
2023  45  6

adansonia



Directeur De la publication  / Publication director: Bruno David
Président du Muséum national d’Histoire naturelle

réDacteur en chef / editor-in-chief : Thierry Deroin

réDacteurs / editors : Porter P. Lowry II ; Zachary S. Rogers

assistant De réDaction / assistant editor : Emmanuel Côtez (adanson@mnhn.fr)

Mise en page / Page layout : Emmanuel Côtez

coMité scientifique / scientific board :

P. Baas (Nationaal Herbarium Nederland, Wageningen)
F. Blasco (CNRS, Toulouse)
M. W. Callmander (Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève)
J. A. Doyle (University of California, Davis)
P. K. Endress (Institute of Systematic Botany, Zürich)
P. Feldmann (Cirad, Montpellier)
L. Gautier (Conservatoire et Jardins botaniques de la Ville de Genève)
F. Ghahremaninejad (Kharazmi University, Téhéran)
K. Iwatsuki (Museum of Nature and Human Activities, Hyogo)
A. A. Khapugin (Tyumen State University, Russia)
K. Kubitzki (Institut für Allgemeine Botanik, Hamburg)
J.-Y. Lesouef (Conservatoire botanique de Brest)
P. Morat (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris)
J. Munzinger (Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier)
S. E. Rakotoarisoa (Millenium Seed Bank, Royal Botanic Gardens Kew, Madagascar Conservation Centre, Antananarivo)
P. H. Raven (Missouri Botanical Garden, St. Louis)
G. Tohmé (Conseil national de la Recherche scientifique Liban, Beyrouth)
J. G. West (Australian National Herbarium, Canberra)
J. R. Wood (Oxford)

couverture / cover : 
Réalisée à partir des Figures de l’article/Made from the Figures of the article.

Adansonia est indexé dans / Adansonia is indexed in:
– Science Citation Index Expanded (SciSearch®)
– ISI Alerting Services®

– Current Contents® / Agriculture, Biology, and Environmental Sciences®
– Scopus®

Adansonia est distribué en version électronique par / Adansonia is distributed electronically by:
– BioOne® (http://www.bioone.org)

Adansonia est une revue en flux continu publiée par les Publications scientifiques du Muséum, Paris
Adansonia is a fast track journal published by the Museum Science Press, Paris

Les Publications scientifiques du Muséum publient aussi  / The Museum Science Press also publish: Geodiversitas, Zoosystema, Anthropozoologica,  
European Journal of Taxonomy, Naturae, Cryptogamie sous-sections Algologie, Bryologie, Mycologie, Comptes Rendus Palevol

Diffusion – Publications scientifiques Muséum national d’Histoire naturelle 
CP 41 – 57 rue Cuvier F-75231 Paris cedex 05 (France) 
Tél. : 33 (0)1 40 79 48 05 / Fax : 33 (0)1 40 79 38 40 
diff.pub@mnhn.fr / http://sciencepress.mnhn.fr

© Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 2023
ISSN (imprimé / print) : 1280-8571/ ISSN (électronique / electronic) : 1639-4798

http://www.adansonia.com
http://www.adansonia.com
http://ww.geodiversitas.com
http://www.zoosystema.com
http://www.anthropozoologica.com
http://europeanjournaloftaxonomy.eu
http://www.revue-naturae.fr
http://cryptogamie.com/algologie
http://cryptogamie.com/bryologie
http://cryptogamie.com/mycologie
http://cr-palevol.fr
mailto:diff.pub%40mnhn.fr?subject=
http://sciencepress.mnhn.fr


83ADANSONIA, sér. 3 • 2023 • 45 (6) © Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. www.adansonia.com

MOTS CLÉS
Flore du Brésil,

flore de Rio de Janeiro,
morphologie,

biodiversité tropicale,
conservation des plantes,

endémisme,
évaluation du risque 

d’extinction,
statut UICN.

Lírio E. J. de, Zavatin D. A. & Pignal M. 2023. — Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. (Mollinedieae, Mollin-
edioideae, Monimiaceae) : une nouvelle espèce microendémique de la forêt atlantique dans l’état de Rio de Janeiro, 
Brésil. Adansonia, sér. 3, 45 (6): 83-91. https://doi.org/10.5252/adansonia2023v45a6. http://adansonia.com/45/6

RÉSUMÉ
Dans cet article, nous décrivons Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov., une nouvelle espèce 
microendémique du Parc national d’Itatiaia, dans l’état de Rio de Janeiro, au Brésil. La nouvelle espèce 
est très similaire à M. jorgearum Peixoto et M. leucantha Molz & D.Silveira et se différencie d’elles 
principalement par le port, la forme et la couleur des feuilles une fois séchées, le type et l’indument 
de l’inflorescence, la forme du réceptacle et le contour des tépales des fleurs staminées. Nous fournis-
sons une description morphologique, une comparaison avec les espèces apparentées, la distribution 
géographique, des commentaires sur l’écologie et une évaluation préliminaire du risque d’extinction. 
Au-delà du lectorat académique, nous pensons qu’il est indispensable de promouvoir la science, la 
technologie et l’éducation au Brésil. Nous proposons donc aussi un résumé en portugais destiné aux 
botanistes amateurs et aux étudiants qui pourraient être intéressés par ce travail.
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INTRODUCTION

Les Monimiaceae sont actuellement divisées en trois sous-
familles: Hortonioideae Thorne & Reveal, Monimioideae 
Raf. et Mollinedioideae (J. R. Perkins) Thorne (Philipson 
1993 ; Romanov et al. 2007 ; Renner et al. 2010). Dans 
les régions néotropicales, six genres sont présents: chez les 
Monimioideae, le genre monotypique dont l’espèce est 
Peumus boldus Molina, et cinq genres chez les Mollinedioi-
deae: deux genres monotypiques Grazielanthus Peixoto & 
Per.-Moura (G. arkeocarpus Peixoto & Per.-Moura) et 
Hennecartia J.Poiss. (H. omphalandra J.Poiss.), et trois 
genres polytypiques: Macrotorus Perkins (deux espèces), 
Macropeplus Perkins (quatre espèces) et Mollinedia Ruiz & 
Pav., constitué d’environ 50 espèces (Santos & Peixoto 
2001 ; Peixoto & Pereira-Moura 2008 ; Lorence 2011 ; 
Lírio et al. 2015, 2020a, b).

Tous les genres néotropicaux, à l’exception de Peumus, 
sont présents au Brésil. Dans ce pays, sur les 46 espèces de 
Monimiaceae présentes, 41 se trouvent dans le biome de la 
Mata Atlântica, la forêt atlantique, et 36 sont endémiques 
(Lírio et al. 2020a, b, 2021 ; Molz & Silveira 2021), beau-
coup d’entre elles sont en fait des micro-endémiques ou 
ne sont connues que par quelques spécimens en herbier, 
comme : G. arkeocarpus, Macropeplus friburgensis (Perkins) 
I. Santos & Peixoto, Macrotorus genuflexus Lírio & Peixoto, 
Mollinedia longicuspidata Perkins, Mollinedia lowtheriana 

Perkins, Mollinedia myriantha Perkins, Mollinedia ruschii 
Lírio & Peixoto et Mollinedia stenophylla Perkins (Peixoto & 
Pereira-Moura 2008 ; Lírio et al. 2018, 2020a, b, 2021, 
sous presse).

Mollinedia a une répartition qui va du sud du Mexique à 
l’Amérique du Sud, à l’exception de l’Argentine, du Chili 
et de l’Uruguay et c’est un des genres de Monimiaceae le 
plus diversifié au monde (Lorence 2011 ; Lírio et al. 2020a ; 
Molz & Silveira 2021). Parmi les espèces de la forêt atlan-
tique, 33 appartiennent au genre Mollinedia (Philipson 
1993 ; Lorence 2011 ; Lírio et al. 2020a, 2021 ; Molz & 
Silveira 2021). Le genre se caractérise par la dioécie, des 
fleurs staminées à réceptacles plats, campanulés ou urcéolés, 
avec des boutons presque arrondis, quatre tépales, subégaux 
à la longueur du réceptacle, des étamines nombreuses, des 
anthères ovées, elliptiques ou oblongues, déhiscentes par 
une fente longitudinale, confluentes ou non à l’apex, des 
fleurs pistillées calyptrées à tépales à lobes réduits, à carpelles 
nombreux donnant des fruits composés en drupéoles libres 
arrondies ou elliptiques (Perkins 1898, 1900 ; Perkins & Gilg 
1901 ; Philipson 1993 ; Lorence 2011 ; Lírio et al. 2020a).

La famille comporte à la fois des plantes monoïques, 
dioïques, ou plus rarement hermaphrodites (Hortonia 
Wight ex Arnott), elle présente des feuilles opposées ou 
verticillées, irrégulièrement dentées, rarement entières. 
Lorsqu’elles existent, les dents sont de type monimioïde, 
une structure particulière définie par Hickey & Wolfe 
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ABSTRACT
Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. (Mollinedieae, Mollinedioideae, Monimiaceae): a new 
microendemic species from the Atlantic Forest in Rio de Janeiro State, Brazil.
In this paper we describe Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov., a new microendemic species 
from the Itatiaia National Park, at the Rio de Janeiro state, Brazil. The new species is most similar to 
M. jorgearum Peixoto and M. leucantha Molz & D.Silveira, being differentiated of them mainly by 
the habit, shape and colour of leaves when dried, type and indumentum of inflorescence, shape of the 
receptacle and margin of tepals shape in staminate flowers. We provide a morphological description, 
a comparison with related species, geographic distribution, comments on ecology and a preliminary 
extinction risk assessment. Beyond the academic readership, we believe that it is essential to promote 
science, technology and education in Brazil. We therefore also propose a summary in Portuguese 
intended for amateur botanists and students who may be interested in this work.

RESUMO
Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. (Mollinedieae, Mollinedioideae, Monimiaceae) : uma 
nova espécie microendémica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, Brasil.
Neste artigo, descrevemos Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov., uma nova espécie microen-
dêmica do Parque Nacional do Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. A nova espécie possui 
maior similaridade morfológica com M. jorgearum Peixoto e M. leucantha Molz & D.Silveira, mas se 
diferencia destas principalmente pelo porte, forma e coloração das folhas quando secas, indumento 
das inflorescências, a forma do receptáculo e das margens das tépalas nas flores estaminadas. No 
presente trabalho fornecemos descrição morfológica, comparação com espécies relacionadas, distri-
buição geográfica, comentários acerca da ecologia e uma avaliação preliminar do risco de extinção 
para a nova espécie.
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(1975). La dent présente une coiffe opaque, glandulaire et 
non décidue, ainsi qu’un apex aigu, elle est généralement 
acuminée-convexe, la nervation secondaire ou tertiaire du 
limbe pénètrant médialement dans la dent et ne présentant 
pas de nervures latérales (Fig. 3E). Le réceptacle est plus ou 
moins développé, les étamines ont deux thèques, unies ou 
non à l’apex, la déhiscence est longitudinale, les carpelles 
sont nombreux et uniovulés. Les fruits sont composés de 
drupes externes ou incluses dans le réceptacle charnu jusqu’à 
la maturité (Philipson 1993 ; Romanov et al. 2007).

Récemment, deux spécimens déposés dans l’herbier P 
ont attiré notre attention, car ils présentaient un ensemble 
de caractères distincts des autres espèces de Mollinedia. Ils 
avaient été précédemment déterminés comme Mollinedia 
triflora (Spreng.) Tulasne. Cependant, en examinant plus 
attentivement le matériel, nous avons remarqué que le type 
d’inflorescence et la pilosité des fleurs ne correspondaient 
pas à cette espèce, ni à aucune autre du genre. Ces spécimens 
comportent de nombreux doubles déposés dans plusieurs 
autres herbiers dont, à notre connaissance, B, E, F, GH, K, 
L, MA, MO, NY et W. Par ailleurs, alors que le manuscrit 
était en cours de finalisation, de nouveaux spécimens ont été 
retrouvés dans la même réserve naturelle que le type par l’un 
de nous (DAZ). Bien qu’il s’agisse encore, malheureusement, 
d’individus mâles, nous pouvons tout de même en publier 
les premières photos.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le présent travail est basé sur des récoltes sur le terrain, 
les collections physiques des herbiers de K, MA, P et RB 
ainsi que sur les données et les images disponibles dans les 
herbiers virtuels et les bases de données en ligne (CRIA 
2022 ; JBRJ 2022 ; Reflora 2022 et RECOLNAT 2022). 
Les acronymes des herbiers suivent Thiers (2022), le voca-
bulaire morphologique, Harris & Harris (2001), sauf la 
terminologie des trichomes qui utilise Payne (1978), et la 
terminologie spécifique des Monimiaceae qui suit Perkins 
(1898, 1900), laquelle a été suivie par les différents auteurs 
traitant de la famille (e.g., Lundell 1974 ; Peixoto 1985 ; 
Lorence 1999 ; Aymard 2001 ; Lírio et al. 2021 ; Molz & 
Silveira 2021).

La morphométrie a été réalisée à partir des spécimens 
d’herbier, ainsi que de leurs photos avec l’outil Annotate-on 
version 1.9.56 (RECOLNAT, ANR-11-INBS-0004), dans 
ce cas, le résultat des mesures (au nombre de 400 environ), 
est présenté de la façon suivante : (valeur minimale-) 1er 
quartile-3ème quartile (-valeur maximale).

Pour l’évaluation du risque d’extinction, nous avons 
suivi les critères de l’UICN (IUCN 2012, 2022) et utilisé 
le Geospatial Conservation Assessment Tool (GeoCat) pour 
calculer l’étendue de l’occurrence et la zone d’occupation 
(Bachman et al. 2011).
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fig. 1. — Carte de la répartition géographique de Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. dans l’état de Rio de Janeiro (Brésil).
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TRAITEMENT SYSTÉMATIQUE

Famille MoniMiaceae Juss. 
Sous-famille Mollinedioideae Thorne 

Tribu Mollinedieae Perkins 
Genre Mollinedia Ruiz & Pav.

Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. 
(Figs 1; 2; 3)

Mollinediae jorgearum M. leucanthaeque similis, sed M. jorgearum 
minore altitudine (statura) (c. 3,5 m vs c. 9 m), foliorum base cunei-
formi (vs obtusam vel rotundatam), foliorum apice acuto vel attenuato 
(vs acutum vel acuminatum), in sicco foliis discoloribus superne fla-
vidis vel viridulis inferneque brunneolis (vs ambas pagines concolores 
bruneasque), floribus masculis pilis dimorphis, granulosis erectisque 
(vs uniformos flavescento-tomentosos), et M. leucanthae floribus mas-
culis bracteis bracteolisque persistentibus (vs caducas), receptaculo plano 
(vs campanulatum), internis tepalis margine integra (vs dentatam) 
praecipue differt.

Typus. — Brésil. Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, Maciço 
do Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia, Mata secundária entre a 
cascata de Maromba e cascata Véu de Noiva, 13.VIII.1978, fl. ♂, 
I. Gottsberger, G. Gottsberger & W. Morawetz 15-13878 (holo-, 
P[P01167582]! ; iso-, MO[MO2956919B] n.v., F n.v., E n.v., GH 
n.v., K n.v., L n.v., LZ[LZ177460] n.v., MA!, MO[MO100910703] 
n.v., NY[NY02692301]!, W[W20150005057, W20150005058]!).

paraTypes. — Brésil. Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, Ita-
tiaia, National Park, N of Itatiaia, roads to and environments of 
Maromba waterfalls, 900-1300 m, 5.IX.1973, fl. ♂, F. Ehrendorfer & 
G. Gottsberger 73905-22.4 (P[P01052290]! ; ULM n.v. ; BOTU 
[8305] n.v.). — Maromba, Picada Véu de Noiva, 28.VII.1972, fl. ♂, 
S. V. de Andrade 1418 (RB[RB00487896]!). — Parque Nacional 
do Itatiaia, borda de mata rente a trilha sentido cachoeira Véu da 
Noiva, 22°25’36”S, 44°37’5”W, 1100 m, 6.VI.2022, fl. sta, D.A. 
Zavatin & C. Gentile 780 (SPF, P, NY); Interior de mata rente 
à trilha, sentido cachoeira Itaporani, 22°25’36”S, 44°37’13”W, 
1165 m, 7.VI.2022, fl. sta, D.A. Zavatin & C. Gentile 781 (SPF, P, 
NY); Interior de mata rente à trilha, sentido cachoeira Itaporani, 
22°25’36”S, 44°37’13”W, 1165 m, 7.VI.2022, fl. sta, D.A. Zavatin & 
C. Gentile 782 (SPF, P, NY). 

ÉTyMologie. — Les auteurs sont heureux de dédier ce nouveau 
taxon à la Dr Ariane Luna Peixoto, qui a consacré sa carrière à 
l’enseignement et à la recherche au Brésil. Ariane Luna Peixoto a 
travaillé sur des sujets aussi divers que l’ethnobotanique, l’histoire 
de la botanique et la taxonomie – principalement sur les Myrtaceae, 
Siparunaceae, Rubiaceae et les Monimiaceae – et a publié 41 nou-
veaux taxons végétaux dont 11 espèces et un genre de Monimiaceae. 
Elle a également réalisé des révisions taxo nomiques et plusieurs flores 
régionales sur les Monimiaceae, dont la Flora of Brazil Online. Ariane 
a été professeure à l’Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
Elle a orienté, et continue d’orienter, plusieurs botanistes brésiliens 
dont l’un des auteurs (EJL). Elle est actuellement professeure et 
chercheuse à l’Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

rÉparTiTion eT habiTaT. — L’espèce n’est connue que du parc 
national d’Itatiaia, dans la localité de Maromba, sur la rive rocheuse 
d’un ruisseau, près de la cascade du Véu de Noiva et près de la cascade 
du Itaporani, à une altitude comprise entre 600 et 1300 m , au sein 
d’une forêt ombrophile montagnarde sur substrat granitique (Fig. 1).

phÉnologie. — L’espèce a été récoltée en fleurs de juin à septembre.

ÉvaluaTion prÉliMinaire du risque d’exTincTion. — Le parc 
national d’Itatiaia est une zone de protection intégrale sous admin-
istration de l’Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio). Cependant, cette zone a subi une intense 
pression anthropique au cours du siècle dernier et le feu – toujours 
très présent – constitue une menace jusqu’à aujourd’hui (Mendes 
Jr. et al. 1991 ; Aximoff & Rodrigues 2011). L’espèce présente une 
zone d’occurrence (EOO) de 0,152 km², une zone d’occupation 
(AOO) de 4 km² et une seule localité. Pour ces raisons, nous con-
statons un déclin continu de l’AOO, de l’EOO et de la qualité de 
l’habitat, et en dépit d’un échantillon très petit, avec seulement 
sept individus trouvés sur le terrain,nous proposons la catégorie 
CR-B2ab(ii,iii) ; C2a(i) ; D.

descripTion

Petit arbre d’environ 3,5 m de hauteur, dioïque, à rameaux 
cylindriques, tomenteux. Feuilles opposées, à pétiole canali-
culé et tomenteux de (5-)7-9(-11) × 1,5 mm, et à limbe de 
(53-)58-76(-102) × (18-)21-29(-40) mm, ové à elliptique, à 
apex aigu, se terminant par un acumen court avec une dent 
monimioïde, généralement falciforme, à base peu aigue, à 
angle (67°-)75°-88°(-99°), à bordure entière ou avec jusqu’à 
six dents irrégulières dans la moitié supérieure, chartacées, oli-
vâtres quand elles sont sèches, plus claires sur la face abaxiale, 
glabrescentes sur la face adaxiale, tomenteuses sur la face 
abaxiale, (5-)6-8(-9) paires de nervures secondaires, séparées 
par 1-2 nervures intermédiaires, peu apparentes sur la face 
adaxiale et proéminentes sur la face abaxiale. Fleurs staminées, 
(2,7-)3,7-4,8(-5,8) mm de largeur et (2,4-)3,1-3,7(-5,7) mm 
de hauteur, organisées en thyrses courtes comportant jusqu’à 
cinq cymes (3-flores), axillaires ou terminales, blanches-tomen-
teuses, trichomes de deux types, granuleux et érigés, rachis 
(5,7-)7-9(-12) × (0,5-) 0,6-0,9 (-1) mm, pédoncule 3-3,4 × 
1 cm, pédicelle (4,8-)5,8-7,6(-9,6) × (0,6-)0,8-1(-1,4) mm, 
bractées ovées, à apex aigu, c. 2 mm de long, bractéoles ovées 
à apex aigu, de 2,5-3,4 mm de long, réceptacle plat, tépales 
égaux représentant environ 3/4 de la longueur de la fleur, ceux 
du cycle externe ovés avec un apex aigu, ceux du cycle interne 
oblongs à apex arrondi, étamines 16-21(-24), subsessiles, 
hippocrépiformes, à locules confluentes au sommet. Fleurs 
pistillées inconnues.

coMMenTaires TaxonoMiques

Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. présente des 
fleurs staminées à réceptacle plat et sans appendices, caractères 
considérés comme caractéristiques de la section Exappendicu-
latae par Perkins (1900). La nouvelle espèce ressemble à Mol-
linedia jorgearum Peixoto en raison de la pilosité des feuilles et 
du réceptacle plat des fleurs staminées, mais elle peut en être 
différenciée par son port (arbre d’environ 3,5 m), ses feuilles à 
base cunéiforme, à apex aigu ou atténué, discolores lorsqu’elles 
sont déshydratées, verdâtres ou jaunâtres sur la face adaxiale et 
brunes sur la face abaxiale, et ses fleurs staminées à trichomes 
de deux types, granuleux et érigés (vs arbre, c. 9 m, feuilles à 
base obtuse ou arrondie, apex aigu ou acuminé, lorsqu’elles 
sont déshydratées brun sur les deux faces et fleurs staminées 
flavescentes-tomenteuses chez M. jorgearum). Mollinedia 
jorgearum est endémique de la municipalité de Viçosa, dans 
l’état de Minas Gerais, alors que M. arianeae est endémique 

http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/P01167582
http://sweetgum.nybg.org/science/vh/specimen_list.php?ColBarcode=02692301
http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/p/P01052290
http://rb.jbrj.gov.br/v2/ficha.php?chtestemunho=487896
https://www.openstreetmap.org/?mlat=-22.4266666666667&mlon=-44.6180555555556#map=11/-22.4266666666667/-44.6180555555556
https://www.openstreetmap.org/?mlat=-22.4266666666667&mlon=-44.6202777777778#map=11/-22.4266666666667/-44.6202777777778
https://www.openstreetmap.org/?mlat=-22.4266666666667&mlon=-44.6202777777778#map=11/-22.4266666666667/-44.6202777777778
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fig. 2. — Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. : A, rameau à fleurs staminées ; B, feuille face abaxiale ; C, détail de la face abaxiale de la feuille ; D, détail 
de l’inflorescence staminée ; E, détail de la bractée ; F, détail de la bractéole ; G, détail de la fleur staminée ; H-I, tépales du cycle externe ; J, tépale du cycle 
interne ; K, fleur staminée avec deux tépales disséqués, montrant les étamines ; L, fleur staminée dont les quatre pétales sont disséqués ; M, détail de l’indument 
de la fleur ; N, détail de l’anthère sur la face ventrale ; O, détail de l’anthère sur la face dorsale. Échelles : A, 3 cm ; B, 1 cm ; C, 1 mm ; D, 1 cm ; E, 1 mm ; F, 2 mm ; 
G, 4 mm ; H, I, J, 3 mm ; K, L, 2 mm ; M, 0,5 mm ; N, O, 1 mm. D’après I. Gottsberger, G. Gottsberger & W. Morawetz 15-13878.



88 ADANSONIA, sér. 3 • 2023 • 45 (6)

De Lírio E. J. et al.

F

E

I

J

K

C

B

G H D4

D3

A1

A2

D2

D1

fig. 3. — Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. : A1, face adaxiale de la branche avec des fleurs staminées ; A2, face abaxiale de la branche avec des 
fleurs staminées ; B, pilosité des branches ; C, pilosité de la nervure médiane ; D1, D2, détail de l’inflorescence staminée ; D3, D4, détail de l’inflorescence sta-
minée avec des différences dans la taille des pédoncules ; E, dent monimioïde ; F, jeune fleur staminée avec des tépales s’ouvrant, en vue latérale ; G, jeune 
fleur staminée avec des tépales s’ouvrant, en vue de face ; H, jeune fleur staminée avec des tépales fermés, en vue de face ; I, jeune fleur staminée en coupe 
longitudinale ; J, jeune fleur staminée commençant à s’ouvrir en coupe longitudinale ; K, jeune fleur staminée avec enlèvement d’un tépale. Échelles : A1, 4 cm ; 
A2, 7 cm ; D2-D4, 7 mm ; F-K, 2 mm. Photos : D. A. Zavatin.
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du parc national d’Itatiaia, dans l’état de Rio de Janeiro. Les 
deux taxons sont séparés de 258 km et occupent par ailleurs 
des milieux différents, le premier en forêt semi-décidue sai-
sonnière,  le second en forêt montagnarde ombrophile dense. 
L’espèce nouvelle ressemble également à Mollinedia leucantha 
M.Molz & D.Silveira en raison des trichomes des fleurs sta-
minées de deux types, granuleux et érigés, mais elle en dif-

fère vraiment par ses fleurs staminées à bractées et bractéoles 
persistantes, son réceptacle plat et ses tépales du cycle interne 
à marge entière (vs fleurs staminées à bractées et bractéoles 
caduques, réceptacle campanulé et tépales du cycle interne 
à marge dentée). Par ailleurs, M. leucantha a une répartition 
beaucoup plus méridionale au Brésil, étant présente dans les 
États de Rio Grande do Sul et Santa Catarina. 

tableau 1. — Comparaison de Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. avec des espèces morphologiquement similaires : M. jorgearum Peixoto, M. leucan-
tha M.Molz & D.Silveira, M. triflora (Spreng.) Tul. et M. uleana Perkins. Les caractères sont basés sur les références suivantes : Peixoto 1979, 1985 ; Peixoto & 
Pereira-Moura 1996 ; Peixoto et al. 2001, 2002 ; Lírio & Peixoto 2017 ; Lírio et al. 2020a ; Molz & Silveira 2021.

M. arianeae sp. nov. M. jorgeorum M. leucantha M. triflora M. uleana

Port Petit arbre,  
c. 3,5 m de hauteur

Arbre,  
c. 9 m de hauteur

Petit arbre ou arbre, 
3-10 m de hauteur

Arbuste ou petit arbre, 
2-8 m de hauteur

Petit arbre ou arbre, 
3-15 m de hauteur

Distribution 
géographique

État de Rio de 
Janeiro, Parque 
Nacional do Itatiaia

État de Minas Gerais, 
municipalité de 
Viçosa

États de Rio, Grande 
do Sul et Santa 
Catarina

États de Minas Gerais 
et de Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná 
et Santa Catarina

États de Espírito 
Santo, São Paulo, 
Rio de Janeiro, 
Paraná et Santa 
Catarina

Végétation Forêt  
montagnarde 
ombrophile dense

Forêt semi-décidue 
saisonnière

Forêt ombrophile 
de plaine et 
submontagnarde

Forêt montagnarde 
ombrophile dense

Forêt ombrophile 
dense 
submontagnarde 
et montagnarde et 
forêt semi-décidue 
saisonnière

Base de la feuille Cunée Obtuse ou arrondie Cunée ou rarement 
atténuée

Cunée à longuement 
atténuée

Aiguë ou cunée

Apex de la feuille Aigu ou atténué Obtus ou acuminé Largement aigu  
à acuminée

Aigu, acuminé, 
longuement 
acuminé

Aigu, acuminé  
ou atténué

Bordure de la feuille Avec jusqu’à 6 dents, 
rarement entière

Entière Avec (4)10-24 dents, 
rarement entière

Entière ou avec  
jusqu’à 12 dents

Avec jusqu’à 14 dents, 
rarement entière

Indument  
de la feuille  
sur la face abaxiale

Tomenteux Flavescent-tomenteux Ivoire à jaune-
tomenteux 

  

Flavescent-velutineux Flavescent-velutineux 

Couleur de la feuille 
sur matériel sec

Olivâtre, plus clair  
sur la face abaxiale

Brune sur les deux 
faces

Discolore, vert pâle à 
brunâtre sur la face 
adaxiale et brun-
grisâtre sur la face 
abaxiale

Vert foncé à brun Brun à vert grisâtre

Inflorescence 
staminée

  

En thyrse courte 
comportant jusqu’à 
cinq cymes triflores, 
trichomes de deux 
types, granulaires et 
droits

En thyrse courte 
comportant jusqu’à 
six cymes triflores, 
flavescentes-
tomenteuses

En thyrse courte 
comportant jusqu’à 
six cymes triflores, 
trichomes de deux 
types, granulaires et 
droits

 
  

Cyme simple triflore, 
puberuleuse

En thyrse courte 
comportant jusqu’à 
six cymes triflores, 
flavescentes-
tomenteuses

Bractées et 
bractéoles

Ovées, persistantes Ovées, persistantes Linéaires, décidues Linéaires, décidues Ovées, persistantes

Longueurs (mm) du :  
rachis ; 
pédicelle ; 
pédoncule.

5,7-12
3-3,4
4,8-9,6

0-3
5-6
6-9

0-1
8-20
5-10 

0
7-12
5-9

0-8
10-20
10-18

Fleurs staminées Réceptacle plat, 
2,7-5,8 mm 
diam., anthères 
confluentes à l’apex

Réceptacle plat, 
6-7 mm diam., 
anthères 
confluentes à l’apex

Réceptacle 
campanulé, 
6.5-9.5 mm 
diam., anthères 
confluentes à l’apex

Réceptacle plat, 
3-4 mm diam., 
anthères non 
confluentes à l’apex

Réceptacle plat, 
10 mm diam., 
anthères 
confluentes à l’apex

Tépales internes Égaux, entiers Égaux, dentés Égaux, dentés Égaux, dentés Inégaux, un entier,  
un autre denté
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La nouvelle espèce présente également des affinités avec 
deux autres espèces, Mollinedia triflora (Spreng.) Tul. et Mol-
linedia uleana Perkins en raison de la pilosité de ses feuilles 
sur la face abaxiale et de la forme du réceptacle des fleurs sta-
minées, mais elle en diffère par les deux types de trichomes 
sur les fleurs staminées. Elle se distingue bien de M. triflora 
par ses inflorescences staminées multiflores avec jusqu’à six 
triades, ses bractées et bractéoles persistantes, et des anthères 
à locules confluentes à l’apex (vs inflorescences staminées 
triflores simples, des bractées et bractéoles caduques, et des 
anthères à locules non confluentes). 

Elle se distingue enfin de M. uleana par ses fleurs de 
(2,7-)3,7-4,8(-5,8) mm de diamètre et des tépales internes 
égaux et entiers (par opposition aux fleurs staminées d’environ 
10 mm de diamètre, des tépales internes inégaux, l’un entier 
et un autre denté (Tableau 1 ; Figs 2, 3). 

Remerciements
Les auteurs remercient les conservateurs des herbiers visi-
tés. Ils souhaitent aussi remercier le Dr Bruno Wallnoefer 
(herbier W), pour les échanges scientifiques concernant le 
matériel du Dr Wilfried Morawetz, le Dr Jacques Florence 
pour la correction de la diagnose latine, le Dr Joelcio Freitas 
pour l’illustration scientifique , les deux relecteurs anonymes 
et Thierry pour leurs suggestions à ce manuscrit et Chiara 
Gentile pour l’aide aux récoltes sur le terrain. Le MNHN 
est membre du réseau national des collections naturalistes, 
RECOLNAT (ANR-11-INBS-0004). EJL remercie le Conseil 
National de Développement Scientifique et Technologique 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico, Universal #437106/2018-7) et la Coordination de 
l’amélioration du personnel de l’enseignement supérieur 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
#88887.644098/2021-00). 

RÉFÉRENCES

axiMoff i. & rodrigues r. c. 2011. — Histórico dos incêndios 
florestais no Parque Nacional do Itatiaia. Ciência Florestal 21 (1): 
83-92. https://doi.org/10.5902/198050982750

ayMard g. a. 2001. — Mollinedia humboldtiana (Monimiaceae), 
a new species from the Eastern slopes of the Venezuelan Andes. 
BioLlania Ed. Espec. 7: 13-17.

bachMan s., MoaT J., hill a. W., Torre J. & scoTT b. 2011. —  
Supporting Red List threat assessments with GeoCAT: geospatial 
conservation assessment tool. Zookeys 150: 117-126. https://doi.
org/10.3897/zookeys.150.2109

cria (cenTro de referência eM inforMação aMbienTal) 
2022. — Specieslink. https://specieslink.net/ (dernière consulta-
tion le 1er mars 2022).

harris J. g. & harris M. W. 2001. — Plant Identification Termi-
nology: An Illustrated Glossary. 2nd ed. Spring Lake, Utah, 216 p. 

hickey l. J. & Wolfe J. a. 1975. — The bases of angiosperm 
phylogeny: vegetative morphology. Annals of the Missouri Bo-
tanical Garden 62: 538-589. https://doi.org/10.2307/2395267

iucn 2012. — IUCN red list categories and criteria: Version 3.1. 
Second edition. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, United 
Kingdom. https://www.iucnredlist.org/resources/categories-and-
criteria (dernière consultation le 1er mars 2022).

iucn sTandards and peTiTions coMMiTTee 2022. — Guidelines 
for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 15. 
Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. https://
www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines (dernière consul-
tation le 1er mars 2022).

JbrJ (insTiTuTo de pesquisas JardiM boTânico do rio de 
Janeiro) 2022. — Jabot – Banco de Dados da Flora Brasileira. 
http://jabot.jbrj.gov.br/ (dernière consultation le 1er mars 2022).

lírio e. J. de, peixoTo a. l. & siqueira M. f. 2015. — Tax-
onomy, conservation, geographic and potential distribution of 
Macrotorus Perkins (Mollinedioideae, Monimiaceae), and a key 
to the Neotropical genera of Monimiaceae. Phytotaxa 234 (3): 
201-204. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.234.3.1

lírio e. J. de & peixoTo a. l. 2017. — Flora do Espírito San-
to: Monimiaceae. Rodriguésia 68 (5): 1725-1765. https://doi.
org/10.1590/2175-7860201768513

lírio e. J. de, freiTas J., negrão r., MarTinelli g. & peixoTo 
a. l. 2018. — A hundred year’s tale: rediscovery of Mollinedia 
stenophylla (Monimiaceae) in the Atlantic rainforest, Brazil. Oryx, 
52 (3): 437-441. https://doi.org/10.1017/S0030605316001654

lírio e. J. de, peixoTo a. l. & pignal M. 2020a. — Monimi-
aceae, in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
https://doi.org/10.47871/jbrj2021004

lírio e. J. de, peixoTo a. l., sano p. T. & Moraes a. p. 2020b. — 
Cytogenetics, geographic distribution, conservation, and a new 
species of Macrotorus (Mollinedioideae, Monimiaceae) from the 
Brazilian Atlantic Rainforest. Systematic Botany 45 (4): 754-759. 
https://doi.org/10.1600/036364420X16033962925231

lírio e. J. de, negrão r., sano p. T. & peixoTo a. l. 2021. — 
Mollinedia ruschii (Monimiaceae, Mollinedioideae), a new Criti-
cally Endangered species microendemic to the Atlantic rainforest, 
eastern Brazil. Plant Ecology and Evolution 154 (1): 150-158. 
https://doi.org/10.5091/plecevo.2021.1741

lírio e. J. de, freiTas J., pauli M., rosa p., prieTo p. v., ne-
grao r. & peixoTo a. l. (sous presse). — found and lost 
again: Rediscovery of Mollinedia myriantha (Monimiaceae) 
after 123 years and perspectives for conservation of the family 
in Brazil. Kew Bulletin.

lorence d. h. 1999. — Two new species of Mollinedia (Monimi-
aceae) from Southern Mexico. Candollea 54: 433-438. http://
doi.org/10.5169/seals-879392

lorence d. h. 2011. — Monimiaceae, in davidse g., sánchez-
sousa M., knapp s. & cabrera f. c. (éds), Flora Mesoamericana. 
Vol. 2. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico: 1-15.

lundell c. l. 1974. — Studies of American Plant VI. Wrightia 
5 (2): 23-32.

Mendes Jr l. o., anToniazzi M., vieira M. c. W. & suseMibl 
p. 1991 — Relatório Mantiqueira. FEDAPAM, São Paulo, 54 p.

Molz M. & silveira d. 2021. — A new endemic species of Mol-
linedia (Mollinedieae, Monimiaceae) from the southern limit of 
the Atlantic coastal moist forest. Phytotaxa 508 (3): 279-288. 
https://doi.org/10.11646/phytotaxa.508.3.3

payne W. W. 1978. — A glossary of plant hair terminology. Brit-
tonia 30: 239-255. https://doi.org/10.2307/2806659

peixoTo a. l. 1979. — Contribuição ao conhecimento da seção 
Exappendiculatae Perkins do gênero Mollinedia Ruiz et Pavón 
(Mollinedieae, Monimioideae, Monimiaceae). Rodriguésia 31 
(50): 135-222. http://www.jstor.org/stable/23493353

peixoTo a. l. 1985. — Novas espécies para o gênero Mollinedia 
Ruiz et Pavon (Monimiaceae, Monimioideae). Arquivos do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro 27: 193-200.

peixoTo a. l. & pereira-Moura M. v. l. 1996. — Monimiaceae, 
in liMa M. p. M. & guedes-bruni R. (éds), Reserva Ecológica 
de Macaé de Cima, Nova Friburgo, RJ. Vol. 2. Editora Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro: 299-331.

peixoTo a. l., reiTz r. & guiMarães e. f. 2001. — Monimiaceae, 
in reis A. (éd.), Flora Ilustrada Catarinense. Herbário Barbosa 
Rodrigues, Itajaí: 1-64.

https://doi.org/10.5902/198050982750
https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2109
https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2109
https://specieslink.net/
https://doi.org/10.2307/2395267
https://www.iucnredlist.org/resources/categories-and-criteria
https://www.iucnredlist.org/resources/categories-and-criteria
https://www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines
https://www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines
http://jabot.jbrj.gov.br/
https://doi.org/10.11646/phytotaxa.234.3.1
https://doi.org/10.1590/2175-7860201768513
https://doi.org/10.1590/2175-7860201768513
https://doi.org/10.1017/S0030605316001654
https://doi.org/10.47871/jbrj2021004
https://doi.org/10.1600/036364420X16033962925231
https://doi.org/10.5091/plecevo.2021.1741
http://doi.org/10.5169/seals-879392
http://doi.org/10.5169/seals-879392
https://doi.org/10.11646/phytotaxa.508.3.3
https://doi.org/10.2307/2806659
http://www.jstor.org/stable/23493353


91 

Mollinedia arianeae Lírio & M.Pignal, sp. nov. (Mollinedieae) : une nouvelle espèce de la forêt atlantique de Rio de Janeiro (Brésil)

ADANSONIA, sér. 3 • 2023 • 45 (6) 

peixoTo a. l., sanTos i. s. & pereira-Moura M. v. l. 2002. — 
Monimiaceae, in Wanderlei M. G. L., shepherd G. J., gi-
ulieTTi a. M., MelheM T. s., biTTrich v. & kaMeyaMa C. 
(éds), Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Vol. 2. FAPESP/
RiMa, São Paulo: 189-207. https://www.infraestruturameio-
ambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/wp-content/uploads/
sites/235/2016/06/FFESP-Volume-II_06_24.pdf (dernière 
consultation le 1er mars 2022).

peixoTo a. l. & pereira-Moura M. v. l. 2008. — A new genus of 
Monimiaceae from the Atlantic Coastal Forest in South-Earstern 
Brazil. Kew Bulletin 63 (1): 137-141. https://doi.org/10.1007/
s12225-007-9004-8

perkins J. r. 1898. — Beiträge zur Kenntnis der Monimiaceae. I. 
Über die Gliederung der Gattugen der Mollinedieae. Botanische 
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