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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
 

 
 
 

Le genre Indigofera est le plus  diversifié des  plantes à fleurs dans  la classe des  Dicotylédones  de la 
flo re du  Sénégal avec 44 espèces. Cette diversité élevée du  genre Indigofera  est la principale cause de 
di fficu lté d’identificat ion  des di fférents  taxons  spécifiques . Ainsi , une confusion est  observée ent re 
Indigoferaastragalina  et I. hirsuta var. hirsuta . L’objecti f de cette étude de permett re une 
meil leureidentificat ion  de ces deuxtaxons à partir des  traits  de caractères morphologiques  pertinents 
observables aussi bien à l’état naturel qu’au niveau des spécimens des herbiers . L’étude est basée sur 
la comparaison  des  traits de caractères morphologiques  des spécimens  de Indigofera  astragalina  et 
ceux de I. hirsuta var. hirsuta.Les résultats montrent  que les  traits  de caractères morphologiques 
discriminants se rapportent au nombre de fol ioles du rachis, la présence de stipelles uniquement  chez 
les  individus  de I. hirsuta var. hirsuta, la pubescence blanchât re chez I. astragalina  et brunâtre chez I. 
hi rsuta var. hirsuta , l’ inflorescence relativement  plus dense avec un pédoncule long de 10  à 15 mm 
chez I. as tragalina et des  fleurs plutôt lâches chez I. hi rsuta  var. hirsuta , des  gousses longues  de 10 à 
12  mm chez Indigofera  astragalina et de 17 à 28  mm de chez I. hirsuta var. hirsuta.Les résultats de 
cette étude comparative ont montré des traits de caractères morphologiques pertinents permettant  une 
identificat ion  sans  ambiguïté des deux taxons du  genre Indigofera.  
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INTRODUCTION 
 

Le genre Indigofera d'abord décrit par Linné en 1753 
(Mattapha et Chantaranothai, 2012) à partir de trois espèces (I.  
tinctoria L., I. hirsuta L. et I. glabraL) comprend actuellement 
700 –750 espèces (Hassen et al., 2006; Schrire et al., 2009). 
Toutefois, les taxons du genre Indigofera sont encore mal  
connus en Afrique tropical e et au Sénégal (Gillet, 1960et 1970; 
Frahm-Leliveld,  1962; Naegéle, 1977 ;Thulin, 1982; Camara 
et al., 2019). La complexifi é morphologique des espèces du 
genre Indigofera a été remarquée par Cronquist 1954. Au 
Sénégal,le genre Indigofera est le plus diversifiédans  la classe 
des Dicotylédones des plantesà fleur (Bâ et Noba, 2001) avec 
44 espèces. Cette diversité spéci fique relativement élevée est la 
principale source de confusion dans l’identi fication  
taxonomique.  
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Ces difficultés de détermination sont observées notamment entre 
I. astragalina DC. et I. hirsuta L. var. hirsuta(Cronquist, 1954; 
Berhaut, 1967 et 1976; Lebrun et Stork, 2008; Thiombiano, 
Schmidt et al.,2012; César et Chatelain).  Ces deux taxons  
appartiennent à la sous-section des Hirsutae Rydberg et partagent 
certains caractères morphologiques. I. hirsuta var. hirsuta est le 
taxon répertorié au Sénégal (Hutchinson, Dalziel et Keay, 1958; 
Lebrun, 1973). Toutefois, des caractères morphologiques 
pertinents permettent de les distinguer. Ce travail a pour objectifde 
contribuer à une meilleure connaissance de ces deux taxons à 
partir des traits de caractères morphologiques discriminants. 
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Les observations sur les caractères morphologiques ont été 
effectuées à l’œil nu, à l’aide d’une loupe de poche et d’une 
loupe binoculaire. Des mesures quantitatives ont été effectuées  
à l’aide de règles graduées et d’un pied à coulisse. L’étude 
comparative des taxons de Indigofera astragalina et I. hirsuta 
var. hirsuta  est faite sur l a base de la description de l a forme 
biologique  ̧ des organes des appareils végét atif et de 
reproducteur. Des traits de caractères discriminants stables ont  
été ret enus à cause de l eur observation facile dans la nature ou 
sur les spécimens d’herbier et de leur forte valeur 
taxonomique. 
 
Traits de caractères qualitatifs des organes: de la plante 
adulte  
 
Des observations ont porté sur: Le port, la tige,les feuilles 
(type de feuilles, phyllotaxie, forme du limbe, base et sommet 
du limbe, prolongement du rachis au-delà des dernières  
folioles latérales, nombre de folioles,  nervation du limbe, du 
pétiole, du pétiolule), la forme des stipules, la présence ou non  
de stipelles,de l’inflorescence (type, disposition  et densité),la 
fl eur (couleur de la corolle, forme des lobes du calice),la 
gousse (forme, orientation, nombre de graines ),La pilosité des 
organes, le cycle biologique. 
 
Traits de caractères quantitatifs des organes de la plante 
adulte 
 
Des mesures ont été effectuées sur:  la taille de la plante 
adulte, la longueur et la largeur des folioles,la longueur du 
rachis, la longueur du pétiole et du pétiolule, la longueur des 
stipules,la longueur de l’inflorescence, la longueur des lobes 
du calice, la longueur du pédoncule floral, la longueur des 
pédicelles,la longueur et la largeur des gousses. 
 

RÉSULTATS  
 
L’étude comparative entre Indigofera astragalina et I. hirsuta 
var. hirsutamontre une grande proximité taxonomiques entre  
les deux espèces.Cette proximité taxonomique est due à un 
nombre élevé de caractères morphologiques communs entre les 
deux espèces. (Tableau 1). Il s’agit notamment: 
 

 plantes herbacée annuelles à port général ement dressé,  
 feuilles imparipennées alternes à folioles opposées, rachis 

foliaire prolongé au-delà de la dernière paire de folioles 
latérales, sommet des folioles arrondi et mucroné, et 
folioles portant 4 à 7 nervures. 

 stipules filiformes longues de 10 à 15 mm, 
 inflorescence axillaire avec des fl eurs roses à pédicelles  

longs de 0,5 à 1 mm, 
 gousses réfléchies, larges de 2, 5 à 3 mm et portant un 

bec au sommet 
 pétiole, pétiolule et  gousses à pubescence hirsute avec 

des poils naviculaires. 
 

Cependant, des traits de caractères morphologiques pertinents  
peuvent permettre de les distinguer sans ambigüité (Tableau 
2). Il s’agit des traits de caractères suivants : 

 Le nombre de paires folioles du rachis est plus élevé chez 
Indigofera astragalina (3–5 paires) que chez I. hirsuta 
var. hirsuta (2-3 paires), 

 Le rachis foliaire est plus long chez Indigofera 
astragalina (60-100 mm) que chez I. hirsutavar. hirsuta 
(50-70 mm), 

 Les poils naviculaires sont blanchâtres chez Indigofera 
astragalina et brunâtres chez I. hirsuta var. hirsuta 

 Des stipelles filiformes sont présentes uniquement à la 
base des folioles de Indigofera hirsutavar. hirsuta et 
absentes à la base des folioles de I. astragalina 

 La tige est cylindrique chez Indigofera astragalina et 
cannelée chez I. hirsuta var. hirsuta 

 L’inflorescence est plus dense chez Indigofera 
astragalina et plutôt lâche chez I. hirsuta var. hirsuta 

 Le pédoncule floral est plus long chez Indigofera hirsuta  
var. hirsuta (50-90 mm) et plus court chez I. astragalina 
(10-15 mm) 

 Les gousses sont cylindriques chez Indigoferaastragalina 
et linéaires anguleuses chez I. hirsuta var. hirsuta 

 Les gousses sont courtes chez Indigofera astragalina (10-
12 mm) et plutôt longues chez I. hirsutavar. hirsuta (17-
28 mm) 

 Le nombre de graines par gousse est plus élevé chez 
Indigofera hirsuta var. hirsuta (4 à 8 graines) que chez I.  
astragalina (2 à 4 graines). 

 

DISCUSSION 
 
Les résultats montrent que Indigofera astragalinaet I. hirsuta 
var.hirsuta sont bien des t axons spécifiques distincts avec des 
traits de caractères discriminants pertinents contrairement à 
Thiombiano &, Schmidt et al. (2012) qui les considèrent  
comme des synonymes.  Il s’agit: 
 
 du nombre de folioles plus élevé chez I. astragalina (9 à 

11 folioles) que chez I. hirsuta var. hirsuta (5 à 7 folioles) 
; 

 de la présence de stipelles à la base uniquement des 
folioles de I. hirsuta var. hirsuta ; 

 de la forme cylindrique et plutôt cannelée de la tige 
respectivement chez I. astragalina et I. hirsutavar.hirsuta 
; 

 de l’inflorescence en racème dense chez I. astragalina et 
lâche chez I. hirsuta var. hirsuta ; 

 du pédoncule floral plus court chez I. astragalina (10 à 
15 mm) comparé à I. hirsuta var. hirsuta (50 à 90 mm) ; 

 des gousses plus longues chez I. hirsuta var. hirsuta et 
plutôt courtes chez I. astragalina. 

 
Leur in florescence a été quali fiée d’épi par Berhaut(1967) 
alors qu’il s’agit de racème spici forme avec des pédicelles  
longs de 0,5 à 1  mm. L’inflorescence de ces deux taxons a 
aussi été quali fiée de dense par César et Chatelain (2019) alors  
qu’elle l’est pour Indigofera astragalina et plutôt lâche pour I. 
hirsuta var. hirsuta. Les résultats de cette étude comparative 
des traits de caract ères morphologiques apport ent des 
compléments à ceux de Gillet (1960). Il s’agit de la présence 
de stipelles uniquement à la base des folioles de I. hirsutavar.  
hirsutaet de ses in florescences plus l âches. Les folioles deI.  
astragalina ne comportent pas de stipelles et les inflorescences  
sont plus denses. 
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Tableau 1. Trai ts de caractères taxonomiques  communs entre Indigofera astragalina et I. hirsuta var. hirsute 

 
Tra its de Carac tère Indigofera astragalina  Indigofera hirsuta var .hirsuta 

Cycle biologique herbacée annuelle herbacée annuelle 
Port  dressé dressé 
Ty pe de  feuilles imparipennées imparipennées 
Disposition feuilles alternes alternes 
disposition folioles  opposées opposées 
Prolongement du rachis après les folioles latérales rachis prolongé rachis prolongé 
Sommet foliaire arrondi et mucroné arrondi et mucroné 
Pilosité foliaire pubescente pubescence  plus dense dessous 
Nombre nervures latérales 5-7 nervures latérales 4 à 7 
Pilosité du pétiole pubescent pubescent 
Ty pe de  poils poils naviculaires poils naviculaires 
Forme des stipules filiformes filiformes 
Longueur stipules 10-15 mm 10-15 mm 
Disposition inflorescence axillaire axillaire 
Couleur  de la corolle rose rose 
Longueur calice (mm) 4 mm 5 - 6 mm 
Longueur pédice lle (mm) 0,5 - 1 mm 0,5 - 1 mm 
Ty pe de  fruits gousses gousses 
Largeur  des gousses 2,5 - 3 mm 2,5 - 3 mm 
Sommet des gousses bec  écourté bec  effilé 
Orientation des gousses réfléchies réfléchies 

 
Tableau 2. Trai ts de caractères taxonomiques  discriminants  entreIndigofera astragalina  et de I. hirsuta  var. hirsute 

 
Tra its de Carac tères I. astragalina  I. hirsuta var .hirsuta 

Taille (cm) 25-70 30-80 
Nombre de  folioles 7-11 5-7 
Longueur rachis (mm) 60-100 50-70 
Forme folioles elliptique ouobovale obovale ou elliptique 
Longueur folioles (mm) 20-30 15-50 
Base foliaire arrondie en coin 
type de poils des organes poils naviculaires blanchâtres poils naviculaires bruns 
Longueur du pétiole (mm) 15-20 10-15 
Longueur pétiolules (mm) 1,5 1-2 
Présence et longueur des stipelles absentes filiformes longues de1-2 mm 
forme de la tige cy lindrique cannelée 
Densité inflorescence dense lâche 
Longueur inflorescence   60 - 120 100 - 150 
longueur pédoncule (mm) 10 -15 50 - 90 
forme des fruits cy lindrique linéaire, anguleuse 
longueur des fruits (mm) 10 - 12 17 - 28 
nombre de  graines par fruit 2 à 4 4 à 8 

 

 
 

Planche 1 : Indigofera astragalina (Adjanohoun, 1980) Planche 2 :Indigofera hirsute (Adjanohoun, 1980) 
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Diagnose des deux taxons étudiés 
 
Indigofera astragalina DC. 
 
Plante herbacée annuelle à racine pivotante; à port  dressé et à 
tige haute de 25 à 70 cm. Feuilles imparipennées, rachis 
foliaire long de 60 à 100 mm comport ant 4 à 5 paires de 
folioles bien opposées, folioles obovales ou elliptiques, 
longues de 20 à 30 mm et larges de 10 à 15 mm. Foliole 
terminale légèrement plus développée que les folioles latérales,  
base arrondie, sommet arrondi et mucroné, pubescentes sur les 
faces. Limbe portant cinq à sept nervures latérales. Pétiole long 
de 15 à 20 mm, pétiolules longs de 1,5 mm.Deux stipules 
fili formes ciliées, longues de 10 à 15 mm, à la base de chaque 
pétiole. Tige, limbe, pétiole et pétiolules à poils naviculaires  
hirsutes blanchâtres, étalés. Deux stipules filiformes ciliées,  
longues de 10 à 15 mm à la base de chaque feuille. Tige 
souvent rougeâtre à l’état vivant. Inflorescences en racèmes  
spiciformes denses, longues de 60 à 120 mm et à pédoncules 
longs de 10 à 15 mm. Fleurs à pédicelles longs de 0,5 à 1 mm, 
calice long de 4 à 5 mm avec des lobes  filiformes pubescentes,  
corolle rose. 
 
Fruits: gousses cylindriques, longues de 10 à 15 mm et larges  
de 2,5 à 5 mm, réfléchies et appliquées entre elles,à poils  
naviculaires denses blanchâtres avec un bec noir au sommet. 2 
à 4 graines par gousse. 
 
Spécimens représentatifs: Sénégal (DAKAR) Berhaut 3711, 
Berhaut 5473, Camara39, Kane 597, Lykke 88, Madsen 3572,  
Madsen 4461, Madsen 6042, Marchad 266, Sambou 467; 
(IFAN) Kerharo 1591, Adam 19659 
 
Indigofera hirsutaL. var. hirsuta; Keay, F.W.T.A. ed. 2 , 1: 
541 (1958). Plante herbacée annuelle à racine pivotante; à port  
souvent dressé et à tige haute de 30 à 80 cm. Feuilles 
imparipennées, rachis foliairelong de 50 à 70 mm comportant 2 
à 3 paires de folioles opposées, folioles obovales ou 
elliptiques, longues de 15 à 30 mm et larges 10 à 30 mm. 
Foliole terminale un peu plus développée que les folioles 
latérales. Folioles à base en coin et sommet arrondi mucroné, 
pubescentes sur les faces. Limbe portant quatre à sept nervures  
latérales. Pétiole long de 10 à 15 mm, pétiolules longs de 1 à 2 
mm.Deux stipelles fili formes à la base de chaque paire de 
folioles.  Deux stipules filiformes pubescentes, longues de 10 à 
15 mm, à la base de chaque pétiole. Tige, limbe, pétiole et 
pétiolules à poils naviculaires denses hirsutes brunâtres.
Inflorescences en racèmes axillaires spiciformes lâches,  
longues de 100 à 150 mm et pédoncules longs de 50 à 90 mm. 
Fleurs à pédicelles longs de 0,5 à 1 mm, calice long  de 5 à 6  
mm avec des lobes triangulai res pubescentes, corolle  rose.  
Fruits : gousses linéaires et anguleuses, longues de 15 à  30 
mm et larges de 2,5 à 3 mm, réfl échies, pubescentes avec des 
poils naviculaires denses brunâtres. 4 à 8 graines par gousse 
Spécimens représentati fs : Sénégal (DAKAR) Berhaut 3776,  
Berhaut 3818, Camara 9, Kane 241, Kane 634, Madsen 1227, 
Madsen 2244, Madsen 3742, Vanden Berghen 10168; (IFAN) 
Raynal 6030, Monod 8508, Adam 18406, Adam 18804, 
Martine 129. 
 
Conclusion 
 
Des problèmes d’identification ont été observés entre  
Indigofera astragalina et I. hirsuta. La proximité taxonomique 
relativement élevée entre ces  deux t axons, a nécessité une 

étude comparative de leurs traits  de caractères  
morphologiques. 
Les résultats de ce travail ont montré que Indigofera 
astragalina est une espèce végét ale différente de I. hirsuta. Les 
caractères morphologiques discriminants les plus pertinents 
sont ceux  relatifs : 
 
 au nombre defolioles portées par le rachis avec 5 à 7  

folioles chez I. hirsuta pour 9 à 11 folioles chez I.  
astragalina 

 à la présence de stipelles uniquement à l a base des 
folioles de I. hirsuta,  

 à l’inflorescence rel ativement lâche chez I. hirsuta et 
plutôt dense chez I. astragalina, 

 aux gousses longues de 15 à 30 mm chez I. hirsuta et de 
10 à 150mm chez I. astragalina 
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