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1 =នប1ន>ម7�>បទ« Elle a relié le végétal et l’humain »,  Hommage 

rendu par le journal Chatomukh, n° 220, mai 2010. 
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2 )�ម=ន Chau Seng, Les élites khmères, Phnom Penh, coll. Culture et 
civilisation khmères,1965, 131 et 149 . 
3 )�ម=នJustin Corfield& Laura Summers, Historical Dictionary of 
Cambodia, The Scarecrow Press, Lanham, 2003, p.108. Dy Phon (1932-
1979). 
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1962 
Travaux Pratiques de micrographie et de morphologie végétales à 
l'usage des étudiants en SPCN-PCB, 2 tomes, 200 p., Phnom Penh, 
Cours polycopié.  
1965 
Cours de Biologie végétale à l’usage des étudiants en SPCN-PCB et 
en 1ère année de Pharmacie, 128 p., Phnom Penh, Cours imprimé 
(Imprimerie Decho Damdin). 
1964 
Liste des plantes médicinales utilisées en pharmacopée au 
Cambodge. 22 p. polycopiées, Phnom Penh. 
1966 
Cours de Botanique systématique, 207 p. polycopiées, Phnom Penh. 
1968 
« Flore et végétation du plateau de Kirirom et de ses environs ». 
Annales Faculté des Sciences, Université de Phnom Penh, pp. 127-
172. 
1969 
La végétation du Sud-ouest du Cambodge, 261 p., 26 photos, thèse 
de doctorat de l'Université de Toulouse. Option: Botanique. 
1970 
« La végétation du Sud-ouest du Cambodge », (thèse publiée, 1ère 

partie). Annales Faculté des Sciences, Université de Phnom Penh, pp. 
1-136, 24 photos. 
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1971 
« La végétation du Sud-ouest du Cambodge », (thèse publiée, 2e 

partie). Annales Faculté des Sciences, Université de Phnom Penh, pp. 
1-77, 8 photos. 
1972 
avec M.A. Martin, « Guide botanique de la ville de Phnom Penh ». 
Annales Faculté des Sciences, Université de Phnom Penh, pp. 1-88, 9 
planches photos, l carte en couleur. 
« Plantes aquatiques de consommation courante au Cambodge », 
Revue Agronomique.Khmère, Phnom Penh, pp. 17-78, + multigr. 
« Considérations générales sur les légumineuses », Annales Faculté 
des Sciences, Université de Phnom Penh, pp. 89-107. 
1975 
Le genre Trapa d'Indochine, Phnom Penh, 17 p. (sous-presse : travail 
perdu) 
Flore illustrée du Cambodge, Phnom Penh, 260 p., 950 photos en 
couleur (travail perdu par suite des événements) 
1980 
« Nouveautés botaniques pour l’Indochine », Seksa  khmer, n°1-2, 
1980, pp. 225-234. 
1981 
Considérations générales sur la végétation du Cambodge, Thèse 3e 

cycle,, Option: Ecologie végétale, Faculté des Sciences d’Orsay, 
1981, 280 p., 28 photos, 4 cartes. 
« Taxons nouveau pour la flore de l'Indochine », Bulletin Muséum 
national Histoire naturelle, Paris, 4e série, pp. 111-119. 
« Facteurs écologiques et végétation du Cambodge », Seksa khmer, 
n°3-4, 1981, pp. 5-48. 
avec J.-E. Vidal, « Essai de transcription globale du cambodgien », 
Seksa khmer, n° 3-4, 1981, pp. 186-212. 
1982 
« Les végétaux dans l’alimentation khmère en temps normal et en 
période de famine », ASEMI, XIII, 1-4 (Cambodge I), CEDRASEMI, 
Paris, 1982, pp. 155-169. 
« Bref aperçu sur les forêts cambodgiennes », Seksa khmer, n° 5, 
1982, pp. 145-174. 
« Végétation du Cambodge : endémisme et affinités de sa flore avec 
les régions voisines », CR, Socio Biogéographie, n°58 (3), pp. 135-
144. 
1984 
avec J.-E. Vidal, « Les légumineuses-papilionoïdées du Cambodge », 
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Seksa khmer, n° 7, 1984, pp. 215-254. 
1987 
avec N.V. Thuân & Nyomdham, Flore du Cambodge, du Laos et du 
Vietnam, Muséum national Histoire naturelle, Paris, Fasc. 23, 258 p., 
40 planches photos, 1 carte. 
1999 
avec Bernard Rollet, Lexique des arbres forestiers du Cambodge, 
Paris, Office national des forêts, 1999, 163 p 
2000 
Plantes utilisées au Cambodge, Phnom Penh, Dictionnaire trilingue 
khmer – anglais – français, préface de Maurice Fontaine, Membre de 
l’Institut, 915 p. 
2009 
Mise à jour et nouvelle édition du Guide botanique de la ville de 
Phnom Penh, préface du gouverneur de la ville Kep Chuktema, 
Editions Funan, 2010, 123 p. 

Cambodian tree species, Phnom-Penh, Cambodia tree seed project 
monography, 2004, 61 p.     
Taille : 5838 ko  
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 'ង ន�ងប��� �ប����ន ��ផ�ន (����)6)�ម=ន G. Condominas & 
R. Pottier, Les réfugiés originaires de l’Asie du Sud-Est, Paris, 
La documentation française, 1982, p. 79: ph. 8: Khao I Dang 
(7 décembre 1979), Camp de réfugiés cambodgiens dits 
immigrants illégaux. Les retrouvailles de deux botanists, 
condisciples au Muséum d’Histoire naturelle de Paris)6 
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