
Taxons nouveaux pour la flore de l'lndochiiie

isume : .'J espeees nouvelles de (rutalan
mis, ( . ramhodiensis. V . ubonrnsix. La •

I'apilionacees (Icnl la presence en li

lin-.slu Bennett, (.iirhlrnstiirdliii Fischer,

Trifidacanthus Merrill; : remarqiies taxonomhpies e» reparl ition.

imary : There new species of ( 'rohduriu are named ami desnd.ed : ( mltilnrin minn-
s/,v, C. ainibodicnsix. ( . nbanfiisis. The second pari of this work is devoted to 5

Papilicmaceae mentioned lor the first time in Indochina Eurhnwta Bennett.

Via Fischer, Medicago Linne, Pumrinius Buchanan-I lamilton. Tri/idtinin-

irks. distributions.

Notre etude sur les Legumineuses du Sud-Es1 asiatique is a permis de reeonnaitre,

dans les collections etudiees :

—3 espeees nouvelles du germ- (rotalaria
;

—5autres genres de Papilionaceie qui. I>ien que cnimiis ailjeiirs. n'onr pas encore etc signales

Crotalaria annamensis

ttlii>l<il»;i. infra i/e/j.sv }>u hfsrrtil hi .

n.iillnrrs sulittin. IV i Mumsulmrhi-

m vhibrim,. '2n-.»->d,ilurn. h-f>umin,i
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mediane ; face inferieure densement pubescente par des poils jaunes, brillants, apprimes
;

sommet arrondi ou aigu-acumine; base arrondie ou cuneiforme, sn I. sessile Stipules absentes.

Inflorescences en grappes courtes terminant les rameaux, pauciflores (2-5 fleurs)

ou fleurs solitaires axillaires. Bractees filiformes. Bracteoles semblables aux bractees, inserees

sur le calice et decurrentes sur le pedicelle. Calice bilabie, pubescent ; lobes superieurs

sondes presque jusqu'en haut en une levre emarginee ; lobes inferieurs triangulaires aigus.

Etendard suborbiculaire, emargine au sommet ; ailes 5,5 X 2 mm, arrondies au sommet.

Ovaire glabre, long de 2 mm; style long de 4 mm; ovules 20.

Fruit oblong, 8-9 X 2,5 mm, glabre, noir. Graines 10-20, marron, cordiformes, d'environ

1,5 mmde dia metre.

Espece endemique du Sud- Vietnam, rencontree seulement dans le massif montagneux

de la Mere et de l'Enfant, sur sol argilo-sableux couvert de pelouse.

Crotalaria annamensis est proche a la fois de C. montana Heyne ex Roth var. angusti-

folia (Gagnep.) Niyomdham et de Crotalaria umbellata Wight & Arn. Elle se distingue

de l'une et de l'autre par 5 principaux caracteres qui sont resumes dans le tableau

C. montana var. angustifolia C. umbellate

Feuilles

i Face superieure
10-15 X 2-3 mm
subglabre

obovales a oblanceolees

24-40 X 5-10 mm
pubescente

lineaires a

oblongues
15-30 X 3-7 mm
pubescente

Inflorescences grappes courtes grappes longues ombelles

Ovules 20 6-10 10

Fruit oblong subglobuleux
6-7 X 4 mm

subcylindrique

,:i!„n-s

2. Crotalaria

Herba gracilis, erecta. Folia linearia, 5-9 cm X 2-3 mm, utraque pagin

millis. Inflorescetttiu- in urnbellis brevibus, lerminalibus, paucifloris (2-3-fl.) vel floret

solitarii. Vexillum 5 mm longum ; alx 4 mm longx. Ovarium glabrum, 7-ovulatum. Legumina

subglobosa, 6x4 mm, brunea.

Type : Poilane 14362, Battambang, Cambodge (holo-, P!).



PI- 1. —Crotalaria annamensis Dy Phon : 1, rameau x 2/3 ; 2, feuille, face
4 ; 4, cahce etale, face interne x 4 ; 5, etendard 5 : 6. aile 5 ; 7. c;

C. ubonensis Dy Phon : 9, feuille X 2 ; 10, fleur x 4 ; 11, calice X 6 ; 12,
14, carene 6 ; 15, pistil x f». (1-8, Poilane 6286; 9-15, Thorel s.n.).



, en ombelles de 2-3 fleurs et i leurs soli-

,
poilue «, Ion gues de 1,5 nun. Pedieelle

^emblables au x bractees, inserees sur le

le 6 mm. barb u, bilabie ; lobes superieurs

icluse
;

.'lend; ml obovale 5 X 2 mm, a

Feuilles simples, lmeaires, 5-9 c

3-4 mm, tres vein. Stipules absentes.

Inflorescences courtes terminant les rameaux

taires a l'aisselle des feuilles. Bractees fdiforme*

egalement poilu et long de 2,5 mm. Bracteoles :

calice et decurrentes sur le pedicelle. Calice haut t

soudes presque jusqu'en haut. Corolle presque i

iHMvurc exterieure poilue : carene a hec tordu vers le tiers superieur; aile Ion

sommet arrondi. Ovaire subsessile. glabre, long de 2 iiuii : style 2 fois plus 1

Fruit subglobuleux 6 X 4 into. hnmatre : graines \-i\ niarron, cordifor

1 mmde dia metre.

Espece connue seulement du Cainbodge et <lu Laos, observee au Can
sableux mediocre a basse altitude. Ties voisine de (rotatoria nana Burm
de ses caracteres floraux, elle s*en distingue uettement par :

— son port dresse et lion prostre et ses feuilles plus courtes et plus et

— ses ailes moins developpees que retendard el la carene
;

— le nombre d'ovules qui est de 7 et non 8-10.

Materiel etudie : Cambodge : Poilane 14362. Hat ta.nba»<r, entre Tlm.ar I'

Chmar, P. —Laos : Massie *.«., s. lor., 30/,. ISO.",. P.

Ilerha gracilis, 10-20 cm alia. Folia ohaeala 15 X 5-6 mm, »
ci flora- fl-3-fl.J, hue panicalahc Ye.rillum suborbiculatum eel ell

alie a pice rotundaUe. 4 X 1.5 mm. Ovarium glabrum, 2 mm, 20
11 X 0,5 mm.

Type : Thorel s.n., expedition Mekong (1866-1868), Thaila

Petite herbe dressee, grele. haute de 10-

vales, 15 X 5-6 mm, pubescentes sur les 2 fj

Petiole 0,5 mm. Stipules absentes.

Inflorescences en grappes ramiliees lojigues de 2-6 em. laches, pauciflores 2-5 fleurs).

Fleurs petites, hautes de 4 mm. Pedicelle de 1.2 mm. Bractees poilues, longues de 0.8 mm.

au sommet du pedicelle. Calice de 3rom. bilabie, pubescent : lobes superieurs sondes jus-

qu'au 3/4; lobes inferieurs. 2 fois plus petits. I ria ngulaires aigus. Ktendard suborbiculaire

a elliptique, entitlement glabre, 5 X 2,5 mm: earene \ / 2 mm. a bee tordu vers le tiers

superieur; ailes 4 X 1,5mm, arrondie au sommet. Ovaire glabre, 2 mm. subsessile :
style

2 mm; ovules 20.

Fruit oblong 9-11 X 0,5 mm. Graines inconnues.





Espece connue seiilement dai

espece connue. Ses partieularites

— la petitesse de sou apparcil v

cales partant de la souche ligneu;

— l'etendard a onglet entieremei

2plie

b. (;...

Bennett

PI. Jav. Bar. : 148, tab. 31 (1838)

Sohma, Journ. Fac. Sci. Tokyo, sect. 3

225 L973 .

Le genre Euchresta flit cree par Bennett en 1838. U avail, toiijours etc [.lace dans

la sous-tribu des " Geoffra-eie *'. dc la tribu des Dalbergiew. Le n'cst qu'a partir dc la I

re moitie

du xx e siecle qu'il lit l'objet dc nombres dc discussions a propos dc sa place dans cette

classification. En WW, Xak.yi l.r. .->saya dc subdi viscr la sous-tribu dcs " Geoffrceese" en

2 sous-groupes : la sous-trihu dcs (ien/Jnrimr s. sir. d ccllc dcs Euchrestinw Nakai. Fautc

d'arguments sullisants. ccttc subdivision n'a pas etc adoptee. Ft ec n'cst (pi'cn B>73 (pie

le botaniste Oiiasiu (/.<•. i deiinit tine nouvcllc tribu pour ce genre part iculier, ccllc dcs

Euchrexlew. I .cs a y\i u rncnts ipi'il prcscnla etaient Ac 4 ordres :

1: Morphologic : le fruit de Euchreslu est presque egal a la graine et a Fembryon en

ensions et en forme ear il est iinisemine et son pericarpe, ainsi que les teguments de la

2) Chorologic : le genre Euchreslu nc sc rencontre qu'en Asic or

ndis que les autrcs genres classes antericurrnient dans la meme
meriquc cent rale et tropicale et un petit nombre en Afriquc

3) Nombre chromosomique : pour Euchreslu, le nombre x est eg

nres de la tribu des Geoffrceese (an sens d' II i h minsox . ce nombi

ientale et du Sud-Est,

tribu sunt repartis en

et aux lies Masea-

4) Biochimie : existence exclusive chcz Euchreslu d'alcaloi'do

Is que lupinine, eytisine et matrine [fide Ohashi, 1973).

a novau .piiuolizidine

Le genre Euchresta renferme 4 especes ; unc seule. E. horsfieldii Fes, ben.) Bennett,

signalee en Indochine. Cependant, un echantillon reeolte an Laos presente avec les autres

cimens rapportes a cette espece assez de differences pour que nous en fassions une variete

Euchresta horsfieldii Lesche

PI. Jav. Rar. 2 : 148, tab. 31

Andira horsfieldii Leschen., Anr





D6ng : Mts. Lang Biang, 1800 m, avr. 1954.

Var. laotica Dy Phon, var. nov.

A var. ti/pira jnl'mlis U nnnorihii.s, 7-10 2-4 nu. /ilamento tubouiu- stumimim pilosis difjei

Type : Poilane 13487, Laos : Savannakhet : Oril, haul cours de la Tchepone (holo-, P!).

Arhrisseau dc 0,6 m, a branches etalees. Cette variete se distingue de la variete-tyj

par 2 principaux caractercs :

- Folioles de taille plus reduite, 7-10 X 2-4 cm, an nombrc dc 9 (et non 7) ;

— Filet de 1'etamine et tube staminal poilus.

Am, Candollea 18 :

Ce genre Cut etabli par F. F. Fischer en 1823 en l'honneur dn naturaliste russe (',ri;i-

denstaedt. II compte dans le monde uric (piinzainc d'especes. Kn 1002, An (I.e.) a scinde

ce genre en 2 sous-groupes : le sous-groupe des (iiteldenstaedtia s. str. cl cclui des Tibetia.

Le premier est caracterisc par des stipules libres, un style incurve on spirale et des graincs

a depressions regulieres et uniformement eolorees. Ce sous-groupe auquel appartient l'especc

dneldenstuedtia verna Georgil Borissova, comporte en tout 5 especes reparties en Russie,

Mongolie, Chine, Mandchourie, Pakistan occidental, Birmanie et Indochine. Le sous-groupe

des Tibetia est caracterisc par des stipules unies, un style droit on courbe a angle droit

et des graines maculees de taches irregulieres. II compte une dizaine d'especcs reparties

en Asie centrale, orientale el dans la region himalayenne.
(iiieldenstaedtia verna est une espece a tres large repartition et qui peut se trouvcr

a toutes les altitudes, depuis 100 m Saga. Birmanie) jusqu'a 4000 m A tun-tsu.

Chine).

Mater. el ktid.k : Thorel 3372 Expedition Mekong ISli(i-18li8 . Laos : Sayahniiry :
PaUlav.

3. Medicago L.

Sp. PI., ed. 1 : 778 (1753).

Ce genre, de la tribu des Trifoliees. compte une cimpiantaine d'especes doiil 1'aire de

repartition principal est l'Furope et les regions siluees autour de la Mcditerranee. I/unique

espece trouvee en Indoehine. Medie<i»<, poh/morpha L.. est probablemeiit introduite et



Parochetus Huc-hn mi 11-

1

odr. FI. Nop. : 240 (1825

/><,/!,„„ :W77t>. massif dr lii-l>mip. 2287 in, 1» :

Philip. Journ. Sci. Manil. 12 : 209 1017 .

Cv oenre lie reiiferme pi(i|»;t bl.Tiu'iil qu'iine seule espece. T. unifoliolalu.s Merrill, decrite

en 1917, qui a ete observec aux Philippines, a Hainan, an Sml-Yiet nam et sans dmite a

I'ile Lombok (Indonesie) : c'est une espece d'endroits tres arides, a basse altitude, on la

pluviosite ne depasse guere 1000 mmpar an.

Khanh : ile de Tre. a ID m <le la mer, pres

: C'est tres probablement mi specimen de eette espece assez polymorphe qu'a

Steems sous le noni de Desmodium Iwrridum Steenis i Blumea 24 (2) : 482-

dont la description coincide en effet parfaitement avec cclle de Trifidacanthus


