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Hoffmannseggella ×jacintiana
E.L.F.Menezes & Rosim hyb. nat. nov.
Euler Da Luz Fernandes MENEZES* & Mauro Sérgio ROSIM**

l’

(les illustrations sont de M.S. ROSIM, sauf indication contraire)
MENEZES E.L.F. & ROSIM M.S., 2019.– Hoffmannseggella ×jacintiana E.L.F.Menezes & Rosim hyb. nat. nov.
L’Orchidophile 222: 217-220.

Orchidophile publie, assez régulièrement, des descriptions de nouveaux hybrides naturels,
notamment entre différentes espèces indigènes françaises. Cependant, il nous arrive aussi d’aller
vers des horizons plus lointains. C'est le cas ici, avec la description d’un hybride naturel brésilien
aux fleurs d’un jaune brillant intense.
Résumé.– Un nouvel hybride naturel des Orchidaceae, appartenant
au genre Hoffmannseggella H.G.
Jones, Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
14 : 69 (1968), découvert par Euler
L.F. MENEZES près de la municipalité de Diamantina, État de Minas
Gerais, Brésil, où les parents, Hoffmannseggella bradei (Pabst) V.P.
Castro & Chiron et Hoffmannseggella briegeri (Blumensch. Ex
Pabst) V.P. Castro & Chiron, coexistent dans de nombreux endroits.
Mots-clés.– Brésil ; Minas Gerais ;
Diamantina; Hoffmannseggella bradei ; Hoffmannseggella briegeri ;
nouvel hybride naturel.
Abstract.– A new natural hybrid of
the Orchidaceae, belonging to the
genus Hoffmannseggella H. G.
Jones, Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
14: 69 (1968), discovered by Euler
L.F. MENEZES in the neighbourhood
of the municipality of Diamantina,
State of Minas Gerais, Brazil, where
the parents, Hoffmannseggella
bradei (Pabst) V.P. Castro & Chiron
and Hoffmannseggella briegeri
(Blumensch. ex Pabst) V.P. Castro
& Chiron, coexist in many places.
Keywords.– Brazil; Minas Gerais;
Diamantina; Hoffmannseggella
bradei; Hoffmannseggella briegeri;
new natural hybrid.

Hoffmannseggella est un genre qui comprend actuellement environ 80 taxons décrits, parmi lesquels 17 hybrides naturels
interspécifiques, originaires exclusivement
des régions montagneuses des états d’Espírito Santo, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais et de Bahia, au Brésil.
Le genre se caractérise par des plantes rupicoles petites à grandes, avec des pseudobulbes agrégés, généralement élargis à la
base et surmontés d’une, rarement deux
feuilles coriaces. Les inflorescences en racème naissent toujours au sommet des
pseudobulbes et peuvent être très courtes,
avec une longueur inférieure à celle des
feuilles, jusqu’à très longues, dépassant plusieurs fois la longueur des feuilles. Les fleurs
sont typiquement étoilées, les lobes latéraux
du labelle formant un tube typiquement
étroit, recouvrant et dissimulant la colonne
et un lobe médian également étroit et
courbé vers le bas et vers l’arrière. La coloration la plus commune des fleurs est le
jaune, suivi de l’orange et du violet lavande,
mais il existe également des espèces à fleurs
blanches ou rouges.
HOFFMANNSEGGELLA ×JACINTIANA

E.L.F. Menezes & Rosim hyb. nat. nov.
Herba hybrida naturalis inter Hoffmannseggella bradei (Pabst) V.P.Castro & Chiron
et Hoffmannseggella briegeri (Blumensch. Ex
Pabst) V.P. Castro & Chiron. Herba et floribus mediis inter haec species.

Description
Plante rupicole, cespiteuse, petite pour
le genre. Racines atteignant 0,3 cm de diamètre. Pseudobulbes unifoliés, verts, composés de trois entre-nœuds, cylindriques
allongés, épaissis à la base et s’atténuant
progressivement à l’apex, atteignant 5 cm
de long, 1,4 cm de diamètre à leur base et
0,5 cm à leur apex, couverts de gaines
vertes serrées lorsqu’ils sont jeunes et qui
sèchent et deviennent papyracées et fragmentées lorsqu’ils vieillissent. Feuilles
vertes, dressées, elliptiques, en forme de
canoë, lisses, fortement coriaces, apex apiculé, atteignant 6,4 cm de long et 1,2 cm
de large au milieu. Bractée florale courte,
linéaire, tronquée, apex oblique, 1,8 cm de
long et 0,3 cm de large.
Inflorescence apicale, 3-4 fleurs sur la
partie supérieure, rachis vert, dressée, cylindrique, atteignant 19 cm de long et 0,2 cm
de diamètre. Pédicelle cylindrique, mince,
4,3 cm de long, vert pâle, mais plus foncé sur
la portion avec l’ovaire. Bractées florales apprimées aux pédicelles minuscules, triangulaires, apex aigu, 0,3 cm de long.
Fleurs simultanées, relativement grandes
pour la plante, jaune vif ; sépales dorsaux
jaunes, linéaires-lancéolés, plats, longs de
2,5 cm et larges de 0,8 cm ; sépales latéraux
jaunes, linéaires-lancéolés, mais légèrement
falciformes, plus courts que le dorsal, atteignant 2 cm de long et 0,7 cm de large ; pétales
jaunes, linéaires-lancéolés, mais légèrement
Septembre 2019 - L’Orchidophile 217
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falciformes, plats, atteignant 2,2 cm de long et
0,7 cm de large.
Labelle de même couleur jaune, profondément trilobé, courbé vers le bas et l’arrière, formant un tube qui entoure et cache la colonne
en position naturelle, souvent avec une marque
rouge châtain sur la partie interne de la base,
lobe frontal enroulé, des marges ondulées ; labelle oblong quand il est aplati, atteignant
1,3 cm de long et 1,3 cm de large, avec deux
paires de carènes parallèles verruqueuses, les
deux externes plus prononcées, qui deviennent
globuleuses et divergentes à la jonction avec le
lobe frontal, s’étendant presque jusqu’au milieu du lobe frontal ; lobes latéraux individuellement en forme de croissant lorsqu’ils sont
aplatis, les apex obtus ; lobe frontal en forme de
crosse une fois aplati.
Colonne jaune verdâtre, semi-cylindrique,
concave, légèrement incurvée, atteignant
0,95 cm de long et 0,95 cm de large à la base,
0,95 cm de large au tiers de la longueur et
0,95 cm de large près de l’apex ; stigmate cordiforme, 0,25 cm de long ; anthère blanc cassé,
capuchonnée, multiloculaire ; 8 pollinies jaunes.
Étymologie
Nommé en l’honneur de Sebastião Jacinto
MENEZES, père du découvreur.
Type
Brésil, Minas Gerais, Diamantina, dans des
affleurements rocheux, 1 250 mètres d’altitude,
Euler L.F. Menezes, nº 92, décembre 2015, fleuri
en culture : décembre 2018.
Holotype
DIAM - nº 92.
Saison de floraison
Octobre - Printemps dans l’hémisphère sud.

DISCUSSION
Les plantes de cet hybride naturel ne sont
pas totalement inconnues des cultivateurs et
des experts de ce genre. En fait, elles sont même
courantes et ont été observées assez souvent
dans les habitats naturels et les collections. Il
n’est pas étonnant que Hoffmannseggella
×jacintiana E.L.F. Menezes & Rosim soit souvent présent dans la nature, car ses parents sont
nombreux dans les affleurements rocheux bas
courants dans la région de Diamantina, dans
218 L’Orchidophile - Septembre 2019

Le genre se caractérise par des plantes rupicoles
petites à grandes, avec des pseudobulbes
agrégés, généralement élargis à la base et
surmontés d’une, rarement deux feuilles coriaces.

l’État de Minas Gerais, au Brésil. Dans bon
nombre de ces habitats il est facile de vérifier
que les deux espèces coexistent en quantités remarquables. De plus, Hoffmannseggella briegeri
fleurit à la fin du printemps et Hoffmannseggella bradei au début de l’été, ce qui favorise
grandement l’apparition simultanée de plantes
à fleurs proches les unes des autres et la génération consécutive d’hybrides naturels. l

À PROPOS DES AUTEURS
Euler L.F. MENEZES termine ses études de premier cycle en biologie à l’UFVJM –Universidade Federal dos
Vales do Jequetinhonha e Mucuri. Il a découvert plusieurs espèces d’orchidées et il a décrit Hoffmansegella
novyi E.L.F.Menezes et a co-décrit de nombreuses autres orchidées telles que Hof. cruziana, Hof. haroldoi,
Hof. aracuaiensis et Pseudolaelia diamantinensis. Il se
consacre principalement à l’étude des orchidées du Brésil, en particulier les espèces originaires de la région
du nord de l’État du Minas Gerais.
Mauro Sérgio ROSIM étudie les orchidées brésiliennes depuis plus de 35 ans et s’intéresse principalement à l’Alliance Cattleya. Fort de nombreux
voyages d’étude dans les habitats, il a publié des articles dans des revues spécialisées au Brésil, en Europe et aux États-Unis. Il est l’auteur ou le co-auteur de
plusieurs nouvelles espèces d’orchidées appartenant
aux genres Hoffmannseggella, Pseudolaelia, Epidendrum et Cattleya. Photographe d’orchidées, il publie un album sur le site Flickr avec 12 millions de
vues à ce jour.

Fig. 1.– Milieu naturel
d’Hofmannsseggella.
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Fig. 2.– Comparaison de Hof.
bradei (à gauche), Hof.
×jacintiana (au centre) et Hof.
briegeri (à droite).

Hof. briegeri

Hof. bradei

Fig. 3.–
Hof. ×jacintiana.

Hof. ×jacintiana

Fig. 4.–
Hof. ×jacintiana.
Fig. 6.– Hof.
×jacintiana
(Dessin M. ROSIM).

Fig. 5.– Comparaison de
Hof. bradei (à gauche),
Hof. ×jacintiana (au centre)
et Hof. briegeri (à droite)
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ENGLISH VERSION
Hoffmannseggella is a botanical genus
that currently comprises around 80
described species, among which 17
interspecific natural hybrids, native
exclusively to the mountainous regions of
the states of Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais and Bahia, in Brazil.
Nomenclature issues aside, the genus is
characterized by rupicolous plants varying
in size from tiny to large plants, with
pseudobulbs,
usually
aggregate
broadened at the base and topped by one,
rarely two, coriaceous leaves. The
inflorescences always start from the top of
the pseudobulbs, are always of the type
raceme and can be very short, with a
smaller length than that of the leaves, until
very long, exceeding several times the
length of the leaves. The flowers are
typically starry, with the lateral lobes of the
labellum forming a characteristically
narrow tube involving and hiding the
column and a mid-lobe normally also
narrow and curved down and back. The
most common coloration of the flowers is
yellow, followed by orange and lavender,
but there are also species with white or red
flowers.
Description
Plant rupicolous, caespitose, small for
the genus, roots to 0.3 cm in diameter,
pseudobulbs unifoliate, green, composed
by three internodes, cylindrical elongated,
thickened at their bases and progressively

attenuate to the apex, covered with tight
green sheaths when young that dry out and
become papery and fragmented when old,
up to 5 cm in length, 1.4 cm in diameter at
their bases and 0.5 cm at their apices.
Leaves green, erect, elliptical, canoeshaped, smooth, strongly leathery, apices
apiculate, up to 6.4 cm long and 1.2 cm
wide in the middle. Floral bract short,
linear, truncate, apex oblique, 1.8 cm long
and 0.3 cm wide. Inflorescence apical, 3-4
flowers on the upper part, rachis green,
erect, cylindrical, up to 19 cm long and
0.2 cm in diameter. Pedicel cylindrical,
slender, 4.3 cm long, pale green, but
darker on the portion with the ovary. Floral
bracts appressed to the pedicels, tiny,
triangular, apex acute, 0.3 cm long.
Flowers simultaneous, relatively large for
the plant, bright yellow; dorsal sepal
yellow, linear-lanceolate, flat, 2.5 cm long
and 0.8 cm wide; lateral sepals yellow,
linear-lanceolate, but slightly falcate,
shorter than the dorsal, up to 2 cm long
and 0.7 cm wide; petals yellow, linearlanceolate, but slightly falcate, flat, up to
2.2 cm long and 0.7 cm wide. Labellum of
the same yellow coloration, deeply 3lobed, cur ved down and backwards,
forming a tube that encloses and hide the
column in natural position, often with a
chestnut-red mark on the inner basal part,
mid-lobe enrolled, margins wavy; labellum
oblong when flattened, up to 1.3 cm long
and 1.2 cm wide, with two pairs of
verrucous, parallel keels, the two external
more pronounced, that become globose
and divergent at the junction with the front

*Euler Da Luz Fernandes MENEZES
Travessa 1° de maio, 40 - B. Vila Operária
Diamantina - MG, CEP : 39100 - 000
eulermenezes@hotmail.com

lobe, extending almost to the middle of the
front lobe; lateral lobes individually
crescent-shaped when flattened, apices
obtuse; mid lobe clavate when flattened.
Column greenish-yellow, semi-cylindrical,
concave, slightly curved when seen in
profile, up to 0.95 cm long and 0.28 cm
wide at the base, 0.38 cm wide at one
third of the length and 0.24 cm wide near
the apex; stigma cordiform, 0.25 cm long;
anther off-white, cucullate, multilocular;
pollinia-8, yellow.
Etymology
Name honoring Sebastião
MENEZES, father of the discoverer.

Jacinto

Discussion
Plants of this natural hybrid are not
totally unknown to cultivators and experts
on this genus. In fact, they are even
common and have been seen quite often in
both the natural habitats and collections. It
is no wonder the frequent occurrence of
Hoffmannseggella ×jacintiana in nature,
since their parents are numerous in the low
rock outcrops that are common in the
region of Diamantina, State of Minas
Gerais, Brazil, and, in many of these
habitats, it is easily verifiable that the two
species coexist in remarkable amounts.
Add to this the fact that Hoffmannseggella
briegeri blooms in late spring and
Hoffmannseggella bradei in early summer,
greatly favoring the simultaneous
occurrence of flowering plants close to
each other and the consequent generation
of natural hybrids.

**Mauro Sérgio ROSIM
Rua Antonio Bastos, 265 - Vila Bastos
Santo André - SP, CEP : 09040 - 220
msrosim@gmail.com
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