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RÉSUMÉ
La fl ore vasculaire néo-calédonienne se caractérise par une grande richesse phanérogamique avec plus 
de 3000 espèces pour un taux d’endémisme spécifi que dépassant les 75 %. Seulement 65 % des espèces 
actuellement décrites ont fait l’objet d’une révision récente, postérieure à 1967. Les Fabaceae ne font 
pas exception puisque seule la sous-famille des Mimosoideae (ex Mimosaceae) a été révisée en 1983. 
Depuis, seules quelques espèces de Fabaceae ont été décrites. La majorité des genres de Papilionoideae 
de Nouvelle-Calédonie possèdent moins de cinq espèces et seulement deux genres sont endémiques 
de l’archipel : Nephrodesmus Schindl. et Arthroclianthus Baill., situés dans la tribu des Desmodieae, et 
possédant respectivement six et 19 espèces. La seule mono graphie d’Arthroclianthus remonte à plus 
d’un siècle et la dernière espèce décrite au sein de chacun de ces deux genres remonte à plus de 80 ans. 
Actuellement, l’identifi cation des espèces s’avère délicate en raison de confusions taxonomiques. Dans le 
but d’améliorer la connaissance botanique des Papilionoideae de Nouvelle-Calédonie, une clarifi cation 
nomenclaturale et taxonomique d’Arthroclianthus et Nephrodesmus est ici proposée. Cet article constitue 
ainsi la première étape de la révision de ces genres. Nous réduisons à 12 le nombre d’espèces d’Arthro-
clianthus, suite à la mise en synonymie de six taxons et l’exclusion d’une espèce, et à quatre le nombre 
d’espèces de Nephrodesmus. Le genre Nephrodesmus est typifi é. Trois lectotypifi cations spécifi ques sont 
eff ectuées pour le genre Nephrodesmus et neuf pour Arthroclianthus.

ABSTRACT
Nomenclature of the New Caledonian genera Arthroclianthus Baill. and Nephrodesmus Schindl. (Faba-
ceae-Desmodieae).
New Caledonian Vascular fl ora is characterised by its high level of richness with more than 3000 
species with endemism at the species level higher than 75%. Only 65% of described species have 
been under a recent taxonomic revision. Fabaceae are not in rest, only the Mimosoideae subfamily 
(ex Mimosaceae) have been through a revison in 1983. Since, only few fabaceae species have been 
described. Most papilionoid genera got less than fi ve species and only two genera are endemic from 
New caledonia: Arthroclianthus Baill. and Nephrodesmus Schindl., in the Desmodieae tribe, got re-
spectively 19 and six species described. Th e only monograph of Arthroclianthus is hundred years old 
and the last described species within these two genera was done 80 years ago. Actually, identifi cation 
of species are relatively diffi  cult because of taxonomic confusions. A nomenclatural clarifi cation of 
Arthroclianthus and Nephrodesmus is undertaken in the purpose of an increase of botanical knowledge 
of the Fabaceae-Papilionoideae of New Caledonia. Th is article is the fi rst step of the complete revision 
of these two genera. Arthroclianthus is reduced to 12 taxa, following synonymy of six taxa and exclud-
ing one species and Nephrodesmus is reduced to four taxa. Typifi cation is made for Nephrodesmus. 
Th ree lectotypifi cations are made for Nephrodesmus and nine for Arthroclianthus.
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INTRODUCTION

La fl ore vasculaire néo-calédonienne se caractérise par une grande 
richesse phanérogamique (3097 espèces ; Morat et al. 2012 ; 
Munzinger et al. 2016) avec un taux d’endémisme spécifi que 
de plus de 75 %. Seulement 65 % des espèces actuellement 
décrites ont fait l’objet d’une révision depuis 1967 (Morat et al. 
2012). La fl ore des Fabaceae n’a été que partiellement réalisée, 
puisque seules les Mimosoideae (ex Mimosaceae) ont fait l’objet 
d’une révision taxonomique en 1983 et seulement quelques 
espèces ont été décrites telles que Callerya neocaledonica I.C. 
Nielsen & Veillon (Nielsen et al. 2005), Canavalia veillonii 
I.C. Nielsen (Nielsen 2004) et Storckiella neocaledonica I.C. 
Nielsen, Labat & Munzinger (Nielsen et al. 2005). Les Faba-
ceae dans leur ensemble représentent la famille ayant le plus 
grand nombre de genres dans l’archipel néo-calédonien (37), 
mais ne correspondant qu’à la treizième famille la plus riche 
spécifi quement avec 96 espèces. Seuls six genres possèdent plus 
de cinq espèces (Archidendropsis I.C. Nielsen, Arthroclianthus 
Baill., Desmodium Desv., Mezoneuron Desf., Nephrodesmus 
Schindl. et Serianthes Bentham). Les Papilionoideae sont de 
loin la sous-famille la mieux représentée avec 22 genres, incluant 
les deux seuls genres endémiques de la famille : Arthroclianthus 
et Nephrodesmus. Ceux-ci, avec Desmodium, regroupent près 
de 50 % des espèces de cette sous-famille. Arthroclianthus est 
en outre le genre de Fabaceae le plus riche en espèces (Morat 
et al. 2012 ; Munzinger et al. 2016). Il est également réputé 
pour la beauté de ses fl eurs qui lui confère un intérêt horticole 
grandissant (Gâteblé 2016). 

Historiquement Arthroclianthus et Nephrodesmus ont tou-
jours été classés proches de Desmodium. Ils font partie de la 
tribu des Desmodieae. Arthroclianthus a été placé dans les 
Hedysareae s.s. par Hutchinson (1964) puis transféré dans les 
Desmodieae, sous-tribu des Desmodiinae Benth par Ohashi 
et al. (1981). Cette tribu comprend 30 genres et c. 527 espèces 
répartis maintenant dans deux sous-tribus : Desmodiinae et 
Lespedezinae (Ohashi 2005). Les récentes études molécu-
laires montrent que ces sous-tribus se situent au sein du clade 
des Phaseloids (Stefanoviċ et al. 2009 ; Egan et al. 2016). Ce 
clade contient maintenant quatre sous-tribus de Phaseoleae 
(Phaseolinae, Glycininae, Cajaninae, and Kennediinae) et les 
deux sous-tribus des Desmodieae (Stefanoviċ et al. 2009), en 
accord avec la récente classifi cation LPWG (LPWG 2017).

Arthroclianthus et Nephrodesmus sont placés dans les Des-
modiinae, et se distinguent notamment des autres genres de 
cette sous-tribu par leur port arbustif, leurs feuilles strictement 
trifoliolées, l’absence de stipelles, les fl eurs dont les ailes et la 
carène sont plus longues que l’étendard, l’étranglement uni-
latéral de leurs lomentums et la concrescence du calice. Géné-
ralement arbustifs, ils peuvent prendre occasionnellement des 
formes arborescentes ou sarmenteuses. Ces deux genres sont 
facilement identifi ables en Nouvelle-Calédonie grâce à leurs 
feuilles, leurs infl orescences multifl ores axillaires, et leurs fl eurs 
colorées (rouges, roses, jaunes, ou blanches). La distinction 
morphologique de leurs espèces peut s’avérer délicate. Les 
feuilles sont variables, présentant des folioles petites coriaces et 
orbiculaires à grandes et chartacées de plus de 20 cm de long. 

À cela s’ajoutent d’après nos observations des phénomènes 
d’hybridation diffi  cilement quantifi ables.

Les infl orescences des deux genres sont structurées en pseudo-
racèmes, plusieurs fl eurs prenant naissance à l’aisselle de chaque 
bractée de l’infl orescence (Tucker 2003). Les fl eurs sont chasmo-
games, de forme très homogène, suivant la forme classique des 
fl eurs des Papilionoideae. Les fl eurs de Nephrodesmus sont plus 
courtes que celles des Arthroclianthus. Les fl eurs de Nephrodesmus 
présentent des similarités ave les fl eurs des Desmodium alors que 
celles d’Arthroclianthus ressemblent superfi ciellement aux fl eurs 
de Clianthus Sol. ex Lindl. Chez Arthroclianthus, les ailes sont 
adhérentes à la carène pendant toute la fl oraison, alors qu’elles 
sont libres chez Nephrodesmus. La grande longueur relative de 
la carène et l’allongement des onglets des pétales pendant la 
fl oraison sont des caractères discriminants chez Arthroclianthus, 
alors que leur taille est inchangée chez Nephrodesmus. Les fl eurs 
sont dichogames (décalage de maturité des étamines par rap-
port aux organes femelles) et une fois le pollen éjecté (ou hors 
de portée), le stigmate devient alors apparent et mature. Les 
fl eurs sont visitées par des abeilles natives ou introduites (Apis 
mellifera Linnaeus, 1758, obs. pers.). Des oiseaux méliphages 
recherchent le nectar des fl eurs d’Arthroclianthus et provoquent 
la libération explosive du pollen (obs. pers.). 

Les fruits des deux genres sont des lomentums dont les 
constrictions sont souvent asymétriques (unilatérales). Le fruit 
des Arthroclianthus est toujours stipité, alors qu’il ne l’est pas 
chez Nephrodesmus. La dispersion des graines se fait principa-
lement par anémochorie ou hydrochorie (obs. pers.) pour les 
Arthroclianthus. De nombreuses confusions entre les espèces et 
le manque de description de certains caractères ont conduit à 
des identifi cations erronées sur les spécimens d’herbier. Dans 
la monographie d’Hochreutiner, les caractères discriminant les 
espèces sont principalement la longueur du rachis, la pubes-
cence, ainsi que la longueur de l’infl orescence. Avec les nom-
breuses récoltes récentes, ces caractères s’avèrent, selon nous, 
insuffi  sants pour diff érencier chaque espèce d’Arthroclianthus. 
Nos principaux caractères morphologiques discriminatoires 
au sein des Arthroclianthus concernent la taille et la forme des 
lobes du calice, la longueur de l’infl orescence, la longueur du 
stipe ainsi que la constriction de la gousse. Au contraire, le 
type de pubescence et la morphologie foliaire semblent être 
des caractères diagnostiques au sein des Nephrodesmus. 

Les Arthroclianthus sont principalement des arbustes ou des 
petits arbres, présents dans des habitats variés sur l’ensemble 
de la Nouvelle-Calédonie. Étrangement, seuls Ouvéa et le 
massif micaschisteux du Mont Panié en semblent dépour-
vus (obs. pers.). Ils sont relativement peu fréquents aux plus 
hautes altitudes (au-delà de 800 m). La plupart des espèces se 
développent sur des substrats ultramafi ques, bien que certaines 
soient ubiquistes. Les espèces sont généralement ripicoles, mais 
certaines se retrouvent ponctuellement en maquis minier ou 
en forêt humide. Les Nephrodesmus sont des arbustes ou des 
petits arbres, présents uniquement au nord d’une ligne Th io / 
Mont Mou (absents du Grand Massif ultramafi que du Sud). 
Toutes les espèces sauf N. hochreutineri Schindl. aff ectionnent 
les substrats péridotitiques et serpentineux tant en maquis 
miniers qu’en forêt.
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Des études moléculaires récentes ont montré que les genres 
Arthroclianthus et Nephrodesmus étaient phylogénétiquement 
proches (Egan et al. 2016; Jabbour et al. 2018), l’analyse basée 
sur ITS et cpDNA montrant qu’ils forment un clade avec 
Ohwia H.Ohashi et Hanslia Schindl. (Jabbour et al. 2018). Les 
relations avec ces deux derniers genres semblent ambiguës. La 
fusion taxonomique des deux genres calédoniens a été envisagée 
mais dans l’état actuel des connaissances, leur distinction est 
maintenue. La recirconscription des genres pourra être eff ec-
tuée lorsque les relations phylogénétique seront supportées 
statistiquement sans ambiguïté. 

La complexité de leur histoire taxonomique commune (cf 
ci-dessous) a induit une incertitude dans les délimitations 
spécifi ques, d’autant plus que ces deux genres n’ont pas fait 
l’objet d’une révision taxonomique depuis plus de 80 ans. Le 
présent travail se propose ainsi d’eff ectuer cette nécessaire révi-
sion nomenclaturale globale, prenant notamment en compte 
toutes les récoltes récentes eff ectuées depuis 2009, suite au 
lancement d’une vaste campagne de prélèvements d’ADN, 
afi n d’établir une phylogénie moléculaire des espèces. Ces 
travaux ont entraîné de nouvelles collectes d’herbiers et donc 
l’apport de données additionnelles sur la morphologie, l’écolo-
gie et la distribution géographique des espèces. Cette révision 
nomenclaturale a pour but de procéder aux lectotypifi cations 
requises, clarifi er les noms légitimes et les synonymes, afi n de 
dresser une liste de taxons spécifi ques valides pour les genres 
Arthroclianthus et Nephrodesmus, en prévision d’une prochaine 
révision taxonomique complète.

MÉTHODES

Dans un premier temps, les diagnoses de toutes les espèces 
décrites ont été obtenues via la consultation des bases de 
données bibliographique et botanique du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, ou obtenues auprès de diff érents 
instituts de recherche. Nous avons examiné 650 collections 
conservées dans les herbiers (abréviations suivant Th iers 2015) 
contenant les plus grandes collections de Nouvelle-Calédonie. 
Des visites ont été faites à BM, E, K, P et NOU. Les spéci-
mens d’herbier scannés des autres herbiers (G, MEL, NY, US, 
Z) ont été consultés en ligne ou obtenus en prêt. Si présents, 
les codes barres des échantillons ont été cités avec l’acronyme 
de l’herbier suivi du numéro (généralement comme indiqué 
par les herbiers respectifs). Les images vues par l’auteur sont 
mentionnées avec l’indicatif de l’herbier, le code barre et la 
mention « scan! ». 

Tous les actes nomenclaturaux ont suivi les recommandations 
du Code international de Nomenclature notanique en vigueur 
(McNeill et al. 2012). Les lectotypes ont été désignés – dans 
la mesure du possible – dans l’herbier de référence de l’auteur 
du nom de taxon considéré, à savoir P pour Baillon et Schin-
dler, NY et G pour Hochreutiner, et BM pour Seemann, 
Schindler et Baker fi ls. Des spécimens pouvant correspondre 
aux diff érentes diagnoses ont été trouvés, mais n’ont pas été 
retenus pour les lectotypifi cations, car ne coïncidant pas exac-
tement aux citations du matériel original (contradictions avec 

la diagnose latine ou avec les localités affi  chées). Pour certaines 
lectotypifi cations, nous avons été confrontés aux mêmes pro-
blèmes, dans l’étude des collections néo-calédoniennes du 19ème 
siècle (en particulier de Deplanche, Vieillard et Pancher), que 
Barrabé et al. (2013) ; nous adoptons donc leur approche. La 
terminologie botanique utilisée se réfère aux dictionnaires de 
botanique illustrés de  Jouy & Foucault (2016) et de  Harris & 
Harris (2001). 

SYSTÉMATIQUE

Baillon est l’auteur du genre Arthroclianthus et décrit Arthro-
clianthus sanguineus en 1870, sur la base d’un de ses échan-
tillons en fl eur provenant de l’Île des Pins. Il suggère que les 
Arthroclianthus sont proches du genre Desmodium. Pourtant la 
première description d’une espèce d’Arthroclianthus fut proposée 
par Seemann en 1865 dans Flora Vitiensis, sous le basionyme 
Desmodium andersonii Seem., basée sur une récolte d’Anderson 
lors du second voyage du Capitaine Cook (Seemann 1865: 56). 
Il faudra attendre 39 ans pour lire la première monographie 
du genre (1909), par Hochreutiner. Il y décrit six nouvelles 
espèces : A. angustifolius Hochr., A. deplanchei Hochr., A. macro-
botryosus Hochr., A. microbotrys Hochr., A. obovatus Hochr. 
et A. sericeus Hochr., Il redéfi nit plus largement le genre en 
excluant certains caractères morphologiques spécifi ques décrits 
dans la diagnose de Baillon. Il rapproche les Arthroclianthus 
du genre Ougeinia Benth. – actuellement placé en synonymie 
de Desmodium  (Ohashi 1973) – en raison de la concrescence 
des lobes supérieurs du calice.

Quelques années plus tard, Schindler (1917) décrit le genre 
Nephrodesmus sans désigner d’espèce type. Il le distingue d’Ar-
throclianthus par morphologie de la fl eur, l’infl orescence et le 
manque de carpophore (« Arthroclianthus nur in der Form der 
Hülsenglieder und dem Habitus der vegetativen Teile übereins-
timmt, durch den Blütenbau, die Blütenstände und das fehlende 
Carpophor aber weit abruckt »). Dès lors ces deux genres auront 
une histoire taxonomique commune, puisque dans cette der-
nière publication les espèces A. sericeus et A. macrobotryosus sont 
transférées sous Nephrodesmus. Il décrira trois autres espèces : 
N. albus Schindl., N. hochreutineri Schindl., et N. parvifolius 
Schindl. En 1932, Däniker eff ectuera la description de N. fer-
rugineus, dernière espèce publiée à ce jour. 

Au cours des années suivantes, plusieurs espèces d’Arthro-
clianthus sont sporadiquement décrites, telles que A. ischno-
podus Guillaumin (Guillaumin et al. 1920), A. grandifolius 
Baker f. et A. comptonii Baker f. (Rendle et al. 1921). Enfi n en 
1925, Schindler décrit huit nouvelles espèces d’Arthroclianthus 
(A. balansae Schindl., A. cuneatus Schindl., A. tenuifolius Schindl., 
A. leratii Schindl., A. coriaceus Schindl., A. ovalifolius Schindl., 
A. macrophyllus Schindl. et A. caudatus Schindl.), puis trois autres 
l’année suivante (A. vieillardii Schindl., A. andersonii Schindl. 
et A. maximus Schindl. ; Schindler 1926). Il établit deux sous-
genres Hochreutinera et Eu-Arthroclianthus suite à l’observation 
de diff érences de formes des infl orescences et de tailles des fl eurs.

Un dernier travail taxonomique traitant d’Arthroclianthus dans 
sa globalité, entrepris par les regrettés Nielsen et Labat (respec-
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tivement en 2007 et 2012), n’a jamais pu voir le jour. Toutefois 
ces travaux non publiés ont permis de mettre en lumière des 
taxons nouveaux et d’entamer la révision globale de la taxonomie.

Famille FABACEAE Lindl.
Sous-famille PAPILIONOIDEAE DC.

Tribu PHASEOLEAE DC.
Sous-tribu DESMODIINAE Benth & Hook.f

Genus Nephrodesmus Schindl.

In Botanische Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte und Pfl an-
zengeographie 54: 66-68 (1917). — Lectotype : Nephrodesmus albus 
Schindl. (désigné ici).

ÉTYMOLOGIE. — Du grec nephros, « rein », et desmos, « chaînon ». 
Les graines sont en forme de reins. 

NOTES

Lors de la description du genre Nephrodesmus, Schindler décrit 
N. albus et réalise deux combinaisons taxonomiques nouvelles : 
N. francii et N. sericeus, mais ne désigne aucune espèce type. 
Nous choisissons ici N. albus comme lectotype espèce type  du 
genre Nephrodesmus car les diagnoses du genre et de cette espèce 
ont été décrites ensemble (probablement à Paris) et les échan-
tillons types de ce taxon sont en très bon état de conservation. 

Nephrodesmus francii (Harms) Schindl.

In Botanische Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte und Pfl anzen-
geographie 54: 66-68 (1917).

 Desmodium francii Harms., Repertorium Specierum Novarum Regni 
Vegetabilis 10: 130 (1911). — Type : Nouvelle-Calédonie, Prov. 
sud : Bourail, plateau de Béné (Téné), 850 m, II.1908, Franc 
784 (holo-, B[détruit] ; lecto-, P[P02296186]!, désigné ici ; 
isolecto-, P[P02296187, P02296188, P0399647, P03993648]!, 
A[A00255091] scan!).

Nephrodesmus albus Schindl., Botanische Jahrbücher für Systematik, 
Pfl anzengeschichte und Pfl anzengeographie 54: 66-68 (1917). — 
Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. sud : Forêts situées au SE de 
la Table Unio, 600 m, 15.XII.1869, fl ., Balansa 2467 (lecto-, 
P[P02296156!, désigné ici, Fig. 1) ; Toniambéré, sur le ver-
sant méridional du Mont Mou, IV.1870, fr., Balansa 2808 
A[A00255085] scan!; K[K000858766 p.p., rameau en bas à 
droite]!; NY[NY01104734] scan!; PP02296154, P02296155!; 
Z[Z-000025174] scan!), syn. nov.

NOTES

L’holotype de Desmodium francii servant de référence à Harms 
dans l’herbier de Berlin semble avoir été détruit en 1943 
(Hiepko 1987). Aucun échantillon-type de Desmodium n’y est 
plus actuellement répertorié. Dans la publication originale de 
Desmodium francii, le nom contient un point d’interrogation 
avant l’épithète spécifi que, signifi ant un doute émis par Harms 
quant à l’appartenance de ce taxon au genre Desmodium. 
Toutefois ce nom ayant été publié avant 1990, il reste valide. 

Le transfert de Desmodium francii Harms. sous Nephrodesmus 
est eff ectué par Schindler (1917) lors de la description du genre 

et de ses deux nouvelles espèces N. albus et N. sericeus. Dès 1939 
Guillaumin, dans sa fl ore de la Nouvelle-Calédonie, ne voyait 
aucune diff érence entre N. albus et N. francii. Nephrodesmus 
albus est ici placé comme synonyme taxonomique de N. francii 
(Harms) Schindl., car le basionyme D. francii a été validement 
créé antérieurement (1911). Ces deux taxons sont similaires 
morphologiquement. Ils possèdent tous deux un apex foliaire 
mucroné, une pilosité roussâtre caractéristique sur leurs pétioles 
et feuilles et une grande infl orescence ferrugineuse. 

La part d’herbier Balansa 2808 conservée à Kew 
(K000858766), et citée dans la diagnose de Nephrodesmus 
albus, comporte un mélange de deux espèces sur la même 
planche : un rameau d’Arthroclianthus balansae (en haut) et le 
syntype de N. albus (en bas). La part d’herbier Balansa 2467 
(P02296156) est par conséquent choisie comme lectotype 
de N. albus, car de surcroît en très bon état de conservation.

Nephrodesmus hochreutineri Schindl.

In Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 22: 251-253 
(1926). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Wagap, 1861-
1867, fr., Vieillard 2549 (holo-, NY[NY01104732, NY01104733] 
scan!, Fig. 2 ; iso-, P[P02296194, P02296195]!).

NOTES

Nephrodesmus hochreutineri et Arthroclianthus macrobotryosus 
ont été longtemps confondus en raison d’un doute émis par 
Hochreutiner (1909) sur l’appartenance des échantillons 
Vieillard 2549 (holotype) et Vieillard 2550 à la même espèce. 
Cette dernière récolte fut toutefois exclue de N. hochreutineri 
par Schindler (1926). Deux rameaux distincts sont visibles 
sur la part Vieillard 2549 de l’herbier de NY, correspondant 
bien à la même espèce. De plus amples explications relatives à 
cette confusion sont fournies sous le paragraphe Arthroclian-
thus macrobotryosus Hochr.

Nephrodesmus parvifolius Schindl.

Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 20: 277 (1924). — 
Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Gatope, 1861-1867, 
fl ., Vieillard 2540 (lecto-, P[P02296211, désigné ici, Fig. 3) ; 
iso-, GHGH00255087] scan! ; K[K000858764]! ; PP02296209, 
P02296210, P02296212! ; W[1889-0140765] scan!).

Nephrodesmus ferrugineus Däniker in Beiblatt zur Vierteljahrsschrift 
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 77, 19: 186 (1932). — 
Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Grande Terre, Nordost 
Abhang des Tiebaghi-Massif, 14.III.1925, fl ., Däniker 1428 (holo-, 
Z[Z-000025172] scan! ; iso-, Z[Z-000025173] scan!), syn. nov.

NOTES

Au vu des nombreuses récoltes ultérieures à la description de 
ces deux espèces, et de leur variabilité observée, N. ferrugineus 
est ici placé en synonymie de N. parvifolius. Certaines parts de 
Vieillard 2540, mentionnent une localité plus précise (« Col-
line de Gomouène », [Gomen]), non citée dans la diagnose. 
Nous choisissons donc la part de Vieillard 2540 contenant 
uniquement l’indication « Gatope » comme lectotype.
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FIG. 1. — Lectotype of Nephrodesmus albus Schindl. (P02296156).
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FIG. 2. — Holotype of Nephrodesmus hochreutineri Schindl. (NY01104733).
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FIG. 3. — Lectotype de Nephrodesmus parvifolius Schindl. (P02296211).
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Nephrodesmus sericeus (Hochr.) Schindl.

In Botanische Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte und 
Pfl anzengeographie 54: 66-68 (1917). 

Arthroclianthus sericeus Hochr., Annuaire du Conservatoire et du Jardin 
botaniques de Genève 13: 36 (1909). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. 
Nord : Poum, 1861-1867, fl ., Deplanche 328 (holo-, NY[NY01104739] 
scan!, Fig. 4 ; iso-, K[K000858763]! ; P[P02296233, P02296234, 
P02296236, P02296250! ; W[1889-0140764] scan!).

NOTE 
Les échantillons appartenant à la récolte Deplanche 328 mêlent 
deux espèces. Ils correspondent tous aux caractères fl orifères cités 
dans la diagnose originale de Nephrodesmus sericeus à l’exception 
du spécimen de P (P02296554), en fruit, qui est un isotype de 
Arthroclianthus obovatus (voir Note sous cette espèce). 

Genus Arthroclianthus Baill. 

Adansonia, Recueil d’Observations botaniques 9: 296 (1870). — 
Type : Arthroclianthus sanguineus Baill.

ÉTYMOLOGIE. — Du grec arthron « soudé », kléos, « éclatant » et 
anthos « fl eur » : les fl eurs sont soudées et voyantes.

NOTE

Lors de l’examen des collections d’herbier, des espèces nouvelles 
ont été repérées. Une clé d’identifi cation sera proposée lors d’un 
prochain travail taxonomique traitant le genre dans sa globalité.

Arthroclianthus andersonii (Seem.) Schindl.

In Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 22: 253 (1926). 

Desmodium andersonii Seem., Flora Vitiensis: 56 (1865). — 
Type : Nouvelle-Calédonie. 1774, fr., Anderson s.n. (holo-, 
BM[BM000797821]!, Fig. 5).

NOTES

La part d’herbier type Anderson s.n. (BM000797821), collectée 
lors du second voyage de James Cook, n’a pas de fl eur. Elle 
comporte des fruits matures bien conservés, ce qui a permis à 
Schindler le transfert de ce taxon sous le genre Arthroclianthus. 
Dans sa diagnose, Schindler cite deux autres récoltes, Muel-
ler 65 et Vieillard 404, qui n’appartiennent pas à cette espèce. 

Arthroclianthus angustifolius Hochr.

In Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève 
13: 40 (1909). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Ouellou 
(Houailou), 1867, fl ., Vieillard 2547 (lecto-, P[P02296309]!, désigné 
ici, Fig. 6 ; isolecto-, BM[BM000884310]! ; GG00359867] scan! ; 
GH[GH00255093] scan! ; K[K000587483]! ; NY[NY01104743] 
scan! ; PP02296310, P02296311!).

Arthroclianthus comptonii Baker f., Journal of the Linnean Society of 
Botany 45: 293 (1921). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : 
Tonine, creekside forest, 1000 ft., 29.IX.1914, fl ., fr., Compton 1928 
(holo-, BM[BM000797823]! ; iso-, BM[BM000797824]!), syn. nov.

Arthroclianthus ischnopodus Guillaumin, Nova Caledonia 1: 156 
(1920). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Tiouaka 
(Tiwaka), 50-100 m, 22.VIII.1911, fl ., Sarasin 84 (holo-, Z[Z-
000025182]!), syn. nov.

NOTE

L’échantillon type de A. ischnopodus est un unicatum. La plupart 
des échantillons identifi és en Arthroclianthus ischnopodus sont 
à l’herbier de Zurich. À l’observation des nouvelles récoltes 
de A. angustifolius, la taille des feuilles et de l’infl orescence 
de A. ischnopodus est comprise dans la délimitation morpho-
logique de A. angustifolius. 

Le spécimen d’herbier ayant servi à la description d’Arthro-
clianthus comptonii comporte des fl eurs épanouies et des fruits 
matures. Les feuilles elliptiques, les infl orescences compactes, 
les longs stipes grêles des gousses ne laissent aucun doute sur 
son appartenance à A. angustifolius. Aucun caractère particulier 
ne permet de distinguer ces trois taxons. 

Arthroclianthus balansae Schindl.

Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 21: 16 (1925). — 
Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Sud : Nouméa, Forêts situées 
au-dessus de la Ferme-modèle, près de Nouméa, 1868, Balansa 
307 (holo-, P[P02296312!, Fig. 7 ; iso-, A[A00255092] scan! ; 
HBG[HBG520566] scan! ; NY[NY01104737] scan! ; P[P02296313, 
P02296314]! ; Z[Z-000038879]!).

Arthroclianthus caudatus Schindl., Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegetabilis 21: 19 (1925). — Type : Nouvelle-Calédonie. 
Prov. Sud : abondant sur les Bords de la Th io et de la Karaca, 
4.VIII.1881, fl ., Brousmiche 391 (lecto-, P[P02296320]!, désigné 
ici ; isolecto-, MEL[MEL2088328] scan!). — Syntypes : Nouvelle-
Calédonie, s.l., 1870, fl ., Pancher 42 p.p. (P[P02296380]!) ; s.l., 
1847, fl ., Védel s.n. (P[P02296325]! ; Z[Z-000025184]!), syn. nov.

NOTE

Parmi les syntypes cités dans le protologue de Arthroclianthus 
caudatus, nous choisissons l’échantillon de P, Brousmiche 391 
(P002296320), car correspondant le mieux à la diagnose du 
taxon et en bon état de conservation. 

Les échantillons appartenant à la récolte Pancher 42 sont 
un mélange de plusieurs espèces (A. caudatus, A. deplanchei 
et A. microbotrys). Un seul échantillon conservé à P corres-
pond à la diagnose originale. Les parts de Pancher 42 de P 
(P03993544, P02296378 et P02296379) et NY (NY01104742) 
correspondent morphologiquement à A. deplanchei et ne 
sont par conséquent pas des syntypes de A. caudatus. Un des 
échantillons (P03993544) mentionne un nom (« Tanlé ») se 
rapportant à la localité type de A. deplanchei et une triple 
numérotation (Pancher 42, Deplanche 325 et Vieillard 2553).

Arthroclianthus caudatus est placé en synonymie de A. balansae 
car les deux espèces sont similaires morphologiquement et écolo-
giquement. Elles ont été publiées à la même date et dans le même 
travail (Schindler 1925). Nous choisissons A. balansae comme 
nom représentant l’espèce concernée, car son échantillon type 
est en meilleur état de conservation et présente tous les caractères 
discriminants inscrits dans la diagnose spécifi que de Schindler. 
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FIG. 4. — Holotype de Nephrodesmus sericeus (Hochr.) Schindl. (NY01104739).
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FIG. 5. — Holotype de Arthroclianthus andersonii (Seem.) Schindl. (BM000797821).
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FIG. 6. — Lectotype de Arthroclianthus angustifolius Hochr. (P02296309).
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FIG. 7. — Lectotype de Arthroclianthus balansae Schindl. (P02296312).
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FIG. 8. — Holotype de Arthroclianthus cuneatus Schindl. (P02296350).
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Arthroclianthus cuneatus Schindl.

Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 21: 17 (1925). — 
Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Sud : SE Table Unio, 15.XII.1869, 
fr., Balansa 2461a (holo-, P[P02296350]!, Fig. 8). 

NOTE

Cette espèce a souvent été confondue au sein des collections 
d’herbier avec d’autres espèces. Le spécimen type (Balansa 
2461a) ne comporte que des fruits, rendant l’identifi cation 
des récoltes fl euries de cette espèce parfois délicate. 

Arthroclianthus deplanchei Hochr.

In Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève 
13: 42 (1909). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Île Taulé 
(Tanlé), 1861-1867, fl ., Deplanche 325a (holo-, NY[NY01104736-
01] scan!, Fig. 9 ; iso-, A[A00255096] scan! ; G[G00359866] scan! ; 
GH[GH00255094, GH00255095] scan!) ; K[K000587482]! ; 
P[P03993540, P03993541, P03993542, P03993543, P03993547, 
P03993548, P03993549, P02296377]!).

NOTE

Les échantillons types comportent des fleurs épanouies. 
Plusieurs isotypes comportent plusieurs rameaux (GH, K, 
NY et P) dont certains avec des restes d’infrutescences et 
d’autres avec des fleurs. Ils appartiennent cependant tous 
à l’espèce A. deplanchei. L’holotype contient des notes 
manuscrites d’Hochreutiner et l’indication du rameau 
utilisée pour la diagnose. Il existe de nombreuses parts 
de Deplanche 325, mais seules celles portant l’étiquette 
Deplanche et l’écriture de celui-ci sont considérées comme 
isotypes.

Arthroclianthus grandifolius Baker f.

Journal of the Linnean Society of Botany 45: 293 (1921). — Type : 
Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Mt. Canala, by creek forest 
region, 1000 ft. (300 m), 14.VI.1914, fl ., Compton 1204 (holo-, 
BM[BM000797825]!, Fig. 10).

NOTES

Aucun échantillon d’herbier provenant de la localité type 
n’a été récolté depuis la description de ce taxon. Voir 
également la note sous le paragraphe ‘Arthroclianthus 
maximus’.

Arthroclianthus leratii Schindl.

Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 21: 17 (1925). — 
Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Prony, 21.II.1910, fr., Le 
Rat 454 (holo-, P[P02296411]!, Fig. 11).

NOTES

Il existe de nouvelles récoltes de cette espèce provenant de la 
station d’origine et correspondant bien à la diagnose. 

Arthroclianthus macrobotryosus Hochr.

In Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève 
13: 37 (1909). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Wagap, 
Vieillard 2550 (holo-, NY[NY01104740] scan!, Fig. 12) ; iso-, 
BM[BM000884313]! ; G[G00359865] scan! ; GH[GH00255084] 
scan! ; K[K000587481]! ; P[P04022473, P04022474]!).

Nephrodesmus macrobotryosus (Hochr.) Schindl., Repertorium Spe-
cierum Novarum Regni Vegetabilis 20: 277 (1924).

NOTES

Lors de sa révision du genre Arthroclianthus, Hochreutiner 
(1909) décrit A. macrobotryosus en citant deux récoltes, l’une 
étant en fl eurs (Vieillard 2550, NY01104740) et l’autre en 
fruits (Vieillard 2549, NY01104732, NY01104733). Il met 
toutefois en doute l’appartenance de cette dernière récolte à 
ce taxon, en précisant que le spécimen Vieillard 2549 n’est 
pas à considérer comme un type, et en mettant entre paren-
thèses la description du fruit dans sa diagnose. Schindler 
décrit le genre Nephrodesmus en 1916. En 1924, Il transfère 
ce taxon sous Nephrodesmus suite à l’examen de cette récolte, 
sans donner aucune justifi cation. En 1926, Schindler créa le 
nom N. hochreutineri en désignant Vieillard 2549 comme 
récolte type. Nous considérons l’échantillon Vieillard 2549 
(NY01104732, NY01104733) provenant d’une seule et même 
récolte de N. hochreutineri au vue des caractères morpholo-
giques typiques des Nephrodesmus.

Les spécimens de Paris portant la numérotation Vieillard 
2550 (P04022472, P04022475, P04022476) correspondent à 
une autre récolte que les spécimens types d’A. macrobotryosus 
(i.e. P04022473, P04022474), car portant une localité diff é-
rente sur leurs étiquettes (« Wagap, vallée de la Tiwaka »), et 
ne sont par conséquent pas considérés comme des isotypes.

Arthroclianthus macrophyllus Schindl.

In Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 21: 18 
(1925). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Forêt de Uarai, 
500 m, s.d., fl ., fr., Lécard s.n. (holo-, P[P02296490]!, Fig. 13) ; iso-, 
US[US00902296] scan! ; Z[Z-000025183]!).

NOTE

Il n’existe aucune collection récente de la localité type, ni fai-
sant référence à cette espèce, qui reste insuffi  samment connue 
et nécessitera de plus amples recherches sur le terrain, dans 
sa région d’origine.

Arthroclianthus maximus Schindl.

In Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 22: 253 
(1926). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Kanala, 1861-
67, fr., Vieillard 2544 (lecto-, P[P02296504]!, désigné ici, Fig. 14 ; 
isolecto-, K[K000587480]! ; P[P02296505]!).

NOTES

Parmi les parts de Vieillard 2544, l’échantillon P02296504 
est choisi comme lectotype car l’étiquette comporte la localité 
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FIG. 9. — Holotype de Arthroclianthus deplanchei Hochr. (NY01104736).



118 ADANSONIA, sér. 3 • 2018 • 40 (8)

Vandrot H.

FIG. 10. — Holotype de Arthroclianthus grandifolius Baker f. (BM000797825).
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FIG. 11. — Holotype de Arthroclianthus leratii Schindl. (P02296411).
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FIG. 12. — Holotype de Arthroclianthus macrobotryosus Hochr. (NY01104740).
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FIG. 13. — Holotype de Arthroclianthus macrophyllus (P02296490).
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précisée dans la diagnose. Une part d’herbier de Paris placée 
sous la numérotation Vieillard 2544 (Kanala, 1861-67, fr, 
P03993641!) correspond à une récolte diff érente, car présen-
tant des caractères morphologiques typiques d’Arthroclianthus 
grandifolius, une espèce proche dont la localité type est située 
aux alentours de Canala. Toutefois les deux espèces sont faci-
lement distinguables : A. maximus possède des infl orescences 
compactes et robustes vs. grandes et grêles aux bractées fi nement 
lancéolées chez A. grandifolius. Nous excluons par conséquent la 
part portant le code-barre P03993641 des types d’A. maximus. 

Arthroclianthus microbotrys Hochr.

In Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève 
13: 41 (1909). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Nord : Wagap, 
1861-1867, fr., Vieillard 2551 (holo-, NY[NY01104741] scan!, 
Fig. 15 ; iso-, BM[BM000797794, BM000797795, BM000797827]! ; 
G[G00359864] scan! ; GH[GH00255097] scan! ; K[K000587479]! ; 
P[P02296545, P02296546, + une part]).

Arthroclianthus tenuifolius Schindl., Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegetabilis 21: 17 (1925). — Type : Nouvelle-Calédonie. 
Prov. Sud (?) : Îles des Pins (?), IV.1879 (?), fr., Pancher 42 p.p. 
(lecto-, P[P02296583]!, désigné ici), syn. nov.

NOTE

Il existe plusieurs parts de Vieillard 2551 à P, mais seules 
trois sont annotées de la main de Vieillard avec la localité 
type citée dans la diagnose. Les échantillons Vieillard 2551 
(P02296547 et trois autres parts sans codes-barres) ne sont 
donc pas considérés comme des isotypes.

L’échantillon de Pancher 42 (P02296583) est choisi comme 
lectotype car, d’une part, il correspond à la diagnose originale 
de A. tenuifolius, comportant uniquement la description d’un 
fruit mature et la citation de la récolte « Pancher 42, specimen 
fructiferum in herb. Paris » et, d’autre part, il porte un deter-
minavit de Schindler. Cinq parts uniquement en fl eurs ont été 
retrouvées correspondant à Pancher 42 à NY et P ([NY01104742] 
scan !, [ P02296378, P02296379, P02296380, P03993544] 
!), mais elles sont un mélange d’espèces, et en conséquence 
exclues des types de A. tenuifolius (voir détails sous A. balansae). 

Arthroclianthus obovatus Hochr.

In Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève 
13: 44 (1909). — Type : Nouvelle-Calédonie : s.l., 1861-1867, 
fr., Deplanche 327 p.p. (lecto-, NY[NY01104738] scan!, désigné 
ici, Fig. 16 ; isolecto-, G[G00359863] scan! ; K[K000587478]! ; 
P[P02296554]!). 

NOTES

La part Deplanche 327 de NY (NY01104738) est choisie comme 
lectotype car elle correspond à la diagnose originale, est en bon état 
de conservation et contient des notes manuscrites d’Hochreuti-
ner. Les échantillons appartenant à la récolte Deplanche 327 sont 
en fait un mélange de deux espèces. Ils correspondent tous aux 
caractères fructifères cités dans la diagnose originale de Arthro-
clianthus obovatus, à l’exception du spécimen de P (P02296233), 

en fl eurs, qui est, comme nous l’avons vu précédemment, un 
isotype de Nephrodesmus sericeus. L’isotype d’A. obovatus conservé 
à P et correspondant à la récolte Deplanche 327 porte l’étiquette 
de Deplanche 328. Il y a eu un échange d’étiquettes entre l’isotype 
d’A. obovatus et celui de Nephrodesmus sericeus.

Arthroclianthus sanguineus Baill.

Adansonia, nouvelle série 9: 297 (1870). — Type : Nouvelle-
Calédonie. Prov. Sud : Ins[ulae] Pin[orum], s.d., fl ., fr., Baillon s.n. 
(holo-, P[P02296332]!, Fig. 17).

Arthroclianthus coriaceus Schindl., Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegetabilis 21: 18 (1925). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. 
Sud : Île des Pins, VII.1909, fl ., Le Rat 118 (lecto-, P[P02296337!, 
désigné  ici ; isolecto-, P[P02296338]!.  Syntype : Table Unio, 
s.d., fl ., Le Rat 1098 (P[P02296339]!), syn. nov. 

Arthroclianthus ovalifolius Schindl., Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegetabilis 21: 18 (1925). — Type : Nouvelle-Calédonie. 
Prov. Sud : s.loc. 1870, fr., Pancher s.n. (lecto-, K[K000587477]!, 
désigné ici), syn. nov. 

NOTE

Hochreutiner et Schindler n’ont pas retrouvé l’échantillon 
ayant servi à la description d’Arthroclianthus sanguineus. Ils 
pensaient qu’il s’agissait d’un herbier de F. Mueller alors que 
Baillon n’a fait que citer des échantillons appartenant possi-
blement (« inde olim accepit ») au genre Arthroclianthus. Nous 
avons retrouvé dans l’herbier de Paris l’échantillon type avec la 
mention « N. Caled. ins. Pin. » comme indiqué dans la diagnose. 

La part Le Rat 118 (P02296338 est choisie comme lecto-
type de A. coriaceus car comportant plus de parties fertiles. Cet 
échantillon de l’Île des Pins présente des caractères morpholo-
giques similaires à ceux de la récolte de Baillon (P02296332), 
et par conséquent nous plaçons A. coriaceus en synonymie de 
A. sanguineus. La récolte Le Rat 1098, citée dans la diagnose 
originale, porte une localité douteuse sur son étiquette (Table 
Unio), même s’il appartient bien à l’espèce A. coriaceus. Il 
s’agit sûrement de la même collecte que Le Rat 118 au vu de 
leurs très grandes similarités morphologiques.

L’échantillon de Pancher (K000587477) est choisi comme 
lectotype de A. ovalifolius, bien qu’il ne comporte pas la numé-
rotation 805, ni de détails sur la localité, comme indiqués dans 
la diagnose originale. Néanmoins, il porte un determinavit de 
Schindler de 1926 comme étant A. ovalifolius. Cet échantillon 
correspond à la diagnose originale, notamment par ses feuilles 
coriaces brillantes de dimensions égales, une corolle de même 
taille et une gousse à neuf articles. Il y a eu probablement 
un problème d’étiquette lors de l’envoi entre Paris et Kew. 
Les spécimens d’herbier de Pancher 805 (Île des Pins au bas 
du Pic, 1870, fl ., Pancher 805, [P02296573, P02296574]!) 
conservés dans l’herbier de Paris ne correspondent pas à des 
isotypes. L’étiquette mentionne bien les informations citées 
(New Caledonia, Île des Pins, au bas du pic, Pancher 805) mais 
il s’agit d’A. angustifolius, espèce à fl eurs blanches absente de 
l’Île des Pins. Ils ne comportent que des fl eurs, non décrites 
dans la diagnose originale, et ne possèdent aucun fruit alors 
que Schindler le décrit. 
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FIG. 14. — Lectotype de Arthroclianthus maximus Schindl. (P02296504).
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Vandrot H.

FIG. 15. — Holotype de Arthroclianthus microbotrys Hochr. (NY01104741).
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FIG. 16. — Holotype de Arthroclianthus obovatus Hochr. (NY01104738).
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FIG. 17. — Holotype de Arthroclianthus sanguineus Baill. (P02296332).
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FIG. 18. — Lectotype de Arthroclianthus vieillardii Schindl. (P02850653).
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Au vu des éléments observés, nous considérons donc A. coria-
ceus et A. ovalifolius comme synonymes de A. sanguineus, car 
nettement similaires morphologiquement et microendémiques 
du Pic N’Ga à l’Île des Pins. 

ESPÈCE EXCLUE

Arthroclianthus vieillardii Schindl.

In Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 22: 251 
(1926). — Type : Nouvelle-Calédonie. Prov. Sud : Poyel (Pombei) 
près de Wagap, 1861-67, fl ., Vieillard 2559 p.p. sensu typi (lecto-, 
P[P02850653]!, désigné ici, Fig. 18) ; isolecto-, BM[BM000797796]! ; 
P[P02850649]!).

NOTES

Il s’agit ici clairement d’un genre diff érent d’Arthroclianthus. 
Schindler a décrit cette espèce sur la base d’échantillons en 
fl eurs. Cette espèce est identifi ée en tant que Strongylodon 
lucidus Seem. Les échantillons de Vieillard 2559 sont cités 
dans la révision des Strongylodon Vogel (Huang 1991). Il existe 
plusieurs parts de Vieillard 2559 à P, mais seules trois sont 
annotées de la main de Vieillard avec la localité type citée dans 
la diagnose et seulement deux parts sont en fl eurs. Par consé-
quent nous choisissons la part Vieillard 2559 (P02850653) 
comme lectotype.

CONCLUSIONS

Le présent travail nomenclatural a permis d’eff ectuer douze 
lectotypifi cations dont une générique, et de proposer huit 
synonymies spécifi ques nouvelles. Une espèce est exclue du 
genre Arthroclianthus, car appartenant à un genre distinct 
de Fabaceae. Par conséquent, les genres Nephrodesmus et 
Arthroclianthus comprennent actuellement et respectivement 
quatre et 12 noms corrects acceptés d’espèces. Compte tenu 
des confusions passées entre ces deux genres, des diffi  cultés 
de délimitation spécifi que, des récentes hypothèses phylo-
génétiques ainsi que d’un certain nombre d’espèces nouvelles 
repérées par l’auteur chez Arthroclianthus et Nephrodesmus, il 
conviendra lors d’un futur travail taxonomique d’établir et 
redéfi nir les limites génériques et spécifi ques de chacun de 
ses représentants, ainsi que de décrire les taxons nouveaux.
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