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RÉSUMÉ
Un lectotype est désigné pour Astragalus secundus DC. à partir de matériel
original de l’herbier général de Paris (P), identiﬁé par recoupement de la
bibliographie et des inscriptions sur le spécimen. Cette recherche de types
d’Astragalus est menée dans le cadre du projet GPI de numérisation et d’informatisation.

KEY WORDS
Fabaceae,
Astragalus,
A. P. de Candolle,
nomenclature,
lectotypiﬁcation,
“Global Plants Initiative”.

ABSTRACT
Lectotypiﬁcation of Astragalus secundus DC. (Fabaceae), rediscovery of a candollean type missing for 140 years.
A lectotype of Astragalus secundus DC. is designated, based on original material
from the Paris herbarium (P), and identiﬁed by using the relevant literature and
the inscriptions on the specimen. This search for Astragalus types is conducted
in the context of the GPI digitization project.
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INTRODUCTION
L’herbier du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (MNHN) est partenaire du projet
« Global Plants Initiative » (GPI). Ce projet international et collaboratif, ﬁnancé par la « Andrew
W. Mellon Foundation », consiste en la recherche,
l’informatisation et la numérisation des types
nomenclaturaux aﬁn de constituer une base de
données botaniques globale (http://plants.jstor.
org). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce
projet concernant les secteurs Amérique, Océanie
et Asie de l’herbier général de Paris (P et PC),
plus de 10 000 spécimens ont été consultés pour
le seul genre Astragalus lors de la recherche de
types (Durbin et al. 2010).
Au cours ce repérage, un spécimen d’Astragalus secundus DC. susceptible d’être un type a été
mis à jour, alors qu’aucun type de ce taxon n’est
aujourd’hui connu (Podlech 1999, 2008). Nous
avons donc mené une recherche bibliographique
aﬁn d’éclaircir le statut de ce spécimen et de permettre sa typiﬁcation.
HISTORIQUE DE LA BIBLIOGRAPHIE
Astragalus secundus DC. a été décrit en 1802 par
Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) (voir
Candolle 1802), dans sa monographie Astragalogia. Dans sa description, A. P. de Candolle ne
cite pas de spécimen type, n’indiquant au sujet du
matériel observé que l’aire géographique d’origine,
la Sibérie australe : « Habitat in Sibiria australi ».
Quelques années plus tard, il précise cependant
avoir basé cette espèce sur du matériel vu dans
l’herbier de R. L. Desfontaines (1750-1831),
son maître en botanique (Candolle 1825: 292,
1862: 88).
Un apport indirect d’information est fourni en
1869 par A. A. von Bunge (1803-1890) (voir von
Bunger 1869). Dans sa monographie Generis Astragali species Gerontogaeae, il passe plusieurs taxons en
synonymie avec Astragalus secundus DC., au sujet
duquel il écrit : « Contuli specimen herb. Desfontaines
in herb. Mus. paris. a Demidowio communicatum,
ad ﬂ. Irtysch collectum, ad quod species a Candolleo
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descripta est ». Par cette phrase, il indique avoir
consulté un spécimen appartenant au matériel
original, à partir duquel l’espèce a été décrite par
A. P. de Candolle. Ce spécimen, envoyé par P. A.
Demidow (1710-1786), a été récolté près de l’Irtych, rivière du sud de la Sibérie qui prend sa source
dans les monts Altaï.
A. A. von Bunge précise avoir vu le spécimen de
l’herbier Desfontaines dans l’herbier du Muséum
de Paris. Bien que R. L. Desfontaines ait été le premier à rassembler les collections pour créer l’herbier
général du MNHN, son herbier personnel en est
toujours resté distinct. Il a été vendu peu après sa
mort, en 1834, et se trouve aujourd’hui dans l’herbier de Florence (FI-W) (Candolle 1834; Steinberg
1977). Toutefois, un faible nombre de spécimens
en mélange avec certaines collections historiques,
et même avec l’herbier général, est demeuré dans
l’herbier de Paris.
SPÉCIMEN DE L’HERBIER DE PARIS
Le spécimen (Fig. 1) est en bon état de conservation et présente deux inﬂorescences, dont l’une
laisse apparaître de jeunes fruits. Il correspond très
bien à la description originale d’A. P. de Candolle
et présente notamment des stipules et bractées
foliacés, ovés-oblongs, à marges pubescentes,
des feuilles composées portant 9 à 11 folioles
ovales à extrémité obtuse, un calice tronqué avec
5 dents peu prononcées, et une inﬂorescence
unilatérale.
La gousse, cependant, n’est pas parfaitement glabre
comme il est indiqué dans la description originale,
mais présente de rares poils noirs, très ﬁns et très
courts (0,2 mm). Ce caractère va dans le sens de
la synonymie actuelle avec Astragalus frigidus (L.)
A.Gray (Xu & Podlech 2010).
Une inscription d’A. A. von Bunge, sur l’étiquette de droite, identiﬁe avec certitude ce spécimen comme celui vu pour sa monographie de
1869. En eﬀet, il reporte sur le spécimen deux
des noms qu’il passe en synonymie avec Astragalus secundus DC. : Phaca frigida L. var. exaltata
Ledeb. et sa combinaison Astragalus exaltatus
(Ledeb.) Bunge.
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FIG. 1. — Lectotype d’Astragalus secundus DC. : Demidow s.n. (P) [P00632058]. À gauche, note de R. L. Desfontaines : « Astragalus
secundus Decand. Astrag. n°55, non Mich. Fl. Bor. Am. ». À droite, note de A. A. von Bunge : « [Phaca frigida var.] ß exaltata Led ! A.
exaltatus m. [mihi] ».
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D’autre part, l’étiquette de gauche porte la
détermination Astragalus secundus DC. de la main
de R. L. Desfontaines, associée à la référence
bibliographique du protologue « Decand. Astrag.
n°55 ». Sur cette étiquette de détermination est
collée l’étiquette de récolte indiquant « Astragalus
ad Irt[…] australiorem lectus » (Astragalus récolté
à l’Irt[…] austral). Bien que la ﬁn du nom de
localité soit illisible, ou tronquée, on peut raisonnablement supposer qu’il s’agit de la rivière Irtych
mentionnée par Bunge, en Sibérie australe. Cette
inscription est annotée par R. L. Desfontaines,
indiquant « Demidow ».
DISCUSSION
Au sujet des Astragalus de R. L. Desfontaines,
A. P. de Candolle indique qu’il a décrit « tous
ceux de son herbier » (Candolle 1862: 88). Aussi,
la détermination de R. L. Desfontaines nous
indique clairement que ce spécimen fait partie
du matériel original d’Astragalus secundus DC.
Cependant, malgré sa conformité à la description originale et les indications secondairement
apportées par A. A. von Bunge, l’absence d’une
écriture de l’auteur ou d’une mention explicite
(par exemple « sp. nov. ») du statut du spécimen
ne nous permet pas d’aﬃrmer que ce spécimen est
l’holotype du nom du taxon. En eﬀet, il pourrait
aussi s’agir d’un double issu de l’herbier Desfontaines. Le manque de connaissance sur l’origine
des spécimens de cette collection retrouvés à
l’herbier de Paris ne permet pas d’apporter de
conclusion à ce sujet.
D’autre part, aucun autre type d’Astragalus secundus
DC. n’a été retrouvé dans l’herbier Desfontaines,
maintenant intégré à la collection Webb (FI-W)
de l’herbier de l’Université de Florence (Podlech
1999, 2008). On notera enﬁn que la description
originale ne comporte pas d’illustration qui puisse
être typiﬁée.
En conclusion, et conformément aux dispositions du Code international de Nomenclature
botanique (McNeill et al. 2006: Art. 9) nous désignons ce spécimen comme lectotype d’Astragalus
secundus DC.
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LECTOTYPIFICATION
Astragalus secundus DC.
Astragalogia ed. in quarto: 161, ed. in folio: 128
(1802).
TYPE — Demidow S.n. « ad Irt[…] australiorem lectus »
(lecto-, P! [P00632058]; désigné ici).
On notera qu’Astragalogia a été édité sous deux formats
présentant une pagination diﬀérente. Les taxons ont une
numérotation identique dans les deux formats, Astragalus
secundus DC. correspondant au taxon 55.
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