisebach) Luer, Monographs in Systematic 
Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 263 (2004) ; Panmorphia 
polygonoides (Grisebach) Luer, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 105 : 171, f. 139 (2006). 
 
Matériels examinés : Colombie, Meta, 15/08/1939, O. Renz 3636 (Herbier Jany 
Renz !). Guyane, Saül, route de Bélizon, PK-0,5 environ, 05/03/1977, J.-J. de 
Granville 2807 (CAY-159387 !) ; Saül, 2 Km SW of Saül, 25/08/1986, R. C. Ek & 
D. Montfoort 134 (CAY-159386 ! ; NY-04092813 !) ; Saül, 2 km SW of Saül, 
track Limonade, alt. 180-210 m, 09/1986, R. C. Ek & D. Montfoort 345 (NY-
04092814 !) ; bassin du Marouini, Camp n° 4 Monpé Soula, alt. 180 m, 
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02/09/1987, J.-J. de Granville, L. Allorge, W. J. Hahn, M. Hoff & A. L. Weitzman 
9965 (CAY-159388 ! ; NY-04092815 ! ; P-00485759 ! ; U ; US) ; Saül, Mont la 
Fumée, trail, junction with Antenne North, alt. 410 m, 03/09/1989, S. A Mori, R. C. 
Ek & K. Wightman 20793 (CAY-s.n. ; NY-04092806 !) ; bassin de l'Oyapock, 
roche Touatou, alt. 170 m, 17/05/1995, G. Cremers & J.-J. de Granville 13950 
(CAY-062009 ! ; MO) ; bassin de l'Approuague, Mont Chauve, forêt claire sur 
inselberg, alt. 220 m, 13/04/1997, G. Cremers & F. Crozier 14938 (CAY-
045650 !) ; Maripassoula, Borne 4, mission ZNIEFF, 01/01/2012, M. Cobigo s.n. 
(HJBG-0492 !). Pérou, Junín, Chanchamayo (Prov.), East of Quimirí Bridge, near 
La Merced, alt. 800-1300 m, 01-03/06/1929, E. P. Killip & A. C. Smith 23963 
(NY-02693736 !). Trinité, Cipero wood, 23/06/1908, W. E. Broadway 7008 (MO-
2314089 !) ; Toco road, Valencia, 16/04/1920, N. L. Britton, T. E. Hazen & W. 
Mendelson 1794 (NY-59813 !) ; on Theobroma, cocoa plantation, base of Mount 
Tamana, 18/04/1920, L. Britton, E. G. Britton & T. E. Hazen 1970 (NY-04092816 
!). 
 
Illustrations représentatives – Philip K. Nelson [Occurrence 1322143063 
(gbif.org)] ; S. Maning [2129401m.jpg (600×736) (unibas.ch)], [2129402m.jpg 
(895×600) (unibas.ch)]. Guyane, Chiron & Bellone (2005 : 179) ; Sambin & 
Ravet, (2021 : 568). Pérou, Luer (2006 : 188, fig. 139). Venezuela, Dunsterville & 
Garay, (1966 : 233 ; [fig. 12]). 
 
Description selon le matériel guyanais (fig. 13-14) : plante épiphyte, rampante ; 
rhizomes de 2 à 9 mm de longueur entre les ramicaules ; ramicaules 1-4 mm de 
longueur, recouverts de 2 gaines ; feuilles subpétiolées variables, les juvéniles 
subprostrées, elliptiques-ovales, 6-6,5 × 2,9-3 mm, les matures dressées, elliptiques 
à étroitement elliptiques de 13,1-14 × 3,9 mm, coriaces, arrondies à subaiguës à 
l’apex ; inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles, avec 1 à 2 fleurs 
successives, pédoncules 2-5 mm de longueur, glabres, subérigés, racèmes jusqu’à 4 
mm de longueur, simples, dressés ; bractées florales 0,6-1,5 mm de longueur ; 
ovaires 0,5-1 mm de longueur ; pédicelles jusqu’à 3,5 mm de longueur, droits ; 
fleurs hyalines, sépales jaunâtres ou jaune-orange, pétales pourpre foncé ou 
pourpre clair, souvent blanchâtres latéralement, labelle pourpre foncé. 

https://www.gbif.org/occurrence/1322143063
https://www.gbif.org/occurrence/1322143063
https://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/documents/01/2129401m.jpg
https://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/documents/02/2129402m.jpg
https://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/documents/02/2129402m.jpg
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Figure 12 : Anathallis polygonoides. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids 
Illustrated, Vol. IV : 213 (1966), sous le nom de Pleurothallis polygonoides. 

 

Sépale dorsal 3,8 × 1,2 mm, oblong-ovale, aigu ; sépales latéraux 3,3-3,6 × 1 mm, 
étroitement ovales, subacuminés ou acuminés à l’apex, légèrement obliques, 
connés juste à la base ; pétales 2,3 × 0,6 mm, étroitement ovales, aigus ou 
acuminés ; labelle 2,2 × 0,5 mm, étroitement ovale dans sa forme générale et une 
fois étalé, discrètement trilobé sur le premier tiers basal, base discrètement 
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onguiculée et biauriculée, lobes latéraux semi-elliptiques, dressés, marge 
microscopiquement papilleuse, lobe médian 1,3 mm de longueur, étroitement 
ovale, obtus, marge microscopiquement cellulaire-papilleuse, cal discret en forme 
de V étroit, laissant apparaître une petite cavité naissant au sommet du disque et se 
prolongeant quasi jusqu’à l’apex ; colonne 1,5-2 mm de longueur, légèrement 
arquée, clinandre longuement denté-lacéré à l'apex, pied de colonne 0,5 mm de 
longueur environ. 
 
Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : ce taxon pousse sur une 
grande partie du département de 60 à 410 m d’altitude. La floraison se produit de 
mars à septembre.  

 
Note : Anathallis polygonoides se 
distingue par un port rampant, avec 
des rhizomes de 2 à 9 mm de 
longueur entre les ramicaules, des 
feuilles juvéniles subprostrées, 
elliptiques-ovales, les matures 
dressées, elliptiques à étroitement 
elliptiques jusqu’à 14 × 3,9 mm, des 
inflorescences plus courtes ou 
subégales aux feuilles, des racèmes 
simples, dressés, des fleurs 
généralement jaunâtres aux pétales et 
labelle pourpre foncé, aux sépales 
subégaux et un labelle trilobé en 
dessous du milieu, aussi long que les 
pétales, les lobes latéraux à marge 
microscopiquement papilleuse. 

 
Anathallis polygonoides est cité par tous les auteurs en Guyane. Les spécimens 
étudiés sont parfaitement compatibles avec le protologue de Grisebach (1864) ou la 
description secondaire proposée par Luer (2006). La présence de l’espèce dans le 
département ne fait aucun doute. 
 

 

 

Figure 13 : Anathallis polygonoides. A – 
périanthe ; B – labelle ; C – colonne. Selon le 
matériel HJBG-0492. Dessin Marie Aucourd. 
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Distribution géographique : Colombie, Venezuela, Trinité, Guyane et Pérou. 
 

[Selon Luer (2006), ce taxon est également présent au Guyana, au Suriname, en 
Équateur et en Bolivie]. 
 

 
 

Figure 14 : Anathallis polygonoides. A – plante ; B-C – fleur vue de face et à 30° ;  D – fleur vue 
latérale. Selon le matériel HJBG-0492. Photos A, Emmanuel Ravet ; B-D, Aurélien Sambin. 



  
 

 
Révision des Anathallis et Lankesteriana de Guyane – Sambin & Aucourd 

6. Lankesteriana barbulata (Lindley) Karremans, Lankesteriana: La Revista 
Cientifica del Jardín Botánico Lankester 13 (3) : 326 (2014). 
 

Basionyme : Pleurothallis barbulata Lindley, Folia Orchidacea. Pleurothallis (9) : 
40 (1859b). 
Type : Suriname, Paramaribo, 31/10/1852, H. C. Focke s.n. (holotype K-
000079871, illustrations !). 
 

Pleurothallis barbata H. Focke, Botanische Zeitung (Berlin) 11 : 227-228 (1853), 
nom illégitime ; Humboldtia barbulata (Lindley) Kuntze, Revisio Generum 
Plantarum 2 : 667 (1891), nomen superfluum ; Anathallis barbulata (Lindley) 
Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 247 (2001) ; Specklinia barbulata 
(Lindley) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical 
Garden 95 : 259 (2004) ; Panmorphia barbulata (Lindley) Luer, Monographs in 
Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 146-148, f. 102a-b 
(2006). 
 
Synonymes hétérotypiques : Pleurothallis abjecta Ames, Schedulae Orchidianae 2 
: 17-18 (1923). 
Type : Guatemala, Alta Verapaz, Chamá, alt. 270 m, 5/08/1920, H. Johnson 905 
(holotype AMES-22741 ! ; isotype US-1081164 !). 
 
Pleurothallis ciliilabia Schlechter, Repertorium Specierum Novarum Regni 
Vegetabilis, Beihefte 19 : 185 (1923). 
Type : Costa Rica, Alajuela, lisières des bois à l'Alto de "La Calera" de San Mateo, 
alt. 850 m, 12/1921, A. M. Brenes 215 (holotype B-détruit ; lectotype dessin de A. 
M. Brenes 215, désigné par Barringer [1986], AMES-00074151 !). 
 
Pleurothallis imberbis Luer & Hirtz, Lindleyana 11 : 163 (1996), syn. nov. 
Type : Équateur, cordillera del Cutucu, epiphytic in forest along the new road 
between Mendez and Morona-Santiago, alt. ca. 900 m, 19/01/1989, S. Ortega, A. 
Andreetta & A. C. Hirtz 4136 (holotype MO-149884 !). 
 

Specklinia imberbis (Luer & Hirtz) Luer, Monographs in Systematic Botany from 
the Missouri Botanical Garden 95 : 261 (2004) ; Lankesteriana imberbis (Luer & 
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Hirtz) Karremans, Lankesteriana: La Revista Cientifica del Jardín Botánico 
Lankester 13 (3) : 327 (2014). 
 
Pleurothallis aondae Carnevali & G. A. Romero, Orchids of Venezuela: An 
Illustrated Field Guide (ed. 2) 1141 (2000), syn. nov. 
Type : Venezuela, Bolivar, forest of Río Aonda, Auyantepui, alt. ca. 600 m, 
09/1972, G. C. K. Dunsterville 1239 (holotype AMES-00287231, illustration de 
Dunsterville !). 
 
Specklinia rubidantha Chiron & Bolsanello, Richardiana 9 (3) : 125 (2009), syn. 
nov. 
Type : Brésil, Espirito Santo, Mun. Domingos Martins, Biriricas, alt. 200-600 m, 
Renato Ximenes Bolsanello 0090511 ex Chiron 09381 (holotype MBML, isotype 
LY). 
 

Pleurothallis rubidantha (Chiron & Bolsanello) Pfahl, Internet Orchid Species 
Photo Encyclopedia Nomenclature Notes 2 (4) : 1 (2013) ; Lankesteriana 
rubidantha (Chiron & Bolsanello) Karremans, Lankesteriana 13 (3) : 327 (2014). 
 
Specklinia pereziana Kolanowska, Biodiversity: Research and Conservation 24 : 
19 (2011), syn. nov. 
Type : Colombie, Dept. Valle del Cauca, Mun. Buenaventura, Bajo Calima, alt. 
near the sea level, 03/01/2011, M. Kolanowska & O. Pèrez 263 (holotype UGDA, 
plant in alcohol). 
 
Matériels examinés : Brésil, Acre, Porto Walter Mun, Porangaba, Rio Juruá-
Mirim, forest on terra firme, 16/05/1971, P. J. M. Maas,  K. Kubitzki, W. C. 
Steward, J. F. Ramos, J. F. Lima & W. S. Pinheiro 13032 (NY-867392 !). 
Colombie, Meta, "Quebrada Morpho" am Rio Zaza, Sierra Macarena, alt. 300 m, 
17/03/1956, S. Vogel 274 (AMES-87280 !). Costa Rica, sans date, sans localité, A. 
R. Endres s.n. (W-0020263 ! ; W-0020264 ! ; W-0020265 ! ; W-0020280 ! ; W-
0020281 ! ; W-0020284 ! ; W-0020285 ! ; W-0020286 ! ; W-0021308 !) ; San 
José, near Quebradillas, about 7 km, north of Santa María de Dota, near 
Quebradillas, alt. about 1800 m, 24/12/1925, C. Standley 43106 (AMES-02151322 !) 
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; Guanacaste, El Arenal, alt. 485-600 m, 18-19/01/1926, C. Standley & J. Valerio 
45244 (AMES-02151321 !) ; Naranjos Agrios, alt. 600-700 m, 29/01/1926, C. 
Standley & J. Valerio 46442 (AMES-02151320 !). Équateur, province de Napo, 
Tena, Sendero hacia la propiedad de Gabriel Grefa, Entrada al sendero por el río 
Ilocullín, 25/11/2010, A. Lorena Endara 1615 (FLAS-235637 !) ; Tena, borde de la 
carretera a la largo del río Jatunyacu, camino de La Serena a las piscinas, 
comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio Shiguango, alt. 766 m, 
27/11/2010, A. Lorena Endara 1606 (FLAS-235646 !) ; Tena, piscinas de Laguna 
Azul, en el río Jatunyacu, comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio 
Shiguango, 29/11/2010, A. Lorena Endara 1615 (FLAS-235652 !), A. Lorena 
Endara 1616 (FLAS-235653 !). Guyana, upper Mazaruni River basin, Partang 
River, about 19 miles above mouth, alt. 625 m, 28/06/1960, S. S. Tillett 43936 
(NY-4131984 !). Guyane, Saül, circuit Limonade, 13/10/1976, Y. Veyret 1472 
(CAY-159338 !) ; Maripasoula, bassin du Marouini, région du bas Marouini, layon 
de chasse au NE d’Antecume Pata, confluent de l’Itany et du Maroni, 19/11/1977, 
G. Cremers 5070 (CAY-062935 !) ; Route de l’Est, environ 3 km du pont sur la 
rivière Comté, 38 km au Sud de Cayenne, chantier d’exploitation forestière, 
01/01/1978, A. Raynal-Roques 19800 (CAY-159341 ! ; P-02115260 !) ; Roura, 
pont sur la Comté, 10/01/1978, A. Raynal-Roques 19800 (NY-04131982 !) ; 
Régina, vallée de la haute Approuague, massif des Emerillons, 16/12/1983, C. 
Feuillet 1287 (CAY-159339 !) ; Roura, route de Kaw, PK-38, 12/05/1986, C. Luer 
12236 (CAY-213857 ! ; MO) ; Saül, route de Belizon, within 1 km S of Eaux 
Claires, alt. 250 m, 05/02/1990, S. A. Mori 21129 (NY-557705 !) ; Sinnamary 
River, above Petit-Saut between Crique Plomb and Crique Tigre, 500 m above 
Saut Tigre, in area to be inundated by waters of Petit-Saut, 28/08/1993, E. A. 
Christenson & S. R. George 1797 (NY-4131986 !), 7/09/1993, E. A. Christenson & 
S. R. George 1862 (NY-4131985 !) ; Régina, réserve naturelle des Nouragues, 
camp Arataï, rive de la rivière Arataye, au-dessus du cours d’eau, alt. 50 m, 
21/02/2003, O. Poncy 1684 (CAY-056666 ! ; P-00312795 !) ; Roura, montagne de 
Kaw, camp Caïman, 03/01/2002, E. Ravet 29 (CAY-166141 !) ; Sinnamary, Petit-
Saut, 13/07/2014, A. Sambin s.n. (HJBG-0496, photos !) ; Roura, près du Camp 
Caïman, chemin de crête, forêt haute, alt. 300 m, 05/08/2020, A. Sambin & M. 
Aucourd 1307 (HJBG-0495 !) ; Sinnamary, Petit-Saut, PK-16, sur la droite, bas-

https://sweetgum.nybg.org/science/vh/person-details/?irn=189685
https://sweetgum.nybg.org/science/vh/person-details/?irn=189685
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fond, le long d'une crique, forêt hydromorphe, 06/11/2022, A. Sambin & M. 
Aucourd 1305 (HJBG-0493 !), A. Sambin & M. Aucourd 1306 (HJBG-0494 !), A. 
Sambin & M. Aucourd 1308 (HJBG-0497 !). Venezuela, Amazonas, Alto Orinoco, 
la Mantequilla, (spécimen de droite), 24/09/1951, L. C. M. Croizat 682C (NY-
4131983 !) ; Alto Orinoco, río Ugueto, 01/10/1951, Leon Croizat 777 (NY-
04092805 !) ; Río Negro, Caño Baria, "Swampy" area between Río Mawarinuma 
and headwaters of Río Baria, alt. 130 m, 29/03/1984, R. L. Liesner 17025 (MO-
3296602 !) ; Aragua, parque nacional Henry Pittier, carretera a Choroní, vertiente 
sur, unos 20 km al N de Maracay, alt. 1000 m, 14/07/1993, G. Carnevali, F. Lorea 
& F. Hernández 3193 (MO-4374013 !) ; Bolivar, 0 to 1 km NE of El Pauji, alt. 830 
to 900 m, 05/09/1985, R. L. Liesner 19558 (MO-3406085 ! NY-00557706 !). 
 
Illustrations représentatives – Brésil, Dalton Holland Baptista & Moises Behar 
[IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)], [pleurothbarbulata.jpg (600×450) 
(orchidspecies.com)] ; Amazonas, M. F. Fernandes da Silva & J. B. Fernandes da 
Silva (2010 : 392) ; Espírito Santo, G. Chiron, [Specklinia rubidantha - Specklinia - 
Wikimedia Commons] ; Pará, Ferreira Filho & Barberena (2022 : fig. 2e – 7c). 
Costa Rica, Karremans (2014 : 331, fig. a-b). Équateur, Dodson C. H. & P. M. 
Dodson (1980 : fig. 213). Guyane, Chiron & Bellone (2005 : 174) ; Sambin & 
Ravet (2021 : 612) ; D. Barthelemy [Anathallis barbulata (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase (Flore mondiale) - Pl@ntNet identify (plantnet.org)]. Mexique, 
Hágsater & Soto (2003 : fig. 518). Pérou, Bennett & Christenson (1998 : fig. 548). 
Suriname, D. Barthelemy [Une occurrence 3949056924 (gbif.org)] ; Werkhoven 
(1986 : 188). 
 
Description selon le matériel guyanais HJBG-0495 (fig. 15-17) : plante très petite, 
épiphyte, cespiteuse ; ramicaules courts, 2-3 mm de longueur, cylindriques ; 
feuilles pétiolées, 5-19 × 2,5-4,8 mm, plutôt dressées, coriaces, elliptiques-
obovales à étroitement obovales, obtuses, les pétioles très courts, 1-2,5 mm de 
longueur ; inflorescences un peu plus courtes ou jusqu’à 2 fois plus longues que les 
feuilles, avec 1 à 9 fleurs successives, pédoncules glabres, 9-16 mm de longueur, 
recouverts à la base et un peu après le milieu de 2 gaines hyalines très discrètes, 
racèmes jusqu’à 3 mm de longueur, subcongestionnés à densément congestionnés ; 

http://www.orchidspecies.com/pleurimberbis.htm
http://www.orchidspecies.com/orphotdir/pleurothbarbulata.jpg
http://www.orchidspecies.com/orphotdir/pleurothbarbulata.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Specklinia#/media/File:Specklinia_rubidantha.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Specklinia#/media/File:Specklinia_rubidantha.jpg
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bractées florales infundibuliformes, aiguës, 0,5 mm de longueur ; ovaires 0,5-1 mm 
de longueur ; pédicelles 1-4 mm de longueur, droits, géniculés au sommet, très 
discrètement microscopiquement ciliés sur la moitié sommitale (pubescences très 
fugaces), le plus souvent fasciculés en une paire à l'apex du racème ; fleurs aux 
sépales et labelle rouge-pourpre, sépales avec les extrémités légèrement 
jaunissantes, pétales jaune translucide puis rouge-pourpre progressivement plus 
foncé vers le sommet, partie médiane, pourpre foncé, colonne pourpre aux ailes 
blanches.  

 
 

Figure 15 : Lankesteriana barbulata. A – plante ; B – périanthe ; B1-B2 – marge et apex des 
pétales ; C – labelle ; D – colonne. A, selon le matériel HJBG-0497 ; B-D, HJBG-0495. Dessin Marie 
Aucourd. 
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Sépale dorsal 3 × 1 mm, ovale, obtus à l'apex, le plus souvent légèrement récurvé, 
latéralement sigmoïde, discrètement convexe en partie médiane ; sépales latéraux 
2,5 × 2 mm, ovales obtus, connés sur les ¾ de leur longueur, récurvés, légèrement 
concaves, base jusqu'au milieu et en partie médiane avec une petite carène 
profondément concave, microscopiquement verruqueuse ; pétales 2 × 1 mm, ovales 
obtus, obliques, marge microscopiquement verruqueuse, légèrement divergents le 
long de la colonne et récurvés vers l’apex ; labelle 2 × 0,7 mm, lancéolé dans sa 
forme générale et une fois étalé, obtus, trilobé à la base, étalé, discrètement 
onguiculé et biauriculé, lobe latéraux semi-elliptiques ou deltoïdes, très petits, 
marge entière ou discrètement papilleuse, lobe médian linguiforme, surface apicale 
papilleuse dorsalement et ventralement à l’apex, les papilles hirsutes et assez 
longues, surface ventrale microscopiquement densément papilleuse sur le tiers 
supérieur, marge discrètement révolutée ciliée, les papilles plus longues vers l'apex, 
cal en 2 veines latérales surépaissies, émoussées, naissant au-dessus de la base, se 
prolongeant quasi jusqu'à l'apex et produisant une cavité sublinéaire ; colonne 0,8 
mm de longueur, arquée, ailée vers la base, denticulée-lacérée à l'apex, pied de 
colonne court, arqué, profondément concave dorsalement. 
 

 

Présence en Guyane (fig. 2), écologie et phénologie : la plante, disséminée sur 
une grande partie du département, pousse dans des forêts hautes et humides, 
souvent près des criques ou des rivières, de 50 à 300 m d’altitude. Ce taxon a 
souvent été observé en sympatrie avec Specklinia corniculata (Swartz, 1788 : 123) 
Steudel (1840 : 489). La floraison peut se produire toute l’année. 
 
 
 
Figure 16 : 
Lankesteriana barbulata. 
A – périanthe ; B – labelle ; 
C – colonne. Selon le 
matériel HJBG-0494. Dessin 
Marie Aucourd. 
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Figure 16 (suite) : Lankesteriana barbulata.  D – fleur ; E – apex du labelle et mise en évidence 
de la densité micropapilleuse. Selon le matériel HJBG-0494. Photos Aurélien Sambin. 

 
Note : la plante se distingue par un port cespiteux, des ramicaules cylindriques, des 
inflorescences un peu plus courtes à 2 fois plus hautes que les feuilles, des racèmes 
congestionnés, les pédicelles le plus souvent fasciculés en une paire à l'apex de ce 
dernier, des fleurs toujours colorées, jamais de couleur uniforme, un sépale dorsal 
dressé, latéralement sigmoïde, des sépales latéraux légèrement concaves et 
récurvés, la partie médiane des sépales latéraux le plus souvent de la base jusqu'au 
milieux avec une carène discrète, profondément concave et microscopiquement 
verruqueuse sur la surface dorsale, des pétales le plus souvent plus courts, rarement 
subégaux aux sépales latéraux, un labelle lancéolé, trilobé à la base, de la même 
longueur ou plus long que les pétales, une surface ventrale microscopiquement 
densément papilleuse sur le tiers supérieur et un cal naissant au-dessus de la base. 
 
La synonymie autour de ce taxon ne fait pas consensus.  
 

– Lankesteriana minutissima Luer (1996b : 218) Karremans (2015 : 310). 
 

Carlyle Luer décrivait, en 1996, Pleurothallis minutissima (L. minutissima), 
originaire de la Cordillère occidentale de la Colombie, qu’il distinguait de L. 
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barbulata par sa taille extrêmement minuscule, des pétales larges et frangés et un 
labelle apicalement spiculé à marge frangée en dessous du milieu (fig. 18). Un peu 
plus tard, Luer (2006) rangeait finalement sa plante dans la synonymie de 
Lankesteriana barbulata (sous le nom de Panmorphia barbulata).  

 

Peu après la description de son genre, Karremans (2015) reconsidéra la plante 
comme une bonne espèce et, en sus des arguments énumérés par Luer, précisait 
que la plante pouvait être constamment distinguée par la forme des pétales 
« suborbiculaires, obtus et un labelle lancéolé ». 
  

Bien que l’aspect végétatif de L. minutissima soit totalement compatible avec celui 
de L. barbulata (ramicaules 1,5-3 mm de longueur ; feuilles 6-10 × 2,5-3,5 mm 
versus 2-3 mm de longueur ; 5-19 × 2,5-4,8 mm, avec des inflorescences un peu 
plus courtes ou jusqu’à 2 fois plus longues que les feuilles pour les deux taxons), 
que l’apex obtus et la marge papilleuse des pétales ou celle tout le long du labelle, 
que la forme lancéolée de ce dernier, puissent être également visibles sur des 
spécimens de L .barbulata, nous confirmons ici son statut de bonne espèce. 
 

Lankesteriana minutissima se distingue principalement de L. barbulata par des 
fleurs uniformément blanches (versus toujours colorées), des pétales courts (< 1 
mm versus ≥ 1 mm), suborbiculaires, arrondis à l’apex (versus le plus souvent 
obliquement ovales, obtus à longuement acuminés), un labelle avec un lobe médian 
minuscule (< 0,35 mm de longueur versus ≥ 1 mm), plus court que le disque, 
spiculé sur la surface ventrale de l’apex (versus plus long, microscopiquement et 
densément papilleux) et un cal naissant après la base et se prolongeant jusqu’à la 
base du lobe médian (versus au-dessus de la base quasi jusqu’à l’apex). 
 
– Pleurothallis nubensis Foldats (1968 : 384). 
 

Nous déplaçons de la synonymie de L. barbulata, établie par Luer dès 1975 
(Luer, 1975) et suivie par de nombreux auteurs, notamment Dodson C. H. & P. M. 
Dodson, 1980 ; Pridgeon & Chase, 2001 ; Chiron & Bolsanello, 2013 ; Jørgensen 
et al., 2014 ; Karremans, 2015 ; Sambin & Ravet, 2021, Pleurothallis nubensis et 
plaçons ce dernier dans la synonymie de Lankesteriana minima (C. Schweinfurth, 
1935 : 82) Karremans (2014 : 327) : une espèce citée pour la Guyane, que nous 
considérons absente, et discutée plus bas. 
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Figure 17 : Lankesteriana barbulata (formes typiques). D – selon le matériel HJBG-0494 ; F –
 selon le matériel HJBG-0497. Photos A, Pascal Mazeau ; B, Emmanuel Ravet ; C, D-D1, F, Aurélien 
Sambin ; E-E1 Roger Bonhomme. 
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Figure 17 (suite) : Lankesteriana barbulata (formes typiques raréfiées). Labelles clairement 
ciliés : G, J, K (M – sous le nom de Specklinia pereziana) ; labelles microscopiquement papilleux  ou 
glabres : H, I, (L – sous le nom de Specklinia rubidantha) ; K1 – pollinisateur de l’espèce en Guyane. G 
– selon le matériel HJBG-0495 ; H – selon le matériel HJBG-0493 ; I – selon le matériel HJBG-
0496. Photos G, Marie Aucourd ; H, H1, I, K, Aurélien Sambin ; J, Silva & Silva (2010) ; L, Guy Chiron 
; M, Marta Kolanowska.  



  
 

 
Révision des Anathallis et Lankesteriana de Guyane – Sambin & Aucourd 

 
 

Figure 18 : Lankesteriana minutissima. Extrait de Luer, Orquideología; Revista de la Sociedad 
Colombiana de Orquideología 20 : 218 (1996b), sous le nom de Pleurothallis minutissima. 

 
– Lankesteriana imberbis. 
 

Cette espèce est originaire des Andes orientales, dans le sud-est de l'Équateur. 
La plante, très étroitement liée à L. barbulata est séparée d’elle par un port plus 
grand, des pétales plus larges, obtus, glabres et un labelle glabre. Plus tard, Luer 
(2006) raccroche, dans la synonymie de la plante, Pleurothallis aondae Carnevali 
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& G. A. Romero (2000 : 1141), une espèce originaire de l'un des plus grands 
tepuis, des hauts plateaux des Guyanes, du Venezuela. Il nous paraît important de 
noter ici que l’illustration de Pleurothallis barbata (L. barbulata), dans le 
protologue de Focke (1853), qualifié par Luer (2006) pourtant « précise », ne 
montre en aucun cas sur les sépales et pétales, à l’exception du labelle, une 
quelconque pubescence (fig. 19), caractère par ailleurs confirmé dans la description 
originale.  

 

En 2015, Karremans maintient L. imberbis et sa synonymie en ajoutant, sans 
reprendre l’argument végétatif ou l’apex obtus des pétales énumérés par Luer, que 
la plante peut être facilement reconnue par des fleurs glabres et des pétales courts 
et larges. 

 

 
 

Figure 19 : Lankesteriana barbulata. Extrait de Focke, Botanische Zeitung (Berlin) 11 : 227-228 
(1853), sous le nom de Pleurothallis barbata. 
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 - Focke (1853) ne donna pas de dimension dans sa description mais fit le dessin de 
sa plante vraisemblablement à taille réelle. La plante est dessinée très petite et il est 
indiqué juste en dessous « Nat. Magni » du latin Magnitudo « taille naturelle ». La 
plus grande longueur, pétiole inclus, des feuilles, sur la base de ce dessin, mesure 8 
mm environ. Le spécimen A. Sambin & M. Aucourd 1307 (fig. 15 & 17G) dans les 
collections de HJBG (-0495), in extenso compatible avec la plante de Focke, 
présente des feuilles, toujours avec le pétiole, de 5 à 19 mm de longueur. Luer 
(1975) proposa une première description de la plante en évoquant des feuilles de 
16 mm de longueur. Mesure possiblement relevée sur la planche du spécimen 
Dodson & Thien 2316 accompagnant sa description. Planche par ailleurs republiée 
un peu plus tard dans l’ouvrage de Dodson C. H. & P. M. Dodson (1980) sous le 
nom de P. barbulata – détermination jamais contestée et que nous confirmons –. 
En 2006, Luer revenait sur sa donnée métrique pour proposer dans une seconde 
description de la plante une longueur de feuille de 8 mm : donnée pourtant 
contradictoire à son spécimen guyanais (Luer 12236), visible dans les collections 
de CAY (-213857) avec des feuilles de 16 mm de longueur, et énuméré dans son 
matériel au côté de sa description. Selon le protologue de Luer & Hirtz (in Luer, 
1996a) L. imberbis possède des feuilles de 15-20 mm de longueur. Les ramicaules 
étant pour les deux plantes quasiment de la même dimension et variables, rien ne 
permet ici de justifier une distinction sur la taille du port des deux taxons. 
 
- Les pétales du dessin de Focke (1853) sont présentés dans leur forme naturelle et 
non étalés. Il est toutefois possible d’estimer, sur l’un deux, la largeur relative, 
mesurée par le rapport longueur/largeur, approximativement à 2. Luer & Hirtz (in 
Luer, 1996a) proposent, pour les pétales de L. imberbis, un rapport 
longueur/largeur de 1,6. Pleurothallis aondae – placé dans la synonymie de L. 
imberbis par Luer (2006) – possède des pétales 1,7-1,8 fois plus longs que larges. 
La différence de largeur des pétales entre les deux taxons, estimée uniquement sur 
la base des différents protologues et sans aucune donnée de variabilité, est ici bien 
trop faible pour dissocier ces derniers. En outre, la forme des pétales de L. 
barbulata du matériel HJBG-0495 (fig. 15 & 17G), bien qu’avec une marge 
microscopiquement dentée à l’apex, ne montre aucune distinction avec celle de L. 
imberbis. Les deux espèces peuvent posséder des pétales similaires : obliquement 
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ovales, obtus. Un dessin de L. imberbis, proposé par Luer (in Luer, 2006 [Luer 
4038 - fig. 122b]) montre clairement des pétales avec un rapport longueur/largeur 
de 2,2. Ce dessin confirme sans aucun doute des pétales, pour les deux taxons, en 
tous points identiques. 
 

Selon le protologue de Focke, les protologues des espèces retenues et acceptées 
en synonymie (P. abjecta et P. ciliilabia), notamment par Luer (1975 ; 2006), 
Hágsater & Soto (2003), Chiron & Bolsanello (2009), Sambin & Ravet (2021), 
POWO (2022), les descriptions ou illustrations secondaires et le matériel guyanais 
dans les collections de HJBG [-0494, fig. 14(1) ; -0495, fig. 15(2) ; -0497, fig. 16F(3) ; 
Focke, 1853(4) ; Ames, 1923(5) ; Schlechter, 1923(6) ; Hágsater & Soto, 2003(7) ; Luer, 
2006(8) ; Karremans, 2015(9)], les pétales de L. barbulata suggèrent une très 
importante variabilité morphométrique. 

 

Du Mexique à la Guyane, ces derniers peuvent être définis comme obliquement 
ovales(1-4 & 8) à ovales-lancéolés(6 & 7), ou triangulaires-lancéolés(5), de 1-2,5 mm de 
longueur et 0,7-1,2 mm de largeur, obtus à subaigus(1, 2 & 5), aigus(3, 4 & 8) ou acuminés à 
longuement acuminés(6, 7 & 9) à l’apex, avec une marge entière(3-5 & 6), 
microscopiquement verruqueuse(1 & 2), ou ciliée en dessous du milieu(7, 8 & 9), la marge 
de l’apex parfois microdentée(1) ; une couleur le plus souvent jaune translucide vers 
la base puis rouge-pourpre progressivement plus foncé vers le sommet avec une 
partie médiane pourpre foncé, plus rarement jaune ou jaune-orange uniforme(1-5 & 7-9). 

 

Dans l’état actuel de nos connaissances, notre analyse laisse toutefois 
apparaître, sur l’ensemble des taxons étudiés, des fleurs aux pétales, bien que 
variablement glabres ou ciliés, acuminés ou longuement acuminés à 
l’apex seulement sur des plantes originaires du Mexique au Costa Rica et des 
pétales à l’apex parfois microdenté visibles seulement sur des plantes en Guyane 
mais également dans l’État brésilien de l’Amazonas (Silva & Silva, 2010). 
 

- Durant notre étude, nous avons pu observer des spécimens guyanais marqués 
d’une morphométrie, aussi bien sur le plan végétatif que floral, d’une couleur de 
fleurs et d’une position des tépales, incontestablement compatibles avec L. 
barbulata mais, pour un groupe de spécimens (représenté ici par le spécimen 
HJBG-0493, fig. 17H-H1 & 20A), présentant des labelles avec des lobes latéraux 
parfois à marges microscopiquement serrulées-dentées (versus le plus souvent 



  
 

 
Révision des Anathallis et Lankesteriana de Guyane – Sambin & Aucourd 

discrètement ciliées) et des lobes médians microscopiquement papilleux et 
mucronés à l’apex : papilles quasiment invisibles à l’œil nu. Ces derniers 
caractères, qui nous semblent totalement insuffisants pour détacher ce groupe de 
plante de L. barbulata, suggèrent un labelle avec, là aussi, une très importante 
variabilité morphologique. En outre, un second groupe de plantes (représenté par le 
spécimen HJBG-0497, fig. 17I), toujours dans des proportions et formes totalement 
compatibles à celles de L. barbulata, notamment au spécimen HJBG-0493, laisse 
apparaître des lobes latéraux et un lobe médian à marge microscopiquement 
érodée, le lobe médian à peine microscopiquement papilleux vers l’apex, 
discrètement et longuement mucroné à l’apex. 
 

 
 
 

Figure 20 : variabilité morphologique des pétales et du labelle de Lankesteriana barbulata. A-
A1-2 – selon le matériel HJBG-0493; B-B1 – selon le matériel HJBG-0495. Dessin Marie Aucourd. 
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La figure 17 montre la ressemblance frappante notamment de quatre différents 
spécimens, originaires de localités distinctes, mais pour deux (fig. 17G et J) avec 
des labelles clairement ciliés et pour deux autres (fig. 17H et I) avec un labelle, 
pour le premier, à marge microscopiquement papilleuse et, pour le second, à marge 
subglabre.   
 

En dépit de son nom L. imberbis est une espèce conspécifique à L. barbulata. Cette 
dernière possède une très large répartition dans l’Amérique tropicale et montre, 
aussi bien sur le plan végétatif que floral, des variations considérables. La 
compatibilité totale du port, de la couleur et de la morphométrie des fleurs entre les 
deux taxons et la présence de micropapilles à la quasi absence de papilles sur les 
marges du labelle de L. barbulata, observées notamment sur des spécimens 
guyanais, indiquent ici à l’évidence, un continuum des caractères ornementaux qui 
ne permet aucune séparation. 
 
– Specklinia rubidantha et Specklinia pereziana. 
 

Specklinia rubidantha (fig. 17K) est décrit de l’État brésilien de l’Espírito 
Santo en 2009. Specklinia pereziana est décrit en 2011 et est originaire du 
département colombien du Valle del Cauca. Karremans (2014, 2015) avait suggéré, 
sans toutefois argumenter, le rangement du premier dans la synonymie de L. 
imberbis et le rangement du second dans la synonymie de L. barbulata. 
 
- Par son labelle « glabre », Specklinia rubidantha est une plante extrêmement 
proche du L. imberbis de Luer & Hirtz (1996). La plante n’est toutefois pas 
comparée à lui mais seulement à L. barbulata. Les distinctions entre les deux 
taxons, proposées par Chiron & Bolsanello (2009), sont une inflorescence 
beaucoup plus longue que la feuille, des sépales légèrement plus courts, des pétales 
nettement plus courts et plus larges et un labelle glabre. Ces distinctions, 
comparées au spécimen guyanais HJBG-0495, hormis pour l’ornementation du 
labelle, sont inexactes : inflorescences au moins 1,8 fois plus longues que les 
feuilles (versus 2), sépale dorsal de 3,2 × 1,2-1,3 mm (versus 3 × 1 mm), pétales de 
2,2 × 1,1 mm (versus 2 × 1 mm). « L’absence » de papilles sur les marges du 
labelle ne peut en aucun cas ici, comme discuté plus haut, être un argument 



  
 

 
Révision des Anathallis et Lankesteriana de Guyane – Sambin & Aucourd 

potentiel pour séparer S. rubidantha de L. barbulata. Ces deux plantes sont 
conspécifiques. 
 
- Specklinia pereziana (fig. 17L) est un taxon très étroitement lié à L. barbulata 
mais comparé seulement à Lankesteriana muricauda (Luer, 1982b : 119) 
Karremans (2014 : 327), une plante aux racèmes simples et flexueux (versus 
congestionnés, subfasciculés). Rien, aussi bien sur le plan végétatif, floral 
qu’ornementale ne permet de séparer S. pereziana de L. barbulata. Ces deux 
taxons sont  à l’évidence conspécifiques. 
 
Lankesteriana barbulata est cité par tous les auteurs en Guyane. Les spécimens 
étudiés sont parfaitement compatibles avec le protologue de Focke (1853). La 
présence de l’espèce dans le département ne fait aucun doute. 
 

Distribution géographique : Mexique, Belize, Honduras, Guatemala (Alta 
Verapaz), Costa Rica (Alajuela, Guanacaste, San José), Colombie (Meta, Valle del 
Cauca), Venezuela (Amazonas, Aragua, Bolivar), Guyana, Suriname, Guyane, 
Brésil (Acre, Amazonas, Espírito Santo, Pará), Équateur (Mendez, Morana 
Santiago, Napo), Pérou, Bolivie. 
 
7. Lankesteriana minima (C. Schweinfurth) Karremans, Lankesteriana: La 
Revista Cientifica del Jardín Botánico Lankester 13 (3) : 327 (2014). 
 
Basionyme : Pleurothallis minima C. Schweinfurth, Botanical Museum Leaflets 3 
(5) : 82 (1935). 
Type : Guyana, Barima-Barama road, 25/08/1996, E. F. im Thurn 166 (holotype 
K-000584062 !). 
 

Specklinia minima (C. Schweinfurth) Luer, Monographs in Systematic Botany from 
the Missouri Botanical Garden 95 : 262 (2004) ; Panmorphia minima (C. 
Schweinfurth) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri 
Botanical Garden 105 : 167 (2006) ; Anathallis minima (C. Schweinfurth) Luer, 
Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 259 
(2009) ; Anathallis minima (C. Schweinfurth) Carnevali & G. A. Romero, 
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BioLlania. Edicion Especial; Monografias Cientificas del Museo de Ciencias 
Naturales de la UNELLEZ Guanare. Guanare 9 : 275 (2009). 
 
Synonyme hétérotypique : Pleurothallis nubensis Foldats, Acta Botanica 
Venezuelica 3 : 384 (1968), syn. nov. 
Type : Venezuela, Falcón, sierra de San Luis, montaña de Paraguariba, faldas 
boscosas a lo largo del Río abajo el salto, entre el Hotel Parador y Curimagua, al E 
del Hotel Parador, alt. 1300 m, 23/07/1967, J. Steyermark 99482 (holotype VEN-
72878 !, AMES-00074443 illustration !). 
 

Illustration représentative : Venezuela, Miranda, Dunsterville & Garay (1976 : 
359). 
 

Description selon Schweinfurth, 1935 (fig. 21) : plante petite ; tiges très courtes, 
1,5 mm de longueur environ, unifoliées, entièrement dissimulées par une gaine 
évanescente membraneuse tubulaire ; feuilles obovales, jusqu'à 7 × 3 mm, aiguës à 
arrondies à l'apex ; inflorescence solitaire, filiforme, plus courte ou plus longue que 
la feuille, portant jusqu'à 5 fleurs ; fleurs membraneuses, grandes pour la plante ; 
sépale dorsal 2,7 × 1 mm environ, lancéolé, aigu, concave, avec 3 nervures 
indistinctes ; sépales latéraux 2 × 2 mm, connés jusqu'au-dessus du milieu formant 
un limbe elliptique, fortement bidenté, avec 4 nervures ; pétales 1,9 × 0,9 mm 
environ, elliptiques-lancéolés, falciformes, subobtus, papilleux sur les bords sauf 
près de la base, avec 1 nervure ; labelle 2 × 0,6 mm une fois étalé, simple, oblong à 
bords fortement révolutés, arrondi à l'apex, microscopiquement onguiculé et 
biauriculé à la base, convexe mais sillonné longitudinalement jusqu'au milieu de la 
moitié inférieure, marge glandulaire, surtout près de l'apex ; colonne 1,2 mm de 
longueur environ, fortement arquée, avec une aile membraneuse concave, dilatée, 
tridentée et denticulée à l'apex, pied de colonne court. 
 

Note : cette espèce est proche de L. barbulata mais s’en distingue par des racèmes 
simples, laxiflores et non congestionnés, des inflorescences jusqu’à 1,3 fois plus 
longues que les feuilles (versus 2 fois) et un labelle discrètement trilobé, avec une 
légère constriction vers le milieu ou un peu au-dessus du milieu, le lobe médian 1,5 
fois plus long à 1,4 fois plus court que la largeur des lobes latéraux (versus 1,5-3 
fois plus long). Les autres caractéristiques végétatives mais également florales de 
cette plante nous semblent similaires à celles de L. barbulata. 
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En 1975, Luer range L. minima et L. nubensis dans la synonymie de L. barbulata. 
Plus tard, il sépare finalement L. minima de L. barbulata par la particularité d’un 
racème simple chez le premier versus congestionné chez le second et cite ce taxon 
pour la Guyane (Luer 2006) sur la base du spécimen G. Cremers 8685 visible dans 
les collections de CAY (-159359).  
 

Karremans (2015) reprend Anathallis minima sur la seule référence de Luer et 
ajoute que la plante se distingue de L. barbulata par une inflorescence beaucoup 
plus longue que la feuille. Critère toutefois totalement contradictoire puisque, selon 
le protologue de Schweinfurth (1935), les inflorescences de L. minima sont 
subégales à la longueur des feuilles alors qu’elles sont jusqu’à 2 fois plus longues 
chez L. barbulata. 
 

 
 

Figure 21 : Lankesteriana minima. A – holotype ; B – illustration du type sous le nom de 
Pleurothallis minima. 
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La description et l’illustration du spécimen de CAY, proposées par Luer (in Luer, 
2006 : fig. 133), sont incompatibles au protologue de L. minima et présentent 
d’importantes distinctions végétatives avec ce premier notamment par la taille du 
ramicaule, la forme et la taille des feuilles, la hauteur de l’inflorescence comparée 
à la hauteur des feuilles et la disposition des fleurs sur le racème. Une illustration 
de Dunsterville (in Dunsterville & Garay, 1959 : fig. 385) d’un spécimen 
vénézuélien, publiée à tort sous le nom de L. barbulata, indissociable du spécimen 
de CAY, confirme des caractéristiques continues avec ce dernier. Cet ensemble de 
distinctions notables est, à notre avis, suffisant pour séparer L. minima du spécimen 
de CAY. La plante est décrite sous le nom de L. subapetiola et comparée 
notamment avec L. minima plus bas. 

 
- Nous n’avons relevé aucune 
distinction entre les protologues de 
L. minima et L. nubensis (fig. 22). 
Dunsterville & Garay (1976), dans 
leur Venezuelan Orchids 
Illustrated, proposent en outre une 
description secondaire d’un 
spécimen de L. minima (fig. 23) 
parfaitement identique aux deux 
protologues et permettant de 
confirmer, un peu plus encore, les 
aspects déterminants de L. minima. 
Les deux taxons possèdent des 
ramicaules au moins de 1,2 mm de 
longueur, des feuilles pétiolées, 
obovales à étroitement obovales, 
avec un rapport longueur/largeur 
de 2,3-3,7, des pétioles d’au moins 
1,5 mm de longueur environ, des 

inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles (jusqu’à 1,3 fois plus longues 
qu’elles), des racèmes simples de 2 à 5,5 mm de longueur, à fleurs lâches, avec des 
entrenœuds de 1,3-2,5 mm de longueur, des labelles avec une légère constriction 

 
 

Figure 22 : Lankesteriana  minima (illustration du 
type).  Extrait de Foldats, Acta Botanica Venezuelica 3 
: 384 (1968), sous le nom de Pleurothallis nubensis. 
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vers le milieu ou un peu au-dessus du milieu et un lobe médian subégal ou plus 
court que la largeur des lobes latéraux. Il ne fait aucun doute que L. nubensis est 
conspécifique à L. minima. 
 

 

 
 
 

 
Figure 23 : Lankesteriana minima. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids 
Illustrated, Vol. VI : 359 (1976), sous le nom de Pleurothallis minima. 
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Lankesteriana minima, en Guyane, est une espèce confondue avec L. subapetiola 
Sambin & Aucourd sp. nov. La description de L. minima établie par Luer (2006), 
basée sur le spécimen G. Cremers 8685, relève notamment d’une mauvaise 
interprétation des caractères végétatifs descriptifs de Schweinfurth (1935) : 
caractères par ailleurs développés et discutés plus bas sous le nom de L. 
subapetiola. Lankesteriana minima est absent de Guyane. 
 
Distribution géographique : Venezuela (Falcón, Miranda) et Guyana.  
 

 
 

Durant cette étude, nous avons découvert une espèce déjà décrite mais jamais 
signalée dans le département (Anathallis rabei) et quatre autres encore inconnues 
de la science : deux du genre Anathallis et deux appartenant au genre 
Lankesteriana. Toutes ces plantes sont ici présentées et discutées. 
 
 
8. Anathallis ochracea Sambin & Aucourd sp. nov. 
 

Type : Guyane, Camopi, Monts Bakra, près du village Inipi, forêt haute, bord de 
crique, 24/03/2021, A. Sambin 1188 (holotype HJBG-0360, fleurs en alcool). 
Paratypes : région des Emerillons, Monts Bakra, alt. 550 m, 15/04/1993, G. 
Cremers 13087 (CAY-159344 ; MO) ; Régina, savane roche Virginie, forêt haute, 
sur le sentier à environ 2 km de la route, plante sur chablis, 22/01/2014, A. Sambin 
1301 (paratype HJBG-0487, illustrations A. Sambin [in Sambin & Ravet, 2021 : 
567, haut et bas]). 
 
Autres matériels : Guyane, Saül, plateau de la douane, 21/02/1986, D. Barthelemy 
163 (MPU-263256 !) ; Piste de Bélizon, 20/12/2001, E. Ravet 24 (CAY-166172 !) ; 
Sinnamary, Petit-Saut, PK-19, forêt dense bord de crique, alt. 50 m environ, 
06/03/2017, A. Sambin & G. Chiron 1062 (HJBG-0165 !). 
 
Illustrations représentatives – Brésil, Amazonas, Fernandes da Silva M. F. & 
Fernandes da Silva J. B. (2010 : 391, photo du haut). Guyane, Sambin & Ravet 
(2021 : 567, haut et bas). 
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Etymologie : le nom fait référence à la couleur jaune-ocre des fleurs de l’espèce. 
 

Anathallis ochracea is closely related to Anathallis rabei. The new plant is 
distinguished by shorter ramicauls of 3.5 mm (vs 5-20 mm), significantly 
shorter petioles, up to 2.5 mm (vs 5-10 mm), inflorescences 3 to 4.5 lower than 
leaves (vs 1.5-2) and differently colored flowers, with 3-lobed lip densely 
glandular on apical surface (vs glabrous), margin of lateral lobes glabrous (vs 
ciliate). 

 
Description (fig. 24-25) : plante très petite, épiphyte, cespiteuse ; ramicaules 3,5 
mm de longueur, dressés, recouverts intégralement par 2 gaines tubulaires 
papyracées de 1-1,5 mm de longueur ; feuilles pétiolées, 2,5 × 0,4-0,7 cm, plutôt 
dressées, coriaces, obovales obtuses, le pétiole très court, 2,2-2,5 mm longueur ; 
inflorescences dressées, jusqu’à 7 fleurs successives, pédoncules glabres, 2,5-3,5 
mm de longueur, racèmes 3 mm de longueur, droits ; bractées florales 
infundibuliformes, aiguës, 1,2-1,5 mm de longueur ; pédicelles 3,5-4,5 mm de 
longueur ; fleurs hyalines, sépales jaune-verdâtre sur la moitié basale, jaune-ocre 
sur moitié apicale, les sépales latéraux et les pétales avec 1 bande médiane et 
basale pourpre très foncé ; sépale dorsal 3,6-4 × 1,2-1,3 mm, ovale aigu, 
discrètement pubérulent vers le sommet à l'intérieur et sur la marge ; sépales 
latéraux 3,3-4 × 1-1,2 mm, connés juste à la base, ovales, obliques, aigus, marges 
ciliées ; pétales 3 × 0,6 mm, étroitement ovales, aigus, légèrement obliques, marges 
ciliées ; labelle 1 × 0,35 mm, trilobé près du milieu, spatulé, base tronquée, 
longuement biauriculée, densément pubérulente, la pubescence se prolongeant sur 
plus des ¾ de la longueur totale du labelle, marge glabre, irrégulière, lobes latéraux 
0,2 mm de longueur environ, obliquement oblongs, lobe médian 0,6 mm de 
longueur environ, subcirculaire, gibbeux, charnu, disque discrètement sulqué de la 
base quasi jusqu'à l'apex ; colonne 1 mm de longueur environ. 
 
Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette plante pousse du nord 
au sud, dans une bande plus ou moins centrale du département (région de 
Sinnamary à Camopi), en forêts hautes et humides de 50 à 550 m d’altitude. La 
floraison se produit de janvier à avril. 
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Figure 24 : Anathallis  ochracea.  A – périanthe ; B – labelle. Selon le type. Dessin Marie Aucourd. 

 
Note : Anathallis ochracea se reconnaît par son port cespiteux, des ramicaules 
relativement courts, des feuilles obovales étroites, avec un rapport longueur/largeur 
de 3,5-8,6, des inflorescences 3-4,5 fois plus courtes que les feuilles, des racèmes 
très courts et droits, des fleurs hyalines, jaune-ocre avec un labelle spatulé, trilobé 
près du milieu, longuement biauriculé à la base et densément pubérulent sur la 
surface apicale. 
 

 
 

Figure 25 : Anathallis  ochracea. A – fragment de la plante et de l’inflorescence ; B – fleur vue de 
face ; C – fleur vue latérale. Selon le matériel HJBG-0487. Photos Aurélien Sambin. 
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Anathallis rabei est étroitement lié à ce nouveau taxon mais se distingue de lui par 
des ramicaules plus longs, de 5-20 mm (versus jusqu’à 3,5 mm), des pétioles 
nettement plus longs, de 5-10 mm (versus jusqu’à 2,5 mm), des inflorescences le 
plus souvent 1,5-2 fois plus courtes que les feuilles (versus 3-4,5 fois), des fleurs 
pourpres avec un labelle oblong, brièvement biauriculé à la base, glabre sur la 
surface apicale et, bien qu’également trilobé près du milieu, des lobes latéraux à 
marge ciliée (versus glabre).  

Par sa forme générale A. ochracea ressemble à A. sanchesii (Luer & Hirtz, in 
Luer 2002 : 36) Luer (2009 : 259), une espèce endémique de l’Équateur, mais cette 
dernière est nettement plus grande avec des ramicaules de 20-30 mm de longueur, 
des feuilles au moins de 6 cm de longueur (versus jusqu’à 2,5 cm) et un sépale 
dorsal d’au moins 8 mm de longueur (versus jusqu’à 4 mm).  
 

Distribution géographique : espèce endémique de Guyane. 
 
 
9. Anathallis rabei (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 115 : 259 (2009). 
 

Basionyme : Pleurothallis rabei Foldats, Acta Botanica Venezuelica 3 : 387, fig. 
27 (1968). 
Type : Venezuela, Trujillo, Carretera vieja entre Trujillo y Bocono, entre Urbina y 
San Rafael, alt. 2300-2500 m, 03-04/09/1966, J. A. Steyermark & M. Rabe 97263 
(holotype ECON- 107810 !). 
 

Specklinia rabei (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden 95 : 263 (2004) ; Panmorphia rabei (Foldats) Luer, 
Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 171 
(2006) ; Anathallis rabei (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from 
the Missouri Botanical Garden 115 : 259 (2009). 
 
Matériels examinés : Bolivie, Parque Nacional Madidi, río Hondo, arroyo Negro, 
piedemonte de la serraní de Toregua. Bosque amazónico preandino, estacional 
húmedo con Pentaplaris davidsmithii, Annonaceae, Moraceae y Lauraceae, alt. 400 
m, 29/03/2002, A. F. Fuentes & V. Cardona 4140 (MO-1751053 !). Colombie, 
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Caquetá, Strasse La Tagua - Leguizamo (=Caucayà), 10 km hinter La Tagua, alt. 
ca. 200 m, 21/05/1956, S. Vogel 102 (AMES-87274 !). Équateur, Napo, Tena, 
Borde de la carretera a la largo del río Jatunyacu, camino de La Serena a las 
piscinas. Comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio Shiguango, 
27/11/2010, A. Lorena Endara 1598 (FLAS-235639 !) ; Tena, piscinas de Laguna 
Azul, en el río Jatunyacu. Comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio 
Shiguango, alt. 597 m, 29/11/2010, A. Lorena Endara 1613 (FLAS-235651 !). 
Guyane, Sinnamary, Petit-Saut, chablis en bord de crique, 23/03/2013, H. Galliffet 
s.n. (HJBG-498 !, photos) ; Petit-Saut, vers PK-16, forêt hydromorphe, plante sur 
chablis, alt. 50 m env., 30/05/2014, A. Sambin 1309 (HJBG-0499 !, photos); 
Venezuela, Distrito Federal, 23/05/1963, J. A. Steyermark 91499 (AMES-
02083007 !).  
 
Illustrations représentatives – Luer (2006 : 189, fig. 140a-140b) ; Eric Hunt 
[pleurbreviscapa.jpg (700×525) (orchidspecies.com)], [IOSPE PHOTOS 
(orchidspecies.com)] sous le nom d’A. breviscapa, [pleurotbreviscapa.jpg 
(800×600) (orchidspecies.com)], [IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)] sous le 
nom d’A. rabei ; Roman Drzewniak [Galeria Orchidarium.pl - Pleurothallis 
breviscapa]. Bolivie, Dodson & Vásquez (1989 : fig. 277). Guyane, Sambin & 
Ravet (2021 : 567, encart au centre). Venezuela, L. O. Shaughnessy in Luer 
(2006 : PDF p. 8). 
 
Description selon Luer, 2006 (fig. 26-27) : plante petite, épiphyte, cespiteuse ; 
ramicaules 5-20 mm de longueur, dressés, entourés de 2 gaines tubulaires ; feuilles 
2-4 × 1-1,5 cm, dressées, coriaces, elliptiques-obovales, subaiguës à obtuses à 
l’apex, se rétrécissant progressivement vers le bas en un pétiole de 0,5-1 cm de 
longueur ; inflorescences jusqu’à 2 cm de longueur, subflexueuses, à fleurs 
successives, peu nombreuses,  pédoncule 5 mm de longueur ; bractées florales 1,5-
3 mm de longueur ; pédicelles 2-3 mm de longueur ; ovaires 1,5-2 mm de longueur 
; fleurs aux sépales généralement violets, variablement ciliés et pubescents, 
subcarénés, le labelle rouge-violet foncé ; sépale dorsal 3-6,5 × 1-2,5 mm, 
elliptique, aigu, avec 3 nervures ; sépales latéraux 2,75-6,5 × 1-2 mm, connés 
uniquement à la base, ovales triangulaires, obliques, aigus, avec 3 nervures ; 
pétales 2-5 × 0,5-1 mm, elliptiques-ovales, aigus, ciliés-pubescents, avec 1 nervure 

http://www.orchidspecies.com/orphotdir/pleurbreviscapa.jpg
http://www.orchidspecies.com/pleurbreviscapa.htm
http://www.orchidspecies.com/pleurbreviscapa.htm
http://www.orchidspecies.com/orphotdir/pleurotbreviscapa.jpg
http://www.orchidspecies.com/orphotdir/pleurotbreviscapa.jpg
http://www.orchidspecies.com/pleurrabei.htm
http://www.orchidarium.pl/Galeria/galerialfam.php?obraz=7615
http://www.orchidarium.pl/Galeria/galerialfam.php?obraz=7615
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; labelle 1,5 × 0,5-0,75 mm, oblong, obtus, trilobé vers le milieu, base subtronquée, 
bilobée, articulée au pied de la colonne, lobes latéraux de tailles et de formes 
variables, dressés, finement ciliés ou frangés, lobe médian légèrement épaissi ; 
colonne 1,5-2 mm de longueur, ailée au-dessus du milieu, denticulée à l'apex. 
 
Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette espèce semble rare en 
Guyane et n’est localisée, pour le moment, qu’uniquement dans la région de Petit-
Saut sur la commune de Sinnamary. Elle pousse en forêt hydromorphe à 50 m 
d’altitude environ. La floraison se produit de mars à mai. 

 
 

Figure 26 : Anathallis rabei. Illustration du type. Extrait de Foldats, Acta Botanica Venezuelica 3 : 
387 (1968), sous le nom de Pleurothallis rabei. 
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Note : ce taxon se distingue par un port 
cespiteux, des inflorescences glabres, 1,5-2 
fois plus courtes que les feuilles, rarement 
subégales, des racèmes subflexueux, des 
fleurs aux sépales rouge-pourpre, la base 
généralement blanc-crème ou jaunâtre, des 
pétales et un labelle le plus souvent pourpre 
très foncé uniforme, le disque avec une 
petite cavité discrète rouge-orange en partie 
médiane, des pétales généralement 
densément ciliés et densément pubescents 
des deux côtés, un labelle trilobé vers le 
milieu, les lobes latéraux ciliés, le lobe 
médian largement ovale à suborbiculaire un 
peu plus court ou de la même longueur que 
le disque et glabre. 
 
 
Figure 27 : Anathallis rabei. Fleur. Selon le 
matériel HJBG-0499. Photo Aurélien Sambin. 

 
En raison d'une erreur d'identification, A. rabei est bien souvent confondu avec A. 
funerea. L’origine de cette confusion, comme l’avait déjà discuté Luer (2006), est 
très probablement due à l’illustration d’un spécimen d’A. rabei, proposée par 
Dunsterville & Garay (1959) et publiée à tort sous le nom d’A. breviscapa (fig. 28) 
: synonyme d’A. funerea et discuté plus haut. Anathallis rabei, comparé à A. 
funerea, comme le montre le dessin de Dunsterville possède des inflorescences 
glabres (versus clairement glandulaires), des racèmes subflexueux (versus 
flexueux), des sépales latéraux droits (versus fortement récurvés) et un labelle très 
différent. 
 

Anathallis rabei, relativement proche d’A. ochracea et d’A. subulata – deux 
nouveaux taxons traités dans cet article – est discuté et comparé à ces derniers sous 
leurs noms respectifs. 
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Les matériels guyanais que nous avons examinés et l’illustration publiée que nous 
avons proposée sont parfaitement compatibles avec le protologue de Foldat (1968) 
et la description secondaire de Luer (2006). La présence de ce taxon en Guyane, 
qui constitue ici une nouvelle occurrence pour le département, ne fait aucun doute. 
 
Distribution géographique : Colombie (Caquetá), Venezuela (Distrito Federal, 
Trujillo), Guyane, Équateur (Napo), Bolivie. 
 

[Selon Luer (2006) la plante pousse également au Pérou]. 
 

 
 

Figure 28 : Anathallis rabei. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. 
I : 350 (1959), sous le nom de Pleurothallis breviscapa. 
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10. Anathallis subulata Sambin & Aucourd sp. nov. 
 

Type : Guyane, Montsinery-Tonnégrande, près des Cascades, alt. 10 m environ, 
05/06/2021, A. Sambin & M. Aucourd 1195 (Holotype CAY ; isotype HJBG-
0366). 
 

Anathallis subulata is related to Anathallis rabei and is distinguished by 
significantly narrower leaves (length/width ratio of 3.5-4.9 vs 1.5-2.6), 
inflorescences up to 4.5 cm long (vs 2 cm), distinctly longer racemes (8 mm vs 
2 mm) and with 3-lobed lip, glandular at base (vs glabrous), margin of lateral 
lobes glabrous (vs ciliate). Anathallis subulata is also close to Anathallis 
corticicola but is distinguished by a significantly longer peduncle (7 mm vs up 
to 4 mm) and a three-lobed lip at the first basal third (vs at the base), 
significantly narrower (0.25 mm vs 0.6-1 mm). 
 

Etymologie : l'épithète spécifique se réfère aux pétales subulés des fleurs. 
 
Description (fig. 29) : plante très petite, épiphyte, cespiteuse, subrampante ; 
ramicaules 3,5-7 mm de longueur, dressés, recouverts intégralement de 2 gaines 
tubulaires ; feuilles pétiolées, 2,1-3,2 × 0,6-0,65 cm, plutôt dressées, coriaces, 
étroitement obovales, obtuses, les pétioles très courts, 1,5-4,2 mm de longueur ; 
inflorescences lâches, droites, portant 1 à 5 fleurs successives, pédoncules dressés, 
glabres, jusqu’à 7 mm de longueur, racèmes 8 mm de longueur, droits à sinueux, 
glabres, fasciculés le plus souvent par paires ; bractées florales infundibuliformes, 
aiguës ou acuminées, jusqu’à 2,2 mm de longueur ; pédicelles 3,5-4 mm de 
longueur ; ovaire 0,9 mm de longueur ; sépales pubérulents à l'intérieur sur la 
moitié apicale, récurvés vers l’apex, subenroulés à l’apex ; sépale dorsal 4,4-5 × 1 
mm, triangulaire à étroitement ovale, subacuminé ; sépales latéraux 4,6-5,1 × 1,1-
1,5 mm, connés juste à la base, étroitement ovales, légèrement obliques, aigus ou 
subacuminés, les apex convergents ; pétales 3,5-3,9 × 0,3-0,5 mm, étroitement 
linéaires, subulés, pubérulents sur les 2 faces, à l'intérieur seulement sur la moitié 
apicale, droits, projetés le long de la colonne ; labelle 1 × 0,25 mm, trilobé au 
premier tiers basal, oblong dans sa forme générale, microscopiquement pubérulent 
sur la surface adaxiale, base tronquée, discrètement biauriculée, densément 



  
 

 
Révision des Anathallis et Lankesteriana de Guyane – Sambin & Aucourd 

pubérulente, lobes latéraux 0,3 mm de longueur environ, oblongs obliques, lobe 
médian nettement plus long que le disque, 0,65 mm de longueur environ, 
linguiforme, apex tronqué, discrètement émarginé, disque discrètement sillonné ; 
colonne 1,1 mm de longueur environ. 
 
Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : Anathallis subulata pousse 
en forêt hydromorphe dégradée à 10 m d’altitude. La plante a été collectée dans la 
commune de Montsinery-Tonnégrande, en milieu anthropisé, sur les fines branches 
d’un arbre de grande taille tombé au sol. La floraison se produit au mois de juin. 
 

 
 

Figure 29 : Anathallis  subulata. A – plante ; B – périanthe ; C – labelle. Selon le matériel HJBG-
0366. Dessin Marie Aucourd. 
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Note : ce nouveau taxon se reconnaît par son port cespiteux, subrampant, des 
pédoncules et racèmes plutôt longs, droits à sinueux, des fleurs avec des pétales 
étroitement linéaires, subulés et un labelle trilobé au premier tiers basal, trois fois 
plus petit que les pétales, très étroit, oblong, microscopiquement pubérulent, 
tronqué, discrètement émarginé à l’apex, le lobe médian nettement plus long que le 
disque.  
 
En Guyane, c’est d’Anathallis rabei que cette nouvelle espèce se rapproche le plus. 
Cette dernière se distingue rapidement par des feuilles nettement plus larges, avec 
un rapport longueur/largeur de 1,5-2,6 (versus R. L/l 3,5-4,9), des inflorescences 
jusqu’à 2 cm de longueur (versus jusqu’à 4 cm), des racèmes nettement plus 
courts, jusqu’à 2 mm de longueur (versus 8 mm) et un labelle glabre, nettement 
plus large, de 0,5-0,9 mm, à lobes latéraux ciliés (versus microscopiquement 
pubérulent, jusqu’à 0,25 mm de largeur, à lobes latéraux glabres). 

Par ces pétales très étroits et son labelle pubérulent la plante peut être aussi 
comparée à A. corticicola (Schlechter in Hoehne, 1936 : 18) Pridgeon & M. W. 
Chase (2001 : 248). Ce taxon, originaire de l’État brésilien de São Paulo, possède 
un pédoncule nettement plus court, jusqu’à 4 mm (versus 7 mm) et un labelle 
obscurément trilobé à la base, nettement plus large, de 0,6-1 mm, avec des lobes 
latéraux semi-elliptiques (versus clairement trilobé au premier tiers basal, 
nettement plus étroits, avec des lobes latéraux oblongs, obliques). 

A. subulata se distingue rapidement d’A. ochracea par des inflorescences 1,5-2 
fois plus courtes que les feuilles (versus 3-4,5 fois), des pétales étroitement 
linéaires, subulés, (versus étroitement ovales, aigus), un labelle oblong (versus 
spatulé) avec un lobe médian nettement plus long que le disque (versus quasi de la 
même longueur que le disque). 
 
Distribution géographique : espèce endémique de Guyane. 
 
 
11. Lankesteriana aurantiaca Sambin & Aucourd sp. nov. 
 

Type : Guyane, Roura, montagne de Kaw, D6, PK-21,1, alt. 300 m, chablis bord de 
route, 11/2021, floraison en culture le 14/12/2022, D. Faure s.n. sub Sambin 1310  
(holotype CAY). 
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Paratype : Guyane, Roura, montagne de Kaw, un peu au-dessus de l’intersection 
piste Fourgassier, forêt haute, plante sur chablis, alt. 30 m, 05/08/2020, floraison en 
culture le 12/12/2022, A. Sambin & M. Aucourd 1302 (paratype HJBG-0489). 
 

Autres matériels : Guyane, Saül, tracé Carbet Maïs, 04/07/1979, R. O. Determann 
69 (CAY-159342 !) ; Saül, circuit Galbao, début de sentier, 21/02/1986, D. 
Barthelemy 160 (MPU-263384 !) ; Régina, réserve naturelle des Nouragues, camp 
Arataï, rive de la rivière Arataye, au-dessus du cours d’eau, alt. 50 m, 21/02/2003, 
O. Poncy 1685 (CAY-056667 ! ; P-00315879 !). 
  
Illustrations représentatives – Guyane, Sambin & Ravet (2021 : 611). G. Léotard 
[Lankesteriana barbulata (Lindl.) Karremans, 2014-Description, fiches détaillées 
(mnhn.fr)] ; R. Bonhomme [Anathallis barbulata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase | 
Flore de Guyane (piwigo.com)]. 
 

Etymologie : le nom spécifique fait référence à la couleur jaune-orange uniforme 
et constante des fleurs. 
 

Lankesteriana aurantiaca is closely related to Lankesteriana barbulata and is 
distinguished by ramicauls shorter (≤ 1.5 mm vs ≥ 2 mm), strongly swollen at 
the base, pyriform (vs cylindrical), inflorescences significantly shorter to 1.2 
times shorter than the leaves (vs subequal to twice as high), uniformly yellow-
orange flowers (vs variably shaded most often with red-purple washed with 
yellow-orange), lateral sepals always convex, slightly curved (vs slightly 
concave, recurved), petals always as long as the lateral sepals (vs shorter, rarely 
subequal) and an entire or obscurely trilobed lip (vs trilobed), narrowly oval, 
always shorter than the petals (vs lanceolate, subequal or longer than the 
petals). Lankesteriana minutissima is a closely related species distinguished by 
much larger petals (length/width ratio of 1.3 vs 2.9) and a tiny midlobe of the 
lip (< 0.35 mm vs ≥ 1.5 mm). 

 

Description (fig. 30-31) : plante minuscule, épiphyte, cespiteuse ; ramicaules très 
courts, 1-1,5 mm de longueur, fortement renflés à la base, pyriformes ; feuilles 
pétiolées, 8-8,5 × 3,5 mm, plutôt dressées, coriaces, elliptiques-obovales, obtuses, 
le pétiole très court, 1-1,5 mm de longueur ; inflorescences dressées, nettement 
plus courtes à 1,2 fois plus courtes que les feuilles, fleurs 1 à 5, successives, 
rarement au-dessus des feuilles, pédoncules glabres, 4,5 mm de longueur, 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/839942/tab/fiche
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/839942/tab/fiche
https://floredeguyane.piwigo.com/picture?/23092/categories
https://floredeguyane.piwigo.com/picture?/23092/categories
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recouverts à la base d'une seule gaine de 1-1,5 mm de longueur, racèmes 2-2,1 mm 
de longueur, densément congestionnés ; bractées florales infundibuliformes, 
aiguës, 1 mm de longueur ; ovaires 0,6 mm de longueur ; pédicelles 1,5-2 mm de 
longueur ; sépales et pétales jaune-orange, la base à peine verdâtre, labelle orange 
parfois un peu plus foncé ; sépale dorsal 3,9 × 1,4 mm, ovale, obtus à l'apex, 
légèrement convexe, incurvé vers le sommet ; sépales latéraux 3 × 2,5 mm, 
largement ovales, connés sur plus des ¾ de leurs longueurs, obtus à l'apex, 
convexes, légèrement incurvés, la base avec une gibbosité discrète, 
subquadrangulaire et lisse ; pétales 2,9 × 1 mm, oblongs-ovales, obliques, aigus à 
l'apex, marges microscopiquement érodées, dentées, parfois subciliées ; labelle 2-
2,5 × 0,6-0,8 mm, étroitement ovale, entier à obscurément trilobé à la base, 
retombant, base discrètement onguiculée, biauriculée, lobe latéraux semi-
elliptiques, très petits, lobe médian 1,6 mm de longueur environ, linguiforme, 
surface apicale cellulaire, partie ventrale papilleuse à l'apex, partie dorsale parfois 
densément papilleuse, les papilles plus longues vers l’apex, marge discrètement 
ciliée, plus longuement vers l'apex, cal en 2 veines latérales surépaissies, 
émoussées, naissant au-dessus de la base, se prolongeant quasi jusqu'à l'apex et 
produisant une cavité sublinéaire assez profonde ; colonne 2,1 mm de longueur, 
arquée, tridentée-fimbriée à l'apex, pied de colonne 0,3 mm de longueur. 

 

 
 
 
 
Figure 30 : 
Lankesteriana aurantiaca. 
A – plante ; B – périanthe ; 
B1 – marge des pétales ; C –
 labelle ; D – colonne. Selon 
le matériel HJBG-0489. 
Dessin Marie Aucourd. 
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Figure 31 : Lankesteriana aurantiaca. A – plante ; B – fleur vue de face ; C – fleur vue latérale ; 
D – détail du racème ; E – fruit. A-C, E,  selon le matériel HJBG-0489 ; D, selon le type. Photos A-C, E, 
Aurélien Sambin ; D, Denis Faure. 

 
Présence en Guyane (fig. 2), écologie et phénologie : la plante a densément été 
observée dans la région de Kaw, un peu au centre du département dans la 
commune de Saül et, plus à l’est, dans la réserve naturelle des Nouragues. Elle 
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pousse dans les forêts hautes et humides de basse altitude de 30 à 300 m et peut 
vivre en sympatrie avec L. barbulata. La floraison se produit de décembre à 
février. 
 
Note : cette nouvelle espèce, étroitement liée à L. barbulata, se reconnaît par des 
ramicaules plus courts (≤ 1,5 mm versus ≥ 2 mm), fortement renflés à la base, 
pyriformes (versus cylindriques), des inflorescences nettement plus courtes à 1,2 
fois plus courtes que les feuilles (versus subégales à 2 fois plus longues), un 
pédoncule recouvert à la base d'une seule gaine (versus 2), des fleurs uniformément 
jaune-orange (versus jamais de couleur uniforme : nuancées variablement de 
rouge-pourpre à marron lavé de jaune-orange ou jaune-orange lavé de marron ou 
de violet, les labelles pourpres ou orange-marron ou pourpre-orange), des sépales 
latéraux toujours convexes, légèrement incurvés (versus légèrement concaves, 
récurvés), la base avec une gibbosité discrète, subquadrangulaire et lisse (versus le 
plus souvent avec une carène profondément concave, microscopiquement 
verruqueuse), des pétales toujours aussi longs que les sépales latéraux (versus le 
plus souvent plus courts, rarement subégaux), un labelle entier ou obscurément 
trilobé (versus trilobé), étroitement ovale, toujours plus court que les pétales 
(versus lancéolé, subégal ou plus long), retombant (versus étalé) et une surface 
ventrale cellulaire sur le tiers supérieur (versus densément microscopiquement 
papilleuse). 

Deux autres taxons cespiteux à racèmes congestionnés peuvent être comparés à 
L. aurantiaca. Lankesteriana minutissima est une espèce proche qui se distingue 
par des pétales beaucoup plus larges, avec un rapport longueur/largeur de 1,3 
(versus R. L/l 2,9), un lobe médian du labelle minuscule, < 0,35 mm (versus ≥ 1,5 
mm) et spiculé sur le tiers ventral supérieur. Lankesteriana haberi (Luer, 2002 : 
36) Karremans (2014 : 327) se distingue rapidement par des feuilles un peu plus 
longues, au moins de 10 mm (versus jusqu’à 8,5 mm), des pédoncules nettement 
plus longs, au moins de 10 mm (versus jusqu’à 4,5 mm) et des pétales oblongs en 
dessous du milieu, brusquement angulés, étroitement obtus à l'apex (versus 
oblongs-ovales, obliques, aigus à l'apex). 
 
Distribution géographique : espèce endémique de Guyane.  



  
 

 
Révision des Anathallis et Lankesteriana de Guyane – Sambin & Aucourd 

12. Lankesteriana subapetiola Sambin & Aucourd sp. nov. 
 
Type : Guyane, Roura, montagne de Kaw, forêt de basse altitude, 07/05/1985, G. 
Cremers 8685 (holotype CAY-159359). 
 
Illustrations représentatives – Guyane, Luer (2006 : 187, fig. 133 ; [fig. 32]). 
Venezuela, Dunsterville & Garay (1959 : 307, fig. 385 ; [fig. 33]). 
 
Etymologie : du préfixe latin sub- « d’un degré moindre, presque » a « sans » -
petiola « pétiole ». Le nom spécifique faisant référence aux pétioles subnuls des 
feuilles de l’espèce. 
 

Lankesteriana subapetiola is distinguished from Lankesteriana barbulata by its 
simple racemes (vs congested). 
Lankesteriana subapetiola is closely related to Lankesteriana minima and is 
distinguished by very short ramicauls (subnul at 0.5 mm vs 1.5-5 mm), tiny 
petioles (subnul at 0.5 mm in length vs 1.2-11 mm), broadly obovate to broadly 
elliptical leaves (length/width ratio of 1.5-1.8 vs obovate to narrowly obovate, 
2.3-3.7), inflorescences always and clearly superior to the leaves (1.5-2.1 times 
taller vs lower or up to 1.3 taller), a raceme with very condensed flowers 
(internodes up to 0.6 mm long vs loose flowers, 1.3-2.5 mm) and an entire lip 
with straight edges (vs discreetly 3-lobed, with a slight constriction towards the 
middle or a little above the middle). 

 
Description : plante minuscule, épiphyte, cespiteuse (très compacte) ; ramicaules 
subnuls à 0,5 mm de longueur ; feuilles pétiolées, 3,3-5,5 × 2-3 mm, dressées, 
coriaces, largement elliptiques à largement obovales, obtuses, les pétioles subnuls à 
0,5 mm de longueur ; inflorescences dressées, droites, toujours plus longues que 
les feuilles, jusqu’à 2,1 fois plus hautes qu’elles, avec 1 à 4 fleurs successives, 
pédoncules glabres, 6-10 mm de longueur, recouverts vers la base de 2 gaines 
discrètes jusqu’à 0,6 mm de longueur, racèmes 2-3 mm de longueur, simples, à 
fleurs très condensées, entrenœuds jusqu’à 0,6 mm de longueur ; bractées florales 
infundibuliformes, subaiguës, 0,15-0,75 mm de longueur ; ovaires 0,8-1,2 mm de 
longueur ; pédicelles 0,7-1 mm de longueur ; fleurs pourpres ; sépale dorsal 3-
3,7 × 1-1,5 mm, ovale, obtus à l'apex, latéralement légèrement sigmoïde ; sépales 
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latéraux 2,8-3 × 2 mm, largement ovales, connés sur plus des ¾ de leurs longueurs, 
légèrement concaves, récurvés ; pétales 2,2 × 0,7 mm, ovales obliques, aigus à 
l'apex, marge microscopiquement érodée ou brièvement ciliée en dessous du 
milieu ; labelle 2-2,5 × 0,7 mm, étroitement ovale, entier, base discrètement 
onguiculée, biauriculée, apex arrondi, marge discrètement involutée à la base puis 
à peine révolutée, discrètement ou longuement ciliée, cal en 2 veines latérales 

surépaissies, émoussées, naissant au-dessus de la base, se prolongeant quasi jusqu'à 
l'apex et produisant une cavité sublinéaire assez profonde ; colonne 1,5-1,9 mm de 
longueur, subdroite, tridentée-denticulée à l'apex, pied 0,5-0,6 mm de longueur. 
 
Présence en Guyane (fig. 2), écologie et phénologie : la plante n’est connue en 
Guyane que du type. Elle pousse en forêt haute sur pente très humide et 
possiblement de 100 à 200 m d’altitude. La floraison se produit en mai. 
 
Note : cette nouvelle espèce ce distingue de L. barbulata par des inflorescences à 
racèmes simples (versus congestionnées). 

Lankesteriana subapetiola est étroitement lié à L. minima mais possède des 
ramicaules subnuls à 0,5 mm de longueur (versus 1,5-5 mm), des pétioles 
minuscules, subnuls à 0,5 mm de longueur (versus 1,2-11 mm), des feuilles 
largement obovales à largement elliptiques, avec un rapport longueur/largeur de 
1,5-1,8 (versus obovales à étroitement obovales, R. L/l 2,3-3,7), des inflorescences 
nettement plus longues que les feuilles, 1,5-2,1 fois plus longues (versus plus 
courtes ou subégales aux feuilles, jusqu’à 1,3 fois plus longues), un racème à fleurs 
très condensées, avec des entrenœuds jusqu’à 0,6 mm de longueur (versus 
laxiflore, 1,3-2,5 mm), avec un labelle entier à bords droits (versus discrètement 
trilobé, avec une légère constriction vers le milieu ou un peu au-dessus du milieu). 

Une seule autre espèce sœur, à port cespiteux, avec des racèmes simples, non 
congestionnés peut être brièvement comparée à ce nouveau taxon. Lankesteriana 
gehrtii (Hoehne & Schlechter, 1926 : 214) Karremans (2015 : 308) est une plante 
de l’État brésilien de São Paulo. Cette dernière possède des feuilles nettement plus 
longues, au moins de 15 mm (versus jusqu’à 6 mm), plus étroites, avec un rapport 
longueur/largeur ≥ 3,5, des racèmes à fleurs plutôt lâches avec des entrenœuds 
similaires à ceux de L. minima, des sépales ciliés le long des marges (versus 
glabres) et des pétales ovales, progressivement caudés et papilleux au-dessus du 
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milieu (versus ovales, aigus à l’apex, à marge microscopiquement érodée ou 
brièvement ciliée en dessous du milieu). 
 
Distribution géographique : cette espèce pousse au Venezuela (limitrophe des 
États de Miranda et de Guárico) et en Guyane. 
 

 
 

Figure 32 : Lankesteriana subapetiola (illustration de l’holotype, selon le matériel CAY-159359). 
Extrait de Luer, Icones Pleurothallidinarum XXVIII, Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden fig. 133 (2006), sous le nom de Panmorphia minima. 
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Figure 33 : Lankesteriana subapetiola. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids 
Illustrated, Vol. I : 385 (1959), sous le nom de Pleurothallis barbulata. 
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Résumé



Une révision des espèces des genres Anathallis et Lankesteriana existantes en Guyane est présentée. La nomenclature d'un bon nombre d'espèces citées est ici discutée. Sur la base d’un ensemble de caractères morphologiques discriminants, chaque espèce antérieurement donnée pour le département est énumérée et les confusions possibles commentées. Au total quatre espèces citées (A. brevipes, A. funerea, A. polygonoides et L. barbulata) sont acceptées. Trois autres (A. ciliolata, A. nanifolia et L. minima) sont  considérées absentes. Quatre nouvelles espèces (A. ochracea, A. subulata, L. aurantiaca, L. subapetiola) et une, déjà décrite mais jamais enregistrée en Guyane (A. rabei), sont comparées aux espèces les plus proches et ajoutées à la flore de ce département. L'ensemble des taxons est présenté avec une brève description et des illustrations. Deux cartes de répartition géographique et une clé d'identification des taxons présents sont également proposées.

Abstract



A review of the species of the genera Anathallis and Lankesteriana existing in French Guiana is presented. The nomenclature of a good number of the species cited is discussed here. On the basis of a set of discriminating morphological characters, each species previously cited for the department is listed and possible confusion discussed. A total of four species mentioned (A. brevipes, A. funerea, A. polygonoides and L. barbulata) are accepted. Three others (A. ciliolata, A. nanifolia and L. minima) are considered absent. Four new species (A. ochracea, A. subulata, L. aurantiaca, L. subapetiola) and one, already described but never recorded in French Guiana (A. rabei), are compared to the closest species and added to the flora of this department. All taxa are presented with a brief description and illustrations. Two distribution maps and an identification key of the taxa present are also proposed.



Mots clés : flore de Guyane, jardin botanique de Guyane, nouvel enregistrement, nouveaux synonymes, taxinomie.



Keywords: Botanical garden of French Guiana, flora of French Guiana, new recording, new synonyms, taxonomy.





Introduction



Anathallis Barbosa Rodrigues (1877 : 23) provient du grec aná « encore une fois » et thállein « à fleurir », probablement en référence aux racèmes qui se produisent successivement chez de nombreuses espèces du genre. 



Le genre, traditionnellement considéré comme un synonyme de Pleurothallis Robert Brown (1813 : 2011), a été rétabli sur la base d’analyses moléculaires de l’ADN présentées par Pridgeon & Chase (2001) puis confirmé monophylétique par Karremans (2014) après l’exclusion de quelques taxons étroitement liées à certains Trichosalpinx Luer (1993 : 393) et Stelis Swartz (1799a : 239).



Anathallis comporte aujourd’hui, selon POWO (2022) qui ajoute à sa liste sous ce nom les espèces du genre Lankesteriana Karremans (2014 : 321), 150 espèces réparties du sud du Mexique au Panama, en passant par les Antilles, et dans toute l'Amérique du Sud tropicale jusqu'à l'Argentine. Ces dernières semblent à l’évidence concentrées au Brésil qui possède à lui seul un peu plus des ¾ des taxons connus (POWO, 2022) comprenant, selon Flora e Funga do Brasil (2022), 72 endémiques. Des travaux phylogénétiques très récents, réalisés par Smidt et al. (2021) et pour l’heure pas encore pris en compte par POWO (2022), réduisent toutefois légèrement ce nombre puisque certaines espèces avec quelques caractères communs (plantes longuement rampantes, feuilles cunéiformes, fleurs généralement rouge foncé à violet aux sépales latéraux adnés au pied de la colonne) ont pu être déplacées dans le genre Madisonia Luer (2004 : 258). Anathallis spiculifera (Lindley, 1859a : 43) Luer (2009 : 259), espèce présente en Guyane (Sambin & Ravet, 2021), est proposé par Smidt et al. (2021) sous le nom de Madisonia spiculifera et n’est, en conséquence, pas discuté dans cet article.



L’arbre phylogénétique, proposé par Smidt et al. (2021), montre clairement que le genre Anathallis, stricto sensu, est étroitement apparenté à Lepanthes Swartz (1799b : 85), Lepanthopsis (Cogniaux, 1896 : 591) Ames (1933 : 3), Zootrophion Luer (1982a : 80) et Lankesteriana. Il est défini par des plantes très petites à petites, le plus souvent épiphytes, cespiteuses ou brièvement rampantes ; des ramicaules grêles, dressés ou ascendants, subégaux à beaucoup plus courts que les feuilles, couverts d’1 à 3 gaines tubulaires, souvent imbriquées ; des feuilles érigées à prostrées, coriaces, le plus souvent étroitement elliptiques ou étroitement obovales, la base subsessile ou pétiolée, l’apex aigu ou obtus ; des inflorescences généralement en racème, à fleurs lâches ou denses, simultanées ou successives, produites à partir d'une spathe petite et discrète ; des ovaires cylindriques, souvent sulqués ; des sépales glabres, ciliés ou pubescents, libres ou connés uniquement à la base ; des pétales membraneux, très rarement caudés, parfois pubescents, à marge entière, verruqueuse ou ciliée ; des labelles entiers ou trilobés, le plus souvent délicatement articulés au pied de la colonne, glabres ou pubescents sur la surface adaxiale, des marges glabres, ciliées ou denticulées, un onglet basal discret, membraneux et hyaline, plus ou moins tronqué et pourvu de 2 lobules, un disque généralement avec un cal longitudinal souvent discret ; des gynostèmes allongés, semi-cylindriques aux marges diversement ailées, des apex entiers ou diversement denticulés, des anthères ventrales, caduques, avec deux pollinies, ovoïdes, libres ou adhérentes à de minuscules viscidium et des rostellum ligulés.





Les espèces du genre Lankesteriana, nom qui honore à la fois le jardin botanique Lankester, de l'université du Costa Rica, et la revue scientifique Lankesteriana, possèdent des ramicaules toujours nettement plus courts que les feuilles et se distinguent clairement des Anathallis par des ovaires tri-ailés, des fleurs aux sépales latéraux généralement connés au-dessus du milieu, une partie médiane du labelle profondément déprimée et un rostellum bilobé, galéiforme. Vingt-quatre espèces, réparties, à l’exception des Antilles, à l’identique des Anathallis, intégrèrent ce genre concentré principalement en Amérique du Sud.





Selon les différents auteurs (Cremers & Hoff, 1992 ; Chiron & Bellone, 2005 ; Luer, 2006 ; Carnevali et al., 2007 ; Szlachetko et al., 2011 ; Karremans, 2015 ; Sambin & Ravet, 2021 ; POWO, 2022) cinq espèces d’Anathallis [voir tableau 1] et deux de Lankesteriana [voir tableau 2], données sous différents noms de genre [Anathallis ; Lankesteriana ; Panmorphia Luer (2006 : 144) ; Pleurothallis ; Specklinia Lindley (1830 : 8)], sont citées pour la Guyane.



Sur la base des observations que nous avons pu faire sur de nombreuses expéditions botaniques et sur l’examen de tous les spécimens d’herbiers disponibles nous discutons la liste des taxons présents.





Tableau 1 : Anathallis cités par les différents auteurs. A – Cremers & Hoff (1992) ; B – Chiron & Bellone (2005) ; C – Luer (2006) ; D – Carnevali et al. (2007) ; E – Szlachetko et al. (2011) ; F – Sambin & Ravet (2021) ; G – POWO (2022). [Ana : Anathallis ; Pan : Panmorphia ; Ple : Pleurothallis]. 



		Anathallis

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G



		  1. brevipes

		+

		+

		-

		+

		+

		+

		+



		   sous le genre  

		Ple

		Ple

		

		Ple

		Pan

		Ana

		Ana



		  2. ciliolata

		+

		+

		-

		+

		-

		+

		+



		   sous le genre  

		Ple

		Ple

		

		Ple

		

		Ana

		Ana



		 3. funerea

		-

		-

		+

		+

		+

		+

		+



		   sous le genre  

		

		

		Pan

		Ple

		Pan

		Ana

		Ana



		 4. nanifolia

		-

		+ ?

		-

		+ ?

		+

		-

		-



		   sous le genre  

		

		Ple

		

		Ple

		Pan

		

		



		 5. polygonoides

		+

		+

		+

		+

		+

		+

		+



		   sous le genre  

		Ple

		Ple

		Pan

		Ple

		Pan

		Ana

		Ana







Tableau 2 : Lankesteriana cités par les différents auteurs. A – Cremers & Hoff (1992) ; B – Chiron & Bellone (2005) ; C – Luer (2006) ; D – Carnevali et al. (2007) ; E – Szlachetko et al. (2011) ; F – Karremans (2015) ; G – Sambin & Ravet (2021) ; H – POWO (2022). [Ana : Anathallis ; Pan : Panmorphia ; Ple : Pleurothallis ; Lank : Lankesteriana ; Spe : Specklinia].



		Lankesteriana

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G

		H



		  6. barbulata

		+

		+

		+

		+

		+

		+

		+

		+



		  sous le  genre 

		Ple

		Ple

		Pan

		Ple

		Pan

		Lank

		Spe

		Ana



		  7. minima

		

		

		+

		

		

		+

		

		



		  sous le  genre

		

		

		Pan

		

		

		Lank

		

		







A cette liste nous ajoutons quatre nouvelles espèces encore inconnues de la science et une nouvelle déjà décrite mais jamais enregistrée en Guyane. Ces dernières sont présentées, illustrées et comparées à leurs plus proches parents plus bas. Une clé d'identification, une carte de répartition géographique des Anathallis (fig. 1) et une des Lankesteriana (fig. 2) des espèces présentes dans le département sont proposées.





Matériels et méthode



Les examens comparatifs des caractères morphologiques significatifs des taxons traités dans cet article, antérieurement cités ou nouveaux pour la Guyane, ont été systématiquement faits sur la base des protologues (Focke, 1849, 1853 ; Lindley, 1859b ; Grisebach, 1864 ; Barbosa Rodrigues, 1891 ; Ames, 1923 ; Schlechter, 1923, 1926, 1936 ; Schweinfurth, 1935 ; Foldats, 1961, 1968 ; Luer, 1978, 1996a, b ; Carnevali & Romero-González, 2000 ; Luer & Toscano, 2002 ; Chiron & Bolsanello, 2009 ; Kolanowska, 2011), des littératures secondaires quand cela était possible, du matériel conservé dans les herbiers AMES, CAY, ECON, FLAS, GH, GOET, HJBG, HUEFS, MO, MPU, NY, P, SEL, US, VEN, W et, pour certaines espèces guyanaises, d’observations de spécimens vivants in situ ou en culture au jardin botanique de Guyane. Nous avons également consulté des sites internet afin d’énumérer, en tant qu’illustrations représentatives, quelques photographies.



La méthode d’analyse consiste en une simple comparaison de quelques caractères morphométriques pertinents comme la longueur et la forme du ramicaule ; la forme, la taille, la largeur relative mesurée par le rapport longueur/largeur (R. L/l) et la position du limbe foliaire ; la longueur du pétiole ; la hauteur relative de l’inflorescence comparée à la hauteur des feuilles et son ornementation (glabre ou glandulaire) ; la longueur du pédoncule et le nombre de gaines sur ce dernier ; la longueur, la forme du racème (droit, sinueux, flexueux) et son ornementation (glabre ou glandulaire) ; le nombre de fleurs et dans une moindre mesure leur couleur ; la position (campanulée à récurvée), la taille des sépales et leur longueur comparée à la longueur des pétales ; la forme et la taille des pétales et dans une moindre mesure l’ornementation ; la forme, la taille, la texture et l’ornementation du labelle, la position, s’il y a lieu, des lobes latéraux et, dans une moindre mesure, leurs formes ; la longueur totale du labelle comparée à la longueur des pétales et, dans une moindre mesure, à la longueur des sépales, la longueur du lobe médian comparée à celle du disque ; la position et forme éventuelles du cal.





Résultats



Clé d'identification des espèces d’Anathallis et de Lankesteriana citées en Guyane



1. sépales latéraux libres ou connés uniquement à la base, ovaires cylindriques, souvent sulqués, rostellum ligulé	(Anathallis) 2



2. plante rampante	3



2a. plante cespiteuse	4



3. inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles, avec 1 à 2 fleurs successives, pétales aigus, nettement plus longs que larges	5. A. polygonoides



3a. inflorescences émergentes au-dessus du feuillage, avec 3 à 4 fleurs successives, pétales obtus, aussi longs que larges	A. nanifolia  



4. inflorescences glandulaires	3. A. funerea



4a. inflorescences glabres	5



5. lobes latéraux du labelle subégaux ou plus larges que la largeur du disque      	A. ciliolata



5a. lobes latéraux du labelle au moins 2,5 fois plus étroits	6



6. ramicaules ≥ 2,5 cm de longueur, parfois subégaux aux feuilles, feuilles étroitement elliptiques à elliptiques, lobe médian du labelle lancéolé, subacuminé, aigu à l’apex	1. A. brevipes



6a. ramicaules ≤ 2 cm de longueur, toujours nettement plus courts que les feuilles, feuilles étroitement obovales à obovales, lobe médian du labelle largement ovale à suborbiculaire ou linguiforme tronqué et discrètement émarginé à l’apex	7



7. sépales rouge-pourpre à base blanc-crème ou jaunâtre, surface apicale du labelle glabre, lobes latéraux ciliés	9. A. rabei



7a. sépales différents, surface apicale du labelle pubescente, lobes latéraux glabres	8



8. inflorescences 3-4,5 fois plus courtes que les feuilles, racèmes jusqu’à 3 mm de longueur, labelle spatulé, lobe médian quasi de la même longueur que le disque	8. A. ochracea sp. nov.



8a. inflorescences 1,5-2 fois plus courtes que les feuilles, racèmes au moins de 8 mm de longueur, labelle oblong, lobe médian nettement plus long que le disque	10. A. subulata sp. nov.



1a. sépales latéraux connés au moins jusqu’au-dessus du milieu, ovaires tri-ailés rostellum galéiforme	(Lankesteriana) 7





9. racèmes simples........................	10



9a. racèmes congestionnés, subfasciculés	11



10. ramicaules et pétioles ≥ 1,2 mm de longueur, feuilles 2,3-3,7 fois plus longues que larges, inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles            	L. minima 



10a. ramicaules et pétioles ≤ 0,5 mm de longueur, feuilles 1,5-1,8 fois plus longues que larges, inflorescences nettement plus longues que les feuilles             	 12. L. subapetiola sp. nov.



11. ramicaules ≤ 1,5 mm de longueur, inflorescences nettement plus courtes à 1,2 fois plus courtes que les feuilles, fleurs jaune-orange uniforme, labelle entier ou obscurément trilobé, étroitement ovale toujours plus court que les pétales, partie dorsale cellulaire sur le 1/3 supérieur	11. L. aurantiaca sp. nov.



11a. ramicaules ≥ 2 mm de longueur, inflorescences subégales à 2 fois plus longues que les feuilles, fleurs de couleurs différentes et jamais uniformes, labelle trilobé, lancéolé, subégal ou plus long que les pétales, partie dorsale microscopiquement densément papilleuse sur le 1/3 supérieur	 6. L. barbulata









Figure 1 : répartition géographique des espèces d’Anathallis présentes en Guyane





Figure 2 : répartition géographique des espèces de Lankesteriana présentes en Guyane





1. Anathallis brevipes (H. Focke) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 247-248 (2001).



Basionyme : Pleurothallis brevipes H. Focke, Tijdschrift voor de Wisen Natuurkundige Wetenschappen, uitgegeven door de Eerste Klasse van het Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten 2 : 198-199 (1849).

Type : Suriname, dans les bois au bord de la rivière Para, au-dessus des arbres, 1845,  H. R. Wullschlaegel 1589 (holotype W, isotype GOET-013893 !).



Humboltia brevipes (H. Focke) Kuntze, Revisio Generum Plantarum 2 : 667 (1891) ; Panmorphia brevipes (H. Focke) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 148, f. 103 (2006).



Synonyme hétérotypique : Lepanthes modesta Barbosa Rodrigues, Genera et Species Orchidearum Novarum 2 : 62 (1881).

Type : Brasil, Rio de Janeiro, mountains near Rodeio, undated, Barbosa Rodrígues s.n. (lectotype illustration de B. Rodrigues, in Flora Brasiliensis 3 (4) : tab. 94, I !).



Pleurothallis modesta (Barbosa Rodrigues) Cogniaux, Flora Brasiliensis 3 (4) : 449 (1986) ; Anathallis modesta (Barbosa Rodrigues) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 249 (2001) ; Specklinia modesta (Barbosa Rodrigues) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 262 (2004).



Pleurothallis fastigiata Luer & Toscano, Selbyana 23 (2) : 186, f. 4. (2002) syn. nov. (Fig. 3).

Type : Brazil, Pará, Castanhal, Rio Apeú, collected by F. Barros, 28/01/1988, flowered in cultivation at the São Paulo Botanical Garden, 15579,  Toscano de Brito 2291 (HUEFS, C. Luer illustration 18139 !).



Specklinia fastigiata (Luer & Toscano) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 260 (2004) ; Panmorphia fastigiata (Luer & Toscano) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 177 (2006) ; Anathallis fastigiata (Luer & Toscano) Luer & Toscano, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 257 (2009).



Matériels examinés : Guyana, Mabura region, Pibiri compartment, along brown sand road, near first market, 14/12/1992, R. C. EK 658 (U-1461485 !). Guyane, Saül, sentier Popote, forêt haute, 03/03/2013, floraison en culture le 03/05/2013 et le 25/01/2014, A. Sambin 1304 (HJBG-0490, photos !) ; Sinnamary, lac de Petit-Saut, en face de la montagne Plomb, 05/07/2021, A. Sambin 1311 (HJBG-0501 !).



Illustrations représentatives – Brésil, Hoehne (1949 : fig. 83) ; Fábio de Barros [Flora e Funga do Brasil - Anathallis brevipes (H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase (jbrj.gov.br)] ; Pará, Ferreira Filho & Barberena (2022 : fig. 2f – 7d [fig. 4]). Guyane, Guy Bernard [Anathallis brevipes (H. Focke) Pridgeon & M.W.Chase | Flore de Guyane (piwigo.com)] ; Chiron & Bellone (2005 : 175, les 2 photos du haut sous le nom de A. ciliolata) ; Sambin & Ravet (2021 : 565).



Description selon le matériel guyanais (fig. 4-5) : plante épiphyte, cespiteuse ; ramicaules 2,5-4,8 mm de longueur, intégralement recouverts par 3 gaines ; feuilles pétiolées, 1,5-5(6) × 1-1,5 cm, dressées, coriaces, étroitement elliptiques à elliptiques, aiguës ou subaiguës, légèrement convexes, surface abaxiale pourpre ou ponctuée de pourpre, le pétiole court, 0,5-10 mm de longueur ; inflorescences jusqu’à 6 fois plus courtes que les feuilles, avec 1 à 6 fleurs successives condensées, pédoncules glabres, 5-10 mm de longueur, fasciculés, racèmes 3-4,5 mm de longueur, flexueux ; bractées florales 1-1,5 mm de longueur, glabres ; ovaires 1-1,5 mm de longueur ; pédicelles 1-1,8 mm de longueur, droits ; fleurs hyalines, rachis et ovaires vineux, tépales brun clair à brun très foncé, bases jaunâtres, disque du labelle jaune, colonne et anthère blanc-crème ; sépale dorsal 3-4 × 1,5 mm, ovale, aigu, récurvé, glabre ; sépales latéraux 3-4 × 1-1,3 mm, étroitement ovales-lancéolés aigus, obliques, fortement récurvés, connés juste à la base ; pétales 1,5-2 × 1-1,3 mm, obliquement ovales, aigus à subacuminés, parfois oblongs, arrondis à l’apex, marge discrètement papilleuse sauf à la base ; labelle 2-2,5 × 0,5 mm, lancéolé, subacuminé, aigu à l’apex, sigmoïde, parfois fortement récurvé à l’apex, discrètement trilobé à la base, marge ciliée, base discrètement onguiculée et biauriculée, lobes latéraux semi-elliptiques, subdressés, lobe médian à peine plus long que la largeur des lobes latéraux, 1-1,3 mm de longueur environ, cal discret ; colonne 1,5-1,8 mm de longueur, légèrement arquée vers le sommet, clinandre tridenté à marge denticulée.



Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette espèce peu commune est disséminée dans le centre du département avec une observation près du littoral dans la commune de Sinnamary. Elle apprécie les forêts humides de basse et moyenne altitude, souvent en bordure de rivière. La floraison se produit de janvier à mars.













Figure 3 : Anathallis brevipes. Extrait de Luer & Toscano, Selbyana, 23 (2) : 187, fig. 4 (2002), sous le nom de Pleurothallis fastigiata.



Note : cette plante se distingue par un port cespiteux, des ramicaules relativement longs, subégaux aux feuilles, des feuilles étroitement elliptiques à elliptiques, légèrement convexes, avec une surface abaxiale pourpre ou ponctuée de pourpre, des inflorescences jusqu’à 6 fois plus courtes que les feuilles, un racème flexueux, des ovaires et des pédicelles de même longueur, des sépales glabres fortement récurvés, des pétales toujours plus courts ou un peu plus courts que les sépales à marges ciliées et un labelle lancéolé subacuminé, aigu, trilobé à la base à marge ciliée.



		

Figure 4 : Anathallis brevipes. Périanthe. Redessiné à partir de Ferreira Filho & Barberena, 2022, sous le nom de Pleurothallis fastigiata. Dessin Marie Aucourd.	





Les descriptions secondaires proposées notamment par Dunsterville & Garay (1966), Luer (2006) et Szlachetko et al. (2011) évoquent des fleurs jaunes ou orange uniforme. Toutes les illustrations que nous avons pu trouver de plantes, enregistrées sous le nom d’A. brevipes, à fleurs jaunes ou orange, montrent une position des tépales bien différente des plantes guyanaises et contraire au protologue de Focke : fleurs peu ouvertes, parfois campanulées, les sépales clairement concaves (versus très ouvertes, sépales récurvés à fortement récurvés). En outre, ces illustrations montrent des pétales nettement plus étroits, avec un rapport longueur/largeur d’environ 4,5-5 (versus R. L/l 1,5), des labelles parfois clairement linguiformes, arrondis à l’apex (versus lancéolés aigus, subacuminés), certains sont trilobés au milieu (versus de la base jusqu’au milieu) à marge glabre ou subentière (versus ciliée), à lobes latéraux dressés (versus subdressés). Quelques-uns de ces caractères sont par ailleurs visibles sur le dessin de Dunsterville proposé en figure 6. Bien qu’A. brevipes possède certainement une variabilité morphométrique plus importante que celle donnée dans notre description nous avons préféré, par prudence, ne pas citer de matériel qui évoque les caractères énumérés juste au-dessus et que nous n’avons pas pu observer minutieusement.





Figure 5 : Anathallis brevipes. A – inflorescence ;  B-C – fleur vue à 30° ; D – fleur vue latérale et variabilité des pétales. Selon le matériel HJBG-0490. Photos Aurélien Sambin.



Pleurothallis fastigiata (Anathallis fastigiata) est une plante décrite de l’État brésilien du Pará en 2002. La seule distinction proposée par Luer & Toscano (2002) pour séparer leur plante d’A. brevipes est de définir leur labelle comme « étroit, dessiné en pointe fine ». Toutefois Focke (1849) donne, dans sa description, un labelle « linguiforme, aristé-apiculé » qui peux signifier « en forme de langue, prolongée en longue pointe, aiguë ». L’intégralité des autres caractères d’A. fastigiata, aussi bien sur le plan végétatif, floral qu’ornemental est complètement identique à ceux d’A. brevipes. Les deux taxons sont à l’évidence conspécifiques. 



Anathallis brevipes est cité par de nombreux auteurs en Guyane. Les spécimens étudiés sont intégralement compatibles avec le protologue de Focke (1849). La présence de l’espèce dans le département ne fait aucun doute. 

Distribution géographique : Guyana, Suriname, Guyane et Brésil (Pará, Rio de Janeiro).



[Selon Luer (2006) et POWO (2022), ce taxon est également présent en Colombie, au Venezuela, au Pérou, en Équateur et en Bolivie].



Figure 6 : Anathallis brevipes (?). Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. VI : 331 (1976), sous le nom de Pleurothallis brevipes.

2. Anathallis ciliolata (Schlechter) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 248 (2001).



Basionyme : Pleurothallis ciliolata Schlechter, Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 23 : 36 (1926). 

Type : Brésil, Paraná, sans date, Hatschbach 83 (holotype B-détruit).



Specklinia ciliolata (Schlechter) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 259 (2004) ; Panmorphia ciliolata (Schlechter) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 177 (2006).



Synonyme hétérotypique : Pleurothallis curitybensis Schlechter ex Mansfeld, Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte 58 : 6 (1930), nom illégitime.



Matériel examiné : Équateur, Napo, near Rio Jatunyacu west of Tena, alt. 600 m, 21/02/1992, C. A. Luer & A. C. Hirtz 6919 (GH-02083107 !).



Description selon Schlechter, 1926 (fig. 7) : plante épiphyte, cespiteuse, 1,5-2,5 cm de hauteur ; ramicaules courts, lisses, entourés de gaines de 3-5 mm de longueur ; feuilles oblancéolées spatulées, obtuses, progressivement rétrécies vers la base en un pétiole canaliculé de 4-7 mm de longueur, limbe 7-10 × 2,5-4 mm ; inflorescence unique, érigée, parfois avec une feuille légèrement plus courte, parfois plus longue, avec un pédoncule sétiforme, de 6-8 mm de longueur, racème avec 2-6 fleurs, jusqu'à 11 mm de longueur ; bractées florales ovales cuculées ; pédicelles et ovaires subégaux, de 2 mm de longueur environ, cylindriques, glabres ; fleurs dressées, glabres à l'exception des pétales et du labelle ; sépales avec 3 nervures, 3,25 mm de longueur environ, le dorsal ovale-lancéolé, aigu, les latéraux obliquement oblongs-lancéolés, obtus, connés à la base ; pétales obliquement et étroitement lancéolés, aigus, avec une seule nervure, aussi longs que les sépales, marge ciliée ; labelle trilobé, onglet court, la base microscopiquement biauriculée, les pétales un peu plus courts, lobes latéraux obliquement semi-oblongs, obtus, courts, les bords microscopiquement ciliés, lobe médian presque 4 fois plus long, étroitement lancéolé-ligulé, l'apex calleux clairement obtus et glabre ; colonne 0,5 mm de longueur environ, légèrement incurvée, la moitié supérieure dilatée, clinandre lacéré-denticulé, avec un pied court.

		





		

Figure 7 : Anathallis ciliolata. Extrait de Schlechter, Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte 58 : 6, fig. 118 (1930), sous le nom de Pleurothallis curitybensis.







Note : Anathallis ciliolata se distingue par un port cespiteux, des feuilles avec un pétiole relativement long, jusqu’à 7 mm, des inflorescences glabres, plus courtes ou jusqu’à 2 fois plus longues que les feuilles, un racème simple à fleurs lâches, des bractées florales un peu plus courtes ou de même longueur que l’ovaire, un ovaire et un pédicelle quasi de même longueur, des pétales aussi longs que les sépales, à marge entièrement ciliée, un labelle un peu plus long que les pétales, trilobé sur le premier tiers basal, avec des lobes latéraux proéminents, obliquement semi-oblongs, obtus, microscopiquement ciliés sur les marges et un lobe médian elliptique-lancéolé, clairement tronqué, épaissi à l'apex, à marge glabre.



Anathallis ciliolata est cité pour la première fois en Guyane par Ronald Oskar Determann en 1979. Deux spécimens sont, à l’époque, simultanément enregistrés dans les collections de CAY sous ce nom. Le premier est collecté par Sastre en 1975 (CAY-159347 ; P-00495670). Le second, par Determann, en 1979 (CAY-159346).

 

- Comparé à A. ciliolata le spécimen C. Sastre 3939 montre une inflorescence clairement glandulaire (versus glabre) et un racème flexueux (versus droit).

-  La plante R. O. Determann 70 montre un pédoncule court avec, au bout, un fragment de bractée florale microscopiquement glandulaire. Il est annoté sur la planche : sépales vin-rouge translucide, pétales vin-rouge foncé, colonne rouge foncé, anthère rouge.



La totalité de ces caractères, bien différents de ceux d’A. ciliolata, sont pleinement attribuables à A. funerea : seule espèce en Guyane avec cet ensemble de dispositions.



Le nom d’Anathallis ciliolata est malgré tout repris par Cremers & Hoff (1992) sur la base des deux spécimens enregistrés dans les collections de CAY.



Un peu plus tard, Chiron & Bellone (2005) citent le taxon en proposant une description discordante à celle de Schlechter mais paradoxalement compatible à celle d’A. funerea : espèce discutée un peu plus bas. Comparée à A. ciliolata, la plante de Chiron & Bellone (2005) montre des racèmes flexueux (versus droits), des sépales jusqu’à 6 × 1,5 mm (versus 3,5 mm environ), des pétales 2,5 × 1 mm (versus aussi longs que les sépales), un lobe médian du labelle oblancéolé, etc.

Anathallis ciliolata est une nouvelle fois cité par Sambin & Ravet (2021) par erreur puisque la description et les illustrations proposées sur la base du spécimen visible dans les collections de HJBG (-0491, fig. 9-10) montre, là encore, des caractères clairement attribuables à A. funerea.



Le nom d’A. ciliolata a été utilisé par erreur. Les spécimens guyanais sous ce nom ont été distinctement confondus avec A. funerea. Une planche de dessin, publiée de Dunsterville (in Dunsterville & Garay, 1966), d’une plante vénézuélienne d’A. funerea mais enregistrée à tort comme A. ciliolata pourrait être à l’origine de ces confusions (fig. 8). Par ailleurs, certains auteurs, notamment Szlachetko et al. (2011), traitent A. ciliolata dans la synonymie d’A. funerea. Ce rangement nomenclatural est évidemment inexact : les deux taxons étant indubitablement très distincts. Aucun spécimen guyanais d’Anathallis ciliolata ne se trouve dans les collections de CAY, HJBG ou P et nous n’avons fait aucune observation sur le terrain d’une plante qui puisse correspondre à la description de ce taxon. Nous considérons cette espèce absente de Guyane.







Figure 8 : Anathallis funerea. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. IV : 213 (1966), sous le nom de Pleurothallis ciliolata.

Distribution géographique : Équateur, Brésil (Paraná).



[Selon POWO (2022), ce taxon est également présent en Colombie, au Venezuela, au Guyana, au Suriname et en Bolivie].





3. Anathallis funerea (Barbosa Rodrigues) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 258 (2009).



Basionyme : Lepanthes funerea Barbosa Rodrigues, Vellosia (ed. 2) 1 : 118 (1891). 

Type : Brésil, Amazonas, Alto-Amazonas, das mattas do rio Yauapeiy, sans date, Barbosa Rodrigues s.n. (lectotype illustration de B. Rodrigues, tab. 843 !).



Pleurothallis funerea (Barbosa Rodrigues) Cogniaux, Flora Brasiliensis 3 (4) : 567 (1896) ; Specklinia funerea (Barbosa Rodrigues) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 260 (2004) ; Panmorphia funerea (Barbosa Rodrigues) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 156-157, f. 117 (2006).



Synonymes hétérotypiques : Pleurothallis breviscapa C. Schweinfurth, Botanical Museum Leaflets 3 : 79 (1935).

Type : Guyana, 06/1897, E. F. im Thurn 181 (holotype K-000584067 !).



Anathallis breviscapa (C. Schweinfurth) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 248 (2001) ; Specklinia breviscapa (C. Schweinfurth) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 259 (2004).



Pleurothallis praemorsa Luer, Selbyana 2 : 388 (1978).

Type : Équateur, Pastaza, epiphytic in rain forest about 20 km east of Puyo, alt. 600 m ca., 3/08/1977, C. Luer, J. Luer & J. Brenner 1813 (holotype SEL-000884 !).



Specklinia praemorsa (Luer) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 263 (2004).



Matériels examinés : Guyane, bassin du Marouini, amont du saut Toulalapata, 24/04/1975, C. Sastre, F. Sastre & C. Moretti 3939 (CAY-159347 ! ; P-00495670, de gauche à droite : seconde plante du haut uniquement !) ; région de Saül, piste de Carbet Maïs, 04/07/1979, R. O. Determann 70 (CAY-159346 !) ; Saül, Mont la Fumée West, ridge beyond carbet, alt. 300 m, 01/09/1989, S. Mori & R. Ek 20776 (NY-03909054 !) ; Saint-Élie, réserve de la Trinité, AYA2650, 01/05/2014, M. Cobigo s.n. (HJBG-0491, photos !). Venezuela, Bolivar, Sierra Imataca, Rio Toro (Rio Grande), between Rio La Reforma and Puerto Rico, north of El Palmar alt. 200-250 m, 14/12/1960, J. A. Steyermark 88050 (NY-03909053 !) ; Táchira, Carretera San Cristóbal-Chorro del Indio Caño Seco-La Florida, entre km. 15 y 18 al este de San Cristóbal, o sea 6-9 km al este del Chorro del Indio, 24/08/1982, G. S. Bunting 11651 (NY-3909055 !).



Illustrations représentatives – Luer (2006 : 182, fig. 116a-b). Adam Karremans [IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)]. Guyane, G. Léotard [Anathallis ciliolata (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase, 2001-Description, fiches détaillées (mnhn.fr)] ; H. Galliffet [Pleurothallis ciliolata - lachaussetterouge.orchidees.over-blog.com] ; Sambin & Ravet (2021 : 566) ; Venezuela, Dunsterville & Garay (1966 : 213).



Description selon le matériel guyanais HJBG-0491 (fig. 9-10) : plante petite, épiphyte, cespiteuse ; ramicaules 5 mm de longueur, recouverts de 2 gaines papyracées ; feuilles pétiolées, 16,2-24,5 × 3-3,7 mm, dressées, coriaces, étroitement elliptiques obovales, aiguës ou subaiguës, le pétiole court, 1,8-2 mm de longueur ; inflorescences 2 fois plus courtes à subégales aux feuilles, avec 1 à 10 fleurs successives, pédoncules glandulaires, 6-16,5 mm de longueur, fasciculés, recouverts à la base de 3 gaines, racèmes jusqu’à 9 mm de longueur, flexueux, glandulaires ; bractées florales infundibuliformes, aiguës, 1,8 mm de longueur, glandulaires ; ovaires 1,1 mm de longueur ; pédicelles 1-1,8 mm de longueur, droits ; fleurs aux tépales pourpre-noir, base jaune crème, apex du labelle et des pétales blancs, colonne jaunâtre avec une bande pourpre très foncé en partie médiane de la surface dorsale, sépales avec 3 nervures ; sépale dorsal 6,7 × 1,4 mm, étroitement ovale aigu, latéralement légèrement sigmoïde, glabre ; sépales latéraux 5 × 1,2 mm, oblongs lancéolés subaigus, obliques, fortement récurvés, connés juste à la base ; pétales 2,8 × 1 mm, lancéolés, subaigus ou aigus à l’apex, avec 1 nervure, marge discrètement papilleuse, microscopiquement érodée ; labelle 4 × 1,1 mm, obovale dans sa forme générale et une fois étalé, arrondi à l’apex, discrètement trilobé sur le tiers inférieur, ventralement convexe, surface apicale cellulaire-papilleuse, base discrètement onguiculée et biauriculée, lobe latéraux minuscules, dressés, marge entière, lobe médian 3 mm de longueur, linguiforme, cal discret ; colonne 1,7 mm de longueur, légèrement arquée, clinandre denté.



Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette plante semble être plus concentrée dans le centre du département où elle pousse dans les forêts hautes et humides. La floraison se produit possiblement d’avril à septembre.



Figure 9 : Anathallis funerea. A – plante ;  B – périanthe ; B1 – marge des pétales. Selon le matériel HJBG-0491. Dessin Marie Aucourd.



Note : ce taxon se distingue par un port cespiteux, des inflorescences 2 fois plus courtes ou subégales aux feuilles, glandulaires, des bractées florales glandulaires, un racème flexueux, des tépales de couleur pourpre-noir à base jaune crème, un sépale dorsal jusqu’à 6,7 mm de longueur, des sépales latéraux fortement récurvés, des pétales à marge discrètement papilleuse, microscopiquement érodée et un labelle discrètement trilobé sur le tiers inférieur, glabre, clairement obovale, environ 1,5 fois plus grand que les pétales.





Figure 10 : Anathallis funerea. A – fleur vue de face ; B – fleur vue latérale. Selon le matériel HJBG-0491. Photos Aurélien Sambin.



Luer (2006) puis Carnevali et al. (2007) citent le taxon pour la Guyane sur la base de 2 spécimens collectés par G. Cremers et visibles dans les collections de CAY (-159344 ; 062934). Le premier, originaire des Monts Bakra, est collecté en 1993 et déterminé la même année par Luer sous le nom de Pleurothallis breviscapa. Le second, qui provient des montagnes de la Trinité, dans le bassin de la Mana, est collecté en 1981 et déterminé en 1998 par Luer sous le nom de Pleurothallis praemorsa. Les deux taxons sont finalement rangés, un peu plus tard par Luer (2006), dans la synonymie d’A. funerea. La plante est reprise en Guyane sous ce nom d’espèce par Szlachetko et al. (2011), Sambin & Ravet (2021) et POWO (2022). 



- N’étant pas certains qu’il s’agisse bien là de ce taxon, le premier spécimen (G. Cremers 13087) est toutefois traité par Sambin & Ravet (2021) à titre provisoire sous l’appellation Anathallis « aff. » funerea. Un spécimen, collecté par le premier auteur en 2016 ([HJBG-0487], figure p. 566 in Sambin & Ravet, 2021) aux caractères totalement similaires à celui de Cremers, différents d’A. funerea, avait incité les auteurs à ce choix. La plante, dans les collections de CAY, comparée à A. funerea, montre clairement des inflorescences nettement plus courtes que les feuilles, jusqu’à 4,3 fois (versus 2), des pédoncules très courts et glabres, ≤ 6 mm (versus ≥ 6 mm, glandulaires), des racèmes simples, laxiflores (versus flexueux, condensés), des bractées florales glabres (versus glandulaires) et des pédicelles jusqu’à 2,6 mm de longueur (versus jusqu’à 2 mm). Il est annoté sur la planche : fleurs jaune foncé tacheté de violet à la base (versus pourpre-noir à base jaune crème). De nouvelles observations, que nous avons réalisées lors d’une expédition botanique, ont pu confirmer des individus identiques aux spécimens HJBG-0487 et G. Cremers 13087, non seulement très différents d’A. funerea mais encore inconnus de la science. Le groupe de plante est ici traité sous le nom d’Anathallis ochracea et discuté plus bas.



- Comparé à A. funerea, le second spécimen (G. Cremers 7417) est une plante sans fleur, lithophyte (versus épiphyte) aux feuilles linéaires très étroites, avec un rapport longueur/largeur de 12,5 (versus obovales, R. L/l jusqu’à 6,6) et un pétiole de 5 mm de longueur (versus jusqu’à 2 mm), des anciennes inflorescences, jusqu’à 8,5 fois plus courtes que les feuilles (versus jusqu’à 2 fois), montrent un racème simple (versus flexueux), glabre (versus glandulaire) avec des entrenœuds jusqu’à 3,2 mm de longueur (versus jusqu’à 1,3 mm). Bien que la couleur des fleurs, proposée sur la planche par Cremers, semble proche à celle de nos observations, ce dernier ajoute « labelle linéaire, 2 fois plus long que les sépales latéraux ». Ce caractère étant, là encore, très différent chez A. funerea (obovale, 1,2 fois plus court), nous préférons ne pas citer ce matériel qui pourrait, par ces importantes distinctions, représenter tout autre chose.



Bien qu’aucun des deux spécimens, déterminés et enregistrés par Luer sous le nom d’A. funerea, ne puissent être ici retenus comme représentants de cette espèce, bon nombre d’illustrations et quelques spécimens Guyanais d’A. funerea, parfaitement compatibles avec ce dernier, enregistrés à tort sous le nom d’A. ciliolata et discutés plus haut, sont toutefois visibles dans les collections de CAY, HJBG et P. Ces derniers, examinés ici, démontrent que la présence d’A. funerea en Guyane ne fait aucun doute.



Distribution géographique : Équateur, Venezuela, Guyana, Guyane, Brésil (Amazonas).

.

[Selon (1) Luer (2006) et (2) POWO (2022), ce taxon est également présent au Panama2, en Colombie2, au Pérou1 & 2 et en Bolivie1 & 2].

4. Anathallis nanifolia (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 259 (2009).



Basionyme : Pleurothallis nanifolia Foldats, Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales 22 : 258 (1961).

Type : Venezuela, Bolívar, by Rio Asa above Raudal Cotua south of La Paragua, alt. 300 m, 01/08/1960, J. A. Steyermark 86725 (holotype VEN-49194 ! ; isotypes AMES-00074491 !, NY-00009234 !, US-00093665 !).



Specklinia nanifolia (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 262 (2004) ; Panmorphia nanifolia (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 169, f. 136 (2006).



Matériel examiné : Colombie, Intendencia Meta, alt. 600 m, 12/09/1939, O. Renz 3832 (Herbier Jany Renz !).



Illustrations représentatives – Luer (2006 : 188, fig. 136). Venezuela, Amazonas, Dunsterville & Garay (1976 : 361 ; [fig. 11]).



Description selon Luer, 2006 : plante très petite, épiphyte, rampante, les rhizomes jusqu’à 10 cm de longueur ou plus, formant des tapis denses, 1,5-2 mm de longueur entre les ramicaules ; racines proportionnellement épaisses ; ramicaules robustes, couchés à ascendants, longs de 1 mm, renfermés par une gaine tubulaire ; feuilles 4-9 × 4-7 mm, plus ou moins prostrées, chevauchantes, densément coriaces, largement elliptiques à circulaires, obtuses, sessiles, largement cunéiformes en dessous jusqu’à la base ; inflorescences jusqu'à 10 mm de longueur, incluant un pédoncule de 2-4 mm de longueur, sublâches ; bractées florales 1 mm de longueur ; pédicelles 1,5 mm de longueur ; ovaires 1,25 mm de longueur ; fleurs 3-4, successives, sépales violets, membraneux, légèrement épaissis vers l'apex, glabres, pétales glabres, rouge-violet, translucides, labelle violet foncé, cellulaire-papilleux ; sépale dorsal 3,5-4 × 1,25 mm, obovale, aigu, avec 3 nervures discrètes ; sépales latéraux 3,5 × 1-1,25 mm, libres, oblongs-ovales, obliques, avec 3 nervures discrètes, formant un petit menton avec le pied de la colonne ; pétales 2,5-3 × 1,5 mm, elliptiques, obtus, avec 1 nervure. 







Figure 11 : Anathallis nanifolia. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. VI : 361 (1976), sous le nom de Pleurothallis nanifolia.

Labelle 2 × 0,5 mm, trilobé, étroitement oblong, arrondi et épaissi à l'apex, base tronquée, discrètement biauriculée, articulée au pied de la colonne, lobes latéraux en dessous du milieu, disque avec 2 cals longitudinaux en forme de V ; colonne 1,5 mm de longueur, ailée au-dessus du milieu, denticulée à l'apex, pied 0,5 mm de longueur.

 

Note : l’espèce se distingue par son port rampant, des entrenœuds entre les ramicaules très courts, jusqu’à 2 mm, des feuilles largement elliptiques à circulaires, prostrées et imbriquées, des racèmes dressés, émergents au-dessus du feuillage, avec 3 à 4 fleurs successives, des pétales elliptiques, obtus, quasi aussi longs que les sépales et un labelle lancéolé, arrondi et épaissi à l'apex.



Cette plante est citée pour la première fois comme potentiellement présente en Guyane par Bogan et al., (1997) sur la base du spécimen S. A. Mori, R. C. Ek & K. Wightman 20793, originaire de Saül, collecté en 1989 et enregistré dans les collections de CAY et NY (-04092806). La plante est reprise par Chiron & Bellone (2005) accompagnée d’une illustration d’un spécimen originaire de la région de Saül en culture dans les serres du jardin du Luxembourg. La plante est de nouveau citée par Carnevali et al. (2007) et Szlachetko et al. (2011) sur les données de 1997 proposées par Bogan et al.

 

- Comparé à A. nanifolia le spécimen S. A. Mori, R. C. Ek & K. Wightman 20793 montre des plantes rampantes aux entrenœuds entre les ramicaules nettement plus longs, jusqu’à 5 mm de longueur (versus 2 mm), des ramicaules un peu plus longs, jusqu’à 1,5 mm (versus 1 mm), des feuilles elliptiques à ovales-elliptiques, plus étroites, avec un rapport longueur/largeur de 2-2,6 (versus largement elliptiques à circulaires, R. L/l 1-2). Il est annoté sur la planche : fleur translucide, intégralement jaune (versus violet à violet foncé). Ces caractères sont ceux d’A. polygonoides : seule espèce du genre en Guyane avec cet ensemble de dispositions.



- L’illustration de la plante, proposée par Chiron & Bellone (2005 : 182, fig. en bas à droite), clairement discordante à la description donnée par ces derniers auteurs, montre en réalité un représentant d’Octomeria minor Schweinfurth (1935 : 89). La plante possède des feuilles subdressées (versus prostrées), des fleurs campanulées (versus bien ouvertes aux sépales récurvés) à tépales jaune-rose, subtranslucides (versus violet à violet foncé), posées à la base des feuilles (versus émergentes au-dessus du feuillage) et un labelle oblong avec 2 carènes proéminentes à la base (versus lancéolé, sans carène). Ce taxon, confirmé en Guyane (Sambin & Ravet, 2021), est très différent d’Anathallis nanifolia.



Aucune plante guyanaise d’A. nanifolia ne se trouve dans les collections de CAY, HJBG ou P et nous n’avons fait aucune observation sur le terrain d’un spécimen qui puisse correspondre à la description de ce taxon. Ce dernier, confondu avec Anathallis polygonoides et Octomeria minor, est absent de Guyane.



Distribution géographique : l’espèce est présente en Colombie et au Venezuela (Bolívar, Amazonas). 



[Selon Luer (2006), ce taxon est également présent en Équateur et en Bolivie].





5. Anathallis polygonoides (Grisebach) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 250 (2001).



Basionyme : Pleurothallis polygonoides Grisebach, Flora of the British West Indian Islands 609 (1864).

Type : Trinité, 1877, Crueger s.n. (syntype K-000584078 !) ; Bradford s.n. (syntype GOET-009094 !). 



Humboldtia polygonoides (Grisebach) Kuntze, Revisio Generum Plantarum 2 : 668 (1891) ; Specklinia polygonoides (Grisebach) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 263 (2004) ; Panmorphia polygonoides (Grisebach) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 171, f. 139 (2006).



Matériels examinés : Colombie, Meta, 15/08/1939, O. Renz 3636 (Herbier Jany Renz !). Guyane, Saül, route de Bélizon, PK-0,5 environ, 05/03/1977, J.-J. de Granville 2807 (CAY-159387 !) ; Saül, 2 Km SW of Saül, 25/08/1986, R. C. Ek & D. Montfoort 134 (CAY-159386 ! ; NY-04092813 !) ; Saül, 2 km SW of Saül, track Limonade, alt. 180-210 m, 09/1986, R. C. Ek & D. Montfoort 345 (NY-04092814 !) ; bassin du Marouini, Camp n° 4 Monpé Soula, alt. 180 m, 02/09/1987, J.-J. de Granville, L. Allorge, W. J. Hahn, M. Hoff & A. L. Weitzman 9965 (CAY-159388 ! ; NY-04092815 ! ; P-00485759 ! ; U ; US) ; Saül, Mont la Fumée, trail, junction with Antenne North, alt. 410 m, 03/09/1989, S. A Mori, R. C. Ek & K. Wightman 20793 (CAY-s.n. ; NY-04092806 !) ; bassin de l'Oyapock, roche Touatou, alt. 170 m, 17/05/1995, G. Cremers & J.-J. de Granville 13950 (CAY-062009 ! ; MO) ; bassin de l'Approuague, Mont Chauve, forêt claire sur inselberg, alt. 220 m, 13/04/1997, G. Cremers & F. Crozier 14938 (CAY-045650 !) ; Maripassoula, Borne 4, mission ZNIEFF, 01/01/2012, M. Cobigo s.n. (HJBG-0492 !). Pérou, Junín, Chanchamayo (Prov.), East of Quimirí Bridge, near La Merced, alt. 800-1300 m, 01-03/06/1929, E. P. Killip & A. C. Smith 23963 (NY-02693736 !). Trinité, Cipero wood, 23/06/1908, W. E. Broadway 7008 (MO-2314089 !) ; Toco road, Valencia, 16/04/1920, N. L. Britton, T. E. Hazen & W. Mendelson 1794 (NY-59813 !) ; on Theobroma, cocoa plantation, base of Mount Tamana, 18/04/1920, L. Britton, E. G. Britton & T. E. Hazen 1970 (NY-04092816 !).



Illustrations représentatives – Philip K. Nelson [Occurrence 1322143063 (gbif.org)] ; S. Maning [2129401m.jpg (600×736) (unibas.ch)], [2129402m.jpg (895×600) (unibas.ch)]. Guyane, Chiron & Bellone (2005 : 179) ; Sambin & Ravet, (2021 : 568). Pérou, Luer (2006 : 188, fig. 139). Venezuela, Dunsterville & Garay, (1966 : 233 ; [fig. 12]).



Description selon le matériel guyanais (fig. 13-14) : plante épiphyte, rampante ; rhizomes de 2 à 9 mm de longueur entre les ramicaules ; ramicaules 1-4 mm de longueur, recouverts de 2 gaines ; feuilles subpétiolées variables, les juvéniles subprostrées, elliptiques-ovales, 6-6,5 × 2,9-3 mm, les matures dressées, elliptiques à étroitement elliptiques de 13,1-14 × 3,9 mm, coriaces, arrondies à subaiguës à l’apex ; inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles, avec 1 à 2 fleurs successives, pédoncules 2-5 mm de longueur, glabres, subérigés, racèmes jusqu’à 4 mm de longueur, simples, dressés ; bractées florales 0,6-1,5 mm de longueur ; ovaires 0,5-1 mm de longueur ; pédicelles jusqu’à 3,5 mm de longueur, droits ; fleurs hyalines, sépales jaunâtres ou jaune-orange, pétales pourpre foncé ou pourpre clair, souvent blanchâtres latéralement, labelle pourpre foncé.







Figure 12 : Anathallis polygonoides. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. IV : 213 (1966), sous le nom de Pleurothallis polygonoides.



Sépale dorsal 3,8 × 1,2 mm, oblong-ovale, aigu ; sépales latéraux 3,3-3,6 × 1 mm, étroitement ovales, subacuminés ou acuminés à l’apex, légèrement obliques, connés juste à la base ; pétales 2,3 × 0,6 mm, étroitement ovales, aigus ou acuminés ; labelle 2,2 × 0,5 mm, étroitement ovale dans sa forme générale et une fois étalé, discrètement trilobé sur le premier tiers basal, base discrètement onguiculée et biauriculée, lobes latéraux semi-elliptiques, dressés, marge microscopiquement papilleuse, lobe médian 1,3 mm de longueur, étroitement ovale, obtus, marge microscopiquement cellulaire-papilleuse, cal discret en forme de V étroit, laissant apparaître une petite cavité naissant au sommet du disque et se prolongeant quasi jusqu’à l’apex ; colonne 1,5-2 mm de longueur, légèrement arquée, clinandre longuement denté-lacéré à l'apex, pied de colonne 0,5 mm de longueur environ.



Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : ce taxon pousse sur une grande partie du département de 60 à 410 m d’altitude. La floraison se produit de mars à septembre. 

		



		

Figure 13 : Anathallis polygonoides. A – périanthe ; B – labelle ; C – colonne. Selon le matériel HJBG-0492. Dessin Marie Aucourd.







Note : Anathallis polygonoides se distingue par un port rampant, avec des rhizomes de 2 à 9 mm de longueur entre les ramicaules, des feuilles juvéniles subprostrées, elliptiques-ovales, les matures dressées, elliptiques à étroitement elliptiques jusqu’à 14 × 3,9 mm, des inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles, des racèmes simples, dressés, des fleurs généralement jaunâtres aux pétales et labelle pourpre foncé, aux sépales subégaux et un labelle trilobé en dessous du milieu, aussi long que les pétales, les lobes latéraux à marge microscopiquement papilleuse.



Anathallis polygonoides est cité par tous les auteurs en Guyane. Les spécimens étudiés sont parfaitement compatibles avec le protologue de Grisebach (1864) ou la description secondaire proposée par Luer (2006). La présence de l’espèce dans le département ne fait aucun doute.



Distribution géographique : Colombie, Venezuela, Trinité, Guyane et Pérou.



[Selon Luer (2006), ce taxon est également présent au Guyana, au Suriname, en Équateur et en Bolivie].







Figure 14 : Anathallis polygonoides. A – plante ; B-C – fleur vue de face et à 30° ;  D – fleur vue latérale. Selon le matériel HJBG-0492. Photos A, Emmanuel Ravet ; B-D, Aurélien Sambin.

6. Lankesteriana barbulata (Lindley) Karremans, Lankesteriana: La Revista Cientifica del Jardín Botánico Lankester 13 (3) : 326 (2014).



Basionyme : Pleurothallis barbulata Lindley, Folia Orchidacea. Pleurothallis (9) : 40 (1859b).

Type : Suriname, Paramaribo, 31/10/1852, H. C. Focke s.n. (holotype K-000079871, illustrations !).



Pleurothallis barbata H. Focke, Botanische Zeitung (Berlin) 11 : 227-228 (1853), nom illégitime ; Humboldtia barbulata (Lindley) Kuntze, Revisio Generum Plantarum 2 : 667 (1891), nomen superfluum ; Anathallis barbulata (Lindley) Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana 16 (4) : 247 (2001) ; Specklinia barbulata (Lindley) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 259 (2004) ; Panmorphia barbulata (Lindley) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 146-148, f. 102a-b (2006).



Synonymes hétérotypiques : Pleurothallis abjecta Ames, Schedulae Orchidianae 2 : 17-18 (1923).

Type : Guatemala, Alta Verapaz, Chamá, alt. 270 m, 5/08/1920, H. Johnson 905 (holotype AMES-22741 ! ; isotype US-1081164 !).



Pleurothallis ciliilabia Schlechter, Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte 19 : 185 (1923).

Type : Costa Rica, Alajuela, lisières des bois à l'Alto de "La Calera" de San Mateo, alt. 850 m, 12/1921, A. M. Brenes 215 (holotype B-détruit ; lectotype dessin de A. M. Brenes 215, désigné par Barringer [1986], AMES-00074151 !).



Pleurothallis imberbis Luer & Hirtz, Lindleyana 11 : 163 (1996), syn. nov.

Type : Équateur, cordillera del Cutucu, epiphytic in forest along the new road between Mendez and Morona-Santiago, alt. ca. 900 m, 19/01/1989, S. Ortega, A. Andreetta & A. C. Hirtz 4136 (holotype MO-149884 !).



Specklinia imberbis (Luer & Hirtz) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 261 (2004) ; Lankesteriana imberbis (Luer & Hirtz) Karremans, Lankesteriana: La Revista Cientifica del Jardín Botánico Lankester 13 (3) : 327 (2014).



Pleurothallis aondae Carnevali & G. A. Romero, Orchids of Venezuela: An Illustrated Field Guide (ed. 2) 1141 (2000), syn. nov.

Type : Venezuela, Bolivar, forest of Río Aonda, Auyantepui, alt. ca. 600 m, 09/1972, G. C. K. Dunsterville 1239 (holotype AMES-00287231, illustration de Dunsterville !).



Specklinia rubidantha Chiron & Bolsanello, Richardiana 9 (3) : 125 (2009), syn. nov.

Type : Brésil, Espirito Santo, Mun. Domingos Martins, Biriricas, alt. 200-600 m, Renato Ximenes Bolsanello 0090511 ex Chiron 09381 (holotype MBML, isotype LY).



Pleurothallis rubidantha (Chiron & Bolsanello) Pfahl, Internet Orchid Species Photo Encyclopedia Nomenclature Notes 2 (4) : 1 (2013) ; Lankesteriana rubidantha (Chiron & Bolsanello) Karremans, Lankesteriana 13 (3) : 327 (2014).



Specklinia pereziana Kolanowska, Biodiversity: Research and Conservation 24 : 19 (2011), syn. nov.

Type : Colombie, Dept. Valle del Cauca, Mun. Buenaventura, Bajo Calima, alt. near the sea level, 03/01/2011, M. Kolanowska & O. Pèrez 263 (holotype UGDA, plant in alcohol).



Matériels examinés : Brésil, Acre, Porto Walter Mun, Porangaba, Rio Juruá-Mirim, forest on terra firme, 16/05/1971, P. J. M. Maas,  K. Kubitzki, W. C. Steward, J. F. Ramos, J. F. Lima & W. S. Pinheiro 13032 (NY-867392 !). Colombie, Meta, "Quebrada Morpho" am Rio Zaza, Sierra Macarena, alt. 300 m, 17/03/1956, S. Vogel 274 (AMES-87280 !). Costa Rica, sans date, sans localité, A. R. Endres s.n. (W-0020263 ! ; W-0020264 ! ; W-0020265 ! ; W-0020280 ! ; W-0020281 ! ; W-0020284 ! ; W-0020285 ! ; W-0020286 ! ; W-0021308 !) ; San José, near Quebradillas, about 7 km, north of Santa María de Dota, near Quebradillas, alt. about 1800 m, 24/12/1925, C. Standley 43106 (AMES-02151322 !) ; Guanacaste, El Arenal, alt. 485-600 m, 18-19/01/1926, C. Standley & J. Valerio 45244 (AMES-02151321 !) ; Naranjos Agrios, alt. 600-700 m, 29/01/1926, C. Standley & J. Valerio 46442 (AMES-02151320 !). Équateur, province de Napo, Tena, Sendero hacia la propiedad de Gabriel Grefa, Entrada al sendero por el río Ilocullín, 25/11/2010, A. Lorena Endara 1615 (FLAS-235637 !) ; Tena, borde de la carretera a la largo del río Jatunyacu, camino de La Serena a las piscinas, comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio Shiguango, alt. 766 m, 27/11/2010, A. Lorena Endara 1606 (FLAS-235646 !) ; Tena, piscinas de Laguna Azul, en el río Jatunyacu, comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio Shiguango, 29/11/2010, A. Lorena Endara 1615 (FLAS-235652 !), A. Lorena Endara 1616 (FLAS-235653 !). Guyana, upper Mazaruni River basin, Partang River, about 19 miles above mouth, alt. 625 m, 28/06/1960, S. S. Tillett 43936 (NY-4131984 !). Guyane, Saül, circuit Limonade, 13/10/1976, Y. Veyret 1472 (CAY-159338 !) ; Maripasoula, bassin du Marouini, région du bas Marouini, layon de chasse au NE d’Antecume Pata, confluent de l’Itany et du Maroni, 19/11/1977, G. Cremers 5070 (CAY-062935 !) ; Route de l’Est, environ 3 km du pont sur la rivière Comté, 38 km au Sud de Cayenne, chantier d’exploitation forestière, 01/01/1978, A. Raynal-Roques 19800 (CAY-159341 ! ; P-02115260 !) ; Roura, pont sur la Comté, 10/01/1978, A. Raynal-Roques 19800 (NY-04131982 !) ; Régina, vallée de la haute Approuague, massif des Emerillons, 16/12/1983, C. Feuillet 1287 (CAY-159339 !) ; Roura, route de Kaw, PK-38, 12/05/1986, C. Luer 12236 (CAY-213857 ! ; MO) ; Saül, route de Belizon, within 1 km S of Eaux Claires, alt. 250 m, 05/02/1990, S. A. Mori 21129 (NY-557705 !) ; Sinnamary River, above Petit-Saut between Crique Plomb and Crique Tigre, 500 m above Saut Tigre, in area to be inundated by waters of Petit-Saut, 28/08/1993, E. A. Christenson & S. R. George 1797 (NY-4131986 !), 7/09/1993, E. A. Christenson & S. R. George 1862 (NY-4131985 !) ; Régina, réserve naturelle des Nouragues, camp Arataï, rive de la rivière Arataye, au-dessus du cours d’eau, alt. 50 m, 21/02/2003, O. Poncy 1684 (CAY-056666 ! ; P-00312795 !) ; Roura, montagne de Kaw, camp Caïman, 03/01/2002, E. Ravet 29 (CAY-166141 !) ; Sinnamary, Petit-Saut, 13/07/2014, A. Sambin s.n. (HJBG-0496, photos !) ; Roura, près du Camp Caïman, chemin de crête, forêt haute, alt. 300 m, 05/08/2020, A. Sambin & M. Aucourd 1307 (HJBG-0495 !) ; Sinnamary, Petit-Saut, PK-16, sur la droite, bas-fond, le long d'une crique, forêt hydromorphe, 06/11/2022, A. Sambin & M. Aucourd 1305 (HJBG-0493 !), A. Sambin & M. Aucourd 1306 (HJBG-0494 !), A. Sambin & M. Aucourd 1308 (HJBG-0497 !). Venezuela, Amazonas, Alto Orinoco, la Mantequilla, (spécimen de droite), 24/09/1951, L. C. M. Croizat 682C (NY-4131983 !) ; Alto Orinoco, río Ugueto, 01/10/1951, Leon Croizat 777 (NY-04092805 !) ; Río Negro, Caño Baria, "Swampy" area between Río Mawarinuma and headwaters of Río Baria, alt. 130 m, 29/03/1984, R. L. Liesner 17025 (MO-3296602 !) ; Aragua, parque nacional Henry Pittier, carretera a Choroní, vertiente sur, unos 20 km al N de Maracay, alt. 1000 m, 14/07/1993, G. Carnevali, F. Lorea & F. Hernández 3193 (MO-4374013 !) ; Bolivar, 0 to 1 km NE of El Pauji, alt. 830 to 900 m, 05/09/1985, R. L. Liesner 19558 (MO-3406085 ! NY-00557706 !).



Illustrations représentatives – Brésil, Dalton Holland Baptista & Moises Behar [IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)], [pleurothbarbulata.jpg (600×450) (orchidspecies.com)] ; Amazonas, M. F. Fernandes da Silva & J. B. Fernandes da Silva (2010 : 392) ; Espírito Santo, G. Chiron, [Specklinia rubidantha - Specklinia - Wikimedia Commons] ; Pará, Ferreira Filho & Barberena (2022 : fig. 2e – 7c). Costa Rica, Karremans (2014 : 331, fig. a-b). Équateur, Dodson C. H. & P. M. Dodson (1980 : fig. 213). Guyane, Chiron & Bellone (2005 : 174) ; Sambin & Ravet (2021 : 612) ; D. Barthelemy [Anathallis barbulata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase (Flore mondiale) - Pl@ntNet identify (plantnet.org)]. Mexique, Hágsater & Soto (2003 : fig. 518). Pérou, Bennett & Christenson (1998 : fig. 548). Suriname, D. Barthelemy [Une occurrence 3949056924 (gbif.org)] ; Werkhoven (1986 : 188).



Description selon le matériel guyanais HJBG-0495 (fig. 15-17) : plante très petite, épiphyte, cespiteuse ; ramicaules courts, 2-3 mm de longueur, cylindriques ; feuilles pétiolées, 5-19 × 2,5-4,8 mm, plutôt dressées, coriaces, elliptiques-obovales à étroitement obovales, obtuses, les pétioles très courts, 1-2,5 mm de longueur ; inflorescences un peu plus courtes ou jusqu’à 2 fois plus longues que les feuilles, avec 1 à 9 fleurs successives, pédoncules glabres, 9-16 mm de longueur, recouverts à la base et un peu après le milieu de 2 gaines hyalines très discrètes, racèmes jusqu’à 3 mm de longueur, subcongestionnés à densément congestionnés ; bractées florales infundibuliformes, aiguës, 0,5 mm de longueur ; ovaires 0,5-1 mm de longueur ; pédicelles 1-4 mm de longueur, droits, géniculés au sommet, très discrètement microscopiquement ciliés sur la moitié sommitale (pubescences très fugaces), le plus souvent fasciculés en une paire à l'apex du racème ; fleurs aux sépales et labelle rouge-pourpre, sépales avec les extrémités légèrement jaunissantes, pétales jaune translucide puis rouge-pourpre progressivement plus foncé vers le sommet, partie médiane, pourpre foncé, colonne pourpre aux ailes blanches. 





Figure 15 : Lankesteriana barbulata. A – plante ; B – périanthe ; B1-B2 – marge et apex des pétales ; C – labelle ; D – colonne. A, selon le matériel HJBG-0497 ; B-D, HJBG-0495. Dessin Marie Aucourd.

Sépale dorsal 3 × 1 mm, ovale, obtus à l'apex, le plus souvent légèrement récurvé, latéralement sigmoïde, discrètement convexe en partie médiane ; sépales latéraux 2,5 × 2 mm, ovales obtus, connés sur les ¾ de leur longueur, récurvés, légèrement concaves, base jusqu'au milieu et en partie médiane avec une petite carène profondément concave, microscopiquement verruqueuse ; pétales 2 × 1 mm, ovales obtus, obliques, marge microscopiquement verruqueuse, légèrement divergents le long de la colonne et récurvés vers l’apex ; labelle 2 × 0,7 mm, lancéolé dans sa forme générale et une fois étalé, obtus, trilobé à la base, étalé, discrètement onguiculé et biauriculé, lobe latéraux semi-elliptiques ou deltoïdes, très petits, marge entière ou discrètement papilleuse, lobe médian linguiforme, surface apicale papilleuse dorsalement et ventralement à l’apex, les papilles hirsutes et assez longues, surface ventrale microscopiquement densément papilleuse sur le tiers supérieur, marge discrètement révolutée ciliée, les papilles plus longues vers l'apex, cal en 2 veines latérales surépaissies, émoussées, naissant au-dessus de la base, se prolongeant quasi jusqu'à l'apex et produisant une cavité sublinéaire ; colonne 0,8 mm de longueur, arquée, ailée vers la base, denticulée-lacérée à l'apex, pied de colonne court, arqué, profondément concave dorsalement.





Présence en Guyane (fig. 2), écologie et phénologie : la plante, disséminée sur une grande partie du département, pousse dans des forêts hautes et humides, souvent près des criques ou des rivières, de 50 à 300 m d’altitude. Ce taxon a souvent été observé en sympatrie avec Specklinia corniculata (Swartz, 1788 : 123) Steudel (1840 : 489). La floraison peut se produire toute l’année.







Figure 16 : Lankesteriana barbulata. A – périanthe ; B – labelle ; C – colonne. Selon le matériel HJBG-0494. Dessin Marie Aucourd.





Figure 16 (suite) : Lankesteriana barbulata.  D – fleur ; E – apex du labelle et mise en évidence de la densité micropapilleuse. Selon le matériel HJBG-0494. Photos Aurélien Sambin.



Note : la plante se distingue par un port cespiteux, des ramicaules cylindriques, des inflorescences un peu plus courtes à 2 fois plus hautes que les feuilles, des racèmes congestionnés, les pédicelles le plus souvent fasciculés en une paire à l'apex de ce dernier, des fleurs toujours colorées, jamais de couleur uniforme, un sépale dorsal dressé, latéralement sigmoïde, des sépales latéraux légèrement concaves et récurvés, la partie médiane des sépales latéraux le plus souvent de la base jusqu'au milieux avec une carène discrète, profondément concave et microscopiquement verruqueuse sur la surface dorsale, des pétales le plus souvent plus courts, rarement subégaux aux sépales latéraux, un labelle lancéolé, trilobé à la base, de la même longueur ou plus long que les pétales, une surface ventrale microscopiquement densément papilleuse sur le tiers supérieur et un cal naissant au-dessus de la base.



La synonymie autour de ce taxon ne fait pas consensus. 



– Lankesteriana minutissima Luer (1996b : 218) Karremans (2015 : 310).



Carlyle Luer décrivait, en 1996, Pleurothallis minutissima (L. minutissima), originaire de la Cordillère occidentale de la Colombie, qu’il distinguait de L. barbulata par sa taille extrêmement minuscule, des pétales larges et frangés et un labelle apicalement spiculé à marge frangée en dessous du milieu (fig. 18). Un peu plus tard, Luer (2006) rangeait finalement sa plante dans la synonymie de Lankesteriana barbulata (sous le nom de Panmorphia barbulata). 



Peu après la description de son genre, Karremans (2015) reconsidéra la plante comme une bonne espèce et, en sus des arguments énumérés par Luer, précisait que la plante pouvait être constamment distinguée par la forme des pétales « suborbiculaires, obtus et un labelle lancéolé ».

 

Bien que l’aspect végétatif de L. minutissima soit totalement compatible avec celui de L. barbulata (ramicaules 1,5-3 mm de longueur ; feuilles 6-10 × 2,5-3,5 mm versus 2-3 mm de longueur ; 5-19 × 2,5-4,8 mm, avec des inflorescences un peu plus courtes ou jusqu’à 2 fois plus longues que les feuilles pour les deux taxons), que l’apex obtus et la marge papilleuse des pétales ou celle tout le long du labelle, que la forme lancéolée de ce dernier, puissent être également visibles sur des spécimens de L .barbulata, nous confirmons ici son statut de bonne espèce.



Lankesteriana minutissima se distingue principalement de L. barbulata par des fleurs uniformément blanches (versus toujours colorées), des pétales courts (< 1 mm versus ≥ 1 mm), suborbiculaires, arrondis à l’apex (versus le plus souvent obliquement ovales, obtus à longuement acuminés), un labelle avec un lobe médian minuscule (< 0,35 mm de longueur versus ≥ 1 mm), plus court que le disque, spiculé sur la surface ventrale de l’apex (versus plus long, microscopiquement et densément papilleux) et un cal naissant après la base et se prolongeant jusqu’à la base du lobe médian (versus au-dessus de la base quasi jusqu’à l’apex).



– Pleurothallis nubensis Foldats (1968 : 384).



Nous déplaçons de la synonymie de L. barbulata, établie par Luer dès 1975 (Luer, 1975) et suivie par de nombreux auteurs, notamment Dodson C. H. & P. M. Dodson, 1980 ; Pridgeon & Chase, 2001 ; Chiron & Bolsanello, 2013 ; Jørgensen et al., 2014 ; Karremans, 2015 ; Sambin & Ravet, 2021, Pleurothallis nubensis et plaçons ce dernier dans la synonymie de Lankesteriana minima (C. Schweinfurth, 1935 : 82) Karremans (2014 : 327) : une espèce citée pour la Guyane, que nous considérons absente, et discutée plus bas.





Figure 17 : Lankesteriana barbulata (formes typiques). D – selon le matériel HJBG-0494 ; F – selon le matériel HJBG-0497. Photos A, Pascal Mazeau ; B, Emmanuel Ravet ; C, D-D1, F, Aurélien Sambin ; E-E1 Roger Bonhomme.





Figure 17 (suite) : Lankesteriana barbulata (formes typiques raréfiées). Labelles clairement ciliés : G, J, K (M – sous le nom de Specklinia pereziana) ; labelles microscopiquement papilleux  ou glabres : H, I, (L – sous le nom de Specklinia rubidantha) ; K1 – pollinisateur de l’espèce en Guyane. G – selon le matériel HJBG-0495 ; H – selon le matériel HJBG-0493 ; I – selon le matériel HJBG-0496. Photos G, Marie Aucourd ; H, H1, I, K, Aurélien Sambin ; J, Silva & Silva (2010) ; L, Guy Chiron ; M, Marta Kolanowska. 





Figure 18 : Lankesteriana minutissima. Extrait de Luer, Orquideología; Revista de la Sociedad Colombiana de Orquideología 20 : 218 (1996b), sous le nom de Pleurothallis minutissima.



– Lankesteriana imberbis.



Cette espèce est originaire des Andes orientales, dans le sud-est de l'Équateur. La plante, très étroitement liée à L. barbulata est séparée d’elle par un port plus grand, des pétales plus larges, obtus, glabres et un labelle glabre. Plus tard, Luer (2006) raccroche, dans la synonymie de la plante, Pleurothallis aondae Carnevali & G. A. Romero (2000 : 1141), une espèce originaire de l'un des plus grands tepuis, des hauts plateaux des Guyanes, du Venezuela. Il nous paraît important de noter ici que l’illustration de Pleurothallis barbata (L. barbulata), dans le protologue de Focke (1853), qualifié par Luer (2006) pourtant « précise », ne montre en aucun cas sur les sépales et pétales, à l’exception du labelle, une quelconque pubescence (fig. 19), caractère par ailleurs confirmé dans la description originale. 



En 2015, Karremans maintient L. imberbis et sa synonymie en ajoutant, sans reprendre l’argument végétatif ou l’apex obtus des pétales énumérés par Luer, que la plante peut être facilement reconnue par des fleurs glabres et des pétales courts et larges.







Figure 19 : Lankesteriana barbulata. Extrait de Focke, Botanische Zeitung (Berlin) 11 : 227-228 (1853), sous le nom de Pleurothallis barbata.

 - Focke (1853) ne donna pas de dimension dans sa description mais fit le dessin de sa plante vraisemblablement à taille réelle. La plante est dessinée très petite et il est indiqué juste en dessous « Nat. Magni » du latin Magnitudo « taille naturelle ». La plus grande longueur, pétiole inclus, des feuilles, sur la base de ce dessin, mesure 8 mm environ. Le spécimen A. Sambin & M. Aucourd 1307 (fig. 15 & 17G) dans les collections de HJBG (-0495), in extenso compatible avec la plante de Focke, présente des feuilles, toujours avec le pétiole, de 5 à 19 mm de longueur. Luer (1975) proposa une première description de la plante en évoquant des feuilles de 16 mm de longueur. Mesure possiblement relevée sur la planche du spécimen Dodson & Thien 2316 accompagnant sa description. Planche par ailleurs republiée un peu plus tard dans l’ouvrage de Dodson C. H. & P. M. Dodson (1980) sous le nom de P. barbulata – détermination jamais contestée et que nous confirmons –. En 2006, Luer revenait sur sa donnée métrique pour proposer dans une seconde description de la plante une longueur de feuille de 8 mm : donnée pourtant contradictoire à son spécimen guyanais (Luer 12236), visible dans les collections de CAY (-213857) avec des feuilles de 16 mm de longueur, et énuméré dans son matériel au côté de sa description. Selon le protologue de Luer & Hirtz (in Luer, 1996a) L. imberbis possède des feuilles de 15-20 mm de longueur. Les ramicaules étant pour les deux plantes quasiment de la même dimension et variables, rien ne permet ici de justifier une distinction sur la taille du port des deux taxons.



- Les pétales du dessin de Focke (1853) sont présentés dans leur forme naturelle et non étalés. Il est toutefois possible d’estimer, sur l’un deux, la largeur relative, mesurée par le rapport longueur/largeur, approximativement à 2. Luer & Hirtz (in Luer, 1996a) proposent, pour les pétales de L. imberbis, un rapport longueur/largeur de 1,6. Pleurothallis aondae – placé dans la synonymie de L. imberbis par Luer (2006) – possède des pétales 1,7-1,8 fois plus longs que larges. La différence de largeur des pétales entre les deux taxons, estimée uniquement sur la base des différents protologues et sans aucune donnée de variabilité, est ici bien trop faible pour dissocier ces derniers. En outre, la forme des pétales de L. barbulata du matériel HJBG-0495 (fig. 15 & 17G), bien qu’avec une marge microscopiquement dentée à l’apex, ne montre aucune distinction avec celle de L. imberbis. Les deux espèces peuvent posséder des pétales similaires : obliquement ovales, obtus. Un dessin de L. imberbis, proposé par Luer (in Luer, 2006 [Luer 4038 - fig. 122b]) montre clairement des pétales avec un rapport longueur/largeur de 2,2. Ce dessin confirme sans aucun doute des pétales, pour les deux taxons, en tous points identiques.



Selon le protologue de Focke, les protologues des espèces retenues et acceptées en synonymie (P. abjecta et P. ciliilabia), notamment par Luer (1975 ; 2006), Hágsater & Soto (2003), Chiron & Bolsanello (2009), Sambin & Ravet (2021), POWO (2022), les descriptions ou illustrations secondaires et le matériel guyanais dans les collections de HJBG [-0494, fig. 14(1) ; -0495, fig. 15(2) ; -0497, fig. 16F(3) ; Focke, 1853(4) ; Ames, 1923(5) ; Schlechter, 1923(6) ; Hágsater & Soto, 2003(7) ; Luer, 2006(8) ; Karremans, 2015(9)], les pétales de L. barbulata suggèrent une très importante variabilité morphométrique.



Du Mexique à la Guyane, ces derniers peuvent être définis comme obliquement ovales(1-4 & 8) à ovales-lancéolés(6 & 7), ou triangulaires-lancéolés(5), de 1-2,5 mm de longueur et 0,7-1,2 mm de largeur, obtus à subaigus(1, 2 & 5), aigus(3, 4 & 8) ou acuminés à longuement acuminés(6, 7 & 9) à l’apex, avec une marge entière(3-5 & 6), microscopiquement verruqueuse(1 & 2), ou ciliée en dessous du milieu(7, 8 & 9), la marge de l’apex parfois microdentée(1) ; une couleur le plus souvent jaune translucide vers la base puis rouge-pourpre progressivement plus foncé vers le sommet avec une partie médiane pourpre foncé, plus rarement jaune ou jaune-orange uniforme(1-5 & 7-9).



Dans l’état actuel de nos connaissances, notre analyse laisse toutefois apparaître, sur l’ensemble des taxons étudiés, des fleurs aux pétales, bien que variablement glabres ou ciliés, acuminés ou longuement acuminés à l’apex seulement sur des plantes originaires du Mexique au Costa Rica et des pétales à l’apex parfois microdenté visibles seulement sur des plantes en Guyane mais également dans l’État brésilien de l’Amazonas (Silva & Silva, 2010).



- Durant notre étude, nous avons pu observer des spécimens guyanais marqués d’une morphométrie, aussi bien sur le plan végétatif que floral, d’une couleur de fleurs et d’une position des tépales, incontestablement compatibles avec L. barbulata mais, pour un groupe de spécimens (représenté ici par le spécimen HJBG-0493, fig. 17H-H1 & 20A), présentant des labelles avec des lobes latéraux parfois à marges microscopiquement serrulées-dentées (versus le plus souvent discrètement ciliées) et des lobes médians microscopiquement papilleux et mucronés à l’apex : papilles quasiment invisibles à l’œil nu. Ces derniers caractères, qui nous semblent totalement insuffisants pour détacher ce groupe de plante de L. barbulata, suggèrent un labelle avec, là aussi, une très importante variabilité morphologique. En outre, un second groupe de plantes (représenté par le spécimen HJBG-0497, fig. 17I), toujours dans des proportions et formes totalement compatibles à celles de L. barbulata, notamment au spécimen HJBG-0493, laisse apparaître des lobes latéraux et un lobe médian à marge microscopiquement érodée, le lobe médian à peine microscopiquement papilleux vers l’apex, discrètement et longuement mucroné à l’apex.









Figure 20 : variabilité morphologique des pétales et du labelle de Lankesteriana barbulata. A-A1-2 – selon le matériel HJBG-0493; B-B1 – selon le matériel HJBG-0495. Dessin Marie Aucourd.

La figure 17 montre la ressemblance frappante notamment de quatre différents spécimens, originaires de localités distinctes, mais pour deux (fig. 17G et J) avec des labelles clairement ciliés et pour deux autres (fig. 17H et I) avec un labelle, pour le premier, à marge microscopiquement papilleuse et, pour le second, à marge subglabre.  



En dépit de son nom L. imberbis est une espèce conspécifique à L. barbulata. Cette dernière possède une très large répartition dans l’Amérique tropicale et montre, aussi bien sur le plan végétatif que floral, des variations considérables. La compatibilité totale du port, de la couleur et de la morphométrie des fleurs entre les deux taxons et la présence de micropapilles à la quasi absence de papilles sur les marges du labelle de L. barbulata, observées notamment sur des spécimens guyanais, indiquent ici à l’évidence, un continuum des caractères ornementaux qui ne permet aucune séparation.



– Specklinia rubidantha et Specklinia pereziana.



Specklinia rubidantha (fig. 17K) est décrit de l’État brésilien de l’Espírito Santo en 2009. Specklinia pereziana est décrit en 2011 et est originaire du département colombien du Valle del Cauca. Karremans (2014, 2015) avait suggéré, sans toutefois argumenter, le rangement du premier dans la synonymie de L. imberbis et le rangement du second dans la synonymie de L. barbulata.



- Par son labelle « glabre », Specklinia rubidantha est une plante extrêmement proche du L. imberbis de Luer & Hirtz (1996). La plante n’est toutefois pas comparée à lui mais seulement à L. barbulata. Les distinctions entre les deux taxons, proposées par Chiron & Bolsanello (2009), sont une inflorescence beaucoup plus longue que la feuille, des sépales légèrement plus courts, des pétales nettement plus courts et plus larges et un labelle glabre. Ces distinctions, comparées au spécimen guyanais HJBG-0495, hormis pour l’ornementation du labelle, sont inexactes : inflorescences au moins 1,8 fois plus longues que les feuilles (versus 2), sépale dorsal de 3,2 × 1,2-1,3 mm (versus 3 × 1 mm), pétales de 2,2 × 1,1 mm (versus 2 × 1 mm). « L’absence » de papilles sur les marges du labelle ne peut en aucun cas ici, comme discuté plus haut, être un argument potentiel pour séparer S. rubidantha de L. barbulata. Ces deux plantes sont conspécifiques.



- Specklinia pereziana (fig. 17L) est un taxon très étroitement lié à L. barbulata mais comparé seulement à Lankesteriana muricauda (Luer, 1982b : 119) Karremans (2014 : 327), une plante aux racèmes simples et flexueux (versus congestionnés, subfasciculés). Rien, aussi bien sur le plan végétatif, floral qu’ornementale ne permet de séparer S. pereziana de L. barbulata. Ces deux taxons sont  à l’évidence conspécifiques.



Lankesteriana barbulata est cité par tous les auteurs en Guyane. Les spécimens étudiés sont parfaitement compatibles avec le protologue de Focke (1853). La présence de l’espèce dans le département ne fait aucun doute.



Distribution géographique : Mexique, Belize, Honduras, Guatemala (Alta Verapaz), Costa Rica (Alajuela, Guanacaste, San José), Colombie (Meta, Valle del Cauca), Venezuela (Amazonas, Aragua, Bolivar), Guyana, Suriname, Guyane, Brésil (Acre, Amazonas, Espírito Santo, Pará), Équateur (Mendez, Morana Santiago, Napo), Pérou, Bolivie.



7. Lankesteriana minima (C. Schweinfurth) Karremans, Lankesteriana: La Revista Cientifica del Jardín Botánico Lankester 13 (3) : 327 (2014).



Basionyme : Pleurothallis minima C. Schweinfurth, Botanical Museum Leaflets 3 (5) : 82 (1935).

Type : Guyana, Barima-Barama road, 25/08/1996, E. F. im Thurn 166 (holotype K-000584062 !).



Specklinia minima (C. Schweinfurth) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 262 (2004) ; Panmorphia minima (C. Schweinfurth) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 167 (2006) ; Anathallis minima (C. Schweinfurth) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 259 (2009) ; Anathallis minima (C. Schweinfurth) Carnevali & G. A. Romero, BioLlania. Edicion Especial; Monografias Cientificas del Museo de Ciencias Naturales de la UNELLEZ Guanare. Guanare 9 : 275 (2009).



Synonyme hétérotypique : Pleurothallis nubensis Foldats, Acta Botanica Venezuelica 3 : 384 (1968), syn. nov.

Type : Venezuela, Falcón, sierra de San Luis, montaña de Paraguariba, faldas boscosas a lo largo del Río abajo el salto, entre el Hotel Parador y Curimagua, al E del Hotel Parador, alt. 1300 m, 23/07/1967, J. Steyermark 99482 (holotype VEN-72878 !, AMES-00074443 illustration !).



Illustration représentative : Venezuela, Miranda, Dunsterville & Garay (1976 : 359).



Description selon Schweinfurth, 1935 (fig. 21) : plante petite ; tiges très courtes, 1,5 mm de longueur environ, unifoliées, entièrement dissimulées par une gaine évanescente membraneuse tubulaire ; feuilles obovales, jusqu'à 7 × 3 mm, aiguës à arrondies à l'apex ; inflorescence solitaire, filiforme, plus courte ou plus longue que la feuille, portant jusqu'à 5 fleurs ; fleurs membraneuses, grandes pour la plante ; sépale dorsal 2,7 × 1 mm environ, lancéolé, aigu, concave, avec 3 nervures indistinctes ; sépales latéraux 2 × 2 mm, connés jusqu'au-dessus du milieu formant un limbe elliptique, fortement bidenté, avec 4 nervures ; pétales 1,9 × 0,9 mm environ, elliptiques-lancéolés, falciformes, subobtus, papilleux sur les bords sauf près de la base, avec 1 nervure ; labelle 2 × 0,6 mm une fois étalé, simple, oblong à bords fortement révolutés, arrondi à l'apex, microscopiquement onguiculé et biauriculé à la base, convexe mais sillonné longitudinalement jusqu'au milieu de la moitié inférieure, marge glandulaire, surtout près de l'apex ; colonne 1,2 mm de longueur environ, fortement arquée, avec une aile membraneuse concave, dilatée, tridentée et denticulée à l'apex, pied de colonne court.



Note : cette espèce est proche de L. barbulata mais s’en distingue par des racèmes simples, laxiflores et non congestionnés, des inflorescences jusqu’à 1,3 fois plus longues que les feuilles (versus 2 fois) et un labelle discrètement trilobé, avec une légère constriction vers le milieu ou un peu au-dessus du milieu, le lobe médian 1,5 fois plus long à 1,4 fois plus court que la largeur des lobes latéraux (versus 1,5-3 fois plus long). Les autres caractéristiques végétatives mais également florales de cette plante nous semblent similaires à celles de L. barbulata.

En 1975, Luer range L. minima et L. nubensis dans la synonymie de L. barbulata. Plus tard, il sépare finalement L. minima de L. barbulata par la particularité d’un racème simple chez le premier versus congestionné chez le second et cite ce taxon pour la Guyane (Luer 2006) sur la base du spécimen G. Cremers 8685 visible dans les collections de CAY (-159359). 



Karremans (2015) reprend Anathallis minima sur la seule référence de Luer et ajoute que la plante se distingue de L. barbulata par une inflorescence beaucoup plus longue que la feuille. Critère toutefois totalement contradictoire puisque, selon le protologue de Schweinfurth (1935), les inflorescences de L. minima sont subégales à la longueur des feuilles alors qu’elles sont jusqu’à 2 fois plus longues chez L. barbulata.







Figure 21 : Lankesteriana minima. A – holotype ; B – illustration du type sous le nom de Pleurothallis minima.

La description et l’illustration du spécimen de CAY, proposées par Luer (in Luer, 2006 : fig. 133), sont incompatibles au protologue de L. minima et présentent d’importantes distinctions végétatives avec ce premier notamment par la taille du ramicaule, la forme et la taille des feuilles, la hauteur de l’inflorescence comparée à la hauteur des feuilles et la disposition des fleurs sur le racème. Une illustration de Dunsterville (in Dunsterville & Garay, 1959 : fig. 385) d’un spécimen vénézuélien, publiée à tort sous le nom de L. barbulata, indissociable du spécimen de CAY, confirme des caractéristiques continues avec ce dernier. Cet ensemble de distinctions notables est, à notre avis, suffisant pour séparer L. minima du spécimen de CAY. La plante est décrite sous le nom de L. subapetiola et comparée notamment avec L. minima plus bas.



		



Figure 22 : Lankesteriana  minima (illustration du type).  Extrait de Foldats, Acta Botanica Venezuelica 3 : 384 (1968), sous le nom de Pleurothallis nubensis.





- Nous n’avons relevé aucune distinction entre les protologues de L. minima et L. nubensis (fig. 22). Dunsterville & Garay (1976), dans leur Venezuelan Orchids Illustrated, proposent en outre une description secondaire d’un spécimen de L. minima (fig. 23) parfaitement identique aux deux protologues et permettant de confirmer, un peu plus encore, les aspects déterminants de L. minima. Les deux taxons possèdent des ramicaules au moins de 1,2 mm de longueur, des feuilles pétiolées, obovales à étroitement obovales, avec un rapport longueur/largeur de 2,3-3,7, des pétioles d’au moins 1,5 mm de longueur environ, des inflorescences plus courtes ou subégales aux feuilles (jusqu’à 1,3 fois plus longues qu’elles), des racèmes simples de 2 à 5,5 mm de longueur, à fleurs lâches, avec des entrenœuds de 1,3-2,5 mm de longueur, des labelles avec une légère constriction vers le milieu ou un peu au-dessus du milieu et un lobe médian subégal ou plus court que la largeur des lobes latéraux. Il ne fait aucun doute que L. nubensis est conspécifique à L. minima.













Figure 23 : Lankesteriana minima. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. VI : 359 (1976), sous le nom de Pleurothallis minima.

Lankesteriana minima, en Guyane, est une espèce confondue avec L. subapetiola Sambin & Aucourd sp. nov. La description de L. minima établie par Luer (2006), basée sur le spécimen G. Cremers 8685, relève notamment d’une mauvaise interprétation des caractères végétatifs descriptifs de Schweinfurth (1935) : caractères par ailleurs développés et discutés plus bas sous le nom de L. subapetiola. Lankesteriana minima est absent de Guyane.



Distribution géographique : Venezuela (Falcón, Miranda) et Guyana. 







Durant cette étude, nous avons découvert une espèce déjà décrite mais jamais signalée dans le département (Anathallis rabei) et quatre autres encore inconnues de la science : deux du genre Anathallis et deux appartenant au genre Lankesteriana. Toutes ces plantes sont ici présentées et discutées.





8. Anathallis ochracea Sambin & Aucourd sp. nov.



Type : Guyane, Camopi, Monts Bakra, près du village Inipi, forêt haute, bord de crique, 24/03/2021, A. Sambin 1188 (holotype HJBG-0360, fleurs en alcool).

Paratypes : région des Emerillons, Monts Bakra, alt. 550 m, 15/04/1993, G. Cremers 13087 (CAY-159344 ; MO) ; Régina, savane roche Virginie, forêt haute, sur le sentier à environ 2 km de la route, plante sur chablis, 22/01/2014, A. Sambin 1301 (paratype HJBG-0487, illustrations A. Sambin [in Sambin & Ravet, 2021 : 567, haut et bas]).



Autres matériels : Guyane, Saül, plateau de la douane, 21/02/1986, D. Barthelemy 163 (MPU-263256 !) ; Piste de Bélizon, 20/12/2001, E. Ravet 24 (CAY-166172 !) ; Sinnamary, Petit-Saut, PK-19, forêt dense bord de crique, alt. 50 m environ, 06/03/2017, A. Sambin & G. Chiron 1062 (HJBG-0165 !).



Illustrations représentatives – Brésil, Amazonas, Fernandes da Silva M. F. & Fernandes da Silva J. B. (2010 : 391, photo du haut). Guyane, Sambin & Ravet (2021 : 567, haut et bas).

Etymologie : le nom fait référence à la couleur jaune-ocre des fleurs de l’espèce.



Anathallis ochracea is closely related to Anathallis rabei. The new plant is distinguished by shorter ramicauls of 3.5 mm (vs 5-20 mm), significantly shorter petioles, up to 2.5 mm (vs 5-10 mm), inflorescences 3 to 4.5 lower than leaves (vs 1.5-2) and differently colored flowers, with 3-lobed lip densely glandular on apical surface (vs glabrous), margin of lateral lobes glabrous (vs ciliate).



Description (fig. 24-25) : plante très petite, épiphyte, cespiteuse ; ramicaules 3,5 mm de longueur, dressés, recouverts intégralement par 2 gaines tubulaires papyracées de 1-1,5 mm de longueur ; feuilles pétiolées, 2,5 × 0,4-0,7 cm, plutôt dressées, coriaces, obovales obtuses, le pétiole très court, 2,2-2,5 mm longueur ; inflorescences dressées, jusqu’à 7 fleurs successives, pédoncules glabres, 2,5-3,5 mm de longueur, racèmes 3 mm de longueur, droits ; bractées florales infundibuliformes, aiguës, 1,2-1,5 mm de longueur ; pédicelles 3,5-4,5 mm de longueur ; fleurs hyalines, sépales jaune-verdâtre sur la moitié basale, jaune-ocre sur moitié apicale, les sépales latéraux et les pétales avec 1 bande médiane et basale pourpre très foncé ; sépale dorsal 3,6-4 × 1,2-1,3 mm, ovale aigu, discrètement pubérulent vers le sommet à l'intérieur et sur la marge ; sépales latéraux 3,3-4 × 1-1,2 mm, connés juste à la base, ovales, obliques, aigus, marges ciliées ; pétales 3 × 0,6 mm, étroitement ovales, aigus, légèrement obliques, marges ciliées ; labelle 1 × 0,35 mm, trilobé près du milieu, spatulé, base tronquée, longuement biauriculée, densément pubérulente, la pubescence se prolongeant sur plus des ¾ de la longueur totale du labelle, marge glabre, irrégulière, lobes latéraux 0,2 mm de longueur environ, obliquement oblongs, lobe médian 0,6 mm de longueur environ, subcirculaire, gibbeux, charnu, disque discrètement sulqué de la base quasi jusqu'à l'apex ; colonne 1 mm de longueur environ.



Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette plante pousse du nord au sud, dans une bande plus ou moins centrale du département (région de Sinnamary à Camopi), en forêts hautes et humides de 50 à 550 m d’altitude. La floraison se produit de janvier à avril.



Figure 24 : Anathallis  ochracea.  A – périanthe ; B – labelle. Selon le type. Dessin Marie Aucourd.



Note : Anathallis ochracea se reconnaît par son port cespiteux, des ramicaules relativement courts, des feuilles obovales étroites, avec un rapport longueur/largeur de 3,5-8,6, des inflorescences 3-4,5 fois plus courtes que les feuilles, des racèmes très courts et droits, des fleurs hyalines, jaune-ocre avec un labelle spatulé, trilobé près du milieu, longuement biauriculé à la base et densément pubérulent sur la surface apicale.







Figure 25 : Anathallis  ochracea. A – fragment de la plante et de l’inflorescence ; B – fleur vue de face ; C – fleur vue latérale. Selon le matériel HJBG-0487. Photos Aurélien Sambin.

Anathallis rabei est étroitement lié à ce nouveau taxon mais se distingue de lui par des ramicaules plus longs, de 5-20 mm (versus jusqu’à 3,5 mm), des pétioles nettement plus longs, de 5-10 mm (versus jusqu’à 2,5 mm), des inflorescences le plus souvent 1,5-2 fois plus courtes que les feuilles (versus 3-4,5 fois), des fleurs pourpres avec un labelle oblong, brièvement biauriculé à la base, glabre sur la surface apicale et, bien qu’également trilobé près du milieu, des lobes latéraux à marge ciliée (versus glabre). 

Par sa forme générale A. ochracea ressemble à A. sanchesii (Luer & Hirtz, in Luer 2002 : 36) Luer (2009 : 259), une espèce endémique de l’Équateur, mais cette dernière est nettement plus grande avec des ramicaules de 20-30 mm de longueur, des feuilles au moins de 6 cm de longueur (versus jusqu’à 2,5 cm) et un sépale dorsal d’au moins 8 mm de longueur (versus jusqu’à 4 mm). 



Distribution géographique : espèce endémique de Guyane.





9. Anathallis rabei (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 259 (2009).



Basionyme : Pleurothallis rabei Foldats, Acta Botanica Venezuelica 3 : 387, fig. 27 (1968).

Type : Venezuela, Trujillo, Carretera vieja entre Trujillo y Bocono, entre Urbina y San Rafael, alt. 2300-2500 m, 03-04/09/1966, J. A. Steyermark & M. Rabe 97263 (holotype ECON- 107810 !).



Specklinia rabei (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 95 : 263 (2004) ; Panmorphia rabei (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 105 : 171 (2006) ; Anathallis rabei (Foldats) Luer, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 115 : 259 (2009).



Matériels examinés : Bolivie, Parque Nacional Madidi, río Hondo, arroyo Negro, piedemonte de la serraní de Toregua. Bosque amazónico preandino, estacional húmedo con Pentaplaris davidsmithii, Annonaceae, Moraceae y Lauraceae, alt. 400 m, 29/03/2002, A. F. Fuentes & V. Cardona 4140 (MO-1751053 !). Colombie, Caquetá, Strasse La Tagua - Leguizamo (=Caucayà), 10 km hinter La Tagua, alt. ca. 200 m, 21/05/1956, S. Vogel 102 (AMES-87274 !). Équateur, Napo, Tena, Borde de la carretera a la largo del río Jatunyacu, camino de La Serena a las piscinas. Comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio Shiguango, 27/11/2010, A. Lorena Endara 1598 (FLAS-235639 !) ; Tena, piscinas de Laguna Azul, en el río Jatunyacu. Comunidad de Alukus, bosque bajo el cuidado de Sergio Shiguango, alt. 597 m, 29/11/2010, A. Lorena Endara 1613 (FLAS-235651 !). Guyane, Sinnamary, Petit-Saut, chablis en bord de crique, 23/03/2013, H. Galliffet s.n. (HJBG-498 !, photos) ; Petit-Saut, vers PK-16, forêt hydromorphe, plante sur chablis, alt. 50 m env., 30/05/2014, A. Sambin 1309 (HJBG-0499 !, photos); Venezuela, Distrito Federal, 23/05/1963, J. A. Steyermark 91499 (AMES-02083007 !). 



Illustrations représentatives – Luer (2006 : 189, fig. 140a-140b) ; Eric Hunt [pleurbreviscapa.jpg (700×525) (orchidspecies.com)], [IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)] sous le nom d’A. breviscapa, [pleurotbreviscapa.jpg (800×600) (orchidspecies.com)], [IOSPE PHOTOS (orchidspecies.com)] sous le nom d’A. rabei ; Roman Drzewniak [Galeria Orchidarium.pl - Pleurothallis breviscapa]. Bolivie, Dodson & Vásquez (1989 : fig. 277). Guyane, Sambin & Ravet (2021 : 567, encart au centre). Venezuela, L. O. Shaughnessy in Luer (2006 : PDF p. 8).



Description selon Luer, 2006 (fig. 26-27) : plante petite, épiphyte, cespiteuse ; ramicaules 5-20 mm de longueur, dressés, entourés de 2 gaines tubulaires ; feuilles 2-4 × 1-1,5 cm, dressées, coriaces, elliptiques-obovales, subaiguës à obtuses à l’apex, se rétrécissant progressivement vers le bas en un pétiole de 0,5-1 cm de longueur ; inflorescences jusqu’à 2 cm de longueur, subflexueuses, à fleurs successives, peu nombreuses,  pédoncule 5 mm de longueur ; bractées florales 1,5-3 mm de longueur ; pédicelles 2-3 mm de longueur ; ovaires 1,5-2 mm de longueur ; fleurs aux sépales généralement violets, variablement ciliés et pubescents, subcarénés, le labelle rouge-violet foncé ; sépale dorsal 3-6,5 × 1-2,5 mm, elliptique, aigu, avec 3 nervures ; sépales latéraux 2,75-6,5 × 1-2 mm, connés uniquement à la base, ovales triangulaires, obliques, aigus, avec 3 nervures ; pétales 2-5 × 0,5-1 mm, elliptiques-ovales, aigus, ciliés-pubescents, avec 1 nervure ; labelle 1,5 × 0,5-0,75 mm, oblong, obtus, trilobé vers le milieu, base subtronquée, bilobée, articulée au pied de la colonne, lobes latéraux de tailles et de formes variables, dressés, finement ciliés ou frangés, lobe médian légèrement épaissi ; colonne 1,5-2 mm de longueur, ailée au-dessus du milieu, denticulée à l'apex.



Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : cette espèce semble rare en Guyane et n’est localisée, pour le moment, qu’uniquement dans la région de Petit-Saut sur la commune de Sinnamary. Elle pousse en forêt hydromorphe à 50 m d’altitude environ. La floraison se produit de mars à mai.





Figure 26 : Anathallis rabei. Illustration du type. Extrait de Foldats, Acta Botanica Venezuelica 3 : 387 (1968), sous le nom de Pleurothallis rabei.

Note : ce taxon se distingue par un port cespiteux, des inflorescences glabres, 1,5-2 fois plus courtes que les feuilles, rarement subégales, des racèmes subflexueux, des fleurs aux sépales rouge-pourpre, la base généralement blanc-crème ou jaunâtre, des pétales et un labelle le plus souvent pourpre très foncé uniforme, le disque avec une petite cavité discrète rouge-orange en partie médiane, des pétales généralement densément ciliés et densément pubescents des deux côtés, un labelle trilobé vers le milieu, les lobes latéraux ciliés, le lobe médian largement ovale à suborbiculaire un peu plus court ou de la même longueur que le disque et glabre.





Figure 27 : Anathallis rabei. Fleur. Selon le matériel HJBG-0499. Photo Aurélien Sambin.



En raison d'une erreur d'identification, A. rabei est bien souvent confondu avec A. funerea. L’origine de cette confusion, comme l’avait déjà discuté Luer (2006), est très probablement due à l’illustration d’un spécimen d’A. rabei, proposée par Dunsterville & Garay (1959) et publiée à tort sous le nom d’A. breviscapa (fig. 28) : synonyme d’A. funerea et discuté plus haut. Anathallis rabei, comparé à A. funerea, comme le montre le dessin de Dunsterville possède des inflorescences glabres (versus clairement glandulaires), des racèmes subflexueux (versus flexueux), des sépales latéraux droits (versus fortement récurvés) et un labelle très différent.



Anathallis rabei, relativement proche d’A. ochracea et d’A. subulata – deux nouveaux taxons traités dans cet article – est discuté et comparé à ces derniers sous leurs noms respectifs.

Les matériels guyanais que nous avons examinés et l’illustration publiée que nous avons proposée sont parfaitement compatibles avec le protologue de Foldat (1968) et la description secondaire de Luer (2006). La présence de ce taxon en Guyane, qui constitue ici une nouvelle occurrence pour le département, ne fait aucun doute.



Distribution géographique : Colombie (Caquetá), Venezuela (Distrito Federal, Trujillo), Guyane, Équateur (Napo), Bolivie.



[Selon Luer (2006) la plante pousse également au Pérou].







Figure 28 : Anathallis rabei. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. I : 350 (1959), sous le nom de Pleurothallis breviscapa.

10. Anathallis subulata Sambin & Aucourd sp. nov.



Type : Guyane, Montsinery-Tonnégrande, près des Cascades, alt. 10 m environ, 05/06/2021, A. Sambin & M. Aucourd 1195 (Holotype CAY ; isotype HJBG-0366).



Anathallis subulata is related to Anathallis rabei and is distinguished by significantly narrower leaves (length/width ratio of 3.5-4.9 vs 1.5-2.6), inflorescences up to 4.5 cm long (vs 2 cm), distinctly longer racemes (8 mm vs 2 mm) and with 3-lobed lip, glandular at base (vs glabrous), margin of lateral lobes glabrous (vs ciliate). Anathallis subulata is also close to Anathallis corticicola but is distinguished by a significantly longer peduncle (7 mm vs up to 4 mm) and a three-lobed lip at the first basal third (vs at the base), significantly narrower (0.25 mm vs 0.6-1 mm).



Etymologie : l'épithète spécifique se réfère aux pétales subulés des fleurs.



Description (fig. 29) : plante très petite, épiphyte, cespiteuse, subrampante ; ramicaules 3,5-7 mm de longueur, dressés, recouverts intégralement de 2 gaines tubulaires ; feuilles pétiolées, 2,1-3,2 × 0,6-0,65 cm, plutôt dressées, coriaces, étroitement obovales, obtuses, les pétioles très courts, 1,5-4,2 mm de longueur ; inflorescences lâches, droites, portant 1 à 5 fleurs successives, pédoncules dressés, glabres, jusqu’à 7 mm de longueur, racèmes 8 mm de longueur, droits à sinueux, glabres, fasciculés le plus souvent par paires ; bractées florales infundibuliformes, aiguës ou acuminées, jusqu’à 2,2 mm de longueur ; pédicelles 3,5-4 mm de longueur ; ovaire 0,9 mm de longueur ; sépales pubérulents à l'intérieur sur la moitié apicale, récurvés vers l’apex, subenroulés à l’apex ; sépale dorsal 4,4-5 × 1 mm, triangulaire à étroitement ovale, subacuminé ; sépales latéraux 4,6-5,1 × 1,1-1,5 mm, connés juste à la base, étroitement ovales, légèrement obliques, aigus ou subacuminés, les apex convergents ; pétales 3,5-3,9 × 0,3-0,5 mm, étroitement linéaires, subulés, pubérulents sur les 2 faces, à l'intérieur seulement sur la moitié apicale, droits, projetés le long de la colonne ; labelle 1 × 0,25 mm, trilobé au premier tiers basal, oblong dans sa forme générale, microscopiquement pubérulent sur la surface adaxiale, base tronquée, discrètement biauriculée, densément pubérulente, lobes latéraux 0,3 mm de longueur environ, oblongs obliques, lobe médian nettement plus long que le disque, 0,65 mm de longueur environ, linguiforme, apex tronqué, discrètement émarginé, disque discrètement sillonné ; colonne 1,1 mm de longueur environ.



Présence en Guyane (fig. 1), écologie et phénologie : Anathallis subulata pousse en forêt hydromorphe dégradée à 10 m d’altitude. La plante a été collectée dans la commune de Montsinery-Tonnégrande, en milieu anthropisé, sur les fines branches d’un arbre de grande taille tombé au sol. La floraison se produit au mois de juin.







Figure 29 : Anathallis  subulata. A – plante ; B – périanthe ; C – labelle. Selon le matériel HJBG-0366. Dessin Marie Aucourd.

Note : ce nouveau taxon se reconnaît par son port cespiteux, subrampant, des pédoncules et racèmes plutôt longs, droits à sinueux, des fleurs avec des pétales étroitement linéaires, subulés et un labelle trilobé au premier tiers basal, trois fois plus petit que les pétales, très étroit, oblong, microscopiquement pubérulent, tronqué, discrètement émarginé à l’apex, le lobe médian nettement plus long que le disque. 



En Guyane, c’est d’Anathallis rabei que cette nouvelle espèce se rapproche le plus. Cette dernière se distingue rapidement par des feuilles nettement plus larges, avec un rapport longueur/largeur de 1,5-2,6 (versus R. L/l 3,5-4,9), des inflorescences jusqu’à 2 cm de longueur (versus jusqu’à 4 cm), des racèmes nettement plus courts, jusqu’à 2 mm de longueur (versus 8 mm) et un labelle glabre, nettement plus large, de 0,5-0,9 mm, à lobes latéraux ciliés (versus microscopiquement pubérulent, jusqu’à 0,25 mm de largeur, à lobes latéraux glabres).

Par ces pétales très étroits et son labelle pubérulent la plante peut être aussi comparée à A. corticicola (Schlechter in Hoehne, 1936 : 18) Pridgeon & M. W. Chase (2001 : 248). Ce taxon, originaire de l’État brésilien de São Paulo, possède un pédoncule nettement plus court, jusqu’à 4 mm (versus 7 mm) et un labelle obscurément trilobé à la base, nettement plus large, de 0,6-1 mm, avec des lobes latéraux semi-elliptiques (versus clairement trilobé au premier tiers basal, nettement plus étroits, avec des lobes latéraux oblongs, obliques).

A. subulata se distingue rapidement d’A. ochracea par des inflorescences 1,5-2 fois plus courtes que les feuilles (versus 3-4,5 fois), des pétales étroitement linéaires, subulés, (versus étroitement ovales, aigus), un labelle oblong (versus spatulé) avec un lobe médian nettement plus long que le disque (versus quasi de la même longueur que le disque).



Distribution géographique : espèce endémique de Guyane.





11. Lankesteriana aurantiaca Sambin & Aucourd sp. nov.



Type : Guyane, Roura, montagne de Kaw, D6, PK-21,1, alt. 300 m, chablis bord de route, 11/2021, floraison en culture le 14/12/2022, D. Faure s.n. sub Sambin 1310  (holotype CAY).

Paratype : Guyane, Roura, montagne de Kaw, un peu au-dessus de l’intersection piste Fourgassier, forêt haute, plante sur chablis, alt. 30 m, 05/08/2020, floraison en culture le 12/12/2022, A. Sambin & M. Aucourd 1302 (paratype HJBG-0489).



Autres matériels : Guyane, Saül, tracé Carbet Maïs, 04/07/1979, R. O. Determann 69 (CAY-159342 !) ; Saül, circuit Galbao, début de sentier, 21/02/1986, D. Barthelemy 160 (MPU-263384 !) ; Régina, réserve naturelle des Nouragues, camp Arataï, rive de la rivière Arataye, au-dessus du cours d’eau, alt. 50 m, 21/02/2003, O. Poncy 1685 (CAY-056667 ! ; P-00315879 !).

 

Illustrations représentatives – Guyane, Sambin & Ravet (2021 : 611). G. Léotard [Lankesteriana barbulata (Lindl.) Karremans, 2014-Description, fiches détaillées (mnhn.fr)] ; R. Bonhomme [Anathallis barbulata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase | Flore de Guyane (piwigo.com)].



Etymologie : le nom spécifique fait référence à la couleur jaune-orange uniforme et constante des fleurs.



Lankesteriana aurantiaca is closely related to Lankesteriana barbulata and is distinguished by ramicauls shorter (≤ 1.5 mm vs ≥ 2 mm), strongly swollen at the base, pyriform (vs cylindrical), inflorescences significantly shorter to 1.2 times shorter than the leaves (vs subequal to twice as high), uniformly yellow-orange flowers (vs variably shaded most often with red-purple washed with yellow-orange), lateral sepals always convex, slightly curved (vs slightly concave, recurved), petals always as long as the lateral sepals (vs shorter, rarely subequal) and an entire or obscurely trilobed lip (vs trilobed), narrowly oval, always shorter than the petals (vs lanceolate, subequal or longer than the petals). Lankesteriana minutissima is a closely related species distinguished by much larger petals (length/width ratio of 1.3 vs 2.9) and a tiny midlobe of the lip (< 0.35 mm vs ≥ 1.5 mm).



Description (fig. 30-31) : plante minuscule, épiphyte, cespiteuse ; ramicaules très courts, 1-1,5 mm de longueur, fortement renflés à la base, pyriformes ; feuilles pétiolées, 8-8,5 × 3,5 mm, plutôt dressées, coriaces, elliptiques-obovales, obtuses, le pétiole très court, 1-1,5 mm de longueur ; inflorescences dressées, nettement plus courtes à 1,2 fois plus courtes que les feuilles, fleurs 1 à 5, successives, rarement au-dessus des feuilles, pédoncules glabres, 4,5 mm de longueur, recouverts à la base d'une seule gaine de 1-1,5 mm de longueur, racèmes 2-2,1 mm de longueur, densément congestionnés ; bractées florales infundibuliformes, aiguës, 1 mm de longueur ; ovaires 0,6 mm de longueur ; pédicelles 1,5-2 mm de longueur ; sépales et pétales jaune-orange, la base à peine verdâtre, labelle orange parfois un peu plus foncé ; sépale dorsal 3,9 × 1,4 mm, ovale, obtus à l'apex, légèrement convexe, incurvé vers le sommet ; sépales latéraux 3 × 2,5 mm, largement ovales, connés sur plus des ¾ de leurs longueurs, obtus à l'apex, convexes, légèrement incurvés, la base avec une gibbosité discrète, subquadrangulaire et lisse ; pétales 2,9 × 1 mm, oblongs-ovales, obliques, aigus à l'apex, marges microscopiquement érodées, dentées, parfois subciliées ; labelle 2-2,5 × 0,6-0,8 mm, étroitement ovale, entier à obscurément trilobé à la base, retombant, base discrètement onguiculée, biauriculée, lobe latéraux semi-elliptiques, très petits, lobe médian 1,6 mm de longueur environ, linguiforme, surface apicale cellulaire, partie ventrale papilleuse à l'apex, partie dorsale parfois densément papilleuse, les papilles plus longues vers l’apex, marge discrètement ciliée, plus longuement vers l'apex, cal en 2 veines latérales surépaissies, émoussées, naissant au-dessus de la base, se prolongeant quasi jusqu'à l'apex et produisant une cavité sublinéaire assez profonde ; colonne 2,1 mm de longueur, arquée, tridentée-fimbriée à l'apex, pied de colonne 0,3 mm de longueur.

		

		







Figure 30 : Lankesteriana aurantiaca. A – plante ; B – périanthe ; B1 – marge des pétales ; C – labelle ; D – colonne. Selon le matériel HJBG-0489. Dessin Marie Aucourd.











Figure 31 : Lankesteriana aurantiaca. A – plante ; B – fleur vue de face ; C – fleur vue latérale ; D – détail du racème ; E – fruit. A-C, E,  selon le matériel HJBG-0489 ; D, selon le type. Photos A-C, E, Aurélien Sambin ; D, Denis Faure.



Présence en Guyane (fig. 2), écologie et phénologie : la plante a densément été observée dans la région de Kaw, un peu au centre du département dans la commune de Saül et, plus à l’est, dans la réserve naturelle des Nouragues. Elle pousse dans les forêts hautes et humides de basse altitude de 30 à 300 m et peut vivre en sympatrie avec L. barbulata. La floraison se produit de décembre à février.



Note : cette nouvelle espèce, étroitement liée à L. barbulata, se reconnaît par des ramicaules plus courts (≤ 1,5 mm versus ≥ 2 mm), fortement renflés à la base, pyriformes (versus cylindriques), des inflorescences nettement plus courtes à 1,2 fois plus courtes que les feuilles (versus subégales à 2 fois plus longues), un pédoncule recouvert à la base d'une seule gaine (versus 2), des fleurs uniformément jaune-orange (versus jamais de couleur uniforme : nuancées variablement de rouge-pourpre à marron lavé de jaune-orange ou jaune-orange lavé de marron ou de violet, les labelles pourpres ou orange-marron ou pourpre-orange), des sépales latéraux toujours convexes, légèrement incurvés (versus légèrement concaves, récurvés), la base avec une gibbosité discrète, subquadrangulaire et lisse (versus le plus souvent avec une carène profondément concave, microscopiquement verruqueuse), des pétales toujours aussi longs que les sépales latéraux (versus le plus souvent plus courts, rarement subégaux), un labelle entier ou obscurément trilobé (versus trilobé), étroitement ovale, toujours plus court que les pétales (versus lancéolé, subégal ou plus long), retombant (versus étalé) et une surface ventrale cellulaire sur le tiers supérieur (versus densément microscopiquement papilleuse).

Deux autres taxons cespiteux à racèmes congestionnés peuvent être comparés à L. aurantiaca. Lankesteriana minutissima est une espèce proche qui se distingue par des pétales beaucoup plus larges, avec un rapport longueur/largeur de 1,3 (versus R. L/l 2,9), un lobe médian du labelle minuscule, < 0,35 mm (versus ≥ 1,5 mm) et spiculé sur le tiers ventral supérieur. Lankesteriana haberi (Luer, 2002 : 36) Karremans (2014 : 327) se distingue rapidement par des feuilles un peu plus longues, au moins de 10 mm (versus jusqu’à 8,5 mm), des pédoncules nettement plus longs, au moins de 10 mm (versus jusqu’à 4,5 mm) et des pétales oblongs en dessous du milieu, brusquement angulés, étroitement obtus à l'apex (versus oblongs-ovales, obliques, aigus à l'apex).



Distribution géographique : espèce endémique de Guyane.


12. Lankesteriana subapetiola Sambin & Aucourd sp. nov.



Type : Guyane, Roura, montagne de Kaw, forêt de basse altitude, 07/05/1985, G. Cremers 8685 (holotype CAY-159359).



Illustrations représentatives – Guyane, Luer (2006 : 187, fig. 133 ; [fig. 32]). Venezuela, Dunsterville & Garay (1959 : 307, fig. 385 ; [fig. 33]).



Etymologie : du préfixe latin sub- « d’un degré moindre, presque » a « sans » -petiola « pétiole ». Le nom spécifique faisant référence aux pétioles subnuls des feuilles de l’espèce.



Lankesteriana subapetiola is distinguished from Lankesteriana barbulata by its simple racemes (vs congested).

Lankesteriana subapetiola is closely related to Lankesteriana minima and is distinguished by very short ramicauls (subnul at 0.5 mm vs 1.5-5 mm), tiny petioles (subnul at 0.5 mm in length vs 1.2-11 mm), broadly obovate to broadly elliptical leaves (length/width ratio of 1.5-1.8 vs obovate to narrowly obovate, 2.3-3.7), inflorescences always and clearly superior to the leaves (1.5-2.1 times taller vs lower or up to 1.3 taller), a raceme with very condensed flowers (internodes up to 0.6 mm long vs loose flowers, 1.3-2.5 mm) and an entire lip with straight edges (vs discreetly 3-lobed, with a slight constriction towards the middle or a little above the middle).



Description : plante minuscule, épiphyte, cespiteuse (très compacte) ; ramicaules subnuls à 0,5 mm de longueur ; feuilles pétiolées, 3,3-5,5 × 2-3 mm, dressées, coriaces, largement elliptiques à largement obovales, obtuses, les pétioles subnuls à 0,5 mm de longueur ; inflorescences dressées, droites, toujours plus longues que les feuilles, jusqu’à 2,1 fois plus hautes qu’elles, avec 1 à 4 fleurs successives, pédoncules glabres, 6-10 mm de longueur, recouverts vers la base de 2 gaines discrètes jusqu’à 0,6 mm de longueur, racèmes 2-3 mm de longueur, simples, à fleurs très condensées, entrenœuds jusqu’à 0,6 mm de longueur ; bractées florales infundibuliformes, subaiguës, 0,15-0,75 mm de longueur ; ovaires 0,8-1,2 mm de longueur ; pédicelles 0,7-1 mm de longueur ; fleurs pourpres ; sépale dorsal 3-3,7 × 1-1,5 mm, ovale, obtus à l'apex, latéralement légèrement sigmoïde ; sépales latéraux 2,8-3 × 2 mm, largement ovales, connés sur plus des ¾ de leurs longueurs, légèrement concaves, récurvés ; pétales 2,2 × 0,7 mm, ovales obliques, aigus à l'apex, marge microscopiquement érodée ou brièvement ciliée en dessous du milieu ; labelle 2-2,5 × 0,7 mm, étroitement ovale, entier, base discrètement onguiculée, biauriculée, apex arrondi, marge discrètement involutée à la base puis à peine révolutée, discrètement ou longuement ciliée, cal en 2 veines latérales surépaissies, émoussées, naissant au-dessus de la base, se prolongeant quasi jusqu'à l'apex et produisant une cavité sublinéaire assez profonde ; colonne 1,5-1,9 mm de longueur, subdroite, tridentée-denticulée à l'apex, pied 0,5-0,6 mm de longueur.



Présence en Guyane (fig. 2), écologie et phénologie : la plante n’est connue en Guyane que du type. Elle pousse en forêt haute sur pente très humide et possiblement de 100 à 200 m d’altitude. La floraison se produit en mai.



Note : cette nouvelle espèce ce distingue de L. barbulata par des inflorescences à racèmes simples (versus congestionnées).

Lankesteriana subapetiola est étroitement lié à L. minima mais possède des ramicaules subnuls à 0,5 mm de longueur (versus 1,5-5 mm), des pétioles minuscules, subnuls à 0,5 mm de longueur (versus 1,2-11 mm), des feuilles largement obovales à largement elliptiques, avec un rapport longueur/largeur de 1,5-1,8 (versus obovales à étroitement obovales, R. L/l 2,3-3,7), des inflorescences nettement plus longues que les feuilles, 1,5-2,1 fois plus longues (versus plus courtes ou subégales aux feuilles, jusqu’à 1,3 fois plus longues), un racème à fleurs très condensées, avec des entrenœuds jusqu’à 0,6 mm de longueur (versus laxiflore, 1,3-2,5 mm), avec un labelle entier à bords droits (versus discrètement trilobé, avec une légère constriction vers le milieu ou un peu au-dessus du milieu).

Une seule autre espèce sœur, à port cespiteux, avec des racèmes simples, non congestionnés peut être brièvement comparée à ce nouveau taxon. Lankesteriana gehrtii (Hoehne & Schlechter, 1926 : 214) Karremans (2015 : 308) est une plante de l’État brésilien de São Paulo. Cette dernière possède des feuilles nettement plus longues, au moins de 15 mm (versus jusqu’à 6 mm), plus étroites, avec un rapport longueur/largeur ≥ 3,5, des racèmes à fleurs plutôt lâches avec des entrenœuds similaires à ceux de L. minima, des sépales ciliés le long des marges (versus glabres) et des pétales ovales, progressivement caudés et papilleux au-dessus du milieu (versus ovales, aigus à l’apex, à marge microscopiquement érodée ou brièvement ciliée en dessous du milieu).



Distribution géographique : cette espèce pousse au Venezuela (limitrophe des États de Miranda et de Guárico) et en Guyane.







Figure 32 : Lankesteriana subapetiola (illustration de l’holotype, selon le matériel CAY-159359). Extrait de Luer, Icones Pleurothallidinarum XXVIII, Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden fig. 133 (2006), sous le nom de Panmorphia minima.







Figure 33 : Lankesteriana subapetiola. Extrait de Dunsterville & Garay, Venezuelan Orchids Illustrated, Vol. I : 385 (1959), sous le nom de Pleurothallis barbulata.
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