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     GARRYALES
       GENTIANALES

Gentianaceae 
Blackstonia, Cicendia, Swertia, Centaurium, Gentiana,
Anthocleista, Canscora, Centaurium, Blackstonia, Eustoma, Exacum, Fagraea, 
Gardneria, Geniostemon, Gelsemium, Gentianopsis, Gentiana, Gentianella, Irlbachia, 
Halenia, Lisianthus, Macrocarpaea, Sabatia, Schultesia, Sabaea, Swertia, 
Symbolanthus, Tachiadenus, Tachia, Voyria

Theligonaceae
Theligonium

Dialypetalanthaceae
Dialypetalanthus

Loganiaceae 
Anthocleista, Antonia, Bonyunia, Desfontainia, Geniostoma, Logania, Mitrasacme, 
Mitreola, Neuburgia, Norrisia, Potalia, Spigelia, Strychnos, Usteria

Gelsemiaceae 
Gelsemium, Mostuea

Rubiaceae
Aidia, Alseis, Anthocephalus, Anthirea, Asperula, Bobea, Bouvardia, Calycophyllum, 
Canthium, Casasia, Catesbea, Cephaelis, Cephalanthus, Chicocca, Cinchona, 
Coccocypselum, Coffea, Crusea, Cuviera, Danais, Exostema, Faramea, Galium, 
Gaertnera, Gardenia, Genipa, Geophila, Gonzalagunia, Guettarda, Hamelia, 
Houstonia, Hamiltonia, Hindsia, Hillia, Hedyotis, Hydrophylax, Hypobatrum, 
Hydnophytum, Ixora, Lasianthus, Leptodermis, Leptactinia, Lipostoma, Lucinaea, 
Luculia, Ludekia, Machaonia, Mitracarpus, Mitragyna, Morinda, Mussaenda, 
Mussaendopsis, Nauclea, Neolamarckia, Neolaugeria, Neonauclea, Nertera, 
Myrmecodia, Manettia, Mitchella, Oldenlandiopsis, Ourouparia, Paederia, Pallasia, 
Palicourea, Pausynistalia, Pavetta,Pentas, Pentodon, Pertusadina, Paugonopus, 
Psychotria, Putoria, Randia, Remijia, Relbunium, Richardia, Richardsonia, Rondeletia,
Rorreria, Rubia, Sabicea, Saprosma, Sarcocephalus, Sarcopygme, Schradera, 
Scolosanthus, Scyphiphora, Serissa, Sherardia, Spermacoce, Terenna, Timonius, 
Uncaria, Uragoga, Urophyllum, Vangueria, Wendlandia, Wittmackanthus

Apocynaceae 
Sous-famille des Apocynaceae

Acokenthera,  Adenium, Aganonerion, Aganosma, Alafia, Allamanda, 
Allomarkgrafia, Allowoodsonia, Alstonia, Alyxia, Ambelania, Amsonia, 
Ancylobortys, Anechites, Angadenia, Anodendron, Apocynum, Artia, 
Asketanthera, Aspidosperma, Baissea, Beaumontiana, Bousigonia, Cabucala,
Callichila, Calocrater, Cameraria, Carissa, Carpodinus, Carruthersia, 
Carvalhoa, Catharanthus, Cerbera, Cerberiopsis, Chamaeclitandra, 
Chilocarpus, Chonemorpha, Cleghornia, Citandra, Clitandra, Condylocarpon, 
Couma, Craspidospermum, Crioceras, Cycladenia, Cyclocotyla, Cylindrosis, 
Delphyodon, Dewevrella, Dictyophleba, Dipladenia, Diplorhyncus, Dyera, 
Ecdysanthera, Echites, Elytropus, Epigynium, Eucorymbia, Farquharia, 
Fernaldia, Forstenoria, Funtumia, Galactophora, Geissospermum, Gonioma, 
Grissea, Gymnema, Hancornia, Haplophyton, Himatanthus, Halorrhena, 
Hunteria, Hymenolophus, Ichnocarpus, Isonema, Ixodenerium, Kamettia, 
Kibatalia, Kopsia, Lacmella, Landolphia, Laubertia, Laxoplumeria, Lepinia, 
Lepiniopsis, Leuconotis, Lochnera, Lyonsia, Macoubea, Macropharynx, 
Macrosiphonia, Malouetia, Mandevilla, Mascarenhasia, Melodinus, 
Mesechites, Michrechtites, Microplumeria, Molongum, Mortonellia, Motandra, 
Mucoa, Neobracea, Neocouma, Nerium, Nouettea, Ochrosia, Odontadenia, 
Oncinotis, Orthopiconia, Pachypodium, Papuechites, Parahancornia, 
Parameria, Parepigynum, Parsonia, Pelastes, Pentalinon, Picralima, 
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Plectaneia, Pleiocarpa, Pleicera, Plumeria, Pottsia, Prestonia, Pycnobotrya, 
Quiotania, Rauwolfia, Rhabdadenia, Rhazya, Rhodocalyx, Rhyncodia, Saba, 
Salpinctes, Schizozygia, Secondatia, Sindechites, Skytanthus, Spirolobium, 
Spongiosperma, Stemmadenia, Stephanosrema, Stipecoma, Strempeliopsis, 
Strophanthus, Tabernaemontana, Tabernanthe, Thenardia, Thevetia, 
Tintinnabularia, Trachelospermum, Urceola, Urnularia, Vahadenis, 
Vallariopsis, Vallaris, Vallesia, Vinca, Voacanga, Willughbeia, Woytkowskia, 
Whrightia, Xylinabaria, Xylinabariopsis

Sous-famille des Asclepiadaceae
Absolmsia, Adelostemma, Aidomene, Amblyopetalum, Amblystigma, 
Anatropanthus, Anisopus, Anisotoma, Anomotassa, Araujia, Asclepia, 
Aspidoglossum, Astephanus, Barjonia, Belostemma, Bidaria, Biondia, 
Blepharodon, Blyttia, Brachystelma, Calotropis, Campestigma, Caralluma, 
Ceropegia, Cibirhiza, Cionura, Clemensiella, Conomitra, Cordylogyne, 
Corollonema, Cosmostigma, Costantina, Cyathostelma, Cynanchum, 
Dactylostelma, Dalzielia, Decabelone, Decanema, Decanemopsis, 
Dicarpophora, Decasera, Diplolepis, Diplostigma, Dischidia, Ditassa, 
Dittoceras, Dolichopetalum, Dolichostegia, Dorystephania, Dregea, 
Drepanostemma, Duvalia, Duvaliandra, Echidnopsis, Edithcolea, 
Emicocarpus, Emplectranthus, Eustegia, Fanninia, Fischeria, Fockea, 
Folotsia, Frerea, Funastrum, Genianthus, Glossonema, Glossostelma, 
Gomphocarpus, Gongronema, Gonioanthelma, Goniostemma, Gonolobus, 
Graphistemma, Gunnessia, Gymnema, Gymnemopsis, Harmandiella, 
Hemidesmus, Hemipogon, Heterostemma, Heynella, Hickenia, Holostemma, 
Hoodia, Hoodiopsis, Hoya, Hoyella, Huernia, Huerniopsis, Hypolobus, 
Ischnostemma, Jacaima, Janakia, Jobinia, Kanahia, Karimbolea, Kerbera, 
Labidostelma, Lagoa, Lavrania, Leichardtia, Leptadenia, Lhotzkyella, Lugonia,
Lygisma, Macroditassa, Macropetalum, Macroscepis, Mahafalia, Mahawoa, 
Manothrix, Margaretta, Marsdenia, Matelea, Melinia, Meresaldia, 
Merrillanthus, Metaplexis, Metastelma, Micholitzea, Microdactylon, Microloma,
Microstelma, Miraglossum, Mitostigma, Morrenia, Nautonia, Nematostemma, 
Neoschumannia, Nephradenia, Notechidnopsis, Odontanthera, Odontostelma,
Oncinema, Oncostemma, Ophionella, Orbea, Orbeanthus, Orbeopsis, 
Oreosparte, Orthanthera, Orthosia, Oxypetalum, Pachycarpus, 
Pachycymbium, Papuastelma, Parapodium, Pectinaria, Pentabothra, 
Pentacyphus, Pentarrhinum, Pentasachme, Pentastelma, Pentatropis, 
Peplonia, Pergularia, Periglossum, Periploca, Petalostelma, Petopentia, 
Pherotrichis, Piaranthus, Platykeleba, Pleurostelma, Podandra, Podostelma, 
Pseudolithos, Ptycanthera, Pycnoneurum, Pycnorhachis, Quaqua, 
Quisumbingia, Raphistemma, Rhyncharrhena, Rhynchostigma, 
Rhyssolobium, Rhyssostelma, Rhytidocaulon, Riocreuxia, Rojasia, 
Sarcolobus, Sarcostemma, Schizoglossum, Schubertia,  Scyphostelma, 
Secamone, Secamonopsis, Seshagiria, Sisyranthus, Solenostemma, 
Sphaerocodon, Spirella, Stapelia, Stapelianthus, Stapeliopsis, Stathmostelma,
Steleostemma, Stelmagonum, Stelmatocodon, Stenomeria, Stenostelma, 
Stephanotis, Stigmatorhynchus, Strobopetalum, Stuckertia, Swynnertonia, 
Tacazzea, Tassadia, Tavaresia, Telminostelma, Telosma, Tenaris, 
Tetracustelma, Thozetia, Toxocarpus, Treutlera, Trichocaulon, Trichosacme, 
Trichosandra, Tridentea, Tromotriche, Tweedia, Tylophora, Tylophoropsis, 
Vailia, Vincetoxicopsis, Vincetoxicum, Voharanga, Vohemaria, White-sloanea, 
Widgrenia, Woodia, Xysmalobium

     LAMIALES
     SOLANALES
ASTERIDAE  II
    APIALES
    AQUIFOLIALES
    ASTERALES
    DIPSACALES
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Ordre des GENTIANALES

Pas mal de ligneux tropicaux. Leur unité est basée sur le fait que ces plantes réalisent la synthèse 
d'alcaloïdes qui résultent de la condensation du tryptophane et d'un reste isoprénique provenant 
d'un iridoïde, le loganoside. 
Les fleurs sont généralement régulières, en préfloraison tordues ou valvaires. Souvent de type 4 
par réduction évolutive. L'ovaire supère chez les Apocynacées (qui incluent les Asclépiadacées) 
devient infère chez les Rubiacées.

Famille des GENTIANACEAE : Nommé d'après Gentios, roi d'Illyris (3° s. avant JC), qui a 
découvert les propriétés médicinales des gentianes. 800 espèces herbacées annuelles ou vivaces, 
quelques arbustes. Feuilles opposées sessiles. Famille très cosmopolite qu'on trouve souvent en 
rosettes (arctique et montagneux), dans les milieux salés, marécageux. Il existe même des 
gencianacées saprophytes. Inflorescence généralement en cyme, qui peut se réduire à une seule 
fleur. En général de type 5 : 5 sépales, 5 pétales, 5 étamines et 2 carpelles. Généralement 
vivement colorées, bleu ou jaune (ou purpurine). Préfloraison tordue. Carpelles ouverts, soudés 
par les bords, nombreux ovules en placentation pariétale. On passe par tous les intermédiaires de 
placentation : de la placentation axile (primitive) à la placentation pariétale avec une avancée des 
placenta vers le centre qu'on appelle placentation laminale.
Plantes en général rhizomateuses. Feuilles opposées sans stipule. Fleurs de type 5, régulières, 
bisexuées, généralement en cyme bipare répétée. On trouve quelques fois des ramifications 
latérales à cyme scorpioïde. On trouve des fleurs à 4 sépales ou 4 pétales. Corolle en cloche ou 
en plateau. Certaines corolles ont leurs lobes terminés par des prolongements effilés. Gorge de la 
corolle à écailles ou à fossettes nectarifères. Les 5 étamines sont soudées à la corolle. 2 carpelles 
soudés forment un ovaire supère, avec souvent un disque glanduleux à la base. Le fruit est 
souvent une capsule, rarement une baie. Les graines sont petites, en général albuminées.
Quelques particularités anatomiques : on trouve des faisceaux vasculaires bi-colatéraux. Liber 
interne péri médullaire ; ovule à téguments soudés au nucelle (cas saprophyte). On peut avoir des 
mycorhizes. 
Propriétés : tonique et fébrifuge. Le rhizome et la racine contiennent des hétérosides amers : le 
gentiopicroside et l'amaragentioside, qui est la substance la plus amère qui soit connue.

Exemple 1 : Gentiana lutea, la gentiane jaune.
Plante herbacée de nos montagnes. Racine vivace, tiges annuelles fistuleuses. Grandes 
feuilles opposées, sans stipule, pétiolées en bas de la tige. Les feuilles du haut sont 
amplexicaules. Les feuilles ont 5 nervures convergentes. Les cymes sont contractées en 
faux verticilles. 
Fleurs jaunes, régulières, bisexuées, de type 5. Le nombre de pièces peut varier sur 
chaque verticille. Sépale en tube qui s'ouvre en deux lobes au moment de la floraison. 
Corolle rotacée et tordue lorsque la fleur est en bouton. Étamines à anthères introrses. Les 
2 carpelles sont concrescents sur toute leur longueur. Ils délimitent un ovule uniloculaire 
en placentation pariétale, et en partie laminale. Capsule septicide. Graines albumineuses 
pourvues d'une aile (dispersion par le vent).
On trouve G. lutea jusqu'à 2400 m d'altitude, avec un optimum à l'étage montagnard. 
Considérée comme une périalpine héliophile qu'on trouve dans les landes alpines. C'est la 
plus archaïque de nos gentianes. On l'a trouvée dans le tertiaire d'Europe. Elle est 
protégée en Champagne Ardennes.
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Exemple 2 : Gentiana verna
Petite vivace de 10 à 12 cm, hémicryptophyte, à tige souterraine développée et ramifiée. 
Elle garde les feuilles de la rosette même en hiver sous la neige. Tige florifère à une seule 
fleur bleu foncé. Calice anguleux à 5 lobes, corolle à 5 lobes plus 5 petits lobes entre les 
lobes principaux. Préparée très tôt dans la saison : en octobre, les organes floraux sont 
déjà constitués.
On la trouve dans tous les principaux massifs montagneux. Rare en Alsace, absente hors 
des massifs montagneux. Sa limite altitudinale est entre 300 et 2700 m, avec un optimum 
à l'étage subalpin. Sols riches en bases, pelouses, prairies humides. Elle est remplacée 
plus haut par G. brachyphyllum qui pousse sur terrain siliceux. Dans les zones plus 
méridionales, on trouve G. tergestina. Manque en Scandinavie. Son centre de répartition 
au tertiaire était en Europe et dans les chaînes asiatiques. 
Elle peut fournir une substance tinctoriale violette ou jaune. C'est une espèce 
ornementale.

Exemple 3 : Gentiana acaulis (ex Kochiana)
Plante vivace, cryptophyte, trouvée de façon courante de l'étage montagnard à l'étage 
alpin. Héliophile, orophyte sud européenne, acidophile, elle a une large amplitude. On la 
trouve dans les pâturages acides et dans les forêts de sapins ou d'épicéas. 
C'est une plante glabre, avec une tige à deux paires de feuilles opposées et sessiles qui ont 
tendance à croître après la floraison. La base est une rosette de feuilles. La fleur est une 
grande cloche bleue, ponctuée de vert dans la gorge. Ces ponctuations seraient destinées à 
marquer le cheminement des insectes vers les glandes nectarifères, à la manière des 
cailloux du Petit Poucet. Les dents du calice sont un peu rétrécies à la base.

Espèces voisines :

1- Dents du calice aigües 
2- Dents juxtaposées à angle aigu....................G. clusii
2- Dents rétrécies à la base................... G. occidentalis

1- Dents du calice obtuses
3- Feuilles des rosettes étroites............. G. angustifloia
3- Feuilles des rosettes obtuses

4- Feuilles radicales petites......................... G. alpina
4- Feuilles radicales grandes...................... G. acaulis

Gentiana acaulis est protégée en Franche Comté.

Clé des Gentianacées de France (selon Costes, d'après le style) :

1- Style nul
2- Calice divisé jusqu'à la base..........................Genre SWERTIA
2- Calice tubuleux ou en cloche ....................Genre GENTIANA

1- Style distinct, filiforme
3-Calice divisé jusqu'à la base................ Genre BLACKSTONIA
3- Calice ordinairement tubuleux
4- Non anguleux............................................ Genre CICENDIA
4- Anguleux........................................... Genre CENTAURIUM
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Genre BLACKSTONIA : Plante glauque, à tige grêle, à feuilles soudées 2 à 2 par leur base. 
Fleurs jaunes pourvues de 6 à 8 étamines.

Clé :

- Feuilles pas soudées par toute leur base
B. imperfoliata : Littoral atlantique, landes, sable, région méditerranéenne.
B. soretina : sables humides, prairies marécageuses du midi.

- Feuilles soudées par toute leur base
B. perfoliata : prairies humides, terrain calcaire et argileux
B. grandiflora : coteaux sablonneux, 8 à 12 sépales, pétales et étamines.

Genre CICENDIA : Fleurs jaunes, très petites. Calice en cloche à dents aussi larges que 
longues. Genre Cicendia proprement dit, dont C. filiformis, qu'on trouve sur les versants 
méditerranéen et atlantique. Genre voisin : Microcalla qui a disparu : une partie est devenue 
Exaculatum (E. pusillum), l'autre est passée dans les Cicendia.

Genre SWERTIA : Calice divisé jusqu'à la base, 5 sépales étroits, beaucoup plus courts que 
la corolle. Fleurs bleu violacé, ponctuées de noir. 5 pétales étoilés munis à leur base de 2 
fossettes à nectar, ciliées sur les bords. 

S. perennis : Europhyte circumboréale, dans les pelouses humides de montagne.

Genre CENTAURIUM : S'appelait avant Erythraea. Fleurs généralement roses, mais 
également jaunes.

- Fleurs non en épi et tiges toutes dressées :
C. erythraea (ex umbellatum) : fleurs sessiles ; nombreuses sous espèces. Pâturages, 
bois, calcaire. Europe et circum méditerranéenne. Tige à 4 angles, fleurs en corymbe. 
Calice à 5 angles. Inflorescence à vertus médicinales. 
4 sous espèces : erythraea, majus, rhodense, rumellium et suffruticosum.
C. pulchellum : fleurs plus ou moins pédicellées. 5 sous espèces : morierei, 
pulchellum, ramosissimum, tenuifolium.
C. littorale  (ou minus, ex vulgare) : feuilles étroite et longues ; sables humides, bord 
des rivières.

- Fleurs non en épi mais tiges couchées à rameaux stériles :
C. sillioides : fleurs roses

- Fleurs petites et en longs épis :
C. spicatum : lieux humides, de la Méditerranée jusqu'à la Vendée.

- Fleurs jaunes :
C. maritimum : landes, coteaux, bois méditerranéens et atlantiques.

Il existe 2 autres espèces, C. favargeri et C. chloodes, qu'on ne sait pas où ranger.

Genre GENTIANA

1- Fleurs jaunes (non bleues) 
2- Corolle divisée jusqu'à la base.................................................................... G. lutea
2- Corolle en cloche

3- Calice fendu.................................................................... G. burseri, G. purpurea
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3- Calice non fendu................................................................................. G. punctata
1- Fleurs bleues
4- Corolle non frangée, fleurs très grandes

5- Tiges basses 
6- Dents du calice aigües................................................. G. clusii, G. occidentalis
6- Dents du calice obtuses........................... G. angustifolia, G. alpina, G. acaulis

5- Tige élancée et feuilles larges......................... G. pneumonanthe, G. asclepiadea
4- Corolle non frangée, fleurs petites

7- Annuelles...................................................................... G. nivalis, G. schleicheri
7- Vivaces

8- Tige grêle
9- Corolle à 5 lobes.......... G. pumilla, G. verna, G. brachyphylla, G. bavarica
9- Corolle à 10 lobes...................................................................... G. pyrenaïca

8- Tige robuste ................................................................................... G. cruciata
4- Corolle frangée à la gorge ou sur les bords : Gentianella

10- A lobes frangés.................................................................................... G. ciliata
10- A gorge ciliée

11- Fleurs petites..................................................................................... G. tenella
11- Fleurs plus grandes
12- Type 4 ..................................................................................... G. campestris
12- Type 5 ............................................. G. amarella, G. germanica, G. ramosa

Description des espèces
G. alpina : 2500 m d'altitude. Plateau d'Emparis
G. acaulis (ex. kochiana) : 750 - 3000 m.
G. burseri : Pyrénées. 2 sous espèces : burseri et villarsii
G. occidentalis. 2 sous espèces : corbariensis et occidentalis
G. pumilla : 3 sous espèces : brachyphylla, delphinensis et favratis
G. bavarica : 4 sous espèces : bavarica, rostanii (devenue une espèce), subacaulis et 
terglonensis

Représentants exotiques des Gentianacées

Genre ANTHOCLEISTA : 14 espèces essentiellement tropicales, d'Afrique et de 
Madagascar. Arbres, très grosses fleurs. Le plus connu est A. vogelii dont les feuilles peuvent 
faire jusqu'à 2,5 m de long.

Genre CANSCORA : 30 espèces de l'ancien monde. Certaines espèces ont un intérêt 
médicinal.

Genre CENTAURIUM : s'appelait autrefois Chironia. C. purpurescens, assimilé à 
Centaurium.

Genre BLACKSTONIA : ex Chlora. 5 ou 6 espèces européennes.

Genre EUSTOMA : 3 espèces du sud et du centre des États Unis. Descend jusqu'au nord de 
l'Amérique du sud (Antilles). Annuelle ou bisannuelle, même vivace. Feuilles simples, 
opposées, sessiles, souvent amplexicaules.

E. grandiflorum (ex Lisianthus russelianus) : prisée pour les jardins, car possède toute 
la gamme des couleurs ("belles boucles"). 
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Genre EXACUM : Indigène tropicale. 65 espèces d'Asie, Indonésie, Madagascar, Afrique. 
Style plongeant toujours du même côté.

E. affine : introduite de l'île de Socotra (Yémen) en 1882. Tige généralement ramifiée ; 
feuilles charnues, luisantes. Fleurs très odorantes ; couleur bleu violacé, étamines 
jaunes.
E. zelanicum : tige quadrangulaire. Feuilles à 3 nervures en relief sur la face inférieure. 
Fleur violet pourpre, étamine orangée.
E. macranthum : tige arrondie, fleur violet foncé.

Genre FAGRAEA (a été un certain temps chez les Lobeliacées). 35 espèces du Sri Lanka à la 
Chine et en Nouvelle Calédonie. Ce sont généralement des arbustes. Certaines espèces 
peuvent être épiphytes. Pétales enroulés avec une petite poche frangée au milieu. Plantes 
ornementales, mais le bois a de la valeur ; certaines espèces sont médicinales.

F. fragans : Inde et Asie du SE. Arbre ou arbuste à plusieurs troncs. Grandes fleurs 
blanches, charnues. A la floraison, la première nuit, les étamines sortent puis se 
fanent ; la seconde nuit, c'est le style qui sort ; puis la troisième nuit, le stigmate se 
développe. La pollinisation se fait par les par les papillons de nuit ou les chauves 
souris.
F. elliptica 
F. crenulata
F. auriculata : de l'extrême SE asiatique jusqu'en Malaisie, Indonésie et îles 
Molluques. Plante tropicale. Sa fleur en forme de trompette peut faire jusqu'à 30 cm de 
diamètre. Pollinisée par les chauves souris. Fruit : 10 cm de long, nombreuses graines 
dans un pulpe orangé ; épicarpe à substance visqueuse utilisée comme glue.

Genre GARDNERIA : une seule espèce du Brésil, connue par un seul spécimen !

Remarque : on trouve dans la flore de Chine, chez les Loganiacées
G. angustifolia
G. lanceolata
G. multiflora
G. nutant
G. ovata

Genre GENIOSTEMON

Genre GELSEMIUM : passé dans la famille des Gelsémiacées.

Genre GENTIANOPSIS : 25 espèces d'Asie du N. On les retrouve en Amérique. Plantes 
ornementales cultivées.
 
Genre GENTIANA : 78 à 125 espèces. Cosmopolite ; surtout tempérées, mais aussi 
tropicales et subtropicales. Essentiellement herbacées, mais on trouve aussi des petits arbres et 
des buissons. Souvent, les racines sont mycorhizées.

Genre GENTIANELLA : 125 espèces essentiellement tempérées. Caractéristiques : présence 
de franges à la gorge ou au bord des pétales. Les graines sont sans aile.

Genre IRLBACHIA : tropicale ; 17 espèces d'Amérique du sud.
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Genre HALENIA : 70 espèces d'Eurasie, des Andes et d'Amérique. Fleurs souvent 
cléistogames. Corolle pourpre ou blanche ou bleue, les pétales se prolongent par une 
extension en cornet, le fruit est une capsule.

H. deflexa
H. elliptica : fleurs bleues

Genre LISIANTHUS : 30 espèces d'Amérique tropicale. Tige grêle. Ligneuse ou semi-
ligneuse. Quelques espèces sont cultivées.

Genre MACROCARPAEA : 30 espèces d'Amérique tropicale. Arbres à tronc massif, 
ligneux, en codex, pouvant faire jusqu'à 5 m de haut. Fleurs en tube, et nervation des feuilles 
marquée.

Genre SABATIA : Gentiane rose d'Amérique. 20 espèces surtout à l'est et au sud des États 
Unis, mais jusqu'au Mexique et aux Antilles. Grandes fleurs bleues ou roses.

S. dodecandra : 12 pétales.
S. clodoides : la plus prisée, fleurs rose foncé..
S. angularis : fleur rose pâle ou blanche, à coeur jaune. Contient un principe amer 
médicinal.
S. stellaris : fleur rose vif.

Remarque : le nom Sabatia vient du botaniste italien Sabbati, mais le nom a été estropié et n'a 
conservé qu'un seul "b".

Genre SCHULTESIA :  20 espèces, essentiellement d'Amérique tropicale. La plus connue est
S. benthaniana.

Genre SEBAEA : 60 espèces d'Afrique, plutôt des régions chaudes, de l'Inde, Australie et 
Nouvelle Zélande. Les plus cultivées sont :

S. albens
S. aurea.

Genre SWERTIA : E. Swert était un jardinier hollandais du 16° siècle. 150 à 200 espèces 
d'origines diverses. Une seule espèce en France : 

S. perennis, à fleures violet sombre; quelques espèces ont un intérêt  médical (action 
tonique).

Genre SYMBOLANTHUS : 15 espèces d'Amérique tropicale. La plus connue est 
S. latifolius.

Genre TACHIADENUS : 11 espèces de Madagascar.

Genre TACHIA : fleurs tubuliformes

Genre VOYRIA : 20 espèces tropicales assez spectaculaires avec une corolle très profonde.
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Famille des THELIGONACEAE

Un seul genre THELIGONIUM : 3 espèces méditerranéennes, mais aussi en Asie de l'est, 
Chine et Japon.

T. cynocrambe (en France) : annuelle ou vivace. Feuilles simples, ovales, charnues, les 
supérieures alternes  et les inférieures  opposées. Munies de stipules membraneuses 
plus ou moins soudées entre elles. Porte à l'apex une grosse glande en forme de 
massue. Fleurs unisexuées, monoïques. La fleur mâle a un périanthe globuleux qui se 
fend en plusieurs lobes au moment de la floraison ; 2 à 30, mais généralement 7 à 12 
étamines à filets filiformes, droites, puis qui retombent car les anthères sont très 
lourdes par rapport au filet. La fleur femelle a un périanthe relativement globuleux, un 
style gynobasique qui devient latéral pendant la fructification. Le fruit est une drupe à 
une seule graine avec un albumen charnu et un peu cartilagineux. Les fruits ont un 
péricarpe prolongé par une excroissance (élaïosome) qui attire les fourmis.
T. japonicum : vivace, en montagne et en forêt. Chine et Japon. Présence d'une ligne 
de poils courts et courbés le long de la tige rampante.

Famille des DIALYPETALANTHACEAE : Un genre DIALYPETALANTHUS du Brésil. Il 
a longtemps appartenu aux Rubiacées. Une espèce

D. fuscescens. Feuilles opposées stipulées, stipules dimorphes qui forment un ochréa. 
Fleurs à 4 sépales libres, 4 pétales libres, 16 à 25 étamines et un ovaire infère. 
Ressemble aux fleurs de Myrtales.

Famille des LOGANIACEAE : On pense d'abord à Strychnos nuxvomica. La nouvelle 
classification RPG II ne retient que 13 genres et 420 espèces, dont 190 pour le seul genre 
Strychnos, sur les 29 genres et 570 espèces de l'ancienne classification. Arbres, arbustes, 
plantes grimpantes par des vrilles raméales (d'origine des rameaux) ou aussi épineuses (les 
épines sont des tiges modifiées). Très peu d'herbacées. Régions tropicales et subtropicales, 
mais aussi tempérées. Surtout dans les milieux secs (plaines ou basse altitude), bien qu'une 
espèce monte jusqu'à 2000 m d'altitude.

Caractères généraux

Plantes à feuilles opposées. Stipules quelques fois très réduits et soudés au pétiole de la feuille 
(on ne le voit pas). Fleurs régulières, bi-sexuées, qui peuvent être solitaires, mais souvent en 
cymes bipares souvent terminales ou axiales. Chaque fleur comporte un calice à 4-5 lobes 
(nombre de pièce pas fixe), pétales à 4 ou 5 lobes, mais jusqu'à 16 lobes. La préfloraison est 
imbriquée. Les lobes de la corolle constituent un critère de classification. La corolle a une 
gorge souvent garnie de poils articulés. 4-5 étamines, rarement 16. Attachées aux pétales par 
un anneau à la base de la corolle. Il existe un genre (Usteria) qui ne possède qu'une seule 
étamine. 2 carpelles soudés formant un ovaire supère ou qui peut être enfoncé dans un disque 
nectarifère. 2 à 5 loges à un ou plusieurs ovules anatropes en placentation axile. Le fruit est 
une capsule loculicide ou septicide, mais peut être parfois une baie ou une drupe. Graines à 
albumen abondant, assez charnu, elles peuvent être ailée.

Particularités anatomiques : présence de liber autour de la moelle (liber périmédullaire). Dans 
le genre Strychnos, on trouve des tubes de liber dispersés dans le bois. Présence de cellules 
scléreuses libres ou en anneau continu qu'on trouve un peu partout.
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Exemple : Strychnos nuxvomica
Les Gentianales contiennent deux alcaloïdes, acides aminés condensés, le triptophane 
et le loganoside. C'est la présence de ces alcaloïdes qui assure l'unité des familles 
(Gentianacées et Loganiacées). 
S. nuxvomica est le vomitier. Originaires d'Indonésie, ce sont des rameaux volubiles à 
feuilles opposées munies de stipules réduits à une crête qui longe la tige. Les feuilles 
ont 3 à 5 nervures bien nettes, convergeant vers le haut ; le limbe est entier. Les 
inflorescences forment des cymes bipares terminales ou axillaires. Les fleurs sont 
assez simples, régulières, bi sexuées, généralement de type 5. Les sépales sont soudés 
et  forment un tube court. La corolle est un tube allongé muni de poils à la base, qui 
s'épanouit en 5 lobes. 5 étamines au niveau de la gorge de la corolle. Anthère dorsifixe. 
2 carpelles soudés formant un ovaire supère biloculaire. Chaque loge contient de 
nombreux ovules en placentation axile. Le fruit est une baie de la taille d'une orange, 
rouge orangé à l'extérieur, qui renferme une pulpe blanchâtre où sont les graines. 
Celles-ci sont en forme de boutons de guêtre : c'est elles qu'on appelle (improprement) 
les "noix vomiques". De là s'irradient de nombreux poils. Les graines ont un albumen 
abondant, riche en huile et en hémicellulose. Elles contiennent les deux alcaloïdes des 
vomitiers : la strychnine et la brucine. 15 mg de strychnine entraîne la mort chez les 
humains. La strychnine est particulièrement concentrée dans les graines et les racines. 
C'est un stimulant de la moelle épinière, utile en cas d'asthénie. A haute dose, 
l'excitation du centre du bulbe entraîne des convulsions et la mort par arrêt cardiaque. 
Elle était utilisée par les indigènes comme poison de flèche.
Tous les Strychnos ne sont pas toxiques : la présence de strychnine a été prouvée pour 
7 espèces sur les 190 que contient le genre :
- S. nuxvomica, S. ignacii et S. wallichiana pour le continent asiatique 
- S. lucida et S. icaja pour l'Afrique
- S. tabercana et S. panamensis pour l'Amérique du sud.

Genre ANTHOCLEISTA : voir les Gentianacées où il se trouve maintenant.

Genre ANTONIA : une seule espèce du sud américain. Étamines proéminentes.

Genre BONYUNIA : 4 espèces du sud américain.

Genre DESFONTAINIA : Fleurs en tubes très longs. Dans les Andes, sur toute leur longueur, 
du Costa Rica jusqu'au Cap Horn.  Appartenait autrefois aux Desfontainiacées. Pas de liber 
interne. Ce sont les fruits qui le distingue es Loganiacées.

D. spinosa : très bel arbre à feuilles persistantes, très dures, coriaces et épineuses dont 
on extrait une substance médicinale. Est également hallucinogène. Fournit une teinture 
jaune utilisée pour les vêtements. Fleurs solitaires, écarlates à tube jaune.

Genre GENIOSTOMA : appartenait autrefois aux Géniostomacées.

Genre LOGANIA :30 espèces d'Australie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande. Plantes 
suffrutescentes, arbustives, à feuilles entières opposées, stipules réduits, sétacés (semblables à 
de la soie). Inflorescence terminale ou axillaire formée de petites fleurs blanches.

L. floribunda
L. latifolia
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Genre MITRASACME : 40 espèces d'Asie, Indomalaisie, Australie, Nouvelle Calédonie, 
Nouvelle Zélande.

Genre MITREOLA : 6 espèces tropicales

Genre NEUBURGIA : 10 - 12 espèces de Malaisie et du Pacifique. Fruit = drupe.

Genre NORRISIA : 2 espèces à l'ouest de la Malaisie.

Genre POTALIA : 1 espèce en Amérique du sud : 
P. amara. Utilisée en Amazonie contre les morsures de serpents. Maintenant dans les 
Gentianacées.

Genre SPIGELIA ; Nommé d'après Van der Spigel, professeur d'Anatomie à Bologne au 16° 
siècle. 50 espèces en Amérique tropicale.

S. anthelmia : la plus connue. La plante est vénéneuse : le bétail qui en mange à 
certaines doses meurt dans les deux heures. Ses fleurs ne s'ouvrent que quelques 
heures dans l'après midi. Autopollinisée. Fruit verruqueux qui se fend en 4 valves. 
Envahit tous les pays tropicaux. C'est un vermifuge universel. 
S. marilandica : oeillet de la Caroline. C'est un vermifuge. Il contient un alacaloïde, la 
spigeline, qui toxique.

Genre STRYCHNOS : 190 espèces tropicales ou pantropicales.
S. nuxvomica : voir exemple.
S. ignatii : fève de Saint Ignace. Arbuste gripmpant de l'Inde et d'Indomalaisie, plus 
riche en strychnine que S. nuxvomica, mais beaucoup plus rare (ce qui fait qu'on en 
parle moins).
S. tiente : utilisé à Java comme poison de flèche.
S. toxifera : dans le bassin de l'Amazone. Il contient plus de 60 alcaloïdes indoliques 
(molécules à noyau indol), dont la toxiférine.
S. crevauxiana : c'est aussi un curare de Guyane.
S. potatorum : de l'Inde. Graines sans alcaloïde, mais riches en protides.
S. melanocarpa : Nouvelle Guinée.
S. coculoides : Afrique ; fruit comestible.
S. spinosa : fruit jaune comestible ; arbuste épineux. 
S. densiflora : Afrique du nord. Fruit à pulpe sucrée rougeâtre, appréciée des singes. 
Mais attention, l'écorce, le tronc et les racines contiennent des substances mortelles. 

Remarque : certaines espèces de Strychnos de Madagascar sont utilisées pour 
fabriquer des boissons.

Genre USTERIA : une seule espèce d'Afrique occidentale et centrale. Particularité : elle a 
une seule étamine.

Famille des GELSEMIACEAE : 11 espèces d'Amérique du Nord aux tropiques, Afrique et 
Asie de l'est. Buissons et lianes. Fleurs la plupart du temps  hétérostylées. 

Genre GELSEMIUM : 2 espèces du sud des États Unis jusqu'au Guatemala, plus une espèce 
dans le SE asiatique. Odeur de jasmin ; contient des alcaloïdes.

G. elegans : Indomalaisie. Alcaloïdes pour "meurtres et suicides".
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G. sempervirens : "jasmin de Caroline". Liane ornementale. Utilisée dans la 
pharmacopée contre les névralgies et les migraines, mais toxique

Genre MOSTUEA : 8 espèces d'Afrique tropicale et d'Amérique du sud. L'espèce la plus 
connue est M. batesii (= M. stimulans). Maintient éveillés les danseurs toute une nuit.

Famille des RUBIACEAE : 600 genres et 10000 espèces. Tous les types de morphologie, 
dont les herbacées, des régions froides arctiques ou antarctiques, régions tempérées, mais 
surtout tropicales ou subtropicales. 

Caractères généraux : 

Feuilles généralement opposées ou verticillées, tige souvent quadrangulaire. Feuilles 
généralement simples et entières avec des stipules de part et d'autre du pétiole 
(interpétiolaires) ou à la base du pétiole (intrapétiolaire). Ces stipules sont souvent foliacés et 
ressemblent aux feuilles. On a donc de pseudo verticilles de feuilles et de stipules foliacés ( 6 
pièces : 4 feuilles et 2 stipules). Certaines espèces ont à la naissance des nervures principales 
des scrobicules qui sont des cavités où vivent de petits acariens ou autres animalcules. Les 
fleurs sont en panicule, en cyme ou en capitule. L'inflorescence est généralement assez dense. 
Les fleurs sont bi sexuées, régulières, de type 4 ou 5. Le calice est gamosépale à dents très 
petites, avec parfois une dent hypertrophiée qui devient pétaloïde. 4 ou 5 pétales qui sont les 
lobes d'une corolle gamopétale. 4 ou 5 étamines dans le tube de la corolle (la gorge de la 
corolle est parfois obstruée par les filaments). 2 carpelles plus ou moins unis, soudés, formant 
un ovaire infère biloculaire. Loge à 1 ou plusieurs ovules anatropes en placentation axile, 
style entouré d'un disque nectarifère. On trouve tous les types de fruits, mais surtout des 
capsules et des schysocarpes. Les graines sont ailées ou non. Les racines présentent des 
renflements avec des réseaux de cavités où se trouvent des fourmis. La dépendance aux 
fourmis n'est pas démontrée.

Exemple 1 : Asperula tinctoria (ex Rubia tinctoria)
Herbe dont la souche produit de nombreuses tiges d'abord étalées, puis qui se 
redressent. Tiges carrées qui portent des feuilles opposées lancéolées. Chaque feuille a 
2 stipules foliacés qui font des pseudo verticilles à 6 ou quelques fois 5. Fleurs en 
cyme axillaire ou terminale. Petites fleurs blanches avec un calice à 5 dents qui 
surmonte un ovaire infère. Corolle à 5 lobes, préfloraison valvaire. 5 étamines 
alternipétales, filet très court, plus court que les lobes de la corolle. 2 carpelles soudés 
en ovaire infère surmonté d'un style qui se divise en 2 branches. Chaque loge a un 
ovule anatrope. L'ovaire donne une baie noirâtre à une ou deux graines qui a un 
albumen corné (durci).

Exemple 2 : Cinchona officinalis (le quinquina)
Arbre de la Cordillère des Andes. Feuilles opposées accompagnées de petits stipules 
membraneux. Fleurs en grappes de cymes, sur le type 5. A la base des feuilles on 
trouve des scrobicules qui sont habités par des pucerons. Calice à dents très petites, 
tube corollaire épanoui à 5 lobes frangés. 5 étamines soit plus longues soit moins 
longues que le style. 2 carpelles soudés en un ovaire infère, biloculaire. De nombreux 
ovules. L'ovaire donne une capsule septicide contenant de nombreuses graines, petites 
et largement ailées et albuminées. Les Cinchona contiennent des fibres libériennes et 
et de l'oxalate de calcium.
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Exemple 3 : Coffea arabica 
Petit arbuste des régions chaudes. Sa graine spécialement préparée donne le café. 
Grandes feuilles opposées, avec deux petites stipules interpétiolaires. On trouve 
souvent à la base de la nervure principale une boursouflure à insecte, un scrobicule. 
Fleurs groupées en petits glomérules. Chaque fleur a des sépales soudés qui forment 
une corolle hypocratériforme (tube très allongé) de type 5 à 8. Les étamines sont 
soudées à la corolle. Deux carpelles soudés forment un ovaire infère qui donne une 
drupe à 2 noyaux où se trouvent les graines à albumen corné.

Particularités des Rubiacées

C'est une famille connue depuis le Crétacé supérieur. Fleurs monoïques ou dioïques. Souvent, 
présence d'un calicule formé de stipules persistantes. Calice parfois accrescent (qui continue à 
se développer autour du fruit), parfois très réduit, parfois hétérosépalé (un sépale plus 
développé que les autres). Corolle plus ou moins tubuleuse, androcée insérée sur cette corolle. 
Le gynécée est constitué d'un ovaire généralement infère à ovule anatrope, présentant une 
strophiole, c'est à dire un bourrelet ; chez certaines espèces, on a des ovules très peu 
différenciées.
Ce sont des plantes entomophiles pour la plupart, essentiellement ornithogames. Fruit : 
capsulaire, bacciforme (baie), drupacé, quelques fois se décomposant en plusieurs coques 
monospermes (fruit sténocarpique). Les graines peuvent être ailées ou à aigrette. L'albumen 
est souvent ruminé (présente des sinuosités) voire corné. L'embryon peur comporter des 
suçoirs. 

Anatomie : le bois secondaire comporte des fibres trachéites ouvertes (caractère archaïque), 
des vaisseaux à terminaison scalariforme et des trachéides vrais (fermés et conducteurs). 
Raffides d'oxalates, stomates d'un type particulier.

Biochimie : Souvent, ce sont des accumulateurs d'aluminium(exemple : Psychotia). Présence 
d'alcaloïdes : quinine, cinchonine, cafféine, yohimbine ; de  substances émétiques (ipéca), de 
matumbine, d'aspéruloside : ce qui explique certaines odeurs par formation de coumarine. 
Connues pour leurs racines qui contiennent de l'alizarine, des saponines, des tannoïdes et des 
oxyanthoquinone (chez Crucianella maritima).

Morphologie : on rencontre des renflements à bactéries, les scrobicules, ou des tubercules 
hypertrophiées avec des fourmis, par exemple chez Myrmecodia. Certaines espèces font gicler 
leur pollen de façon élastique. Certains sépales sont très développés, à allure pétaloïde. 
Certains genres (Cephaelis) ont des inflorescences tombantes à l'extrémité de très longs 
pédoncules, qui vont presque jusqu'à terre, à fleurs très vives. On trouve des séries dont les 
fleurs vont de l'inflorescence complète (cyme, grappe...) jusqu'à à la fleur isolée, par 
contraction.

Rubiacées de "chez nous" (d'après la flore de Fournier)

1- Fleurs jaunâtres en épis serrés, entourées d'un involucre, 
     corolle en long tube grêle, à lobes convergents ............... Genre CRUCIANELLA
1- Fleurs différentes : ni disposées en épi, ni entourées chacune d'un involucre. 
    Corolle à lobes divergents étalés ou rabattus vers l'extérieur.
2- Fruits cachés par un calice à 6 dents ou un pédicelle élargi
3- Fleurs rose lila........................................................................ Genre SHERARDIA.
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3- Fleurs blanchâtres ou jaunâtres, soudées par 3, 
    dont 2 à étamines (mâles)  une pistillée (femelle) 
    ou polygames le long de la tige.................. Genres VAILLANTIA et CRUCIATA
2- Fruits nus, découverts, sans vestiges du calice.
    Fleurs jaunes à 5 lobes, sans tube, fruit charnu.................................. genre RUBIA
2- Fruits secs, corolle généralement à 4 lobes
4- Corolle sans tube, étalée, en étoile.............................................  Genre GALLIUM
4- Corolle à tube ........................................................................... Genre ASPERULA

Genre CRUCIANELLA
1- Plantes annuelles vert grisâtre

2- Épi cylindracé long de 6-16 cm : 
C. latifolia : espèce circumméditerranéenne. Terrain acide, rocailles (exemple Drôme).

2- Épi quadrangulaire longs de 4 à 6 mm : 
C. angustifolia. Coteaux arides rocailleux. Exemple : Drôme, Vaucluse. 

1- Plantes vivaces blanchâtres 
C. maritima. Arbrisseau + ou - prostré, rochers, bords de mer. Circumméditerranéenne

Genre SHERARDIA. 
S. arvensis, seule espèce en France

Genre VAILLANTIA
V. hispida : poils raides, fleurs jaunâtres, groupées en bouquet avec fleurs 
hermaphrodites à 4 lobes et fleurs mâles à 3 lobes. Fruit caché par un pédicelle élargi 
hérissé de soies.
V.  muralis : poils beaucoup plus doux ou plante glabre. Les pédicelles des fruits ont 4 
petits appendices en forme de corne.

Genre CRUCIATA
C. glabra : (= Gallium vernum), la croisette. Fleurs jaunes. Préfère la silice, mais se 
trouve aussi sur les roches calcaires, lieux herbeux, pâturages.
C. laevipes (= Gallium cruciatum), le gaillet croisette. Tige quadrangulaire, ramifiée à 
la base. Fleurs jaunes, parfumées. Fruits noirs. Pâturages, roches calcaires.
C. pedemontana : croisette du Piémont. Ressemble à C. laevipes, mais tige simple. 
Lieux herbeux, secs, en montagne.

Genre RUBIA
R. peregrina : il en existe 3 sous espèces : peregrina, longifolia et requienii. Vivace, 
grimpante ou rampante. Tige quadrangulaire. Accroche partout (aiguillon arqué vers le 
bas). Feuilles persistantes. Fleurs vert jaunâtre à 5 lobes, réunies en inflorescence très 
compacte. Fruit noir, charnu à maturité. Plante méditerranéenne (broussailles, 
rocailles, garrigue). Fait partie des Rubiacées à feuilles à une seule nervure visible.
R. tinctorum : feuilles veinées ou en réseau. Fleur jaune/verdâtre, autopollinisée. C'est 
la Garance des teinturiers. Plante vivace. Tiges couchées ou grimpantes. Petits fruits 
brunâtres ou noirâtres. On la trouve sur les chemins, haies... plutôt sur sols calcaires. 
Originaire de Perse. Elle a été cultivée en Europe. Naturalisée dans le sud de la France 
et en Alsace Lorraine. Sa racine contient l'alizarine qui colore les tissus en rouge sang. 
Déjà employée en Egypte pour la peinture des sarcophages. Introduite en Europe par 
les Croisés (rouge d'Andrinople). On la cultive dans le Vaucluse au milieu du 18° 
siècle, et le Vaucluse fournit la moitié de la production mondiale. Mais en 1869, on 

Gentianales - 14 -



découvre l'alizarine de synthèse qui est beaucoup plus efficace, et c'est le déclin de 
cette culture.

Genre GALLIUM

Clé

1- Feuilles sans nervure ou nervure peu marquée
2- Nervure prolongée en arête ou en mucron.................................... G. pumilum, G. saxatile
2- Feuilles charnues à nervures peu ou pas visibles, 
     lisses au bord ................. G. saxosum, G. cometerrizon, G. baldense, G. megalospermum

1- Feuille à une seule nervure
8- Feuille obtuse  

9- Fleur à 3 pétales .............................................................................................. G. trifidum
9- Fleur à 4 pétales ..............................................................................................G. palustre 

8- Feuille obtuse, prolongée par un mucron
10- Tige naine et lisse
10- Tige lisse pas naine 
11- Fleurs jaunâtres ............................................................................. G. megalospermum
11- Feuilles luisantes.................................................................... G. verum, G. arenarium
11- Fleurs blanc verdâtre, rose ou rouge 

12- Tige ronde ..................................................................... G. aristatum, G. sylvaticum
12- Tige carrée .............................................................................................. G. mollugo

13- Tiges grêles .................................................................... G. obicuum, G. pumillum 
13- Tige robuste à fleurs rouges, plante glabre..............  G. purpureum, G. maritimum

12- Tige à petits aiguillons retournés sur les angles
14- Fleurs à corolles très petites et pédicelle très court

15- Plante grêle........................................ G. minutulum, G. murale, G. verticillatum
15- Plantes robustes........... G. tricornutum, G. verrucosum, G. triflorum, G. aparine

14- Fleurs à corolle plus large G. uliginosum
16- Feuilles à 3 nervures, obtuses, verticillées par 4

17- Fleurs polygames....................................... G. pedemontana, Cruciata laevipes
17- Fleurs hermaphrodites ........................................................... G. rotundifolium

16- Feuilles étroites ................................................................................... G. boreale

Description des espèces : 

G. aparine : pas d'odeur.
G. arenarium : dans les sables maritimes. Endémique française.
G. aristatum : orophyte. 1000-1800 m.
G. baldense : Sud Est
G. cometerrizon : endémique des Pyrénées.
G. maritimum : Pyrénées orientales, Languedoc.
G. megalospermum (ex helveticum) : pelouses et éboulis  montagnards.2000-3000 m.
G. minutulum : sables, granit. Fruit ovale.
G. mollugo : 2 sous espèces (mollugo et erectum). Souche racinaire rougeâtre, fleurs 
blanches. Lieux herbeux, bois clairs.
G. murale : fruit allongé
G. obicuum (ex rubrum) : orophyte, jusqu'à 2000 m.
G. palustre : Prairies marécageuses.
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G. pumilum : feuilles à bords lisses, luisantes
G. pumillum (ex asperum) : fleurs à pétales aigus, pelouses sèches.
G. purpureum : devenue Asperula purpurea
G. rotundifolium : fleurs blanc jaunâtre, fruits à poils crochus.
G. saxatile (ex hercinium) : feuille denticulée
G. saxosum (ex villarsii) : orophyte des Alpes. 1500-2000 m.
G. sylvaticum : orophyte. 400-1500 m.
G. trifidum. Très rare. Pyrénées Orientales. 
G. triflorum : bois résineux en montagne. Odeur de courmarine.
G. tricornutum : seule la fleur centrale de l'inflorescence est hermaphrodite et fertile.
G. uliginosum : marécages, jusqu'à 1700 m.
G. verum (caille lait). Stolons rampants, tige ronde à lignes saillantes.
G. verticillatum: rocailles ; circum méditerranéen.
G. verrucosum : méditerranéenne.

Genre ASPERULA
1- Feuilles toutes linéaires et sans poils ni cils

2- Corolle en cloche
3- Feuilles verticillées par 6-8, un peu glauque

A. glauca : devenu Gallium glaucum
3- Feuilles verticillées par 4-6

4- Corolle à 3 divisions
A. tinctoria : vivace à fleurs rosées. Pelouses sèches et rocailleuses. Dans toute 
l'Europe. Racine rouge orangé, utilisée comme teinture.

4- Corolle à 4 divisions, feuilles verticillées généralement par 4
A. sinenchica : esquinancie. 4 sous espèces : 

sinenchia
capillacea
longiflora
occidentalis

2- Corolle en tube
5- Feuilles verticillées par 4, les supérieures opposées

A. aristata : Savoie, Dauphiné, Queyras
5- Feuilles verticillées par 6

A. hexaphylla : orophyte sud européenne.
1- Feuilles à limbe large, velu ou cillé, au moins les supérieures.

6- Fleurs bleues rapprochées en tête, entourées de feuilles formant involucre: 
A. arvensis : feuilles inférieures verticillées par 4, les autres par 6-8. Méditerranéenne 

6- Fleurs bleues ou rosées, glabres
7- Feuilles ovales, obtuse, verticillées par 4

A. leavigata
7- Feuilles lancéolées, aigues, verticillées par 6-8

A. odorata : devenu Gallium odoratum 
6- Fleurs bleues ou rosées, plus ou moins velues

8- Corolles grandes, blanches
A. taurina : protégée nationale. Col de la Croix Haute et quelques coins des Alpes. 
Odorante.

8- Fleurs petites, rosées, inodore
A. hirta : colonise les roches. De 1100 à 2800 m. Endémique des Pyrénées centrales et 
occidentales.
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Classification des Rubiacées en général 

Il existe 3 tribus naturelles :

Tribu des RUBIEAE : carpelles uniovulées, fruit : akène, stipules foliacées. Herbes 
des régions tempérées, en gros les nôtres.

Tribu des COFFEAE : carpelles uniovulées, fruit = drupe ou baie, stipules 
membraneuses. Arbres ou arbustes des régions tropicales en général.

Tribu des CINCHONEAE : carpelles multiovulées, fruit = drupe ou baie, stipules 
membraneuses. Arbres ou arbustes des régions tropicales.

Revue des genres par ordre alphabétique :

Genre AIDIA : Arbres, arbustes ou lianes. On les trouve en Asie, notamment à Bornéo.

Genre ALSEIS : Amérique du sud (Brésil)

Genre ANTHOCEPHALUS  = Neolamackarmia

Genre ANTIRHEA : 36 espèces de Madagascar et Malaisie. Espèce dioïque. Le bois de 
certains arbres est intéressant.

Genre ASPERULA : 90 espèces Eurasiatiques. Certaines espèces sont cultivées pour 
l'ornementation.

Genre BOBEA : 4 espèces d'Hawaï. Leur bois servait à la construction de canoës.

Genre BOUVARDIA : Introduit en Europe au 17° siècle. On le trouve dans beaucoup de 
jardins, car fleurs très parfumées ; groupées en corymbes de fleurs mâles et femelles (plante 
monoïque). Origine Amérique tropicale, notamment Mexique.

Genre CALYCOPHYLLUM : 6 espèces tropicales. Le bois de certaines espèces sert à 
fabriquer des manches d'outils.

Genre CANTHIUM : 50 espèces africaines et indiennes. Certaines espèces ont un bois 
précieux. D'autres ont des fruits comestibles. Espèces à scrobicules.

Genre CASASIA : 1 espèces d'Amérique centrale.

Genre CATESBEA : 20 espèces d'Amérique du nord, qu'on trouve jusqu'en Floride. Buissons 
épineux.

Genre CEPHAELIS : 
C. ipecacuanha (Uragoga ipecacuanha) : c'est l'ipéca de Rio. Plante ligneuse, racines 
longues et verruqueuses. On la trouve au fond de la jungle. Sa racine traite la 
dysenterie. Les portugais importent au 16° siècle son principe actif qui a des propriétés 
vomitives. 
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Genre CEPHALANTHUS : Arbustes et arbrisseaux aux feuilles caduques. Feuilles 
caduques. 6 espèces tropicales d'Amérique du nord et d'Asie. Inflorescences rondes d'où font 
saillie les styles, qui ressemblent à une pelote d'épingles.

Genre CHIOCOCCA : 6 espèces tropicales d'Amérique. Buisson. C. alba était utilisée contre 
les morsures de serpent.

Genre CINCHONA : le quinquina. 15 espèces, plusieurs variétés. Originaire du versant est 
des Andes, 1600 à 2400 m, à 10° de latitude de part et d'autre de l'équateur. Demande des 
précipitations abondantes et bien réparties sur l'année, une température de 10 à 30°.

C. officinalis : cultivée à Java, en Inde, Afrique tropicale, Madagascar, Caucase. 
Donne la quinine. Contient deux alcaloïdes, la quinine et la quinidine. C'est un arbre 
de 20 m de haut, aux feuilles vert foncé, luisantes au dessus. Fleurs roses. Il est pauvre 
en quinquina, mais c'est un tonique amer avec lequel on prépare un apéritif. La 
substance amère est une hétérosine, la quinovine.
L'espèce la plus cultivée est C. pubescens var dedgeriana, qui est très riche en quinine. 
Elle a des fleurs blanc jaunâtre. La quinine est employée actuellement en cardiologie 
pour traiter l'arythmie. La consommation mondiale est de 500 tonnes de quinine par 
an, exclusivement en provenance des plantes, bien que la quinine ait été synthétisée en 
1944.

Commercialement, on distingue 3 groupes de quinquina :

- Le quinquina gris : provient de plusieurs essences, dont C. officinalis, C. crispa, C. 
peruviana, C. micrantha et C. mitida. Ces trois dernières espèces produisent la quinine 
guanaco du Pérou. Ces espèces contiennent peu de quinine en général.
- Le quinquina rouge : C. succibura. C'est une espèce riche en quinine et en alcaloïdes 
secondaires.
- Le quinquina jaune : C. calisaya. Contiennent beaucoup de quinine. On a essayé de 
faire des hybrides, dont C. x ledgeriana.
- Enfin, il existe des hybrides : C. ledgeriana = C. calisaya x C. succibura. Ils sont 
important pour l'exploitation.. Le genre Cinchona est important en agriculture car ses 
espèces abritent d'autres arbres.

Genre COCCOCYPSELUM : 20 espèces d'Amérique.

Genre COFFEA : 40 espèces tropicales en Asie et en Afrique. L'ancêtre des cafés vient 
d'Afrique tropicale (Éthiopie). Importé très tôt en Arabie, en même temps que les esclaves. 
D'où son nom d'Arabica. La torréfaction se développera plus tard. Le grand centre de 
production est Moka (petit port sur la mer Rouge). Au 17° siècle, on boit du café à Paris et à 
Londres.
Il existe plusieurs préparations de café :

- à partir de la graine réduite à l'albumen
- ou de la graine plus l'endocarpe
- ou de la graine plus le tégument séminal

A l'époque, on utilise une espèce, à feuilles caduques, C. jasminoides. Au 19° siècle, elle est 
attaquée par une moisissure, Hemileia vastatrix, qui décime les cultures. De nouvelles espèces 
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sont sélectionnées qui résistent mieux à cette moisissure, ce qui donne C. iberica et C. 
robusta (de Java) notamment.
Rôle actif de l'université de Montpellier dans le développement de la culture du café.
Aujourd'hui, sur 73 espèces de Coffea, 2 sont cultivées :

C. arabica : 200 variétés. On y trouve des cépages anciens comme  le moka et le 
bourbon, mais aussi des cépages récents : catna, cattura, catimore. Ils ont de gros 
rendements, 7-12000 Kg/ha, et contiennent de 0,8 à 17% de caféine.
C. canephora : on y trouve robusta, et un hybride entre robusta et arabica : arabusta. 
Variété caracollis, caféier dont les fruits sont à l'extrémité de rameaux, avec une seule 
graine, qui contient 30% de caféine.

Le caféier ne vit "que" 50 ans, germe en 6-8 semaines, la première fleur apparaissant après 3 
ou 4 ans. Il fait 2 floraisons par an. Le fruit est une drupe jaune orangé, devenant rouge vif à 
maturité. La récolte est manuelle, ou mécanisée (peigne, vibreur). Il existe 2 méthodes de 
traitement :
 - dans l'eau, pour ôter la peau et la pulpe. Les graines sont ensuite lavées et séchées.
 - méthode sèche : on étale les "cerises" au soleil, et après brassage, la pulpe disparaît. Les 
graines sont ensuite nettoyées et triées.
A la fin du 20° siècle, la production de café sud américain a diminué à cause de l'évolution du 
climat, et celle des cafés asiatiques et africains a au contraire augmenté. Cette production est 
mesurée en "sacs" qui sont des sacs de 60 Kg de café vert. En 1999, la production mondiale 
était de 80 millions de sacs, dont 60% pour l'Europe et 24% pour l'Amérique du nord. En 
2000, on a produit 65 millions de sacs d'arabica et 37 millions de robusta.
Composition chimique d'un grain de café: 12% d'eau, 17% de glucides, des acides aminés, 
acide chlorogénique et acide alipathique, des alcaloïdes dont la trigonnelite, et des oligo 
élément (Ca, K, Cu, Fe).
Le café a des effets bénéfiques : bronchiodilatateur (prévient les crises d'asthme), agit sur les 
migraines, diurétique, facilitant le transit intestinal, stimulant du pancréas, diminue les risques 
de diabète chez les 29-65 ans, prévient la formation de calculs biliaires.
Il a aussi des effets négatifs : vasodilatateur de la circulation en général, augmente le taux de 
cholestérol, provoque à forte dose des tremblements, de l'irritabilité et de l'anxiété, et des 
cancers de la vessie. La mort survient avec 10 g. de caféine dans le sang.
Le premier pays consommateur est la Finlande, avec 9 Kg par personne et par an. La France 
consomme en moyenne 5 Kg par personne et par an.

Genre CRUSEA : 13 espèces d'Amérique du nord.

Genre CUVIERA : la tige présente des boursouflures au dessus des noeuds. Il existe des 
espèces myrmécophiles. 

Genre DANAIS :40 espèces de Madagascar et de Tanzanie.

Genre EXOSTEMA : 45 espèces d'Amérique centrale. Continent des alcaloïdes. E. carribeum 
(Jamaïque) a une écorce fébrifuge. Son bois est intéressant en tournerie.

Genre FARAMEA : 125 espèces d'Amérique tropicale. Le pollen a deux formes différentes.
Genre GALLIUM : 300 espèces (voir plus haut)
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Genre GAERTNERA : genre asiatique. La fleur a des stipules qui forment un cornet à 4 
dents.

Genre GARDENIA : 60 espèces des régions tropicales et chaudes. Arbustes, buissons. 
Feuilles opposées, ovales, lancéolées ou spiralées. Fleurs blanc ou jaune, parfumées. 
Nommées d'après Alexander Garden, médecin botaniste, qui correspondait avec Linné qui lui 
a dédié ce genre. Tous les climats tropicaux. Feuilles persistantes vert luisant. Fleurs plus ou 
moins tubuleuses. Fruits en forme de boule qui éclatent à maturité. Ils se déchirent en 
morceaux couverts de pulpe orange.

G. amoena : introduit de Chine en 1810.
G. citriodora  (= Mitriostigma axilare) : importé du Natal (Afrique du sud, vers le 
Cap) en 1802. Fleurs en cyme. Très parfumées (ressemble à l'oranger).
G. jasminoides  (ex G. florida) : Jasmin du Cap  Importé de Chine en 1954. C'est la 
plus connue et la plus cultivée. Fleurs blanches isolées. Il existe des variétés à fleurs 
doubles utilisées en parfumerie. Donnent une teinture jaune. Utilisé contre la grippe.
G. thunbergia : d'Afrique du sud. Cultivée chez nous.
G. angusta : cultivé en serre. C'est celui qu'on accrochait à la boutonnière.
On trouve également des espèces insecticides, certaines sont utilisées pour leur 
teinture, d'autres ont un bois intéressant. Pour les forcer en serre, on joue sur la 
température et la lumière : ce sont des espèces faciles à cultiver.

Genre GENIPA : américain.

Genre GEOPHILA : 20 espèces intertropicales. Rares herbacées qui se trouvent en forêt 
dense (Côte d'Ivoire).

Genre GONZALAGUNIA : 15 espèces d'Amérique tropicale.

Genre GUETTARDA : 80 espèces en Nouvelle Calédonie, Amérique tropicale et Asie.
G. speciosa : commune sur les côtes tropicales. Fleur à calice très velu.
G. argentea : fruit comestible.

Genre HAMELIA : 16 espèces d'Amérique tropicale. Petits arbres. Stipules interpétiolaires 
caduques. Nectaires à l'extérieur des fleurs qui continuent à sécréter 21 jours après la coupe 
des fleurs. Buissons ornementaux. Fleurs jaune ou rouge. Pollinisation par les oiseaux 
mouches.

Genre HOUSTONIA : Herbacée d'Amérique du nord et du Mexique. Feuilles très petites. 
Fleurs en croix pourpre ou blanc.

Genre HAMILTONIA : septum de l'ovaire comme un réseau.

Genre HINDSIA 

Genre HILLIA : 24 espèces tropicales d'Amérique. Buissons épiphytes (fixés sur d'autres 
plantes). Contient des alcaloïdes intéressants.

Genre HEDYOSTIS : 250 espèces tropicales, lianes ou arbres. Cultivées, espèces 
ornementales (H. terminalis).
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Genre HYDROPHYLAX : Asie tropicale, Afrique. Contient des alcaloïdes.

Genre HYPOBATRUM

Genre HYDNOPHYTUM : SE Asie tropicale, Nouvelle Guinée, Australie, Îles Salomon. 30 
espèces glabres, sans épines. Gros tubercules avec plusieurs tiges. Myrmécophile : tubercule 
criblé de trous à fourmis. Savane.

Genre IXORA : 400 espèces des pays chauds. Arbustes le plus souvent. Ombelles de fleurs 
de couleurs vives. On les trouve souvent dans les jardins tropicaux. Fruit : baie à 1 ou 2 
graines, assez grosses. Pétale en forme d'aiguille de balance.

Genre LASIANTHUS : 160 espèces d'Afrique tropicale et d'Indo Malaisie.QUelques fois en 
plantes ornementales.

Genre LEPTODERMIS : 30 espèces appartenant à une zone qui va de l'Himalaya au Japon. 
Fleurs tubuleuses. Ovaire à cloisons.

Genre LEPTACTINIA : 6 espèces africaines. Arbustes à feuilles coriaces. Fleurs odorantes, à 
duvet soyeux. Etamines entièrement cachées. Deux stigmates filiformes qui sortent. L. 
mannii.

Genre LIPOSTOMA devenu Coccocypselum. 20 espèces tropicales d'Amérique.

Genre LUCINAEA : 25 espèces de Malaisie et Nouvelle Calédonie.

Genre LUCULIA : 5 espèces himalayennes et du Yunan. Buissons toujours verts. Utilisées en 
culture ornementale.

Genre LUDEKIA : 2 espèces de Bornéo et des Philippines. Inflorescence globuleuse.

Genre MACHAONIA : 30 espèces d'Amérique tropicale.

Genre MITRACARPUS : 30 espèces tropicales d'Amérique. Une espèce, M. hirtus, 
introduite dans l'ancien monde.

Genre MITRAGYNA : 10 espèces dans l'ancien monde en régions tropicales. Contiennent de 
nombreux alcaloïdes. Bois intéressant.

M. parviflora a des feuilles médicinales
M. speciosa : on fume ses feuilles qui sont plus dangereuses que l'opium.

Genre MORINDA : 80 espèces dans l'ancien monde. Fruit formé par une tête de drupes. 
Calice plus ou moins développé. Donnent des teintures.

M. citrifolia : du Kenya et des Indes. Donne une teinture rouge permanent utilisée pour 
les batiks. Fruits toxiques qui donnent une huile capillaire insecticide (contre les 
poux).
M. lucida : sert de base pour le chewing gum. Utilisée également en traitement contre 
le diabète au Zaïre.
M. titanophylla : tronc épaissi (pachycaule).
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Genre MUSSAENDA : 
Zone intertropicale du vieux monde. 100 espèces de lianes, parfois d'arbustes. Espèces 
ornementales.
M. erythrophylla : sépales larges, rouges, brillants. Inflorescence entourée de grandes 
bractées colorées, un des sépales est anormalement développé. Couleur habituelle 
jaune. On le trouve dans la plupart des jardins tropicaux.
M. glabra : répandu en Asie tropicale.

Genre MUSSAENDOPSIS : 2 espèces à l'ouest de la Malaisie. Bois très dur, intéressant. 
Feuilles larges, presque rondes.

Genre NAUCLEA : 10 espèces de l'ancien monde.
N. diderrichii : bois qui résiste aux insectes xylophages. Plante médicinale qui contient 
des alcaloïdes et qui est un poison pour le coeur.
N. orientalis : ( ex cordata). Bois intéressant, fruit comestible.

Genre NEOLAMARCKIA : 2 espèces d'Indo Malaisie et d'Australie (régions tropicales). 
Arbre colonisateur à croissance rapide mais dont le bois ne vaut rien.

Genre NEOLAUGERIA : 5 espèces de l'ouest de l'Inde.

Genre NEONAUCLEA : 65 espèces d'Indonésie et de Chine. Certaines espèces sont 
myrmécophiles. Inflorescence en pelote d'épingles, avec les stigmates qui pointent.

Genre NERTERA : 8 espèces d'une zone qui va de l'Amazonie au cap Horn et qu'on trouve 
aussi en Nouvelle Zélande et Tasmanie. 

N. granadensis : plante fragile ; fruit = baie orangée, qui semble posée sur une pelote.

Genre MYRMECODIA :
Plante généralement épiphyte. Hypocotyle renflée. Généralement perforé de 
nombreuses galeries habitées par les fourmis. Les cavités ne sont pas creusées par les 
fourmis, mais formées par les couches superposées de  phellogène qui se décollent. Il 
y a une sorte de commensalisme ou de cohabitation symbiotique avec les fourmis : 
elles parcourent les tiges. Elles ont collecté du nectar et donnent à la plante un apport 
en éléments minéraux qui la nourrit.

Genre MANETTIA : 80 espèces d'Amérique tropicale. Lianes et herbacées. 
M. cordifolia : Cultivée pour l'ornementation. Fleurs brillantes et rouges. C'est le faux 
ipéca.
M. luteorubra (ex inflata) : Paraguay et Uruguay. Fleurs dont l'extrémité du périanthe 
est jaune.

Genre MITCHELLA : genre relativement tempéré qu'on trouve de l'Amérique du nord 
jusqu'au Japon. Feuilles à usage médicinal.

Genre OLDENLANDIOPSIS : une espèce des Caraïbes, O. calitrichoides.

Genre OUROUPARIA devenu UNCARIA : 40 espèces d'Asie essentiellement. Lianes avec 
des crochets bien marqués. 
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Genre PAEDERIA : 30 espèces de lianes tropicales, à odeur fécale. Les feuilles de P. 
scandens sont néanmoins utilisées comme légume.

Genre PALLASIA : devenu WITTMACKANTHUS.

Genre PALICOUREA : 200 espèces tropicales américaines. Donne des médicaments 
localement, en particulier émétiques, en Amazonie. Certaines espèces sont cultivées pour 
l'ornementation.

Genre PAUSYNISTALIA : 6 espèces du Gabon. L'écorce contient un alcaloïde, la 
yohimbine.

Genre PAVETTA : 100 espèces de l'ancien monde tropical.

Genre PENTAS : fleurit en hiver. Se développe à l'état sauvage du Zanzibar à l'ouest de 
l'Arabie, ainsi qu'au Kilimandjaro. Donne toutes les nuances du blanc au rouge foncé. Stipules 
finement fendues, formant de petites brosses bien raide. Plante d'ornement très prisée.

Genre PENTODON : 2 espèces d'Amérique tropicale, d'Arabie et des Séchelles.

Genre PERTUSADINA : 4 espèces d'Asie et Malaisie. Les troncs sont "fendus en ouverture".

Genre PAUGONOPUS : Zones chaudes d'Amérique. Calice hétérophile.

Genre PSYCHOTRIA : 800 à 1500 espèces tropicales. Forêts humides. Arbres, arbustes et 
lianes. Zones tropicales et intertropicales. Les feuilles de la plupart des Psychotria portent des 
galles à bactéries qui se transmettent par les bractées florales.

P. viridis : associée à Banysteriopsis caapi (une Malpighiacée), donne l'ayahuasca, 
produit utilisé par les indiens d'Amazonie comme un hallucinogène lors des 
cérémonies chamaniques.
P. emetica : contient un peu d'émétine. Ses racines donnent une substance proche de 
l'ipéca.

Genre PUTORIA : 3 espèces méditerranéennes, dont une en Europe, P. calabrica. Sous 
arbrisseau rameux, très étalé, à feuilles ovales aux bords enroulés, poilues, d'odeur 
désagréable au froissement. Fleur rose en entonnoir, 4 lobes. Fruit bilobé, rouge noisette à 
maturité. Garrigues, rocailles, rochers, dans la Méditerranée du sud sauf Baléares, Corse, 
Sardaigne et Portugal. 

Genre RANDIA : 250 espèces d'arbres, arbustes et de lianes. Feuilles très développées 
groupées dans un plan qui font penser qu'elles sont composées. Présence de saponine. La 
plupart sont en Afrique tropicale.

R. maculata : arbuste connu car sa sève, bleu noir, est utilisée par les indigènes pour se 
peindre le corps.
R. macrantha : fleurs blanches, tachetées, aromatiques. On la trouve dans les jardins 
tropicaux sous les nom d'Angel's trumpets.
R. dumetorum : Afrique tropicale jusqu'en Asie. Ecorce et fruit utilisés pour des 
préparations médicinales contre les maux de ventre. Baies utilisées comme savon dans 
l'Himalaya. On assiste à une floraison massive à la suite d'une chute  de température. A 
la suite d'une période sèche, les feuilles tombent toutes d'un seul coup. Les fleurs 
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s'épanouissent à la tombée du soir et durent une semaine. Elles sont pollinisées par des 
papillons de nuit.

Genre REMIJIA : 14 espèces d'Amérique tropicale. L'écorce contient des alcaloïdes proches 
de la quinine.

Genre RELBUNIUM : 30 espèces d'Amérique tropicale. Fleurs à involucre. Les racines 
donnent une teinture utilisée au Pérou.

Genre RICHARDIA :15 espèces d'Amérique tropicale. Certaines ont un usage ornemental. 
R. scabra est le faux ipéca.

Genre RICHARDSONIA : rattaché au RICHARDIA.

Genre RONDELETIA : 130 espèces d'Inde et Amérique du sud. Arbres ou buissons.

Genre RORRERIA : fait penser à une Poacée

Genre RUBIA : 90 - 100 espèces des pays tempérés, sauf le nord de l'Amérique et les parties 
basses de l'Himalaya. Contient de la lisarine dans les racine, substance tinctoriale.

Genre SABICEA : 120 espèces tropicales d'Afrique, Madagascar et Amérique. On trouve des 
fleurs sur des branches prostrées : S. amazonensis. Feuilles à nervation très marquée. Les 
fruits symbolisent les coeurs dans les cérémonies initiatiques.

Genre SAPROSMA : 30 espèces indo malaises. 

Genre SARCOCEPHALUS : 10 espèces de l'ancien monde. S. esculanthus a des fruits 
comestibles. Son écorce donne le quinquina d'Afrique.

Genre SARCOPYGME : 5 espèces des Iles Samoa.

Genre SCHRADERA : 25 espèces tropicales américaines.

Genre SCOLOSANTHUS : 21 espèces de l'ouest de l'Inde.

Genre SCYPHIPHORA : une espèce de la côte indo malaise, Australie, Nouvelle Calédonie.

Genre SERISSA : 2 espèces d'arbustes en Chine et au Japon . On les cultive en fleurs 
doubles:

S. foetida : cultivées à des fins ornementales malgré des fleurs fétides
S. serissoides : vendue en Europe sous forme de bonsaï

Genre SHERARDIA : une seule espèce en Europe, dans la Méditerranée : S. arvensis, qui a 
des fleurs mauves et des feuilles un peu poilues.

Genre SPERMACOCE : 150 espèces d'Amérique. Localement médicinale.

Genre TARENNA : devenu FARAMEA. 180 espèces dans l'ancien monde. Inflorescences en 
ombelles courbes. Bois intéressant.
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Genre TIMONIUS : 150 espèces des Séchelles, Ile Maurice, Sri Lanka et Nouvelle Guinée. 
Les fruits de T. romphii sont comestibles.

Genre UNCARIA : 34 espèces tropicales. Contiennent des alcaloïdes intéressants. Donnent 
des teintures, des tanins. Les feuille et les jeunes pousses sont utilisées pour adoucir le thé.

Genre URAGOGA : synonyme de CEPHAELIS. La racine d'U.  ipecacuanha donne l'ipéca 
officinal. 20 espèces intertropicales. Les tiges descendent jusqu'au sol et les bourgeons se 
développent alors. La pollinisation est souterraine et se fait par les fourmis. Les baies 
mûrissent cachées

Genre UROPHYLLUM : 200 espèces tropicales de l'ancien monde jusqu'au Japon.

Genre VANGUERIA : 15 espèces tropicales d'Afrique et de Madagascar. V. madagascarensis 
a de fruits comestibles.

Genre WENDLANDIA : 70 espèces des parties chaudes de l'Asie et d'Indo Malaisie. 
Buissons, arbres, plantes cultivées ornementales.

Genre WITTMACKANTHUS (ex PALLASIA) : une espèce d'Amérique tropicale.

Famille des APOCYNACEAE : On a regroupé dans cette famille les Asclepiadaceae et les 
Apocynaceae. En tout, on a 415 genres répartis en 4555 espèces. Ce sont des arbres, des 
arbustes, mais surtout des lianes, et on trouve quelques herbacées. Famille essentiellement 
tropicale.

Sous famille des APOCYNACEAE 

Caractères généraux :

Si l'on ne compte que les Apocynaceae, on a environ 180 genres et 1500 espèces. Ce sont 
essentiellement des lianes qui appartiennent aux forêts humides, et on trouve peu de leurs 
représentants dans les zones tempérées. Certaines de ces plantes se soint adaptées aux milieux 
secs, notamment en se transformant en plantes succulentes. Feuilles généralement simples, 
opposées, quelques fois en verticilles, rarement stipulées, avec 3 colletères (ressemblent à des 
bractées) à la base des pétioles. Donnent souvent un suc laiteux et, latex blanc.
Fleurs quelques fois isolées, mais groupées la plupart du temps en cymes de fleurs bi sexuées, 
grandes, régulières, parfumées. 5 sépales libres, 5 pétales soudés à la base en tube, 5 lobes 
libres, souvent pourvus d'une expansion de nature stipulaire. 5 étamines incluses, insérées 
plus ou moins haut dans le tube de la corolle, conniventes vers les stigmates, mais pas 
adhérentes. Les anthères sont appendiculées. La partie terminale du style forme une sorte de 
tête qui sécrète de la viscine. Ovaire entouré d'un disque nectarifère qui attire les insectes à 
longue trompe. En général, la fécondation croisée est nécessaire. Elle se réalise grâce à des 
dispositifs particuliers du stigmate. 2 carpelles réunis au sommet par les styles et les 
stigmates. A la maturation, il y a des fruits doubles. On trouve aussi des carpelles unis qui 
donnent des baies ou des drupes, mais ça n'est pas le cas général. Les graines sont pourvues 
ou non d'albumen et sont souvent terminées par une touffe de poils.

Appareil reproducteur (voir shéma de Guignard ci-dessous)
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1- espèces primitives : étamines banales
dont l'anthère arrive au dessus de stigmate.
2- espèces plus évoluées (pervenches) :
anthères plus basses que le stigmate, et
étamines prolongées par un style plumeux
qui se recourbe et vient se placer au dessus
du stigmate. Les deux styles vont faire un
bourrelet long. Les insectes vont intervenir
et toucher la zone stigmatique.
3- les anthères se rapprochent des stigmates
qui ont une extrémité plumeuse (comme le
laurier rose) et viennent buter contre les
sacs polliniques.

Gynécée : l'indépendance des carpelles à la
base est un caractère évolué de la plante. Le
style et le stigmate se fanent, et les carpelles
deviennent un follicule. Les grains de
pollen sont en général tri-sporés, et émis en
monade.
Toxicité : de très nombreuses Apocynacées
sont toxiques par action sur le coeur, car
elles contiennent des glucosides cardio-
toniques au même titre que le muguet, la
digitale... Contiennent aussi d'autres
alcaloïdes qui ont d'autres actions.
On trouve des plantes ornementales :
frangipanier, pervenche. Beaucoup
fournissent des caoutchoucs : Landolphia. 

Exemple 1 : Nerium oleander (le laurier rose).
Arbuste originaire de Méditerranée ; assez rustique. Feuilles en général verticillées par 
3, mais aussi par 2 ou 4., glabres, à nervure pennée, coriaces et sans stipule. Montre 
une certaine adaptation à la sécheresse. Présence de cryptes pilifères à la face 
inférieure des feuilles, où se trouvent les stomates qui conservent l'humidité. Pas de 
stomates à la face supérieure. Les feuilles ont une cuticule épaisse. Les fleurs sont 
groupées en cyme terminale, blanches ou roses, régulières, bi sexuées, de type 5, 
réceptacle floral légèrement bombé, calice très court, préfloraison imbriquée. En forme 
d'entonnoir, à 5 fentes profondes. Il est glanduleux. Corolle tubuleuse sur une grande 
partie. Lamelles pétaloïdes d'origine stipulaire. Etamines fixées sur le tube, en son 
milieu. Filet très court. Les anthères qui se rapprochent du stigmate sont prolongées 
par une arête plumeuse. Deux sacs polliniques supérieurs fertiles, et deux inférieurs 
transforpés en cornes. Deux carpelles restent libres par leur portion ovarienne et 
s'unissent plus haut par un style unique, surmonté d'un stigmate visqueux en tronc de 
cône. C'est là que viennent s'appuyer les anthères. Ovaire à nombreux ovules de type 
anatropes. A maturité, les deux carpelles se séparent et se transforment en follicule. 
Les graines sont couvertes de poils et contiennent un albumen oléagineux. On les 
trouve dans les zones graveleuses, les cours d'eau. Dans les régions méditerranéennes, 
l'Afrique du nord et aux confins de l'Iran.
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Exemple 2 : Vinca minor (la pervenche)
Plante vivace, à tige rampante, ramifiée. Les fleurs sont portées par des tiges dressées. 
Feuilles opposées, toujours vertes. Ovoïdes, brillantes, assez coriaces et glabres. On en 
extrait la vincamine, un alcaloïde hypotenseur à 5 cycles dont un noyau indol, utilisé 
contre les effets de l'hypertension cérébrale. Les feuilles ont un pouvoir cicatrisant. 
Fleurs assez précoces, solitaires, bleues à gorge blanche. 5 lobes légèrement 
dissymétriques, un peu recourbés et tronqués. Fruit : deux follicules. 
On trouve la pervenche dans nos régions tempérées, un peu partout. Dans le midi, elle 
est remplacée par Vinca major qui a une tige dressée, des feuilles plus larges et des 
fleurs plus grandes. Elle est naturalisée chez nous et se reproduit végétativement car 
ses pollinisateurs ne se trouvent pas chez nous. Spontanée dans le centre et l'ouest de 
la Méditerranée. Les feuilles et les sépales sont ciliés.

Liste des APOCYNACEAE : 180 genres, 1500 espèces.

Genre ACOKENTHERA : D'Afrique du Sud (région du Cap) jusqu'à l'Éthiopie. Petits arbres 
à feuilles persistantes. Fleurs blanches à carpelles bi ovulés, très parfumées et très vénéneuses, 
surtout leurs graines et leurs racines qui contiennent un alcaloïde, l'onabaïne, qui agit sur le 
coeur de façon très rapide. 
Les espèces les plus connues sont :

A. ouabaïo et A. schimperii : deux espèces qui ont les carpelles unis.
A. abyssinica (= schimperii) : corolle pilifère et lobes tronqués. On en fait des poisons 
de flèche.
A. venenata : sert aussi comme poison de flèche chez les Zoulous. Corolle tubulaire 
glabre, à lobes pointus.
A. spectabilis : du Natal. Très vénéneuse. Fleur plus longue que les précédentes. Fruit : 
baie rouge. Ornementale.

Genre ADENUIM : Xérophytique, avec pachycaulie. 12 espèces. Plantes charnues des 
steppes et déserts d'Afrique et d'Arabie. La base des tiges est renflée. Grandes fleurs roses et 
rouges. Corolle tubulaire, la partie supérieure en forme de cloche se termine par 5 pétales 
plats à moitié couchés les uns sur les autres.

A. namaquanum : désert du Kalahari et de Namaqualand. Ressemble à un petit 
homme. Tronc souvent courbé.
A. honghei : Afrique occidentale. Ressemble à un baobab miniature. Hauteur 3 mètres. 
Fleurs blanc, rose ou rouge. Sève médicinale donnant un baume vulnéraire.
A. multiflorum : Arbuste de quelques mètres. Afrique australe et orientale. Énorme 
tubercule souterrain. Fleur blanche au centre, rouge foncé sur les bords. Les racines 
sont utilisées pour étourdir les poissons ; la sève est employée comme poison de 
flèche ; pire que la digitale, car attaque les vaisseaux sanguins.
A. obesum : Arbuste le plus fréquent : un mètre de haut. On le trouve dans la steppe et 
les déserts de Namibie, en Afrique tropicale. Rameaux charnus. Tronc épaissi et 
difforme. Rosette de feuilles brillantes. Fleur rose à pourpre foncé, à tube blanc ou 
jaune. On l'appelle le faux baobab. Plante à caudex Follicule double où l'on trouve des 
graines allongées avec un faisceau de poils argentés aux deux extrémités. Sud de 
l'Arabie, Ouganda, Mozambique, Kenya, Tanzanie. Sa sève laiteuse est un curare 
véritable. Savane et secteurs rocailleux. Arbre attaqué par les animaux pour son eau.

Genre AGANONERION :1 espèce Sud Est asiatique
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Genre  AGANOSMA :  8  espèces  du Sud Est  asiatique  et  jusqu’en  Malaisie.  Fournit  des
substances ersatz de café et de thé.

Genre ALAFIA : 26 espèces d'Afrique tropicale et Madagascar ; le latex d'A. pertieri utilisée
comme savon à Madagascar.

Genre  ALLAMANDA :  12 espèces.  Arbustes  et  plantes  grimpantes  d’Amérique du Sud.
Allaman botaniste en 1770 en Guyane qui a procuré des graines à Linnée. Antilles. Liane à
lait ; très virulente à cause de ses alcaloïdes. Tige sarmentause.
Feuilles : persistantes, opposées ou verticillées, les supérieures alternes. Nombreuses glandes
axillaires. Fleurs : groupées en grappes ou panicules. La corolle est cylindrique  et  creuse
(infundibuliforme),  et présente des écailles au niveau de la gorge. L’ovaire est uniloculaire
avec  2  placentas  pariétaux.  Le  fruit  est  une  capsule  qui  peut  être  aplatie,  globulaire,  ou
subglobulaire. Dans la capsule les graines nombreuses sont ailées. 

A. cathartica, jusqu’à 15 m. de haut, utilisée soit en couvre sol ou en arbuste. Fleurs :
Tube jaune avec un peu de rouge à la  base.  Les fruits  sont  globuleux et  couverts
d’épines  denses.  La graine a des  ailes  membraneuses.  On utilise  son latex,  et  son
écorce est souvent utilisée comme laxatif et purgatif. Infusion également de feuilles à
effet catharsique. On l’appelle aussi Allamanda nobilis.
A. violacea : fleurs réunies en trompette, feuilles réunies par 4. Elle a la gorge laciniée, 
des fruits couverts de piquants à 2 valves qui libèrent des graines ailées.  Ces 2 espèces 
sont originaires du Brésil et de l’Inde occidentale
A. neriifolia : vient du Brésil. Ses fleurs sont jaunes striées de rouge. 
A. schelsonii : fleur jaune à la gorge plus foncée. 
A. magnifica : jaune pâle à la gorge orangée. 
A. nobilis : Brésil fleur jaune

Genre ALLOMARKGRAFIA : 6 espèces tropicales d’Amérique

Genre ALLOWOODSONIA : 1 espèce des îles Salomon

Genre ALSTONIA : 40 à 50 espèces des îles du Pacifique. Asie orientale. Grands arbres 
" géants de la forêt" des pays chauds sauf en Amérique, mais surtout îles Sud du Pacifique. 
Espèces dont les feuilles sont groupées par 5/6 au sommet d’un axe, ressemblant à une feuille 
de marronnier (mais feuilles simples). A la saison sèche perdent leurs feuilles partiellement ou 
complètement et aussitôt se couvrent de fleurs blanches en boule. Renferme du latex. Le fruit 
comprend 2 capsules, longues et cylindriques et à l’intérieur de nombreuses graines ciliées. 3 
espèces : 

A. scholaris dont le bois est extrêmement léger (coussin pour la tête). Sert pour les 
maux intestinaux. 
A. congensis : bois pour sculpter des objets ménagers. Décoction d’écorce qui contient 
de l’équitamine utilisée comme fébrifuge et contre les morsures de serpents. Utilisée 
également comme poison de flèche.
A. yunanensis

Genre ALYXIA : 120 espèces Indo-Malaisie avec quelques espèces médicinales  et cultivées 
pour les fleurs et pour parfumer les vêtements. Certaines espèces de Nouvelle Calédonie 
Concentrent le manganèse.
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Genre AMBELANIA : 14 espèces tropicales d'Amérique du Sud

Genre AMSONIA : 20 espèces d' Amérique du Nord et Japon. 
A. hirtella vivace originaire de Caroline. 
A. salisifolia : feuilles étroites, 
A. latifolia : feuilles larges un peu lancéolées. Fleurs aux corymbes bleu pâle

Genre ANCYLOBORTYS : 10 espèces d’Afrique du Sud et Madagascar dont une, A. 
peterciana, utilisée contre les maladies vénériennes.

Genre ANECHITES : 1 espèce d’Amérique tropicale

Genre ANGADENIA : 2 espèces de Floride

Genre ANODENDRON : 17 espèces d’Indo-Malaisie jusqu’au Japon. 
A. candoleanum, riche en fibres 
A. paniculatum, encore plus riche en fibres, également et utilisée pour faire des filets 
de pêche.

Genre APOCYNUM : 7 espèces d'Amérique tempérée et d'Eurasie en général. D'après apo = 
poison et cynum = chien. Plante hermaphrodite à latex contenant des alcaloïdes toxiques. 
Feuilles généralement caduques, opposées ou alternes. Les inflorescences sont des cymes 
terminales. Entre les étamines, on trouve des lobes qui forment des disques nectarifères. Les 
anthères basses sont stériles. L'ovaire est semi infère.

A. venetum : (ex Trachomitum venetum). D'Italie du nord, Turquie, Chypre, Chine. 
Introduite en 1690. Plante vivace par un rhizome, glabre. Feuilles étroites, opposées, 
cartilagineuses, ondulées et dentées. Fleurs pourpre chair. Follicules pendants. 
Préférence pour les sables côtiers.
A. pictum : de Chine
A. androsaemifolium : "Apocyne gobe mouche". D'Amérique du Nord. Introduite en 
1688. Feuilles pétiolées, souvent velues au revers. Fleur en forme de cloche de couleur 
rosée. Fruit : follicule.
A. cannabinum : surtout au Canada et aux Etats Unis. Fleur à corolle blanche ou 
verdâtre, feuilles pétiolées, follicules arqués. Fournit des fibres qui sont exploitées 
comme le chanvre.
A. pumilum : des USA. Corolle étroite, feuilles toujours glabres.

Genre ARTIA  : 7 espèces de Chine, 1 espèce de l'extrême SE asiatique, et 4 espèces de 
Nouvelle Calédonie.

Genre ASKETANTHERA : 4 espèces d'Amérique tropicale.

Genre ASPIDOSPERMA : 80 espèces d'Amérique tropicale et d'Amérique du Sud, du Brésil 
et d'Argentine. On peut trouver des arbres mesurant jusqu'à 40 m. de haut. 

A. australe (= A. missiomum) : Jusqu'à 20 m. Indigène au Brésil, Paraguay et nord 
Argentine. Feuilles persistantes. Bois jaune, le duramen étant plus clair. C'est un bois 
de valeur dont fait des meubles et des instruments de musique. Arbres également 
cultivées ornementaux pour leur port : on les trouve par exemple à Buenos Aires dans 
les parcs. Contiennent de nombreux alcaloïdes dont : olivacine, aspidospermine, 
guatambuina et uleina. Feuilles simples ; fleurs bisexuées ; follicules très coriaces.
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A. polyneuron : arbre qui peut monter jusqu'à 40 m. de haut. Feuilles persistantes, de 
forme variable, mais lancéolées le plus souvent. Bois jaune mais le duramen est rosé. 
Utilisé en ébénisterie. L'écorce contient des alcaloïdes : aspidospermine, yohimbine, 
quebrachabine. Toxiques, ils sont utilisés à faible dose pour leurs effets médicinaux, 
notamment comme cicatrisant pour les ulcers des lépreux. Follicules ligneux très durs.
A. quebrachoblanco : écorce très riche en tanins et des feuilles étroites et sessiles.

Genre BAISSEA : 20 espèces d'Afrique occidentale et d'Asie orientale. Ce sont des plantes 
grimpantes, à latex. On les trouve dans les forêts humides et lieux ombragés. Panicules de 
fleurs blanches parfumées. Elles sont cultivées pour le port et car elles présentent un intérêt 
médicinal. Leur tige souple sert à attacher les toits des cases en Afrique.

Genre BEAUMONTIA : 15 espèces d'Inde, de Chine, de Bali, Ile de Java. Très belles fleurs 
utilisées comme ornementales. Genre natif d'Asie. Plante dédié à Lady Diana Beaumonti 
décédée en 1831.

B. grandiflora : plante grimpante vigoureuse. Feuilles pennées avec de petites pointes 
à l'extrémité, légèrement duveteuses au revers. Les feurs, odorantes, ont de longs 
sépales. La plante peut faire 5 m. de long. Les jeunes pousses sont roses.
B. fragrans : du Viet Nam tropical. Arbuste grimpant à feuilles allongées (20 cm de 
long). Fleurs blanches très parfumées, en forme de coupe.
B. brevituba : Asie, tube de la corolle court.

Genre BOUSIGONIA : 2 espèces du SE asiatique.

Genre CABUCALA : 18 espèces de Madagascar et des Comores, dont certaines ont des fruits 
comestibles. C. striolata a des effets antiviraux.

Genre CALLICHILA : 7 espèces d'Afrique tropicale.

Genre CALOCRATER : 1 espèce au Gabon.

Genre CAMERARIA : 6 espèces d'Amérique tropicale.

Genre CARISSA : 37 espèces de l'ancien monde oriental, d'Australie et de Nouvelle 
Calédonie. 

C. carandas : ses fruits sont des baies. On en fait du vinaigre.
C. grandiflora : arbuste pourvu d'épines fourchues, à feuilles ovales, fleurs odorantes à 
parfum très agréable. Fruits ovales avec une pulpe orangée/rouge.
C. bispinosa  : plus petit que les précédents (seulement 3 m.). D'Afrique du Sud. Fruit 
plus petit à 1 ou 2 graines.
C. spinatum  : proche de C. carandas. Peut-être une sous espèce.
C. edulis : d'Egypte et d'Ethiopie. Très épineuse, très ramifiée. Fruit pourpre à noir.
C. ovata : d'Australie. Plus petite que les autres.

Genre CARPODINUS  = Landolphia.

Genre CARRUTHERSIA : 3 espèces des Philippines et des Iles Salomon.

Genre CARVALHOA  : 1 espèce, C. campanulata, de l'Est et du SE africain.
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Genre CATHARANTHUS : 6 espèces de Madagascar, Inde et Sri Lanka. 
C. roseus : c'est la pervenche de Madagascar. Elle contient des alcaloïdes dimères 
complexes dont chaque monomère possède un noyau indolique : vincristine, 
vincaleucoblastine, etc.  On trouve 80 alcaloïdes différents chez les Catharanthus. 
Substance anti mitotique. Elle est utilisée contre les cancers, les leucémies, la maladie 
de Hotchkin.

Genre CERBERA : 3 espèces des côtes tropicales d'indo Malaisie et de Nouvelle Calédonie. 
Arbre moyen, à feuilles persistante contenant un latex très toxique (donne un poison pour 
suicide !). Feuilles alternes, entières et non lobées, les fleurs sont en grappe, calice profond, 
corolle évasée. 

C. odollan est un arbuste de 15 m. C'est la seule espèce qui soit cultivée. Beaucoup de 
fleurs rouges et parfumées. Fruits roses à noirs, ovoïdes, toute la plante est toxique.
C. manghas

Genre CERBERIOPSIS  : 3 espèces de Nouvelle Calédonie. La plus connue est C. 
candelabra.

Genre CHAMAECLITANDRA : une espèce tropicale d'Afrique centrale, C. henriquesiana

Genre CHILOCARPUS : 15 espèces indo malaises.

Genre CHONEMORPHA : 13 espèces d'indo malaisie. 
C. fragrans, liane ornementale à fleurs blanches. L'écorce a des fibres hydrofuges 
qu'on utilise pour faire des filets de pêche.

Genre CLEGHORNIA : 4 espèces du Sri Lanka, SE de l'Asie, Malaisie.

Genre CITANDRA : 15 espèces d'Afrique tropicale. Lianes.

Genre CLITANDRA : 3 espèces d'Afrique tropicale. 
C. symulosa est une plante à caoutchouc, dont le fruit est comestible.

Genre CONDYLOCARPON : 7 espèces d'Amérique centrale, jusqu'au sud de l'Amérique du 
sud. Intérêt médicinal : c'est un fébrifuge.

Genre COUMA : 15 espèces du NE de l'Amérique du sud. Caoutchouc. 
C. macrocarpa est utilisée dans la fabrication du chewing-gum. 
C. guyanensis a un fruit comestible.

Genre CRASPIDOSPERMUM : une espèce de Madagascar.

Genre CRIOCERAS : une espèce, du Gabon à l'Angola.

Genre CYCLADENIA : un espèce du SW des Etats Unis.

Genre CYCLOCOTYLA : une espèce tropicale d'Afrique occidentale.

Genre CYLINDROSIS : une espèce de l'ouest de l'Afrique.

Genre DELPHYODON = Parsonsia

Gentianales - 31 -



Genre DEWEVRELLA : une espèce tropicale d'Afrique, D. cochliostema.

Genre DICTYOPHLEBA : 3 espèces tropicales d'Afrique.

Genre DIPLADENIA  = Mandevilla.

Genre DIPLORHYNCUS : une espèce tropicale sud africaine.

Genre DYERA  : 2 à 3 arbres de Malaise, assez grands. 
D. costulata a un bois de coeur très léger.

Genre ECDYSANTHERA = Urceola

Genre ECHITES : lianes à feuilles opposées. Amérique tropicale. 40 espèces dont 2 
seulement dans le SE de la Floride. La plus connue est E. peltata, du Brésil, qui est quelques 
fois cultivées pour son latex médicinal et vénéneux.

Genre ELYTROPUS : une espèce du Chili

Genre EPIGYNIUM :  14 espèces du SE de l'Asie et indo Malaisie.

Genre EUCORYMBIA  : une espèce de Bornéo.

Genre FARQUHARIA : une espèce au sud du Niger.

Genre FERNALDIA : 4 espèces du Mexique et d'Amérique centrale. 
F. pendurata est la plus connue.

Genre FORSTENORIA : 50 espèces d'Amérique tropicale.

Genre FUNTUMIA : 2 espèces d'Afrique tropicale. Alcaloïdes. Source de caoutchouc. 
 F. elastica a été utilisée pour régénérer les milieux forestiers.

Genre GALACTOPHORA  : 7 espèces tropicales et sud américaines.

Genre GEISSOSPERMUM : 5 espèces du Brésil. Ecorce fébrifuge.

Genre GONIOMA : 1 espèce d'Afrique du sud et de Madagascar, G. kamassi, qui a un bois 
très dense, ébénisterie.

Genre GRISSEEA = Parsonsia

Genre GYMNEMA : c'est une Asclépiadacée. 25 espèces tropicales du vieux monde.

Genre HANCORNIA : une espèce du Brésil. Petit arbre à caoutchouc, ses fruits donnent une 
confiture et on en fait des ice creams.

Genre HAPLOPHYTON : 3 espèces du SO de l'Amérique du Nord. Contiennent des 
alcaloïdes insecticides. H. cimicidium, H. crooksii.
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Genre HIMATANTHUS = Plumeria. 13 espèces sud américaines.

Genre HOLARRHENA : 4 espèces tropicales d'Afrique, jusqu'en indo Malaisie. Contient des 
alcaloïdes. Usage médicinal local. 

H. febrifuga, H. pubescens utilisé contre la dysenterie.

Genre HUNTERIA : 4 espèces tropicales d'Afrique.

Genre HYMENOLOPHUS : une espèce de Sumatra. Caoutchouc.

Genre ICHNOCARPUS : 12 espèces indo malaises, jusqu'en Chine et en Australie tropicale.

Genre ISONEMA : 3 espèces de l'ouest de l'Afrique.

Genre IXODENERIUM : une espèce du SE asiatique.

Genre KAMETTIA : une espèce du sud de l'Inde.

Genre KIBATALIA : 15 espèces du SE asiatique et des Philippines. Bois utilisé pour la 
fabrication des chaussures.

Genre KOPSIA : 25 espèces du SE asiatique, surtout des arbres. Culture ornementale.

Genre LACMELLA : 35 espèces tropicales d'Amérique du sud. Caoutchouc. Certaines 
espèces ont un fruit comestible. On mâche les feuilles de L. lactescens comme les feuilles de 
coca.

Genre LANDOLPHIA : Lianes à crampons. 60 espèces d'Afrique, de Madagascar, et 
d'Amérique du Sud. Plantes à caoutchouc. Les fruit sont de grosses baies, de la taille d'une 
orange, qu'on utilise comme nous utilisons le citron. 

L. gummifera donne du caoutchouc.

Genre LAUBERTIA : 6 espèces tropicales américaines.

Genre LAXOPLUMERIA : 3 espèces du Pérou et du Brésil.

Genre LEPINIA : 3 espèces dans les îles (Salomon, Thaïti...).

Genre LEPINIOPSIS : 2 espèces du centre et de l'est de la Malaisie et de Micronésie.

Genre LEUCONOTIS : 10 espèces de Malaisie. Arbres, donnent du caoutchouc.

Genre LOCHNERA : 
L. rosea, en Amérique, à Madagascar et en Inde. Cultivée ornementale.

Genre LYONSIA = Parsonsia

Genre MACOUBEA : 2 espèces tropicales d'Amérique. Certains fruits sont comestibles.
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Genre MACROPHARYNX : 5 espèces tropicales sud américaines.

Genre MACROSIPHONIA : 10 espèces tropicales américaines. Cultivées. Les fleurs 
s'ouvrent le soir.

Genre MALOUETIA : 27 espèces d'Amérique tropicale. Contient des alcaloïdes dont un 
poison pour poissons, mais aussi hallucinogène et narcotique.  M. tamaquarina est toxique, 
mangée par un oiseau, le notocrax, souvent domestiqué (comme nos poules) dont on mange la 
chair toute l'année, bien que ses os soient mortels pour les chiens.

Genre MANDEVILLA : ex Dipladenia. 114 espèces tropicales, essentiellement des lianes. 
Nombreuses formes cultivées ou hybrides. 

M. laxa : c'est le jasmin du Chili. Fleurs blanches. Plante ornementale commune. Du 
Chili et d'Argentine.
M. splendens : du SE du Brésil. Contient du latex dans toutes ses parties. Plante 
arbustive, plus ou moins grimpante (jusqu'à 4 m.). Feuilles à petites pointes et nervures 
saillantes. Fleur solitaire ou en groupe. Tube de la corolle à intérieur jaune ou rose. Le 
fruit se présente comme deux cigares très écartés. Forme horticole qui est un hybride 
de M. splendens et M. amabilis. Ses couleurs vont du rouge au jaune. Le nom 
Dipladenia est réservé à Dipladenia rosea, mais c'est un nom commercial.
M. sanderi

Genre MASCARENHASIA : 12 espèces de Madagascar et une espèce en Afrique. Source de 
caoutchouc.

Genre MELODINUS : 75 espèces d'Indo Malaisie et du Pacifique. Contiennent des 
alcaloïdes intéressants.

Genre MESECHITES  : 10 espèces d'Amérique tropicale.

Genre MICHRECHTITES : 20 espèces indo-malaises et du sud de la Chine. Caoutchouc.

Genre MICROPLUMERIA : une espèce d'Amazonie et du Brésil.

Genre MOLONGUM : 3 espèces tropicales d'Amérique du sud.

Genre MORTONIELLA :  une espèce d'Amérique centrale.

Genre MOTANDRA : 10 espèces d'Afrique occidentale.

Genre MUCOA : 2 espèces tropicales d'Amérique du Sud.

Genre NEOBRACEA : 8 espèces de Cuba et des Bahamas.

Genre NEOCUOUMA : 2 espèces du nord de l'Amérique du Sud.

Genre NERIUM : 2 espèces originaires de la région méditerranéenne et d'Asie occidentale. 
Nombreuses formes et variétés cultivées.
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N. oleander : c'est le Laurier rose. Il a une aire de répartition disjointe : Méditerranée 
(en France), Iran et Japon. Ses fleurs sont parfumées ou non, colorées avec toutes les 
nuances du blanc au rouge.
N. indicum : espèce moins connue. Ressemble beaucoup à N. oleander, et même 
parfois considérée par certains auteurs comme la même espèce. Mais elle est plus 
petite, à feuilles plus écartées et plus étroites. Ses fleurs sont plus petites et parfumées, 
elles ont une corolle à appendices profondément découpés à la gorge. Les formes 
cultivées ont des fleurs jaunes ou abricot.
L'ensemble des espèces pousse autour de la Méditerranée, le long des cours d'eau 
(dans les oasis au Sahara). Ce sont des arbustes vénéneux à feuilles persistantes. Les 
feuilles contiennent un hétéroside cardiotonique avec un groupement alcyone stéroïde 
qu'on retrouve dans la digitale. Les populations locales utilisent la sève contre les 
affections de la peau.

Genre NOUETTEA : une espèce du SE de l'Asie.

Genre OCHROSIA : 35 espèces de Mascaregne et des Sechelles, jusqu'en Australie et ouest 
Pacifique. Arbres moyens, au bois jaune, ornementaux et à usage médicinal. On en fait aussi 
des teintures. Le fruit de O. elliptica a des graines comestibles.

Genre ODONTADENIA : 30 espèces d'Amérique tropicale. Certaines espèces sont des 
lianes. Répulsif à moustiques.

Genre ONCINOTIS : 7 espèces de Madagascar et d'Afrique.

Genre ORTHOPICONIA : 6 espèces d'Afrique occidentale.

Genre PACHYPODIUM : Plantes à tige épaisse, crassulescentes. Ce sont des formes 
caractéristiques du veld et du bush en Afrique du Sud ou à Madagascar. On les trouve dans les 
variantes acides de ces formations. Ce sont de petits arbrisseaux succulents à caudex très 
renflé. Feuilles en rosette à l'extrémité des rameaux ou directement sur le caudex. Les feuilles 
ont des stipules qui sont transformés en épines. Les fleurs ont un calice généralement petit, 
une corolle hypocratériforme (tubuleuse longue) à gorge nue, terminée par 5 lobes tordus, qui 
ont généralement un mouvement de rotation sur la droite. Les étamines sont implantées 
sensiblement au milieu du tube de la corolle, au dessus du rétrécissement. Fruit : deux 
follicules fusiformes. Les graines sont à aigrette.

P. lealii : Angola. Le caudex peut faire jusqu'à 6 m de haut.
P. lamerei : Madagascar. Fleur blanche, fruit en forme de corne, abondant en graines 
(plusieurs centaines).
P. namaquanum : dans les escarpements schisteux du Cap. Tronc très épineux. Partie 
supérieure du tronc inclinée vers le nord dans l'hémisphère sud, et vers le sud dans 
l'hémisphère nord. Espèce intégralement protégée.
P. saundersii : dans le Transval et le Zoulouland. Fort caudex qui peut atteindre un 
mètre de haut.
P. baroui : fleurs rouges.
P. densiflorum : Madagascar, fleurs jaunes.

Genre PAPUECHITES : une espèce de Nouvelle Guinée.

Genre PARAHANCORNIA : 7 espèces tropicales d'Amérique du Sud.
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Genre PARAMERIA : 3 espèces d'Asie du SE

Genre PAREPIGYNUM : une espèce du Yunan.

Genre PARSONIA : 82 espèces de l'est de l'Asie et d'Indo Malaisie. Certaines espèces sont 
utilisées de façon médicinale. 

P. edulis a un fruit comestible.

Genre PELASTES : 7 espèces tropicales d'Amérique.

Genre PENTALINON : 2 espèces de Floride et l'Amérique centrale.

Genre PICRALIMA : une espèce d'Afrique occidentale. Écorce fébrifuge, les graines sont 
utilisées comme la quinine.

Genre PLECTANEIA : 13 espèces de Madagascar. Certaines espèces à caoutchouc.

Genre PLEIOCARPA : 3 espèces d'Afrique tropicale. Fournissent des alcaloïdes.

Genre PLEICERA : 3 espèces d'Afrique occidentale.

Genre PLUMERIA : C'est le frangipanier. Dédié à Charles Plumier, botaniste du 17° siècle. 
Quant à Frangipani, c'est un italien qui a fabriqué un parfum à partir de cette plante. 7 
espèces, mais on en cite quelques fois plus, car c'est un genre qui a une morphologie très 
variable. Feuilles linéaires ou lancéolées, avec souvent un duvet tomenteux. Fleurs rose/rouge, 
blanc ou jaune, qui sortent toute l'année. Originaire des îles des Indes occidentales, répandues  
sur l'ensemble des tropiques, surtout en Asie. Fruit aplati, généralement allongé, à nombreuses 
graines ailées.

P. rubra : espèce cultivée. Petits arbres, rameaux charnus avec des groupes de fleurs à 
leur extrémité. Fleurs très parfumées, de toutes les couleurs. C'est un arbre qui se 
bouture très facilement : il est symbole de perpétuité. On le place près des temples ou 
des cimetières en Asie. En Afrique, c'est le "ne m'oubliez pas", équivalent de notre 
myosotis. Sève toxique, mais on utilise toutefois la décoction de l'écorce contre les 
maladies vénériennes.
P. alba : fleurs blanches  coeur jaune, bien parfumée. Usage médicinal local. Elle 
aussi, symbole d'immortalité.

Genre POTTSIA : 4 espèces de l'Inde, jusqu'en Asie orientale (Java).

Genre PRESTONIA : 65 espèces d'Amérique tropicale, essentiellement des lianes. 
Fournissent des alcaloïdes dont certains sont hallucinogènes.

Genre PYCNOBOTRYA : 2 espèces d'Afrique tropicale.

Genre QUIOTANIA : une espèce de Colombie, Q. columbiana.

Genre RAUWOLFIA : nommé d'après Rauwolf, un des premiers à avoir donné des 
informations sur le café. Arbres et arbustes tropicaux, à feuilles persistantes. Contient des 
alcaloïdes yohimbiniques utilisés comme traitement d'appoint de l'hypotension orthostatique. 
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R. serpentina : Asie orientale, Malaisie. Petit arbuste qui pousse dans les lieux 
ombragés. Base de la tige très épaisse, racine qui se développe en zigzag, comme un 
serpent. Utilisée localement contre les maux de ventre et les morsures de serpent. 
Insecticide.
R. vomitoria : Afrique tropicale. On utilise ses rameaux pour fabriquer des objets de 
ménage, bien que l'infusion de ses baies ou de ses feuilles soit un vomitif dangereux.
R. verticillata : racine riches en alcaloïdes
L'ensemble des Rauwolfia contient des alcaloïdes indoliques, dont la réserpine qui est 
un hypotenseur, et l'ajmaline qui est un sédatif du coeur et un anti fibrillant. 

Genre RHABDADENIA : 3 espèces d'Amérique tropicale.

Genre RHAZYA : 2 espèces d'Eurasie jusqu'au Pakistan,et à l'Arabie. Alcaloïdes.
R. stricta : on en fait de la laque et de la cire (bougies). Beaucoup dans le désert. 
Médicaments.
R. orientalis : cultivée ornementale, fleurs bleu lilas. 

Genre RHODOCALYX : une espèce du Brésil.

Genre RHYNCODIA: 8 espèces indochinoises, jusqu'à Java.

Genre SABA : 3 espèces d'Afrique tropicale et de Madagascar. 
S. commorensis est une liane, dont les fleurs ont un très fort parfum. C'était une source 
de caoutchouc pendant la seconde guerre mondiale. Ses fruits sont comestibles. Les 
fibres de ses lianes servent d'éponge.

Genre SALPINCTES : 2 espèces au Vénézuela.

Genre SCHIZOZYGIA : une espèce tropicale d'Afrique orientale.

Genre SECONDATIA : 7 espèces d'Amérique tropicale.

Genre SINDECHITES : une espèce tropicale de Chine, S. henrii.

Genre SKYTANTHUS : 3 espèces du Brésil et du Chili.

Genre SPIROLOBIUM : une espèce du SE asiatique.

Genre SPONGIOSPERMA :6 espèces du nord de l'Amérique du sud.

Genre STEMMADENIA : 10 espèces tropicales d'Amérique.

Genre STEPHANOSTEGIA : 5 espèces de Madagascar.

Genre STEPHANOSREMA : une espèce de Tanzanie, S. stenocarpum.

Genre STIPECOMA : une espèce du Brésil.

Genre STREMPELIOPSIS : 2 espèces de Cuba et de la Jamaïque.
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Genre STROPHANTHUS : originaire du sud du Sahara et de l'Asie tropicale, jusqu'en Chine 
et aux Philippines. 50 espèces, dont certaines sont cultivées. Les graines sont source de 
poison. David Livingstone, explorateur, a fait une étude sur son utilisation comme  poison de 
flèches. Elle contiennent de la strophantine, un alcaloïde qui agit sur le coeur. Ce sont des 
espèces lianoïdes qui ont des fleurs remarquables : les corolles ont des lobes  prolongés par 
des vrilles.

S. kombe : Afrique orientale. Etudiée en détail pour la strophantine, proche de la 
digitaline. Diurétique, augmente la tension artérielle, stimule le coeur.
S. gratus : Afrique occidentale. Liane à fleurs magnifiques. Ornementale. La sève 
contient de l'ouabaïne qui est un alcaloïde encore plus vénéneux (c'est un curare). Sont 
fruit peut faire 70 cm. Ses graines ne sont pas poilues, à la différence des autres 
Strophanthus.
S. sarmentosus : c'est la plus connue en Afrique occidentale. Plante grimpante, graines 
poilues.
Les Strophanthus sont source de la cortisone.

Genre TABERNAEMONTANA : 99 espèces tropicales et intertropicales dont 55 dans 
l'ancien monde. Arbres et buissons. Contiennent des alcaloïdes. Caoutchouc.

Genre TABERNANTHE : une espèce, T. iboga, qui est un arbuste d'Afrique équatoriale.

Genre THENARDIA : 4 espèces d'Amérique centrale.

Genre THEVETIA : 10 espèces des régions chaudes d'Amérique (tropicales et 
intertropicales). Plusieurs espèces ornementales.

T. peruviana : c'est la plus connue, on l'appelle le "bois lait" ou oléandre jaune. Toutes 
ses parties contiennent du latex. Feuilles étroites, linéaires, coriaces, pointues. Fleurs 
jaunes, rarement rougeâtres, parfumées. Elles ne tiennent qu'un jour, mais se 
renouvellent toute l'année. Fruit aplati, rouge foncé/noirâtre, angulaire. Chaque fruit 
contient 2 graines. Vient d'Amérique centrale et du sud, naturalisée en Afrique. C'est 
une plante toxique qui contient un glucoside cardiaque, le thévin, qui peut être mortel 
par absorption d'un seul fruit. Son latex dilué est néanmoins utilisé comme remède au 
Mexique (fébrifuge). Les drupes sont scindées, et portées en parure. En Asie, elle sert 
d'offrande dans les temples hindouistes et bouddhistes. 

Genre TINTINNABULARIA : une espèce d'Amérique centrale.

Genre TRACHELOSPERMUM:
T. bodilieri : ressemble à la pervenche, mais corolle tubuleuse qui s'écrase au niveau 
de l'insertion des étamines.
T. jasminoides : de Bolivie. Plante volubile. Feuilles acuminées, à surface glabre et 
revers velu. Fleurs agréablement parfumées.

Genre URCEOLA : 16 espèces de lianes indo malaises. 
U. esculenta a des fruits comestibles, donne du caoutchouc et une teinture.

Genre URNULARIA = Willughbeia

Genre VAHADENIA : 2 espèces tropicales d'Afrique occidentale.
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Genre VALLARIOPSIS : une espèce de la péninsule malaise à Sumatra, V. lancifolia.

Genre VALLARIS : 3 espèces d'Asie tropicale.

Genre VALLESIA : 8 espèces d'Amérique tropicale. Surtout des buissons et de petits arbres. 
Contiennent des alcaloïdes.

Genre VINCA : 12 espèces des pays chauds et tempérés, dont 5 espèces méditerranéennes. 
Contient un alcaloïde, la vincamedine, surtout chez V. difformis.

V. minor : spontanée en Europe et cultivée jusqu'au Caucase.
V. major : dans les régions qui entourent la Méditerranée.
V. rosea (ex Lochnea rosea) : peut avoir des fleurs blanches, roses ou violettes. 
Arbuste à feuilles ovales, avec une nervure médiane blanche. Excellent plante 
médicinale, dont on fait une infusion pour combattre le diabète.

Genre VOACANGA : 12 espèces tropicales du vieux monde. Les graines de V. africana et de 
V. thouarsii sont collectées pour la production d'un alcaloïde, la tabersonine, qui est un 
dépresseur du système nerveux utilisé en gériatrie (précurseur de la vincamedine).

Genre WILLUGHBEIA : 15 espèces indo malaises, surtout des lianes. Certaines ont des 
fruits comestibles. 

W. coriacea est une source de caoutchouc.

Genre WOYTKOWSKIA : 2 espèces d'Amérique du sud.

Genre WRIGHTIA : 24 espèces tropicales de l'ancien monde. Arbres et buissons, certains 
cultivés.

W. arborea : donne un bois intéressant ; ses fleurs ont une odeur de fruit pourri.
W. tomentosa : bois blanc utilisé pour la sculpture. Ecorce médicinale. Donne une 
teinture jaune utilisée par les népalais ("stypic").
X. tinctoria : donne un bois intéressant utilisé en construction, les feuilles donnent une 
teinture indigo.

Genre XYLINABARIA = Urceola

Genre XYLINABARIOPSIS = Urceola

Sous Famille des ASCLEPIADACEAE

Caractères généraux

Ce sont essentiellement les mêmes que ceux des Apocynaceae. Il s'agit d'une famille 
remontant à l'oligocène et même au delà. Elle comporte 214 genres et 2365 espèces 
d'herbacées, arbustes, plantes grimpantes ligneuses ou arbres, originaires d'Amérique du sud 
et d'Afrique du sud pour la plupart. On en trouve peu dans les régions tempérées ou en 
France. Certaines espèces peuvent être succulentes : elles ont une sève laiteuse ou même du 
latex. Les feuilles sont opposées ou verticillées, en général  simples et entières, la plupart du 
temps caduques. Chez les espèces succulentes, elles sont infimes ou absentes. Les stipules, 
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lorsqu'ils existent, sont minuscules. Fleurs généralement régulières et bi sexuées, la plupart du 
temps réunies en racèmes, en ombelles ou en cymes.
Les fleurs sont de type 5 : 5 sépales en partie soudés, profondément découpés. 5 pétales 
soudés, corolle et étamines souvent soudées ensemble et formant un gynostème. 5 étamines 
qui peuvent porter des appendices variés. Le pollen de chaque demi anthère est généralement 
aggloméré pour former des pollinies plus ou moins cireuses, qui sont réunies au rétinacle par 
deux caudicules (deux branches) ou translateurs. Ceux-ci sont gluants et adhèrent aux pattes 
des insectes pollinisateurs.
Les filets se soudent fréquemment entre eux et les anthères s'appliquent sur le bourrelet 
stigmatique. Il prend une forme pentagonale. Au niveau de chaque angle se forme une cavité 
en forme de petite cuillère sécrétant une substance visqueuse. Les espèces exotiques, plus 
primitives, laissent tomber les tétrades de grains de pollen dans ces petites cuillères où ils se 
fixent. Chez les espèces plus évoluées, comme le Dompte Venin, le pollen de chaque loge 
s'agglomère en une pollinie. Les deux pollinies sont réunies à la glande sécrétrice et s'y 
accrochent par les deux caudicules. Enfin, chez le genre Asclépias, 3° cas de figure : le 
plateau stigmatique se développe et forme une aire d'atterrissage pour les insectes. Les 
étamines se perfectionnent : vers l'extérieur, un cornet pétaloïde se développe dans lequel se 
trouve une extension en forme de corne. L'ensemble anthère plus cornet donne une couronne 
ou coronule qui peut être double. Le système est de plus en plus attrayant pour les insectes 
pollinisateurs.
Les deux carpelles sont presque séparés et forment un ovaire semi-infère, le stigmate est 
commun et à 5 lobes. Dans chaque carpelle, les ovules sont groupés en rangées verticales 
situées sur le même placenta. Le fruit est une paire de follicules dont  un seul se développe 
complètement selon le genre. Les graines sont soit plates, soit ovoïdes surmontées d'un toupet 
de soies. Ces soies sont importantes dans certaines espèces (on en fait de la ouate).
On classe généralement les Asclepiadacées en deux sous familles :

les Periplocoïdeae : pollen libre en tétrade
les Cyanchoïdeae : pollen aggloméré en pollinie. 

D'un point de vue anatomique, ces espèces possèdent des laticifères (produisent du latex) et 
du liber interne (formation vasculaire).

Exemple : Asclepias syriaca : (ex A. cornuti)

On le trouve dans le midi de la France. Il n'est pas originaire de Syrie comme son nom 
pourrait le laisser croire, mais d'Amérique du nord. Feuilles opposées mais qui peuvent 
être verticillées, simples, entières, sans stipule. Inflorescence ombelliforme, corolle 
gamopétale, calice gamosépale, pétales réfléchis. Les étamines sont insérées sur le 
tube de la corolle, concrescentes par leurs filets qui sont élargis. Les étamines forment 
un tube qui entoure l'ovaire. Il supporte les anthères, libres entre elles, mais accolées 
aux lobes stigmatiques. Le tube staminal porte en plus les cornets pétaloïdes pourvus 
en leur centre d'une corne, lesquelles se réunissent entre elles pour coiffer le stigmate. 
Le gynécée répond au schéma général : 2 carpelles clos, libres dans leur portion 
ovarienne, multi ovulés. Styles concrescents avec un volumineux stigmate formant un 
plateau pentagonal important. Fleur protandre, ce qui renforce l'utilité d'une 
pollinisation croisée.
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Liste des principaux genres de la sous famille des ASCLEPIADACEAE

Genre ABSOMSIA : 1 espèce au sud ouest de la Chine et à Bornéo.

Genre ADELOSTEMMA : 3 espèces de Chine.

Genre AIDOMENE : une espèce en Angola, A. parvula.

Genre AMBLYOPETALUM  = Oxypetalum (voir plus bas)

Genre AMBLYSTIGMA : 7 espèces de Bolivie et d'Argentine. 

Genre ANATROPANTHUS : une espèce à Bornéo, A. borneensis.

Genre ANISOPUS : une espèce de l'ouest africain, A. mannii.

Genre ANISOTOMA : 2 espèces d'Afrique du Sud.

Genre ANOMOTASSA  : 1 espèce de l'Equateur, A. macranthus.

Genre ARAUJIA : 2 ou 3 espèces d'Amérique du sud, lianes ou arbrisseaux volubiles. 
Feuilles semi persistantes, face inférieure farineuse. Fleurs blanchâtres ou roses, groupées en 
cymes pauciflores. Chaque fleur a un calice accrescent. Corolle profonde et lobes étalés. 
Couronne soudée à la base de la corolle. Fruits : follicules renflés. Graines à aigrette soyeuse. 
Pollinisation par les hyménoptères qui restent ensuite bloqués dans la corolle où ils meurent.

A. albens (= A. serricifera) : fleur blanche. Brésil.
A. graveolens : sous-arbrisseau volubile. Feuilles à odeur désagréable. Fleur blanche, 
cireuse et odorante.

Genre ASCLEPIA : 200 espèces environ, surtout en Amérique centrale et du nord. Ont fourni 
du caoutchouc. Contiennent des glucosides qui agissent sur le coeur. Plantes à latex pour la 
plupart. Les feuilles peuvent être opposées mais la phyllotaxie est souvent complexe. Fleurs 
solitaires ou ombelles terminales ou axillaires. Corolle bleue ou jaune ou rouge, à 5 lobes vite 
réfléchis. Les 5 étamines forment une double couronne. Deux carpelles forment deux 
follicules à nombreuses graines à aigrette. Cultivées pour les fleurs et les fruits. Plantes 
mellifères. 

A. syriaca (ex cornuti) : fleurs verdâtres, lavées de rouge. On l'appelle Asclépiade à 
ouate ou herbe à ouate. Feuilles en croix. Tiges pouvant faire plus d'un mètre, 
couvertes de poils gris et courts. Face inférieure des feuilles grisâtre et feutrée. Fleurs 
pourprées mais ternes. Plantes aromatiques. Fleurs en ombelle inclinée. Follicules 
hérissés de pointes molles. A l'extrémité de chaque graine, plate, on trouve un long 
duvet fin qui aide à la dissémination par le vent. L'écorce contient une longue fibre 
brillante et coriace dont on fait des tissus et du papier.
A. curassavica : ipéca sauvage d'Amérique du sud. Amérique tropicale, pays chauds. 
Souvent cultivée. Répandue dans toute l'Amérique. C'est presque une mauvaise herbe. 
Elle se reproduit très rapidement, car elle est protégée par sa toxicité (les animaux ne 
la broute pas). Contient de l'asclépiadine, une substance toxique (hétéroside) utilisée 
médicalement, qui provoque des diarrhées, des vomissements, et même des crises 
cardiaques. Apparentée à l'aconitine.
A. physocarpa : Afrique du sud. Cultivée pour ses fibres. Maintenant naturalisée.
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A. speciosa : mauvaise herbe des bords de route, mais dont 75% du latex est utilisé 
pour faire de l'huile cosmétique, le reste servant de nourriture.
A. tuberosa : vertus médicinales.

Genre ASPIDOGLOSSUM : 35 espèces tropicales et du sud de l'Afrique.

Genre ASTEPHANUS : 30 espèces d'Afrique et d'Amérique (Brésil).

Genre BARJONIA : 6 espèces du Brésil et des Iles Rodriguez.

Genre BELOSTEMMA : 2 espèces en Inde et en Chine.

Genre BIDARIA : 10 espèces indo-malaises.

Genre BIONDIA : 13 espèces de Chine.

Genre BLEPHARODON : 45 espèces d'Amérique centrale et du sud, dont une seule espèce 
en Amérique du Nord.

Genre BLYTTIA : 2 espèces d'Arabie du sud et d'Afrique orientale.

Genre BRACHYSTELMA : 100 espèces d'Afrique dont une indienne, qu'on retrouve en 
Nouvelle Guinée et en Australie.

B. glabriflorum : connue car ses tubercules sont comestibles et recherchés par les 
animaux.
Il existe aussi des espèces cultivées ornementales (B. circinatum).

Genre CALOTROPIS : De calos = beau et tropis = quille des bateaux ; allusion à sa forme. 
Plantes du désert, d'Afrique, Arabie et Inde. Arbrisseau persistant à latex, à feuilles assez 
larges. Fleurs en cymes ombelliformes ou en grappes. Les sépales ont de nombreuses glandes 
à leur base. Corolle brun rougeâtre à l'intérieur. Follicules courts et renflés.

C. procera : son latex est utilisé médicinalement (soin des chameaux). Le duvet de ses 
graines est utilisé comme textile, ainsi que les fibres de la tige. On le trouve au coeur 
du désert.
C. gigantea : sa tige donne des fibres. Possède un latex toxique et médicinal. Ses fleurs 
sont décoratives et tiennent très longtemps.

Genre CAMPESTIGMA : une espèce au SE de l'Asie. C. purpureum.
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Genre CARALLUMA :
Originaire de Macaronésie (ensemble qui 
regroupe les îles Canaries, Madère, les 
Açores, les îles Selvagens et les îles du Cap-
Vert), qu'on trouve en Espagne, en 
Méditerranée, Afrique du nord (Maroc), 
Somalie, nord est de la Tanzanie et Afrique 
du sud. 100 espèces dont 2 
méditerranéennes : C. europea et C. 
mumbyana qui sont connues. Plantes 
cactiformes, à tige succulente, qui ont 
généralement quatre angles et des feuilles 
assez rudimentaires lorsqu'il y en a.
C. europea : Afrique du nord et sud de 
l'Espagne. Tige succulente tétragonale, bleu 
argenté, côtés garni de petites écailles, qui 
représentent les feuilles opposées, très vite 
caduques. 
Fleurs jaunes à bandes plus ou moins 
pourprées, à stries concentriques  plus ou 
moins pourprées également. D'autres sont 
plus grisâtres, avec le centre plus foncé. 
Pétales souvent frangés de poils violets. 
Fleurs en ombelle qui persistent 
généralement longtemps. Corolle et coronule. 
La corolle est étalée en étoile plate, et la 
plante a une allure d'étoile charnue. Odeur de 
putréfaction qui attire les diptères pour la 
pollinisation. Lieux rocailleux et souvent sur 
sols salés.
C. mumbyana : Afrique du nord. On la trouve 
en Europe du sud. Tige crassulescente à 4 
côtés, faces légèrement cannelées, fleurs 
brunâtres.
C. penicillata : tige quadrangulaire avec des 

dents assez obtuses. Fleurs petites  en 
ombelles très denses. Corolle en forme 
de coupe, vert pâle à l'intérieur et brun 
tacheté de jaune à l'extérieur.
C. venenosa (=C. decaisneana) : au 
Sahara central.

C. frerei : 

Toutes ces espèces sont protégées.
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Genre CEROPEGIA : 
Arbrisseaux succulents en général, qui 
produisent des tubercules dans la partie 
végétative aérienne. Certaines espèces 
ont des feuilles, d'autres pas. 
Keros = cire car les fleurs sont 
cireuses. 160 espèces du vieux monde : 
Afrique, Canaries, Afrique du sud, 
Madagascar, Arabie, Asie et Iles 
d'Océanie. Corolle composée d'un tube 
évasé à la base et au sommet. A la 
partie supérieure, 5 lobes étroits qui se 
réunissent comme des baleines de 
parapluie ou au contraire s'enroulent en 
une sorte de colonne. Ces plantes 
peuvent stocker de l'eau dans les 
feuilles, la tige, ou les tubercules, afin 
de mieux résister à la sécheresse.
Les tiges sont généralement volubiles, 
grimpantes ou tombantes. L'intérieur 
de la corolle est souvent poilu. Les 
poils servent à emprisonner les 
diptères pollinisateurs. La corolle peut 
renfermer une ou deux coronules.
C. linearis (= woodii) : liane du sud est 
de l'Afrique. On dirait des qu'elle est 
suspendue. Tige mince, feuilles 
cordiformes avec des zones argentées, 
charnues, avec des tubercules à leurs 
aisselles. Les tiges s'enracinent 
facilement. On l'appelle la "chaîne des 
coeurs".
C. abyssinica : a aussi des tubercules.
C. gemmifera : liane assez robuste, à 
tige verte pleine de latex. Côte d'Ivoire 
et Togo. On la trouve souvent là où la 
forêt a été détruite, et dans la savane 
d'Afrique tropicale.
C. distincta : lianes assez fortes. 
Afrique du sud. Fleurs pourprées. 
Beaucoup de variétés cultivées.

C. stapelliformis: corolle à expansions pointues comme des cornes.
C. fusca : fleurs pourpres foncé, tige faite comme une suite d'articles.

Genre CIBIRHIZA : une espèce de l'Emirat d'Oman. C'est l'un des 4 genres endémiques 
d'Arabie. Plantes tubéreuses dont les tubercules sont localement comestibles.

Genre CIONURA  (= Marsdenia) : Arbuste qui peut faire 1 m de haut, glabre ou peu velu, 
grimpant (les tiges peuvent atteindre 5 m de long). Tiges volubiles ou non, feuilles pétiolées 
en coeur. Fleurs blanc laiteux à odeur désagréable, groupées en inflorescence ombelliforme. 
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Les fruits sont des follicules lisses et fusiformes. Rochers, graviers des rivières, sables côtiers, 
dunes... Balkans, Turquie et Crête.

Genre CLEMENSIELLA : Une espèce des Philippines, C. mariae.

Genre CONOMITRA  : Une espèce du Soudan, C. linearis.

Genre CORDYLOGYNE : Une espèce d'Afrique du sud, C. globosa.

Genre COROLLONEMA = Mitostigma

Genre COSMOSTIGMA : 3 espèces d'indo-malaisie.

Genre COSTANTINA : Une espèce du sud est asiatique, C. inflexa.

Genre CYATHOSTELMA : 2 espèces du Brésil.

Genre CYNANCHUM : 100 espèces tropicales et des régions chaudes. Lianes géantes, dont 
certaines sont cultivées ornementales. On les trouve partout en Europe, même au centre de la 
Suède, au Caucase et en Asie occidentale, Himalaya, Afrique du nord. En général sur sols 
calcaires. Les fruits mûrs sont disposés horizontalement, en forme de nacelle, se fendant dans 
le sens de la longueur. Graines plates à aigrette soyeuse.

C. acutum ssp monspeliacum (Scammonée de Montpellier) : plante grimpante, 
méditerranéenne, ligneuse, volubile, bleu verdâtre, qui peut atteindre 3 m. Feuilles en 
forme de flèche, pétiolées. Fleurs blanches ou rosées, parfumées, groupées en 
ombelles. Follicules pointus comme des cornes. Fourrés, haies, bords de rivières, mais 
aussi sols salés en bord de mer. Plantes toxiques.

Genre DACTYLOSTELMA = Oxypetalum.

Genre DALZIELIA : Une espèce d'Afrique occidentale, D. lanceolata.

Genre DECABELONE  = Tavaresia.

Genre DECANEMA = Sarcostemma.

Genre DECANEMOPSIS = Sarcostemma.

Genre DICARPOPHORA = Cynanchum.

Genre DECASERA : herbacée du Cap à gros tubercule.

Genre DIPLOLEPIS : 2 espèces de Chine.

Genre DIPLOSTIGMA : Une espèce d'Afrique orientale, D. canescens.

Genre DISCHIDIA : Du latin discendere = séparer (les segments de la couronne). 30 espèces 
indo malaises, d'Australie et de l'ouest du Pacifique (Nouvelle Calédonie). Herbacées 
épiphytes, sur toutes sortes d'arbres. Racines adventives. Utilisées médicinalement.
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D. raflesianum (= D. major) : feuilles en forme d'urne, avec des stomates à l'intérieur. 
L'urne peut faire 10 cm de profondeur, et on trouve au fond une racine adventive. Sous 
arbrisseaux, souvent myrmécophiles. Feuilles inexistantes, ou opposées et charnues, 
qui abritent des racines. Les feuilles peuvent être plates ou en forme d'urne. les racines 
sont nourries par les détritus accumulés, et les fourmis logent au fond des urnes. Calice 
petit, membraneux, à 5 segments. Corolle urséolée (à petites bourses). On la trouve 
sous un climat très humide, sur les pentes montagneuses et près de la mer. De l'Inde à 
Java et Bornéo.

Genre DITASSA : 75 espèces d'Amérique du sud.

Genre DITTOCERAS : 3 espèces d'Himalaya oriental et Thaïlande.

Genre DOLICHOPETALUM : Une espèce de Chine, D. kwangsiense.

Genre DOLICHOSTEGIA : Une espèce des Philippines.

Genre DORYSTEPHANIA = Sarcolobus.

Genre DREGEA : 3 espèces du vieux monde. En Ouganda, on cuisine les feuilles de D. 
abyssinica

Genre DREPANOSTEMMA = Sarcostemma.

Genre DUVALIA : 12 espèces d'Afrique du sud, Somalie et Arabie. Espèce cultivée 
ornementale. Succulente sans feuilles.

Genre DUVALIANDRA : Une espèce de Socotra, D. dioscoridis.

Genre ECHIDNOPSIS : Echina = vipère. 30 espèces d'Afrique du nord est et du sud, 
jusqu'en Arabie, Socotra. Succulentes ornementales sans feuilles. Tige cylindrique et ramifiée, 
surface divisée en petits tubercules. E. framesii.

Genre EDITHCOLEA  : Une espèce d'Afrique orientale et du nord est, jusqu'à Socotra et en 
Arabie. E. grandis est cultivée ornementale.

Genre EMICOCARPUS : Une espèce du sud est de l'Afrique, E. fissifolius.

Genre EMPLECTRANTHUS : 2 espèces d'Afrique du sud.

Genre EUSTEGIA : 5 espèces du Cap.

Genre FANNINIA : Une espèce d'Afrique du sud, F. calloglossa. Les tubercules développés 
forment une réserve d'eau. Cultivée ornementale.

Genre FISCHERIA : 16 espèces d'Amérique tropicale.

Genre FOCKEA : 6 espèces tropicales et d'Afrique du sud. Souvent cultivées ornementales, 
racine tubéreuse et tige d'une finesse disproportionnée. Fleur unisexuée, et tubercule 
comestible.
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Genre FOLOTSIA : 5 espèces de Madagascar. Tiges cylindriques de plusieurs mètres, pousse 
dans les endroits arides. F. grandiflora. Collection succulente.

Genre FREREA : Une espèce du NO des Indes, F. indica, la plus connue.

Genre FUNASTRUM = Sarcostemma

Genre GENIANTHUS : 10 espèces indo malaises.

Genre GLOSSONEMA : 4 espèces d'Asie tropicale et d'Asie.

Genre GLOSSOSTELMA : 2 ou 3 espèces tropicales, sud africain.

Genre GOMPHOCARPUS : 100 espèces surtout africaines (du sud en particulier), et 
d'Amérique tropicale. Gomphos = dent. Feuilles lancéolées, allongées, opposées. Mais il 
existe des feuilles verticillées ou même alternes. Fleurs en cymes qui axillent les feuilles. 
Chaque fleur a une corolle à 5 lobes étalés, puis les lobes son réfléchis en fin de floraison. Le 
fruit est un follicule épineux ou lisse, certains sont ailés. Les graines ont une aigrette soyeuse.

G. fruticosus : faux cotonnier. Originaire d'Afrique du sus, naturalisé en Europe, 
subspontané en région méditerranéenne. On appelle souvent le faux cotonnier arghel. 
C'est un arbrisseau pouvant atteindre 2 m de haut, à feuilles linéaires, lancéolées, 
opposées. Fleurs à corolle blanche à lobes ciliés. On trouve à l'intérieur une couronne 
avec des lobes en forme de cuillère. Le fruit est épineux. C'est une plante des lieux 
humides : berges des rivières, près de la mer. Elle est cultivée ornementale pour ses 
fruits curieux.

Genre GONGRONEMA : 15 espèces du monde tropical.

Genre GONIOANTHELMA : 5 espèces du sud du Brésil.

Genre GONIOSTEMMA = Toxocarpus.

Genre GONOLOBUS : 100 espèces américaines, dont G. condurango qui libère une 
substance amère utilisée médicalement, et G. edulis dont le fruit est comestible (Costa Rica).

Genre GRAPHISTEMMA : Une espèce de la région de Hongkong, G. pictum.

Genre GUNNESSIA : Une espèce d'Australie (Queensland), G. peppo.

Genre GYMNEMA : 25 espèces du vieux monde tropical, Australie et Afrique du sud. 
Certaines espèces fournissent des substances hémétiques, ou ont bon goût quand on les mâche 
(G. sylvestri).

Genre GYMNEMOPSIS : 2 espèces du SE asiatique.

Genre HARMANDIELLA : Une espèce du SE asiatique, H. cordifolia.

Genre HEMIDESMUS  : Une espèce de l'Inde, SE asiatique et Malaisie, H. indicus.
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Genre HEMIPOGON : 10 espèces sud américaines.

Genre HETEROSTEMMA : 40 espèces indo malaises et de l'ouest du Pacifique.

Genre HEYNELLA : Une espèce de Java, H. lactea.

Genre HICKENIA = Oxypetalum

Genre HOLOSTEMMA : 1 ou 2 espèces indo malaises et chinoises.

Genre HOODIA : Dédiée à Hood, collectionneur de plantes succulentes au 19° siècle. 
Originaire des parties les plus sèches d'Afrique du sus. Ce sont des plantes caractéristiques du 
veld (landes de plantes sèches). 20 espèces qui ressemblent à des cactus : tiges charnues et 
cannelées de 50 à 60 cm de haut. Les cannelures ont des rangées de tubercules hérissées 
d'épines (mais qui ne piquent pas). La fleur est jaunâtres, rouge, marron ou rose.  Elle forme 
en général une grande corolle aplatie au centre de laquelle on voit une couronne très réduite.

H. bainii
H. juttae
H. gordoni

Genre HOODIOPSIS : hybride de Hoodia et Stapellia

Genre HOYA : Dédiée à Thomas Hoy, jardinier du Duc de Northenderland au 19° siècle. 200 
espèces d'Asie tropicale et du SE de l'Australie, des îles d'Océanie. La plupart sont des 
"herbacées ligneuses". Terrestres ou épiphytes pour certaines (s'enroulent autour d'autres 
plantes), pouvant attenidre 10 m de long. Fleurs de type 5 : 5 glandes. Corolle charnue, 
cireuse. Au centre de la corolle, on trouve une coronule en forme de petite étoile. Les fruits 
sont des follicules grêles, les graines sont petites et à aigrette.

H. bella (= H. lanceolata ssp. bella) : est utilisée localement de façon médicinale.
H. carnosa : sud de la Chine, Australie (la plus répandue).  Rameaux pubescents qui 
émettent des racines adventives. Feuilles plus ou moins succulentes. Fleurs blanches à 
coronule rouge très parfumée. On l'appelle "quadrille". C'est une plante grimpante 
qu'on trouve sur les  rochers, les arbres, les zones sableuses. Fruits allongés, plus ou 
moins acuminés. Plante d'ornement : "fleur de porcelaine" (la plus commune des 70 
espèces de fleurs de porcelaine). Elle sert de nourriture pour les insectes nocturnes, 
elle a un parfum très puissant, et elle attire les colibris.
H. multiflora : Feuille avec des taches blanchâtres à la face supérieure, et fleurs blanc 
ivoire en ombelle pendante. Corolle garnie à l'intérieur d'un anneau de cils blancs. 
Couronne striée de carmen.

Genre HOYELLA : Une espèce de Sumatra, H. rosella.

Genre HUERNIA : 64 espèces surtout tropicales, d'Afrique du sud. Cultivées ornementales. 
Relativement petites (10-15 cm). C'est la dragon flower. Plantes naines, sans  feuilles, plus ou 
moins angulaire, avec des saillies pourvues ou non de poils raides. Fleur solitaire ou en 
groupe. Corolle à tube court plus ou moins rétréci à l'ouverture. 5 lobes ponctués, tigrés, 
poilus en général. L'anneau peut parfois être très développé. Odeur putride.

Genre HUERNIOPSIS : 2 espèces du SE africain, succulentes, cultivées ornementales.
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Genre HYPOLOBUS = Matelea

Genre ISCHNOSTEMMA : Une espèce de Malaisie, on la trouve jusqu'en Australie sur les 
côtes, I. selengoricum.

Genre JACAIMA = Matelea

Genre JANAKIA =Decalepis

Genre JOBINIA : 3 ou 4 espèces tropicales d'Amérique du Sud.

Genre KANAHIA : 2 espèces tropicales d'Afrique orientale et d'Arabie.

Genre KARIMBOLEA : une espèce de Madagascar, K. verucosa.

Genre KERBERA  = Melinia

Genre LABIDOSTELMA = Matelea

Genre LAGOA : une espèce du Brésil, L. calcarata.

Genre LAVRANIA : 5 espèces d'Afrique du sud.

Genre LEICHARDTIA = Marsdenia. 6 espèces australiennes et 5 espèces des îles Fidji à 
fruits comestibles.

Genre LEPTADENIA : 15-20 espèces du vieux monde tropical. Lianes, quelques arbustes. 
L. australis sert de nourriture aux aborigènes. 
L. pyrotechnica est mangée par les bédouins. 

Genre LHOTZKYELLE = Matelea

Genre LUGONIA = Philibertia

Genre LYGISMA : 3 espèces du SE asiatique.

Genre MACRODITASSA acditassa = Ditassa

Genre MACROPETALUM : Une espèce d'Afrique du sud, M. burchelii.

Genre MACROSCEPIS : 8 espèces d'Amérique tropicale.

Genre MAHAFALIA = Cynanchum

Genre MAHAWOA : une espèce de Sulawesi.

Genre MANOTHRIX  : 2 espèces du Brésil.

Genre MARGARETTA : une espèce d'Afrique tropicale, M. rosea.
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Genre MARSDENIA : De Marsden, explorateur irlandais.100 espèces des zones chaudes du 
globe. Buissons avec des formes doubles. Feuilles opposées, non coriaces. Ombelles ou 
panicules de fleurs. Fleur à corolle en cloche ou en grelot (fermée). Corolle à 5 lobes plats 
sans appendices. Fruit : follicules massifs, parfois ailés, parfois charnus.

M. condurango : d'Amérique tropicale. Donne l'écorce de condurango qui sert à 
préparer un apéritif.
M. tinctoria : d'indo malaisie. Donne de l'indigo.
M. floribunda : c'est le jasmin de Madagascar. Fait une grosse fleur cireuse.
M. castillonii : d'Argentine et du Paraguay. Ses racines sont comestibles.
M. erecta : espèce ornementale. Du SE de l'Europe jusqu'à l'Iran. Possède des 
boursouflures de latex.
M. hamiltonii : des Indes. Ses fruits sont comestibles.
M. tencissima : de l'Himalaya et du NE des Indes.
M. tinctoria : stimule l'appétit, vertus médicinales.
Il existe des espèces qui sont des poisons, certaines qui donnent des caoutchoucs, et 
certaines dont les aigrettes fournissent des soies végétales.

Genre MATELEA : 200 espèces tropicales américaines.

Genre MELINIA : 8 espèces sud américaines.

Genre MERESALDIA = Metastelma

Genre MERRILLANTHUS : une espèce asiatique, M. hainanensis.

Genre METAPLEXIS : 6 espèces d'Asie orientale. 
M. japonica a une tige qui donne des fibres pour faire des cordes, des graines et des 
feuilles médicinales. Ses graines fournissent une bourre comme du coton.

Genre METASTELMA ?

Genre MICHOLITZEA = Dischidia

Genre MICRODACTYLON ?

Genre MICROLOMA = Matelea

Genre MICROSTELMA = Gonolobus

Genre MIRAGLOSSUM : 7 espèces d'Afrique du sud

Genre MITOSTIGMA : 20 espèces sud américaines.

Genre MORRENIA : 2 espèces sud américaines, 
M. odorata est une liane pestilentielle de Floride, qui va sur les citrus.

Genre NAUTONIA : une espèce du sud du Brésil, N. nummularia.

Genre NEMATOSTEMMA = Cynanchum
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Genre NEOSCHUMANNIA : une espèce tropicale d'Afrique orientale, N. kanariensis.

Genre NEPHRADENIA : 10 espèces d'Amérique tropicale.

Genre NOTECHIDNOPSIS : 2 espèces sud africaines.

Genre ODONTANTHERA : une espèce d'Afrique orientale et de Somalie.

Genre ODONTOSTELMA : une espèce du sud de l'Afrique et tropicale, O. welwitschii.

Genre ONCINEMA : une espèce du Cap, O. roxburgii.

Genre ONCOSTEMMA : une espèce d'Afrique occidentale, O. cuspidatum.

Genre OPHIONELLA = Pectinaria

Genre ORBEA : 20 espèces tropicales et sud africaines. Cultivées ornementales, succulentes. 
O. variegata est une des premières plantes du Cap introduite en Europe.

Genre ORBEANTHUS : 2 espèces ?

Genre ORBEOPSIS : 10 espèces tropicales et d'Afrique du sud.

Genre OREOSPARTE : une espèce de Sulawesi, O. celebica.

Genre ORTHANTHERA : 4 espèces indiennes et du Népal et d'Afrique du sud.

Genre ORTHOSIA : 20 espèces d'Amérique tropicale.

Genre OXYPETALUM : 8 à ou 125 espèces selon les auteurs. D'Amérique tropicale. Ce sont 
des arbrisseaux généralement velus, à fleurs solitaires ou en cyme ombelliforme. Couronne à 
5 lobes munis de 2 ou 3 dents ou de lanières terminales. Stigmate terminé par deux becs. 
Follicules lisses ou granuleux.

O. ceruleum : du Brésil et de l'Uruguay. Introduit en Europe en 1840. Arbrisseau 
grimpant, finement pubescent. Corolle bleu clair et couronne à écailles bleu foncé. 
Follicule assez long (jusqu'à 15 cm).
O. solanoides : du Brésil, introduite en Europe en 1834. Fleur bleu taché de rose ou 
complètement rose. Couronne à lobes munis de deux lanières divergentes.

Genre PACHYCARPUS : 40 espèces tropicales ou d'Afrique du sud.

Genre PACHYCYMBIUM : 32 espèces d'Arabie et du sud de l'Afrique.

Genre PAPUASTELMA : une espèce de Nouvelle Guinée, P. secamonoides.

Genre PARAPODIUM : 3 espèces d'Afrique du sud.

Genre PECTINARIA : 3 espèces d'Afrique du sud. Plantes succulentes cultivées 
ornementales.
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Genre PENTABOTHRA = Vincetoxicum

Genre PENTACYPHUS : une espèce du Pérou

Genre PENTARRHINUM : 3 espèces tropicales et d'Afrique du sud.

Genre PENTASACHME : 4 espèces d'indo Malaisie. Feuilles fumées comme de la 
marijuana.

Genre PENTASTELMA : une espèce de la province du Hainan en Chine.

Genre PENTATROPIS : 2 espèces des pays chauds de l'ancien monde et 3 espèces 
d'Australie.

Genre PEPLONIA : 3 espèces du Brésil.

Genre PERGULARIA : 3-5 espèces d'Afrique qu'on retrouve jusqu'en Inde. 
P. daemia et P. tomentosa sont des plantes à latex utilisées localement de manière 
médicinale.

Genre PERIGLOSSUM = Cordylogyne

Genre PERIPLOCA : De plocamos = enroulement. 15 espèces méditerranéennes, d'Asie, 
Afrique, Inde et Chine. Arbustes généralement dressés, ou lianes. Feuilles entières le plus 
souvent opposées, ou alors pas de feuilles de tout. Tiges riches en sève. Fleurs insignifiantes, 
généralement plates et étoilées. Fruit = follicule en forme de corne.

P. aphylla : riche en fibres (on en fait des cordages). Donne du fourrage et du bois de 
chauffage.
P. graeca : arbuste volubile de la péninsule balkanique (méditerranée). On le 
surnomme le "bourreau des arbres". Vigoureux et grimpant, jusqu'à 12 m. Feuilles 
lustrées, foncées. Fleurs brun pourpre, vertes au revers. Lobes à bords réfléchis. 
Couronne à arêtes brun pourpre dressées. Follicules de 10 à 15 cm. Bois, fourrés. 
Particulièrement en Italie, mais aussi Balkans et Turquie. Feuilles assez coriaces. 
P. nigrescens : Afrique occidentale. Pousse sur les termitières. Sa sève est utilisée pour 
les affections cutanées.
P.leavigata : ressemble à P. graeca, mais tige grise, épineuse, rarement grimpant 
(jusqu'à 3 m). Feuilles assez coriaces. Fleurs brun pourpre, blanchâtres à l'intérieur, 
verdâtres en dessus. Colonise les fourrés, les rochers, les terrains secs. Afrique du 
nord, SE Espagne, Crête, Sicile et Syrie.

Genre PETALOSTELMA = Cynanchum.

Genre PETOPENTIA : Une espèce du Natal (Afrique du sud)

Genre PHEROTRICHIS : 2 espèces du Mexique.

Genre PIARANTHUS : 5 espèces de Namibie. Succulentes, cultivées ornementales.

Genre PLATYKELEBA : une espèce méditerranéenne, P. insignis.
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Genre PLEUROSTELMA : 2 espèces d'Afrique orientale et Madagascar.

Genre PODANDRA = Amblystigma

Genre PODOSTELMA = Pleurostelma

Genre PSEUDOLITHOS : 5 espèces du NE de l'Afrique tropicale.

Genre PTYCANTHERA = Matalea

Genre PYCNONEURUM = Cynanchum

Genre PYCNORHACHIS : une espèce de Malaisie.

Genre QUAQUA : 13 espèces d'Afrique occidentale du SO.

Genre QUISUMBINGIA : une espèce des Philippines, Q. merrillii.

Genre RAMPHISTEMMA : 2 espèces indo malaises. Arbrisseau grimpant, glabre, à grandes 
feuilles minces et grandes fleurs blanches en ombelle. 5 sépales alternent avec 5 glandes. 
Couronne à 5 lobes membraneux, terminés par une partie filée. Follicules massifs et pointus.

R. pulchedum : Inde, Birmanie. Introduite en 1852.

Genre RHYNCHARRHENA : une espèce australienne, R. linearis.

Genre RHYNCHOSTIGMA = Toxocarpus

Genre RHYSSOLOBIUM : une espèce sud africaine, R. dumosum.

Genre RHYSSOSTELMA : une espèce d'Argentine, R. nigricans.

Genre RHYTIDOCAULON : 8 espèces du NE de l'Afrique tropicale et d'Arabie. Plantes 
succulentes, cultivées ornementales.

Genre RIOCREUXIA : 9 espèces d'Afrique tropicale, Afrique du sud et Inde.

Genre ROJASIA = Oxypetalum

Genre SARCOLOBUS : 6 espèces d'indo Malaisie et ouest Pacifique. Des fruits comestibles 
et d'autres poison.

Genre SARCOSTEMMA  : 30 espèces tropicales des régions chaudes. Plantes grimpantes ou 
buissons sans feuilles. Plantes succulentes. Branches plus ou moins traînantes, mais parfois 
grimpantes. Font le bonheur des rhinocéros. Certaines espèces sont cultivées ornementales. 

S. viminale : fleurs rouges bariolé de brun.
S. intermedium : utilisée comme ingrédient en Inde.

Genre SCHIZOGLOSSUM : 14 espèces d'Afrique du Sud.

Genre SCHUBERTIA : 6 espèces sud américaines.
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Genre SCYPHOSTELMA = Cynanchum

Genre SECAMONE : 62 espèces de Madagascar et de l'ouest de l'océan indien.

Genre SECAMONOPSIS : une espèce de Madagascar, S. madagascarensis qui donne du 
caoutchouc.

Genre SESHAGIRIA : une espèce de l'ouest de l'Inde, S. sahyadrica.

Genre SISYRANTHUS : 12 espèces tropicales d'Afrique tropicale et du sud.

Genre SOLENOSTEMMA : 4 espèces d'Égypte et d'Arabie.

Genre SPHAEROCODON : 2 espèces d'Afrique.

Genre SPIRELLA : 2 espèces du SE asiatique.

Genre STAPELIA : Si l'on considère les plantes cultivées, 44 espèces tropicales, succulentes 
ornementales, d'Afrique du sud. Elles ont généralement une tige assimilatrice. Quelques fois 
des feuilles très petites, ou pas du tout de feuilles. Les fleurs sont quelques fois assez 
grandes : 46 cm de diamètre pour S. gigantea. Elles sont souvent fétides, ce qui est attractif 
pour les diptères qui en assurent la pollinisation.
Le nom Stapelia vient de Johan Borneus Van Stapel, médecin d'Amsterdam au 17° siècle, qui 
a traduit les écrits de Théophraste.
Le genre Stapelia est représenté par 100 espèces d'Afrique du sud, on le trouve même au 
Sahara. Beaucoup de plantes ornementales. Surtout dans les régions désertiques d'Afrique du 
sud. Feuilles réduites. Corolle à préfloraison valvaire. Fleurs souvent brunes à corolle étalée. 
Le genre Stapelia est protégé au niveau international. Les tiges sont succulentes à 4 angles 
souvent comprimés et dentés. Les fleurs sont souvent pourpre foncé, tigrées ou mouchetées, 
velues ou glabres. La corolle est en forme de coupe et on trouve à l'intérieur une couronne 
double : une extérieure à 5 lobes entiers bifides ou trifides, et une à l'intérieur à 5 lobes 
simples ou avec 2 cornes, ou même parfois des ailes. Les follicules sont étroits, fusiformes et 
lisses en général. La graine est munie d'une couronne de soies.

S. variegata : une des espèces les plus connues et cultivées. Entièrement glabre. 
Corolle jaune pâle avec 5 ou 6 rangées de rayures couleur pourpre. Feuilles écailleuses 
minuscules qui se dessèchent très vite en laissant une marque verruqueuse. Follicules 
longs et pointus, mûrs au début de la saison des pluies suivante.
S. bicolor : corolle à lobes ciliés brun pourpre avec des raies longitudinales de 
ponctuations jaunâtres. Elles ont un anneau purpurin, une couronne extérieure à lobes 
linéaires bifides jaune pâle et une couronne intérieure à lobes cornés plus ou moins 
droits.
S. comparabilis : origine inconnue, probablement un hybride. Tige légèrement 
pubescente. Fleurs qui se succèdent sur un pédicelle à la base des jeunes tiges.
S. hirsuta : du Cap. Fleurs pourpres pâle blanchâtres...
S. mutabilis : tige quadrangulaire, dentée, glabre. Corolle à nombreux macules brun 
pourpre sur fond gris. 
S. flavirostris 
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Genre STAPELIANTHUS : Proche des Stapelia. Tige à 6 côtes. Fleur très petite. 9 espèces 
de Madagascar.

Genre STAPELIOPSIS : 6 espèces d’Afrique du Sud. 

Genre STATHMOSTELMA 

Genre STELEOSTEMMA = Amblystigma

Genre STELMAGONUM = Matelea

Genre STELMATOCODON = Philibertia

Genre STENOMERIA:  3 espèces de Colombie 

Genre STENOSTELMA : 4 à 5 espèces d'Afrique du Sud.

Genre STEPHANOTIS (proche de Marsdenia). 16 espèces d’arbrisseaux grimpants glabres à 
feuilles coriaces, à inflorescence en cyme ombelliforme. Les fleurs ont une corolle blanche et 
sont odorantes. La couronne a 5 lobes dressées, parfois réduits Les fruits de nature folliculaire 
sont massifs. Madagascar, Iles du SE de l’Asie. 

S. floribunda ( Jasmin de Madagascar) introduit en Europe en 1839. Elle a des feuilles 
persistantes, des fleurs blanchâtres un peu cireuses à latex. Corolle à couronne à lobes 
lancéolés.  
S. vinciflora

Genre STIGMATORHYNCUS : 3 espèces d’Afrique orientale et du Sud.

Genre STROBOPETALUM = Pentatropis 

Genre STUCKERTIA = Morrenia

Genre SWYNNERTONIA : 1 espèce du Zimbawa :  S. cardinea

Genre TACAZZEA : T. venosa

Genre TASSADIA : 17 espèces d’Amérique tropicale, au bord des rivières

Genre TAVARESIA : 2 espèces tropicales d’Afrique du Sud. Cultivées, succulentes 
ornementales

Genre TELMINOSTELMA = Cynanchum (Vincetoxicum)

Genre TELOSMA : 10 espèces tropicales de l’ancien monde. T. cordata :  racines, tiges, et 
feuilles seraient comestible.

Genre TENARIS : 7 espèces tropicales et d’Afrique du Sud. 

Genre TETRACUSTELMA = Matelea
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Genre THOZETIA : 1 espèce du Queensland (Australie) : T. racemosa.

Genre TOXOCARPUS : 40 espèces  de l’ancien monde tropical.

Genre TREUTLERA  : 1 espèce de l’Himalaya :  T. insignis

Genre TRICHOCAULON : 30 espèces de Madagascar et Afrique du Sud. Les tiges sont 
couvertes de poils. Proches des Caraluma. Succulentes ornementales. Poussent sur un sol 
caillouteux à forte proportion de sable.

T. clavatum : Ce sont des plantes succulentes de 15 cm environ, recouvertes de 
tubercules anguleux évoquant une pomme de pin. Les nombreux rejets au pied de la 
plante forment un feutrage. Tige sphérique, petites fleurs de 13 mm de diamètre.
T. cactiforme : d’Afrique du Sud, Namaqualand. Il a une tige globuleuse. Les fleurs 
sont jaune pale ponctuées de rouge.
T. grande : du Cap. Il a une tige de 50 à 60cm ornée de tubercules en rangée verticale 
avec une soie.

Genre TRICHOSACME : 1 espèce du Mexique, T. lanata

Genre TRICHOSANDRA : 1 espèce de la Réunion, T. borbonica

Genre TRIDENTEA : 17 espèces  d’Afrique du Sud. Cultivées, succulentes ornementales

Genre TROMOTRICHE : 3 espèces  d’Afrique du Sud.

Genre TWEEDIA : 6 espèces d’Amérique du Sud tempéré. 
T. caerulea : herbacée ornementale.

Genre TYLOPHORA : 50 espèces   d’Afrique du Sud, de Madagascar et de Nouvelle 
Calédonie
Ce sont des arbrisseaux à feuilles opposées, et aux fleurs en ombelle ou en grappe. Les fleurs 
pentamère ont 5 glandes nectarifères à la base des sépales, 5 pétales étalés, une couronne à 
lobes bossus à la base.

T. asmatica : a des fleurs vertes
T. flanaganii : a des fleurs longuement pédonculées
T. barbata : Australie
T. grandiflora : a des fleurs pourpres. Australie.
T. indica, aussi appelée asmatica, faux-ipeca ou lobélie indienne est une liane 
grimpante de la famille des Asclepiadaceae du sud de l'Inde, aux grand feuille et aux 
fleurs jaune. Son utilisation est traditionnelle (aryuvédique) dans ce pays pour les 
maladies des voies respiratoires. Son nom vernaculaire indien est Anthrapachaka. De 
nombreux alcaloïdes dont la tylophorine et ses dérivés tanins, stérols, flavonoïdes. 
Usage médical proche de l’ipéca

Genre TYLOPHOROPSIS = Tylophora

Genre VAILIA : 1 espèce  de Bolivie, V. mucronata

Genre VINCETOXICOPSIS : 1 espèce du SE asiatique, V. harmandii
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Genre VINCETOXICUM  (proche de Cynanchum) : Le genre  regroupe 15 espèces 
originaires des régions tempérées d'Eurasie. Plantes rhizomateuses, souvent lianoïdes.

V. hirundinaria  (le dompte-venin officinal). C'est une plante herbacée vivace, à tige 
non ramifiées parfois légèrement volubiles et à feuilles opposées. Présence de 
dimorphisme foliaire avec des feuilles inférieures arrondies-cordées et des feuilles 
supérieures lancéolées.
Les fleurs sont petites, blanchâtre-verdâtre, en cyme terminale et axillaire
Le fruit est formé d'une paire de follicules allongés fusiformes qui éparpillent des 
graines munies de soies. Bois, terrain rocailleux, de préférence calcaire. La raine est 
purgative et vomitive. On la croyait autrefois antivenimeuse.
V. nigrum : plante méditerranéenne relativement rare, à feuilles pointues et à fleurs 
brun-pourpre noirâtre. Terrain sec caillouteux, de préférence siliceux, dans les vignes 
et près des cours d’eau.

Genre VOHARANGA = Cynanchum 

Genre VOHEMARIA = Cynanchum 

Genre WHITE-SLOANEA : 1 espèce des Somalie,  W. crassa

Genre WIDGRENIA : 1 espèce du Brésil, W. corymbosa

Genre WOODIA : 3 espèces  d’Afrique du Sud

Genre XYSMALOBIUM : 10 espèces  tropicales et d’Afrique du Sud, dont certaines ont des  
racines comestibles.
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