
Pré-ASTERIDAE
     CORNALES 
     ERICALES

ASTERIDAE  I 
     GARRYALES
     GENTIANALES
     LAMIALES

Acanthaceae
Acanthopsis, Acanthus, Andrographis, Anisotes, Aphelandra, Asystasia, Barleria,  Beloperone, 
Blepharis, Brillantaisia, Carlowrightia, Crossandra, Dicliptera, Duvernoia,  Eranthemum, 
Endosiphon, Fittonia, Graptophyllum, Habracanthus, Hemigraphis, Hygrophila, Hypoestes, 
Isoglossa, Jacobinia, Justicia, Mackaya, Megaskepasma, Nelsonia, Pachystachys, 
Peristrophe, Phlogacanthus, Pseuderanthemum, Pseudoruellia, Psilanthele, Ptyssiglottis, 
Pulchranthus, Pupilla, Razisea, Rhinacanthus, Rhombochlamys, Ritonia, Rostellularia, Ruellia, 
Ruelliopsis, Rungia, Ruspolia, Ruttya, Salpixantha, Sanchezia, Satanocrater, Sautiera, 
Schaueria, Sciaphyllum, Sebastiano-schaueria, Siphonoglossa, Spathacanthus, Sphacanthus, 
Sphinctacanthus, Spirostigma, Standleyacanthus, Stenandrium, Streblacanthus, 
Streptosiphon, Strobilanthes, Strobilanthopsis, Suessenguthia, Teliostachya, 
Tessmanniacanthus, Tetramerium, Thomandersia, Thunbergia, Tremacanthus, Trichanthera, 
Vavara, Vindasia, Whitfieldia, Xantheranthemum, Xerothamnella, Zygoruellia 

Avicennaceae  
Avicenia

Byblidaceae
Byblis, Roridula

Buddlejaceae
Androya, Buddleja, Emorya, Gomphostigma, Nuxia, Peltanthera, Polypremum, Nicomedia

Bignoniaceae
Amphitecna, Amphilophium, Anemopaegma, Bignonia, Campsidium,     Campsis, Catalpa, 
Chilopsis, Clytostoma, Crescentia, Cydista, Distictis, Dolichandrone, Dolichandra, 
Eccremocarpus, Incarvillea, Jacaranda, Kigelia, Macfadyena, Markhamia, Newbouldia, 
Pandorea, Parmentiera, Phaedranthus, Phyllarthron, Pithecoctenium, Pyrogestia, Saritaea, 
Schlegelia, Spathodea, Stereospermum, Tabebuia, Tanaecium, Tecoma 

Lamiaceae
   Lamiaceae de la flore méditerranéenne

Vitex, Teucrium, Ajuga, Scutellaria, Mentha, Lycopus, Lavandula, Marrubium, Sideritis, 
Lamium, Leonorus, Galeopsis, Stachys, Ballota, Nepeta, Glechoma, Salvia, Rosmarinus, 
Prunella, Melittis, Melissa, Prasium, Dracocephalum, Satihera, Ziziphora, Origanum, Thymus, 
Hyssopus

   Lamiaceae de la flore mondiale
Acanthomintha, Achyrospermum, Acinos, Acrocephalus, Acrotome, Acrymia,Aeollanthus, 
Agastache, Ajuga, Ajugoides, Alajja, Alvesia, Amethystea, Anisochilus, Anisomelles, Antonina, 
Asterohyptis, Ballota, Basilicum, Becium, Benguellia, Blephia, Bostrychantera, Bovonia, 
Brazoria, Bystrophogon, Calamintha, Callycarpa, Capitanopsis, Capitanya, Caryopteris, 
Catoferia, Cedronella, Ceratanthus, Chamaesphacos, Chaunostema, Chelonopsis, Cleonia, 
Clerodendron, Clinopodium, Celebrookia, Coleus, Colquhounia, Comanthosphace, Conradina, 
Craniatome, Cuminia, Cunila, Cyclotrichium, Cymaria, Dauphinea, Dicerandra, Dicrastylis, 
Dorystaechas, Drachocephalum, Drepanocaryum, Eichlerago, Elsholtzia, Endostemon, 
Englerastrum, Eremostachys, Eriope, Erythroclamys, Eurysolen, Fuertia, Galeopsis, 
Geniosporum, Glechoma, Glechon, Gmelina, Gomphostemma, Gontscharovia, Hanceola, 
Haplostachys, Haumanistrum, Hedeoma, Hemiandra, Hemizygia, Hesperozygis, 
Heterolamium, Hoehnea, Homskioldia, Holocheuila, Holostylon, Horminium, Holsundia, 
Hymenocrater, Hypenia, Hypogomphia, Hyptidendron, Hyptis, Hyssopus, Isodictyophorus, 
Isodon, Isoleuca, Karomia, Keiskea, Kinostemon, Kudrjaschevia, Kurzamra, Logachilus, 
Lagopsis, Lallemantia, Lamiophlomis, Lamium, Lavendula, Leocus, Leonotis,Leonorus, 
Lepechinia, Leucas, Leucosceptrum, Limniboza, Lophanthus, Loxocalyx, Lycopus, Macbridea, 
Marmoritis, Marrubium, Marsypianthes, Meehania, Melissa, Melittis, Mentha, Meriandra, 
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Mesona, Metastachydium, Microcorys, Micromeria, Microtoena, Minthostachys, Moluccella, 
Monarda, Monardella, Mosla, Neoeplingia, Neohyptis, Nepeta, Neustruevia, ,Nosema 
Notochaete, Ocimum, Octomeron, Ombrocharis, Origanum, Orthosiphon, Otostegia, 
Panzerina, Paraeremostachys, Paralamium, Paraphlomis, Peltodon, Pentapleura, Perilla, 
Perovskia, Perrierastrum, Phlomis, Phlomoides, Phyllostegia, Physostegia, Piloblephis, 
Pitardia, Platostoma, Plectranthus, Pogogyne, Pogostemon, Poliomintha, Prasium, 
Prostanthera, Prunella, Pseuderemostachys, Puntia, Pycnanthemum, Pycnostachys, 
Renschia, Rhabdocaulon, Raphidion, Rhododon, Rosmarinus, Rostrinucula, Roylea, 
Rubiteucris, Sabaudia, Saccocalyx, Salvia, Satureja, Schizonepeta, Scutellaria, Sideritis, 
Siphocranion, Skapanthus, Solenostemon, Stachyopsis, Stachys, Stenogyne, Sulaimania, 
Suzukia, Symphostemon, Synandra, Syncolostemon, Tectonia, Tetradenia, Teucrium, 
Thorncroftia, Thuspeinanta, Thymbra, Thymus, Tinnea, Trichostema, Wenchengia, Westringia, 
Ziziphora

Gesneriaceae
Gesneriaceae d'Europe et de France

Ramondia
Gesneriaceae des régions subtropicales et tropicales

Achimenes, Aeschynathus, Alloplectus, Ancylostemon, Asteranthera, Besleria, 
Bournea, Briggsia, Chirita, Chrysothemis, Codonanthes, Columnea, Conandron, 
Corallodiscus, Cyrtandra, Dayaoshania, Diastema, Drymonia, Didimocarpus, Dircaea, 
Episcia, Eucodomia, Gesneria, Gloxiania, Haberlea, Jancaea, Kohleria, Mitraria, 
Moussonia, Nautilocalyx, Naegelia, Nematanthus, Petrocosmea, Phinaea, Rehmania, 
Rhabdothamnus, Rhytidophyllum, Saintpaulia,  Sarmienta, Sinningia, Streptocarpus, 
Smithiantha

Myoporaceae
Myoporum, Eremophila, Stenochilus, Oftia, Bontia

Lentibulariaceae (ex Utriculariaceae)
Polypompholyx, Genlisea, Pinguicula, Utricularia

Oleaceae
Abeliophyllum, Chionanthus, Comoranthus, Fontanesia, Forestiera, Forsythia, Fraxinus, 
Haenianthus, Hersperelaea, Jasminium, Ligustrum, Linociera, Menodora, Myxopyrum, 
Nestegis, Noronhia, Notelaea, Nyctanthes, Olea, Osmanthus, Phillyrea, Picconia, Schrebera, 
Syringa.

Orobanchaceae
Aeginetia, Agalinis, Asepalum, Aureolaria, Bartsia, Boschniakia, Buchnera, Buttonia, Castilleja,
Centranthera, Christisonia, Cistanche, Clevelandia, Conopholis, Cordylanthus, Cyclocheilon, 
Cycnium, Cymbaria, Epifagus, Escobedia, Esterhazya, Euphrasia, Gentrya, Gerardiina, 
Gleadovia, Graderia, Harveya, Hyobanche, Kopsiopsis, Lamourouxia, Lathraea, Leptorhabdos,
Macranthera, Mannagettaea, Melampyrum, Melasma, Micrargeria, Monochasma, Necranthus, 
Nesogenes, Nothochilus, Odontites, Omphalotrix, Ophiocephalus, Orobanche, Orthocarpus, 
Parentucellia, Pedicularis, Phacellanthus, Phelipanche, Phelypaea, Phtheirospermum, 
Physocalyx, Platypholis, Radamaea, Rhamphicarpa, Rhaphispermum, Rhinanthus, 
Schwalbea, Seymeria, Silviella ,Siphonostegia, Sopubia, Striga, Tetraspidium, Tienmuia, 
Tozzia, Xylanche, Xylocalyx 

Paulowniaceae
Paulownia

Phrymaceae
Dodartia, Elacholoma, Glossostigma, Hemichaena, Lancea, Leucocarpus, Mazus, Mimulus, 
Peplidium, Phryma

Martyniaceae
Cranolaria, Ibicella, Martynia, Proboscidea

Pedaliaceae
Serathoteca, Dicerocarium, Harpagophytum, Holubia, Josephinia, Linariopsis, Pedaliodiscus, 
Pedalium, Pterodiscus, Rogeria, Sasamothamnus, Sesamum, Uncarina

Plantaginaceae
Anarrhinum, Antirrhinum, Asarina, Bougueria, Callitriche, Chaenorrhinum, Calceolaria, 
Collinsia, Cymbalaria, Digitalis, Erinus, Globularia, Gratiola, Hebe, Hippuris, Kickxia, Linaria, 
Littorella, Misopates, Otacanthus,Penstemon, Plantago, Veronica
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ASTERIDAE  II

    APIALES
    AQUIFOLIALES
    ASTERALES
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Ordre des LAMIALES

Famille des ACANTHACEAE : Famille essentiellement tropicale qui s'étend un peu dans la zone 
tempérée. Indo-Malaisie, Afrique, Brésil et Amérique centrale. Famille connue depuis l'oligocène. On 
trouve surtout des arbustes, mais aussi des herbacées. 250 genres et 2500 espèces qui ont des 
écologies extrêmement variées : semi-aquatiques, grimpantes et xérophytes, aussi bien que terrestres 
normales. Si on ajoute les Nelsoniacées et les Avicenacées, on compte environ 3500 espèces.
Feuilles opposées, généralement décussées, dont le limbe porte souvent des protubérances qui sont 
des cystolithes (glandes à calcaire). Fleurs bisexuées, irrégulières ou bilabiées, solitaires, en cymes ou 
en racèmes. Les fleurs individuelles sont généralement sous tendues par des bractées et des bractéoles 
grandes et pétaloïdes. 4 - 5 sépales soudés, 4 - 5 pétales soudés, 2 ou 4 étamines attachées aux pétales. 
Parfois un staminode en plus, ou même plusieurs. Pollinisation entomogame ou ornithogame. 2 
carpelles soudés en ovaire supère à 2 loges, chacune à 2 ou plusieurs ovules en placentation axile. 
Fruit : capsule loculicide à déhiscence élastique. Très gros embryon dans la graine, pas d'albumen. La 
paroi de la graine (le testa) est couverte de poils ou d'écailles qui deviennent collantes ou visqueuses 
en milieu humide. On a noté des cas de cléistogamie. 
Présence de liber interne ; anomalie spéciale chez les lianes : parfois, faisceaux conducteurs dans la 
moelle à disposition inverse. Fibres septées, cystolithes fréquents.

Exemple : Acanthus mollis
Le genre Acanthus comporte 30 espèces des steppes ou des déserts de l'ancien monde. Grandes 
feuilles décoratives qui ont servi de modèle pour les chapiteaux corinthiens. Feuille en rosette, 
à lobes glabres assez aigus, avec de longs pétioles. Fleurs disposées en épis apicaux, en général 
blanchâtres, veinés de pourpre, encadrées par des bractées teintées de pourpre dont une large 
vers l'avant. Calice à 5 lobes très inégaux. Corolle bilabiée, la grande lèvre qui regroupe 3 
pétales est devant, et on voit juste deux marques qui correspondent au second pétale. 4 
étamines avec filet coudé. 2 carpelles biloculaires, chaque loge contient 2 ovules anatrope à 
placentation axile. Le fruit est une capsule loculicide. Graine exalbuminée avec une 
excroissance, l'éjecteur, qui favorise la dissémination de la graine. Lieux secs, broussailleux, 
mais aime aussi les lieux ombragés. Région méditerranéenne, jusqu'en Grèce et en Afrique du 
nord.

Classification : 4 sous-familles (selon Emberger)

NELSONOIDEAE
MENDOCIOIDEAE
THUNBERGIOIDEAE
ACANTHOIDEAE

Genre ACANTHOPSIS : 7 espèces du sud de l'Afrique

Genre ACANTHUS : 30 espèces tropicales, épineuses et xérophytes, des steppes et déserts de l'ancien 
monde, pourtour méditerranéen, pays chauds d'Afrique et d'Asie.

A. montanus : forêts humides d'Afrique occidentale et des marais salants. Feuilles à la fois 
épineuses et dentées sur les deux faces. Fleurs blanchâtres à l'aisselle des bractées en forme de 
peigne.
A. hungaricus (= balkanicus) : feuille souples, étroites, pétioles profondément découpés. Epis 
de fleurs blanches qui peuvent avoir 1,50 m de haut, bractées roses.
A. ebracteatus : "plante houx". Sud-est de l'Asie tropicale. Les graines écrasées et grillées sont 
censées soigner les furoncles. La plante éloigne les mauvais esprits.
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A. illicifolia : développe des racines échasses. Bractées persistantes.
A. spinosus : feuilles très représentatives mais moins grandes que celles d'A. mollis. Sud de 
l'Europe. Feuilles et bractées épineuses. Fleur à calice violet et corolle blanchâtre. Souvent 
cultivée.

Genre ANDROGRAPHIS : 20 espèces tropicales d'Asie. A. paniculata contient des substances 
stomachiques et toniques.

Genre ANISOTES : 19 espèces tropicales d'Afrique et de Madagascar.

Genre APHELANDRA : 175 espèces tropicales d'Amérique. Pollinisées par les colibris. Feuilles très 
décoratives. Petits arbustes dressés, feuilles simples, parfois panachées. Fleurs jaune, orangé ou 
pourpre qui sont très prisées des horticulteurs. 
Étamines insérées profondément dans la fleur et soudées entre elles au sommet. Fleurs bilabiées, 
groupées en épis terminaux quadrangulaires. Elles émergent des bractées qui sont elles-mêmes 
colorées. Feuilles très décoratives : nervures à bandes blanches ou jaunes, portées par deux sur les 
tiges. Très sensibles au froid : elles perdent leurs feuilles en dessous de 15°, et de même aux courants 
d'air.

A. squarrosa : c'est l'espèce la plus courante. Brésil. Feuilles nervurées de blanc. C'est celle des 
fleuristes.
A. tetragona : fleur rouge orangé.
A. aurantiaca : forêts du Mexique. Épis de fleurs à 4 faces. Nombreux cultivars.
A. atrovirens : feuilles pourpres veinées de vert sur le revers.
A. fascinator : épi de fleurs rouge vermillon. Feuilles rayées de blanc sur le dessus, pourpre 
violacé sur le revers.
A. fulgens : du Mexique. Fleurs rouges.
A. litens : Colombie. Feuilles brillantes nervurées de blanc.
A. roezli : Brésil. Près des terrains inondés ou des rivières. Fleur orangé, feuilles marbrées de 
gris.

Genre ASYSTASIA : 70 espèces du vieux monde. Feuilles comestibles.
A. gangetica : envahissante. Dans les tropiques.

Genre BARLERIA : 250 espèces, essentiellement des arbustes persistants ou des sous arbrisseaux. 
Régions tropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Feuilles opposées simples, fleurs bilabiées 
tubulaires en épis courts et entourées de bractées. Tige à croissance rapide. Dédiées à Jacques Barelier, 
dominicain. 

B. lupulina : Île Maurice et Asie orientale. Utilisée contre les morsures de serpents.
B. cristata : Inde et Birmanie. Arbuste tropical. Fleur violet mauve insérée entre des bractées à 
bords hérissés. 
B. obtusa : Arbuste à port étalé. Est de l'Afrique du sud. Fleurs blanc mauve, feuillage soyeux.
B. prionitis : feuilles et branches épineuses. On en fait des haies défensives. Feuilles utilisées 
médicinalement contre les maux de dents (on les mâche), fébrifuge.

Genre BELOPERONE : "plante crevette". Genre devenu Justicia. Anthères pointues comme un 
javelot. Se trouve partout où le climat chaud le permet. Intéressante car les bractées sont couvertes de 
duvet doux dont la couleur va du vert pâle à l'orangé, et se superposent et s'imbriquent les unes dans 
les autres. Fleurs bilabiées à 3 rangées de taches pourprées à la gorge. Elles se renouvellent très 
rapidement.

B. guttata : Originaire du Mexique. Bractées jaune-rouge.
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B. obligata
B. amherstiae

Genre BLEPHARIS : 80 espèces du vieux monde tropical qui vont jusqu'en Afrique du sud. Utilisées 
médicinalement. Graines poilues qui enflent à l'humidité. Utilisées dans le traitement des anthrax. 

Genre BRILLANTAISIA : 9 espèces tropicales d'Afrique et de Madagascar. Fleurs bilabiées, rouges. 
2 étamines fertiles et 2 étamines stériles. Il existe une articulation membraneuse à la base du "labelle".

B. lamium : la plus connue. Utilisée en Afrique dans les bains de vapeur comme fébrifuge, 
calmant et adoucissant de la peau. Afrique, delta du Niger notamment.

Genre CARLOWRIGHTIA : 23 espèces du SO des États Unis jusqu'au Costa Rica. Régions chaudes 
et arides.

Genre CROSSANDRA : crossos = frange  : les anthères sont frangées. 50 espèces tropicales 
d'Afrique, Asie, Arabie, Madagascar. Plantes vivaces, arbrisseaux, arbustes. Graines plates couvertes 
de poils ou d'écailles, collantes à l'humidité. Plantes horticoles ornementales, feuilles dentés ou 
frangées. Fleur à tube corollaire très long. Tons jaune ou rouge, groupées en épis.

C. punges : Afrique tropicale. Arbustes.
C. guinensis
C. infudibulum : Inde et Sri Lanka. Arbuste de 1 m de haut, partie supérieure duveteuse. Épi de 
fleurs rose saumon - orangé.
C. flava : forêts humides d'Afrique occidentale. Fleurs jaunes.

Genre DICLIPTERA : 150 espèces tropicales des régions chaudes. Vivace grimpante ou rampante. 
Feuilles opposées à bords lisses. Fleurs en grappe.

D. suberecta : Uruguay. Sous arbrisseau rampant. Feuilles et tiges recouvertes d'un duvet 
velouté gris. Fleurs vermillon.
D. dodsonii : Équateur. Une seule plante sauvage connue.

Genre DUVERNOIA : 3 ou 4 arbustes d'Afrique tropicale et Afrique du sud. Grandes feuilles lisses, 
ovales. Fleurs à deux labelles. Résistent bien au vent.

Genre ERANTHEMUM : 30 espèces tropicales d'Asie. Arbustes et sous arbrisseaux. Belles fleurs 
roses ou bleues, corolle en tube à la base, puis 5 pétales étalés à l'extrémité. Feuilles opposées à bords 
lisses. Fruit = capsule en forme de massue qui se sépare en deux valves en explosant.

E. pulchellum (= nervosum) : Indes tropicales. Naturalisées dans de nombreux pays. Arbuste 
pouvant atteindre 1 m de haut, feuilles vert vif, nervures spectaculaires. Fleurs bleu violet.

Genre ENDOSIPHON : Afrique occidentale. Fleurs à corolle tubulaire avec un tube très étroit. 
Étamines de tailles différentes. Une seule espèce : E. primuloides, à grandes fleurs bleues. Forêt 
vierge, près des lieux découverts.

Genre FITTONIA : 2 à 4 espèces du Pérou, Brésil et Équateur. Feuilles persistantes décoratives, 
nervures de couleur éclatante. Dédiée aux soeurs Elisabeth et Sarah Fitton, botanistes du 19° siècle.

F. gigantea : Équateur. Feuilles veinées de rouge.
F. verschaffeltii : Brésil. Feuilles veinées de rouge. Utilisée comme couvre sol car s'étale 
énormément.
F. argyroneura : Brésil. Feuilles émeraude, réticulées de blanc. Tiges rampantes.
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Genre GRAPTOPHYLLUM : 10 espèces d'arbustes persistants d'Afrique tropicale et  îles du 
Pacifique. Feuilles de couleurs variées, rayées ou tachetées. 

G. pictum : feuilles souvent d'un vert très franc avec des taches jaunes. Fleurs rouge pourprées.

Genre HABRACANTHUS : 60 espèces tropicales d'Amérique, dont 34 espèces en Colombie.

Genre HEMIGRAPHIS : 69 espèces d'Asie tropicale jusqu'en Nouvelle Calédonie. Quelques unes 
cultivées ornementales.

H: alternata : ex colorata. Feuilles en cœur, ridées, violacées, dessous vineux comme la tige. 
Fleurs blanches, rares.

Genre HYGROPHILA : 25 espèces tropicales, sur les sites humides. Graines qui sont collantes et 
s'accrochent aux pattes des oiseaux. Certaines espèces sont cultivées pour l'ornementation. Culture 
ornementale dans les milieux aquatiques.

H. diformis : complètement submergée. C'est une mauvaise herbe des rizières.
H. schulli : se mange comme des épinards.

Genre HYPOESTES : 40 espèces tropicales du vieux monde. Certaines sont ornementales.
H. verticilaris : source d'alcaloïdes médicinaux.
H. phyllostachya
H. aristata

Genre ISOGLOSSA : 50 espèces du vieux monde tropical, jusqu'à l'Arabie. Certaines fleurs ne 
fleurissent que tous les 9 ans. En anglais, apaxantis flowers. 

Genre JACOBINIA : au NO de Baya au Brésil. Genre discuté : actuellement assimilé au genre 
Justicia. Ses 20 espèces ont été détachées de Justicia car les loges des anthères n'ont pas de 
protubérances, contrairement aux autres espèces de Justicia. Régions chaudes de l'Amérique. Très 
belles inflorescences colorées. Feuilles brillantes et tomenteuses.

J. chrysostephana : Mexique. Inflorescence jaune.
J. coccinea : Brésil. Fleurs en grappes écarlates.
J. suberecta : tige et feuille tomenteuses.

Genre JUSTICIA : 600 espèces des régions tropicales chaudes et même tempérées. Essentiellement 
en Amérique du nord. Culture ornementale. Feuilles utilisées médicinalement. Leur bois donne un très 
bon charbon.

J. pectoralis : donne une poudre à priser hallucinogène. Les feuilles sont utilisées pour traiter 
les affections pulmonaires. Pannicules ramifiés de fleurs. Les anthères ont une protubérance 
minuscule à la base.
J. adhatoda
J. carnea = magnifica = Jacobinia carnea
J. insularis : en Afrique, Sierra Leone, Congo : plantes comestibles, crues ou cuites.
J. natalensis : n'a pas les feuilles caractéristiques d'une Acanthacée.

Genre MACKAYA : une espèce sud africaine, M. bella. Feuilles lustrées, courts panicules de fleurs en 
trompette, 5 grands lobes évasés lilas veinés de violet.

Genre MEGASKEPASMA : Une espèce du Vénézuela, M. erythrochlamys, répandue dans toute 
l'Amérique tropicale. Arbuste dressé de 4 m de haut, à croissance rapide. Feuilles à nervures qui 
gaufrent le limbe. Fleur blanche qui dépasse des bractées rouges. Fruit en forme de massue.
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Genre NELSONIA : 2 espèces du vieux monde, N. canescens et N. campestris.

Genre PACHYSTACHYS : 12 espèces tropicales, utilisées en culture ornementale. Vivaces et 
arbrisseaux. Amérique centrale et Amérique du sud, Antilles. Grandes feuilles vert vif, bractées 
jaunes, cachant de petites fleurs tubuleuses blanches. Les fleurs durent très peu mais les bractées 
peuvent durer plusieurs semaines.

P. lutea : "sucre d'orge". Les fleurs n'apparaissent pas avant que les bractées ne soient 
pleinement développées. Plante à croissance lente. Pérou, mais répandue dans toute 
l'Amérique tropicale.

Genre PERISTROPHES (= RAMUSIA) : signifie "tourne autour", faisant référence à la corolle de la 
plante. 25 espèces, surtout du vieux monde, d'Afrique centrale et tropicale jusqu'aux Philippines. On 
trouve surtout des plantes cultivées ornementales. Généralement des herbacées, dressées, à feuilles 
entières. Fleurs groupées en panicules, cymes ou solitaires, entourées de petites bractées et de 
bractéoles formant un involucre.

P. angustifolia (=  Justicia angustifolia): de Java. Très ramifiée, pubescente. Fleurs en cymes 
terminales, assez épaisses, rosées.
P. speciosa : des Indes. Grappes de fleurs violet pourpre. 

Genre PHLOGACANTHUS : 15 espèces indo malaises. Surtout cultivées ornementales. Deux 
espèces remarquables : P. thyrsifolia et P. curviflorus dont on extrait une teinture d'indigo.

Genre PSEUDERANTHEMUM : 60 espèces tropicales. Vivaces, arbrisseaux, arbustes. Feuilles 
entières, diversement colorées : ornementales. Fleurs en épis, généralement blanches maculées de rose 
ou rouge, groupées en épis de petits groupes de 1 à 3 fleurs axilés par une bractée.

P. reticulatum : des îles polynésiennes. Arbuste de 1 m de haut, feuilles lancéolées, aux bords 
ondulés. Pourpres quand elles éclosent, puis avec des veinures dorées, elles deviennent vert 
jade. Les feuilles sont aussi intéressantes que les fleurs. Fleurs en épis, formant un long tube 
terminé par 5 lobes blancs tachetés de prune à la gorge.
P. alata : Mexique et Amérique centrale. Feuilles à pétiole ailé, nervation palmée, et de chaque 
côté de la nervure médiane, on trouve des taches argentées. Fleurs pourpre.
P. atropurpurea : îles du Pacifique. Feuilles pourpres vertes, maculées de jaune. Fleurs assez 
rares, marquées de pourpre.
P. tuberculatum : petit sous arbrisseau. Sur les rameaux, on trouve de petites protubérances, 
d'où son nom. Fleurs blanches.

Genre PSEUDORUELLIA : 1 espèce de Madagascar.

Genre PSILANTHELE : 1 espèce de l'Équateur.

Genre PTYSSIGLOTIS : 60 espèces indo-malaises.

Genre PULCHRANTUS : 4 espèces tropicales d'Amérique du sud.

Genre PUPILLA = Justicia

Genre RAZISEA : 3 espèces d'Amérique centrale.

Genre RHINACANTHUS : 15 espèces tropicales du vieux monde. Utilisées pour soigner les 
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maladies de peau.

Genre RHOMBOCHLAMYS : 2 espèces de Colombie.

Genre RITONIA : 3 espèces de Madagascar.

Genre ROSTELLULARIA = Justicia

Genre RUELLIA : 200 espèces, surtout tropicales, d'Amérique du nord et d'Amérique centrale. 
Beaucoup de synonymies. Dédiée à Jean de Rueil, médecin de François 1er, qui écrivit en 1536 "De 
Natura stirpium" (De la nature des plantes). On trouve des herbacées à rameaux étalés et des 
arbrisseaux. Feuillage velu, fleurs solitaires ou en petites cymes. Originaire d'Amérique centrale et 
quelques espèces en Amérique du nord.

R. graecizans : Amérique du sud. Pannicules de fleurs rouges.
R. ciliosa : Amérique du nord. Nombreux rameaux étalés qui se redressent ensuite, couverts de 
poils blanchâtres. Fleurs bleues.
R. devosiana : Brésil. Feuilles à nervures blanches et fleurs blanches, toute la plante est 
recouverte d'une fine pubescence.
R. macrantha : "Gloire de Noël". Brésil. La plante reste épanouie pendant longtemps.
R. ovata : Mexique. Fleur bleue.
R. purdieana : Jamaïque, fleurs lilas. Appréciées pour leurs fleurs et leurs feuilles. La suie 
ajoutée à la terre améliore l'éclat du feuillage.

Genre RUELLIOPSIS : 2-3 espèces d'Afrique du sud.

Genre RUNGIA : 5 espèces tropicales du vieux monde.

Genre RUSPOLIA : 4 espèces d'Afrique tropicale.

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

Genre SALPIXANTHA : 1 espèce de Jamaïque.

Genre SANCHEZIA : 20 espèces tropicales, surtout des arbustes et des plantes grimpantes. Amérique  
tropicale et Amérique du sud. Fleurs tubuleuses jaunes orangées.

S. speciosa (= S. nobilis) : de l'équateur. Récoltée en 1866, dédiée à un botaniste espagnol, José 
Sanchez. Sous arbrisseau à tige quadrangulaire, pigmentée de rouge. Feuilles à pétiole ailé, 
luisantes, à nervure jaune. Fleurs jaunes à bractées rouges.
S. cyathibracteata (= S. parvibracteata) : de Pérou. Ressemble à S. speciosa, mais le pétiole 
des feuilles n'est pas ailé et la tige est rougeâtre.

Genre SATANOCRATER : 4 espèces d'Afrique tropicale.

Genre SAUTIERA : 1 espèce du Timor.

Genre SCHAUERIA : 8 espèces du Brésil.

Genre SCIAPHYLLUM : 1 espèce cultivée : S. aminum, d'origine inconnue.

Genre SEBASTIANO-SCHAUERIA : 1 espèce du Brésil.
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Genre SIPHONOGLOSSA : 7 espèces d'Amérique tropicale.

Genre SPATHACANTHUS : 5 espèces d'Amérique centrale.

Genre SPHACANTHUS : 2 espèces de Madagascar.

Genre SPHINCTACANTHUS : 1 espèce du NE de l'Inde.

Genre SPIROSTIGMA : 1 espèce du Brésil.

Genre STANDLEYACANTHUS : 1 espèce du Costa Rica. 

Genre STENANDRIUM : 25 espèces des pays chauds (Amérique centrale). Cultivées. L'espèce la 
plus cultivée est :

S. lindenii : du Pérou. Feuilles foncées, cuivrées sur les bords, avec une nervure jaune. La face 
inférieure est pourpre. La fleur est un épi de fleurs jaunes à 4 étamines.

Genre STREBLACANTHUS : 6 espèces d'Amérique centrale.

Genre STREPTOSIPHON : 1 espèce d'Afrique orientale.

Genre STROBILANTHES : 250 espèces du SE asiatique, est de l'Afrique, partie tropicale ou 
subtropicale, Madagascar et Australie. Arbrisseau en général à tige buissonnante. Feuilles semi-
persistantes, opposées. Fleurs en capitules ou en épis. Tube corollaire court ou long, droit ou courbé. 

S. dyeranthus : Inde et Birmanie. Tige poilue, renflée au nœud, feuille rose ou violacée, veinée 
de vert. Fleur bleue.
S. isophyllus : des îles Kassia. Tige quadrangulaire, fleur bleu lavande. Feuilles toutes de 
même dimension (d'où son nom).
S. anisophyllus  : ressemble à S. isophyllus, mais les feuilles ne sont pas de même taille.
S. maculatus : tige glabre, feuilles à nervure centrale bordée de blanc argenté. Fleurs lilas. 
Remarque : les Strobilanthes sont souvent des plantes tinctoriales utilisées en Thaïlande, qui 
donnent un indigo pour teindre les vêtements.
 

Genre STROBILANTHOPSIS : 5 espèces d'Afrique.

Genre SUESSANGUTHIA : 1 espèce de Bolivie.

Genre TELIOSTACHYA : 10 espèces d'Amérique du sud.

Genre TESSMANNIACHANTHUS : 1 espèce du Pérou.

Genre TETRAMERIUM : 28 espèces d'Amérique centrale.

Genre THOMANDERSIA : 6 espèces d'Afrique tropicale.

Genre THUNBERGIA : Dédiée au professeur suédois Karl Peter Thunberg, collectionneur de plantes 
africaines et japonaises. 100 espèces annuelles ou vivaces, dont des espèces grimpantes volubiles, et 
quelques arbustes. Asie, Afrique tropicale et Madagascar. Feuilles entières ou lobées, fleurs 
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généralement en trompette. Fleurs très colorées, formant de longues grappes pendantes.
T. alata : "Suzanne aux yeux noirs". En lisière des forêts africaines humides. Grimpante, 
pubescente. Fleurs jaunes maculées de noir. C'est une des plus cultivées, mais elle demande 
beaucoup d'eau et de soleil. On trouve des variétés blanches ou rouges, ou même sans oeil noir.
T. crisops : de Sierra Leone. Fleur bleue, gorge et tube jaune.
T. coccinea : de l'Inde. Grande grappe de fleurs pendantes rouges.
T. erecta : espèce africaine (Guinée). Fleurs violet foncé à gorge jaune.
T. gibsonii : Afrique tropicale orientale. Tige herbacée à poils rougeâtres pouvant faire jusqu'à 
30 m de long. Jolies grappes de fleurs bleu lavande pendantes, à gorge jaune. 4 étamines avec 
des anthères à éperon dirigé vers l'arrière. Calice  couvert de 2 bractéoles soudées. Du Sikim à 
la Thaïlande, et au sud de la Chine. Plante stolonifère à croissance rapide.
T. misorensis : grande fleur à gorge jaune, de l'Inde. Ses fleurs sont plus hautes que larges. 
Volubile, pouvant atteindre 10 m de haut, avec des grappes de fleurs pouvant atteindre 90 cm 
de long. Les pédoncules sont dirigés vers le bas, mais les fleurs dressées vers le haut. Elles 
sont enveloppées de bractées pourpre. Elles sécrètent du nectar en abondance. Les oiseaux s'y 
agrippent et assure sa pollinisation.
T. laurifolia : grandes fleurs bleues à centre jaune.

Genre TREMACANTHUS : 1 espèce du Brésil.

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

Genre VAVARA : 1 espèce de Madagascar.

Genre VINDASIA : 1 espèce de Madagascar.

Genre WHITFELDIA : 10 espèces d'Afrique tropicale. Cultivées ornementales.

Genre XANTHERANTHEMUM : 1 espèce des Andes péruviennes.

Genre XEROTHAMNELLA : 2 espèces de l'est de l'Australie.

Genre ZYGORUELLIA : 1 espèce de Madagascar.

Famille des AVICENNACEAE : Faisait partie autrefois des Vervenaceae.

Un seul genre, AVICENNIA. 14 espèces des côtes tropicales. Petits arbustes ou buissons de 
mangrove. Plantes halophytes, des milieux salés saumâtres. Le genre tire son nom du médecin arabe 
Avicenne (Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā) du moyen âge. 
Plantes vivipares : les graines germent dans le fruit encore sur les branches avant de s'enraciner dans 
la vase à l'aide d'un hypocotyle en forme de lance. Feuilles opposées décussées, à limbe entier, sans 
stipules. Inflorescence en cyme, pannicule ou ombelle. Les fleurs sont petites, régulières et bisexuées. 
4 étamines insérées à la gorge de la corolle, légèrement dydinames (deux étamines plus longues que 
les deux autres). 4 ou 2 carpelles soudés à 2 loges partiellement divisées par de fausses cloisons. Un 
ovule orthotrope par loge. Le fruit est une capsule à 2 valves.

A. officinalis : arbre de 20 m de haut. Fleurs jaunes, plus grandes que celles des autres espèces 
d'Avicennia. De l'Iran, Chine et Nouvelle Guinée. Se plaît surtout dans les vases salines. Bois à 
combustion lente, utilisé pour fumer les poissons.
A. marina : Côtes de la mer Rouge et du Golfe Persique. Les chameaux  broutent leurs feuilles 
à la saison sèche.
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A. alba : son écorce est utilisée pour tanner les cuirs et son bois était utilisé pour la fabrication 
des arcs des tribus australiennes, car il se fend facilement. Mangroves australiennes.

La Mangrove

Zone de balancement des marées qu'on appelle aussi l'estran. Côtes basses des régions tropicales. 
Elles se trouvent des tropiques jusqu'à 30° Nord de latitude, et en dessous de 30° sud de latitude. Les 
plus riches comptent une cinquantaine d'espèces d'arbres. Les plus vastes se trouvent en Asie. Par 
exemple, le delta du Gange forme une mangrove d'un million d'hectares d'un seul tenant. Les 
mangroves de l'atlantique sont moins riches avec une dizaine d'espèces seulement. Aux hautes eaux, 
l'eau peut arriver jusqu'à la base de la couronne de certains  arbres. On y trouve les genres 
Rhizophora, Bruggiera, Avicennia et Sonneratia. Les Avicennia sont les moins immergées.
Ces plantes doivent répondre à deux critères :
- forte salinité : Du fait de la forte salinité, les racines sont subérisées, ce qui permet de filtrer l'eau. 
90% du sel s'accumule dans les vacuoles des pousses décidues et des vielles feuilles. Les feuilles 
possèdent des glandes à sel qui leur permettent de rejeter le sel.
- faible oxygénation : On trouve les palétuviers rouges qui développent des racines échasses, les 
palétuviers noirs qui ont des pneumatophores, lesquels permettent à la plante de respirer, mais aussi 
qui supportent des racines secondaires qui utilisent les nutriments de la vase pour nourrir la plante. 
Ces nutriments sont riches en azote, en fer, sulfures, méthane... qui sont produits par des bactéries 
anaérobies.
- fixation des racines au sol qui n'est pas très stable : hypocotyle, viviparité pour faciliter 
l'enracinement.

Parmi les familles présentes dans la mangrove, on peut citer :

AVICENNIACEAE : 9 espèces
COMBRETACEAE : 11 espèces de Laguncularia et 2 de Lumnitzera
PALMAEA : l'espèce (unique) de  Nipa
RHIZOPHORACEAE : 6 espèces de Bruggiera, 2 de Ceriops, 1 de Kandelia, ainsi que les Rhizophora
SONNERACIACEAE : 5 espèces de Sonneracia
ACANTHACEAE : 1 espèce d'Acanthus et 2 de Bravaisia
BOMBACACEAE : 1 espèce de Campostemmon
CYPERACEAE : 1 espèce de Fimbristylis
LYTHRACEAE : 1 espèce de Pemphis
MELIACEAE : 2 espèces de Xylocarpus
MYRCINACEAE : 2 espèces d'Aegyceras

Famille des BYBLIDACEAE : Les genres Byblis et Roridula ont longtemps été classés parmi les 
plantes carnivores. Mais en fait, ces plantes ne "digèrent" pas les insectes qui s'engluent sur leurs 
sécrétions.

Genre BYBLIS : dédié à la nymphe Byblis à cause de sa ressemblance à une fontaine lorsque les 
gouttes de rosée se fixent sur ses fleurs. 2 espèces d'Australie, très proches, et proches des 
Pittosporaceae :

B. linifolia, du nord et  du nord-est de l'Australie
B. gigantea du sud-ouest de l'Australie, conditions beaucoup plus arides.
Elles sécrètent une résine engluante, qui est un mécanisme de défense contre les parasites. 
Leurs feuilles sont filiformes, ce sont de petits cylindres, souvent enroulés et sans stipule à la 
base. Fleurs bisexuées, sans bractées, pentamères. Les anthères s'ouvrent par une fente ou par 
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un pore. Gynécée biloculaire, loge à nombreux ovules à un seul tégument en placentation 
axile. Le fruit est une capsule loculicide, les graines sont albuminées et riches en huile et en 
aleurone (protéine présente dans l'albumen).

Genre RORIDULA : faisait partie autrefois des Roridulaceae. Du Cap, 2 espèces arbustives à feuilles 
un peu comme les fougères, plus ou moins enroulées, en crosse. Couvertes de poils glanduleux 
longuement pédicellés. Fleurs pentamères, 3 carpelles, ovules en placentation pariétale.

Famille des BUDDLEJACEAE : Souvent étudiée avec les Loganiaceae, assez proches des 
Scrophulariaceae, car les espèces ont des traits anatomiques communs. Mais il existe de nombreuses 
différences comme par exemple le fait que chez les Buddlejaceae, il n'y a pas de phloème dans le 
xylène, et que le liège se développe à partir du péricycle (assise la plus interne de l'écorce).  Les 
espèces ont des poils étoilés ou glanduleux.
9 genres et 160 espèces, le genre Buddleja possédant 120 espèces à lui seul. Plantes tropicales 
originaires d'Afrique du sud, répandues en Amérique du nord et du sud, mais aussi en Asie du sud et 
orientale.
Ce sont des arbres et des buissons, rarement des herbacées. Les fleurs sont bisexuées mais 
fonctionnent souvent comme si la plante était dioïque. Elles sont presque toujours  tétramères. Les 
anthères sont attachées au tube de la corolle. Gynécée bi-carpellé,  placenta massif au centre, avec 
parfois de fausses cloisons. Les fruits sont des capsules septicides, mais on trouve aussi des baies ou 
des fruits drupoïdes. Les ovules donnent des graines ailées avec un albumen huileux. D'un point de 
vue anatomique et biochimique, ce sont des plantes sans alcaloïdes, avec des poils glanduleux. 

Genre ANDROYA : une espèce de Madagascar.

Genre BUDDLEJA : dédiée à Adam Buddle, savant (1660 - 1715) : Ce sont des plantes avec des 
fleurs petites, nectarifères, presque toujours tétramères, parsemées de poils glanduleux (feuille et 
calice).

B. davidii (= variabilis) : c'est l'arbre aux papillons. Ceux-ci sont attirés par un glycoside qui se 
trouve dans le nectar avec de l'aucubine. Arbuste de 4 m, à tige quadrangulaire, aux feuilles 
vertes en dessus, duveteuses en dessous (poils étoilés). Pannicules de fleurs violettes qui 
fonctionnent comme si elles étaient dioïques. Originaire de Chine. Découverte en 1869 par 
l'abbé David et introduite en France en 1895 par Villemorin. Naturalisée dans le sud de la 
France.
B. davidii a donné de très nombreuses variétés horticoles. Elle pousse dans les gravières, sur 
les digues, et fait partie des plantes envahissantes de France et de l'Isère, car elle élimine les 
espèces autochtones et modifie les ripisylves. Elle n'est pas exigeante quant à la nature du sol.
B. alternifolia : arbuste à rameaux glabres arqués. De Chine. Peut faire jusqu'à 4 m de haut. 
Fleurs lilas qui poussent sur le vieux bois.
B. japonica : du Japon.
B. linleyana : de Chine. Feuilles caduques, moins haute que les précédentes. Fleurs violet 
foncé.
B. crispa (= forteri) : rameaux et feuilles à duvet jaunâtre. 
B. fallowiana : de Chine. Une des espèces les plus basses. Feuilles argentées. Pannicules 
développés de fleurs bleu lavande.
B. colvillei : plante grimpante pouvant atteindre 9 m, mais qu'on trouve aussi à l'état 
buissonnant. De l'Himalaya. Forme de longs pannicules roses pourpre. Ses fleurs sont parmi 
les plus grandes du genre Buddleja. Les jeunes rameaux sont laineux et brun rouge.
B. globosa : du Chili. Fleurs oranges odorantes.
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Genre EMORYA : une espèce du Texas et du Mexique.

Genre GOMPHOSTIGMA : d'Afrique du sud.

Genre NUXIA : 15 espèces d'Arabie et d'Afrique tropicale. Cultivée ornementale.

Genre PELTANTHERA : espèce tropicale américaine, surtout des montagnes.

Genre POLYPREMUM : dans les parties chaudes des Andes.

Genre NICODEMIA : synonyme de Buddleja.

Famille des BIGNONIACEAE : Le Père Bignon (1662 - 1743) était bibliothécaire de Louis XIV, 
protecteur des hommes de science, et ami de Joseph Pitton de Tournefort (1656 - 1708).
Selon les auteurs, cette famille comporte 110 ou 120 genres, et 650 ou 850 espèces. Les fleurs sont en 
trompette, donnant des capsules à 2 valves et des graines ailées sans albumen. On y trouve en majorité 
des lianes, rarement des arbres et des arbrisseaux. C'est une famille surtout tropicale du nord de 
l'Amérique du sud. Les plantes grimpent dans les forêts humides. Leurs feuilles ont souvent des 
folioles terminales en vrille, mais pas toutes. Ces feuilles sont généralement opposées décussées, elles 
peuvent être composées sans stipule.  Souvent on trouve des glandes à la base du pétiole. Les fleurs 
sont bisexuées, de type 5, généralement colorées, en cyme, avec des bractées et des bractéoles assez 
discrètes. Calice gamosépale à 5 lobes, parfois bilabié. Corolle plus grande en forme de cloche, qui 
peut être plus conique (en entonnoir), souvent dilatée au niveau de la gorge. 4 étamines, car l'étamine 
supérieure est staminodiale. Pollinisation entomophile, plus particulièrement papillons, ornithogale, et 
on trouve même de la kéroptérophilie (pollinisation par les chauves souris). 
2 carpelles soudés en ovaire supère biloculaire. Nombreux ovules anatropes en placentation axile. 
Certains genres ont des ovaires uniloculaires. On trouve souvent un disque glandulaire hypogyne soit 
en cuvette, soit à 5 lobes charnus. Le fruit est une capsule dure, ligneuse, mais on trouve également 
des fruits plus ou moins charnus. 2 valves allongées, capsule loculicide ou septicide. Graines plates, 
ailées, sans albumen. Chez les espèces aquatiques, les graines sont subéreuses, alors que chez les 
espèces de terrain sec, elles sont ailées, sauf si elles sont dans des fruits qui ne se fendent pas, auquel 
cas elles ne sont pas ailées. 
Ces plantes contiennent du stachyose, un glucoside, et du lapachol. Les lianes ont des vrilles foliaires, 
ou elles sont volubiles, ou même avec des griffes à ventouse. Certaines vrilles ont des papilles tactiles, 
avec des cristaux de calcite, qui leur permettent de capter les excitations mécaniques ou lumineuses.
Le bois contient des cellules à lapachol. On trouve des nectaires au niveau du calice. Beaucoup de ces 
plantes sont toxiques : elles produisent notamment de la catalpine, qui est un antiseptique utilisé dans 
le traitement de l'asthme bronchitique et de la coqueluche.
Elles présentent enfin un intérêt horticole car elles ont de très belles fleurs décoratives. Certains 
genres ont un bois de valeur qui est exploité.

Exemple : Catalpa bignonioides
C'est le Catalpa commun, ou de Caroline. Il peut faire 15 à 20 m de haut. Le genre Catalpa 
comporte 10 espèces d'Amérique du nord et de l'est de l'Asie. C. bignonioides est originaire de 
l'est des États Unis où il est pratiquement naturalisé. Introduit en 1726 en France.  Feuilles 
grandes, cordées, ornementales, longuement pétiolées, avec le limbe glabre en dessus et 
pubescent dessous. Parfois, on voit 2 petits lobes à la base du limbe, et si on les froisse, ils 
dégagent une odeur désagréable. Les fleurs sont par 3 en thyrse ou en grappe lâche. Elles sont 
blanc tacheté de jaune ou de pourpre. Les fruits ressemblent à de minces "gousses" : ce sont 
des capsules allongées de 20 à 30 cm, persistantes en hiver. C'est une plante plutôt 
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thermophile, mais qui résiste à l'hiver. Sa longévité est de l'ordre de 100 ans.

Principaux genres 

Genre AMPHITECNA : 18 espèces d'Amérique tropicale : Amérique du sud, Amérique centrale et 
Antilles. Petits arbres, cultivés pour les fruits qui sont des ornementaux en forme de gourde. Fleurs 
blanc verdâtre.

A. latifolia : spontanée en Amérique tropicale. Basse altitude au Costa Rica et en Équateur. 
Fleurs tubuleuses blanches, solitaires ou par 2 ou 3. Fruit vert violacé.

Genre AMPHILOPHIUM : Liane suffrutescente, un peu ligneuse, grimpante. Feuilles à deux 
folioles, le troisième a évolué pour former une vrille. Tiges hexagonales. Fleur à calice à marge 
double. La corolle est un tube droit avec le limbe bilabié. 4 étamines dydinames. Disque annulaire 
large. Le fruit est une capsule, les graines sont ailées aux deux extrémités.

A. paniculatum : Amérique centrale et Amérique du sud, jusqu'en Argentine, au bord des 
falaises et des rivières.

Genre ANEMOPAEGMA : 40 espèces d'Amérique tropicale. Arbrisseaux à feuilles opposées 
persistantes, à 2 ou 3 folioles plus une vrille terminale. Grappe ou thyrse de fleurs. Calice glanduleux. 
Corolle blanc crème à 4 étamines didynames. Capsules septicides.

A. chamberlaynii : feuilles à 2 folioles, à bords ondulés et vrille terminale. Fleur crème à gorge 
jaune.

Genre BIGNONIA : une espèce, B. capreolata. Bignon à vrille ou orangé, différent du genre Campsis 
dont les feuilles n'ont pas de vrilles. Introduite de Caroline en 1710. Liane du SE des Etats Unis 
pouvant faire jusqu'à 20 m de long. Feuilles brillantes, pennées ou bi-pennées. Vrilles trifides. Fleurs 
en cymes axillaires orangées, en forme de trompette. Feuilles persistantes. Les vrilles portent des 
disques qui leur permettent de s'accrocher sur les surfaces lisses.

Genre CAMPSIDIUM : 2 espèces de Patagonie et des îles Fidji. Feuilles persistantes, pennées. Fleurs 
à corolle ventrue et lobes ondulés. 4 étamines. Le fruit est une capsule coriace loculicide.

C. valdivianum (= chilense) : fleur à corolle rouge et gorge jaune. Acclimatée au sud de la 
France. On la trouve à l'état sauvage aux Etats Unis dans les forêts de l'est, et au sud de l'Asie.

Genre CAMPSIS : 2 espèces d'Amérique du nord et d'Asie orientale, à l'est des États Unis et en 
Chine. Ce sont des plantes grimpantes vigoureuses. Campsis en grec signifie courbe, et fait allusion 
aux filets des étamines. Ces plantes s'accrochent par des crampons, elles développent des racines 
aériennes et des pousses qui s'enlacent autour des branches sur lesquelles elles grimpent. Feuilles 
composées pennées. Fleurs orange écarlate. En Amérique, la pollinisation se fait par les colibris, en 
Europe, elles se multiplient par les rhizomes. Ce sont des plantes qui supportent bien les vents salins 
et la pollution atmosphérique. Les espèces du genre Campsis se distinguent de celles du genre 
Bignonia par le fait qu'elles n'ont pas de vrilles.

C. grandiflora : d'Asie orientale (Chine), répandue au Japon. Introduite en Europe vers 1800. 
Elles peuvent monter à 9 m de haut. Pas courantes en culture. La corolle dépasse à peine du 
calice.
C. radicans : le tube corollaire, à l'inverse de celui de C. grandiflora, est très long. C'est la plus 
connue des deux espèces, et on l'appelle le Jasmin de Virginie. Elle vient du SE des États Unis, 
monte à 15 m de haut. Feuilles de 7 à 11 folioles profondément dentés, généralement terminés 
en pointe. Pubescence au niveau de la nervure centrale sur le revers des feuilles. Il existe un 
hybride : C. tagliabuana, nommé d'après les frères Tagliabue, des milanais, qui l'ont créé vers 

Lamiales - 15 -



1850. Il en existe de nombreux cultivars.

Genre CATALPA : 13 espèces d'Asie orientale et d'Amérique du nord. Arbres à croissance rapide qui 
aiment généralement les sols assez riches et humides. Ils sont sensibles au froid et craignent les 
cochenilles. Grandes feuilles caduques opposées, avec des taches rouges à la partie inférieure. Fleurs 
bleu violacé en grand pannicule. On trouve des espèces avec des fleurs roses ou jaunâtres. Calice bi-
labié. Les fruits sont des capsules très longues qui ressemblent à des siliques, les graines ont une 
touffe de poils à chaque extrémité. 

C. bignodioides : arbre très décoratif pouvant faire jusqu'à 15 m de haut. Originaire des régions 
chaudes des États Unis, de la Floride au Mississipi, il pousse le long des cours d'eau et même 
des marécages. Feuilles duveteuses en forme de coeur. Fleurs plutôt blanches à bords ondulés, 
gorge à taches jaune et pourpre. Les fleurs n'ont que 2 étamines. Les grains de pollen sont en 
tétrade. Leur bois est très robuste et résistant à l'eau.
C. longissima : "chêne d'Amérique". De 20 à 35 m de haut. Feuilles entières glabres, fleurs 
violettes à corolle incurvée, long fruit avec des graines à poils blancs et luisants.
C. speciosa : cultivé pour son bois solide et résistant à l'eau. Mississipi, en forêt et vallées en 
bas des pentes.
C. ovata : "Catalpa de Chine". Surtout cultivé au Japon. Fleurs jaunes.
C. × intermedia : hybride de C. bignonioides et C. ovata.
C. fargesii : de Chine occidentale. Feuilles couvertes d'un duvet étoilé. Corymbe de fleurs 
roses à taches noires.
C. bungei : de Chine. Petit (5 m), à fleurs blanches tachetées de pourpre.
C. kaempferi : du Japon. Fleurs jaunâtres tachetées de violet.

Genre CHILOPSIS : une seule espèce C. linearis. C'est le "saule du désert". On le trouve dans le lit 
asséché des cours d'eau. Sud ouest des États Unis et nord du Mexique. Feuilles effilées terminées par 
une longue pointe. Fleurs en "épi" qui s'ouvrent les unes après les autres, rose pâle ou rouge foncé 
avec la gorge plus pâle.

Genre CLYTOSTOMA : 9 espèces de lianes tropicales d'Amérique du sud. 
C. callystegioides : du Brésil et d'Argentine. Montent à 3,50 m seulement. Feuilles 
persistantes, longues et coriaces, avec 2 folioles normales et 2 qui sont des vrilles leur servant 
à s'agripper. Grandes fleurs tubuleuses, corolle profondément fendue, rose à veines lilas, gorge 
plus claire. Rustique dans le midi. Le fruit est une capsule oblongue épineuse.
C. binatum : introduite en Europe en 1898. Fleur à corolle mauve avec le coeur blanc. Vient du 
Venezuela, de Guyane et du Brésil.
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Genre CRESCENTIA : 6 espèces d'Amérique centrale. Plusieurs sont cauliflorées. Nommées d'après 
l'italien Petrus de Crescentis (14° siècle) qui a publié des ouvrages sur le bois. Les fleurs poussent aux 
noeuds du bois. Connu des touristes car ses fruits ressemblent à des calebasses donnant lieu à tout un 
artisanat. Il ne faut pas les confondre avec les véritables calebasses qui sont des fruits de 
Cucurbitacées.

C. cujete : le "calebassier". Antilles et Amérique centrale. On l'appelle Gira,  Maraca. ou 
Otumo. C'est un arbre d'environ 10 m de haut qui pousse dans les régions où la saison sèche est 
bien déterminée. Feuilles alternes, souvent fasciculées. Fleurs à calice vert bilobé qui poussent 
sur le tronc ou les rameaux. Corolle orientée vers le bas, rouge foncé ou jaune ou encore 
violette. Le fruit est une capsule de 40 cm de diamètre, avec un épicarpe très dur, devenant 
noir en vieillissant. Il peut peser 7 à 10 kg. En Amérique centrale, on appelle ce fruit calabash. 
Sa chair est toxique pour les oiseaux et les  petits animaux, toxique pour l'homme quand elle 
est crue, mais la pulpe et les graines sont utilisées comme diurétique et laxatif. Les graines, 
nombreuses, sont noires et plates. L'écorce donne une décoction utilisée comme désinfectant.
C. alata : feuilles trilobées à pétiole élargi en aile. Ces deux espèces (C. cujete et C. alata) sont 
pollinisées par les chauves souris.
C. linearifolia : feuilles nombreuses et linéaires, brillantes et rigides. Fleurs fixées au niveau 
des noeuds.

Genre CYDISTA : lianes frutescentes, glabres. Feuilles à 2 folioles plus une vrille, souvent caduque. 
Inflorescence axillaire en corymbe ou en grappe pauciflore. Le fruit est une capsule allongée, lisse, 
avec des graines comprimées et ailées.

C. aequinoctialis : Grandes Antilles, Amérique centrale, Mexique, jusqu'au Brésil et en 
Bolivie. On les trouve dans les forêts rivulaires et même en mangrove. Liane très forte, 
montant très haut. Branches tétragonales. Fleur rose mauve à stries blanches et gorge jaunâtre. 
Le fruit est une capsule à allure de silique.

Genre DISTICTIS (= PHAEDRANTHUS) : 10 espèces grimpantes. Tictis signifie taché, car le fruit a 
deux rangées de graines qui font deux taches. Amérique tropicale et Mexique. Feuilles bi ou tri 
foliolées, terminées par une vrille trifide. Les fleurs sont souvent en grappe. Corolle en tube, pourpre, 
rose ou blanche. Le fruit est une capsule septicide.
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Genre DOLICHANDRONE : 9 espèces des pays chauds africains et asiatiques. Ce sont surtout des 
espèces aquatiques. Fleur à 4 étamines longues, cachées dans le tube corollaire, tube terminé par 5 
pétales ciliés.

D. spathacea : se trouvent dans les régions marécageuses ou mangroviennes (on les trouve 
juste après les rhizophores). Sud-est de l'Asie. Arbre robuste à fleurs blanches odorantes qui 
s'ouvrent la nuit. Le fruit est une longue capsule qui contient de nombreuses graines ailées 
subéreuses.

Genre DOLICHANDRA : une seule espèce, D. cynanchoides, du Paraguay, de l'Uruguay et de 
l'Argentine du nord. Introduite en Europe vers 1891. Arbrisseau grimpant, un peu volubile. Feuilles 
opposées, avec 2 folioles coriaces et une vrille terminale. Fleur à calice spathiforme, corolle rouge 
tubuleuse. Le fruit est une capsule fusiforme loculicide.

Genre ECCREMOCARPUS : de eccremes = suspendu. 5 espèces d'Amérique du sud (Pérou et Chili) 
dont 2 seulement se trouvent hors d'Amérique du sud. Feuilles bipennées, vrille terminale avec des 
cellules papilleuses qui contiennent un cristal. Celui-ci capte la lumière et la position des vrilles ce qui 
permet de les orienter sur leur support. Courte durée de vie. S'adaptent aux climats tempérés. Fleurs 
en grappe terminale, corolle ventrue jaune, orangé ou vermillon. Le fruit est une capsule loculicide 
suspendue.

E. longiflorus : folioles en forme de coeur. Plante semi ligneuse des Andes. Introduite en 
Europe en 1824. Fleurs vermillon toutes penchées du même côté.
E. scaber : fleurs vermillon toute petites. Le fruit est une capsule contenant des graines ailées.

Genre INCARVILLEA : nommée d'après un jésuite de Pékin qu'on appelait le père d'Incarville, 
correspondant de Antoine de Jussieux, et qui a envoyé beaucoup de graines en Europe. 14 espèces du 
centre et de l'est de l'Asie, surtout de l'Himalaya. Ce sont des herbacées avec des racines tubéreuses. 
Feuilles alternes. Cultivées dans les zones tempérées pour leurs fleurs rose magenta. On trouve aussi 
des fleurs blanches ou jaunes. Les fleurs sont souvent insérées horizontalement.

I. arguta : de l'Himalaya. Fleurs rose foncé ou blanches.
I. delawayi : fleur à corolle pourpre rose. Feuillage fin ressemblant à de la fougère. Nombreux 
hybrides et variétés.
I. sinensis : grandes fleurs écarlates.
I. variabilis : fleurs rose ou jaune.
I. olgae : du Turkestan. Arbuste à fleurs roses.
I. lutea : fleurs jaunes. Réputée incultivable, car il faut 15 ans pour obtenir une fleur à partir 
d'un semis. 

Genre JACARANDA : 50 espèces appartenant à l'Amérique du sud et à l'Amérique tropicale en 
général, Amérique centrale et Antilles. Arbres de 5 à 8 m de haut. Grandes feuilles bipennées, 
opposées, duveteuses. Fleurs tubuleuses, généralement groupées en panicules terminales. Bleues ou 
violacées, mais aussi pourpre ou vermillon, rarement blanches ou roses. Calice à 5 dents, corolle en 
tube, 5 lobes, 4 étamines plus une étamine staminodiale. Relativement indifférents au pH du sol, ce 
qui fait qu'on les trouve dans de multiples zones. 

J. acutifolia : cultivé dans les pays chauds. Fleurs violettes. C'est l'arbre national de Pretoria en 
Afrique du sud. 60000 Jacaranda ornent les rues de Pretoria. 
J. jasminoides (= tomentosa) : introduit du Mexique en 1824. Folioles rhomboïdales, de 
dimensions irrégulières. Fleur spourpre violacé groupées en courtes panicules.
J. ovalifolia (= mimosifolia) : c'est le "flamboyant bleu". Arbre de 15 à 20 m de haut du Brésil. 
Spontané dans les savanes. Feuilles opposées bipennées qui rappellent les feuilles de fougère. 
Les arbres perdent leurs feuilles pendant la saison sèche. Les fleurs apparaissent avant les 
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feuilles. Le fruit est une capsule lignifiée, arrondie, ressemblant à des castagnettes. Très 
cultivée pour ces fleurs en zone tropicale et subtropicale. On les trouvent sur la Côte d'Azur 
comme arbres d'alignement. Le bois est de couleur crème teinté de rose, avec de jolies veines. 
Il est tendre et on l'utilise en sculpture. Il est agréablement parfumé. On l'appelle "palissandre", 
mais ce n'est pas le vrais palissandre qui est une légumineuse du genre Dalbergia.

Genre KIGELIA : arbre à saucisse. Du nom d'une région du Mozambique. 15 espèces d'Afrique et de 
Madagascar. Ce sont des arbres qui sont dégarnis pendant la saison sèche. Grandes grappes de fleurs 
rouges et bombées qui s'ouvrent une seule nuit, avec une odeur désagréable attirant les chauves souris 
qui les pollinisent. Feuilles opposées ou quelques fois en verticilles par 3, longues (jusqu'à 50 cm), 
avec des folioles coriaces, raides, à poils rugueux. Le fruit ressemble à un boudin pendu au bout d'un 
long pédoncule.

K. africana :  c'est le "saucissonnier". Arbre de 18 m de haut, feuilles pennées, opposées, à 
folioles raides, poils rugueux, feuilles qui tombent à la saison sèche. Feuilles rouge foncé 
veinées de jaune à l'extérieur. Fruit non comestible qui peut faire jusqu'à 1 m de long, 18 cm de 
large et peser 10 kg.  Il est pendu au bout d'un pédoncule d'environ 1 m de long. Dans l'ouest 
de l'Afrique, il est utilisé comme remède et pour les rites locaux : pouvoirs magiques. En 
médecine populaire, il soigne les morsures de serpent, la syphilis,... 

Genre MACFADYENA : 3 ou 4 espèces grimpantes du Mexique à l'Uruguay. Lianes suffrutescentes. 
Certaines espèces sont des adventices très envahissantes. Feuilles à 2 folioles opposés et une vrille en 
forme de griffe. Fleur en trompette de couleur voyante, surtout jaune vif. Ovaire quadrangulaire. Le 
fruit est une capsule septicide. L'espèce la plus connue est :

M. unguis-cati : Amérique du sud, Argentine, Mexique, Amérique centrale, Grandes Antilles. 
Arbuste grimpant de 10 m de haut. Feuilles composées opposées, vrilles généralement trifides. 
Fleurs solitaires ou groupées par 2 ou 3. Corolle jaune à gorge striée d'orange. Le fruit 
ressemble à une gousse de haricot. On les trouve dans leur milieux d'origine : forêts 
mésophiles, bords des ravins (lieux secs). C'est une espèce qui est cultivée dans les jardins 
méditerranéens.

 Genre MARKHAMIA  (faisait partie autrefois des SPATHODEA ). 13 espèces d'Asie et d'Afrique 
tropicale. Ce sont des arbres avec les fleurs attrayantes.

M. lutea : arbre d'Afrique tropicale pouvant atteindre 15 m de haut. Feuilles pennées vert 
brillant. Fleurs jaune à taches rouges à la gorge. L'arbre fleurit des mois durant et il résiste aux 
hivers.
M. zanzibarica : du sud de l'Afrique. Arbre de 6 à 8 m. Fleurs jaune pâle, tachées de rouge à 
l'extérieur et teintées de bordeaux à la gorge.
M. tomentosa : Arbre de 8 à 10 m. Feuilles opposées imparipennées, tomenteuses, le dessous 
des jeunes feuilles est criblé de points glanduleux. Fleur mellifère, jaune striée de rouge. Le 
fruit est pendant, plat, linéaire, tomenteux, de couleur rousse. Graine rectangulaire, très plate, 
ailée. Dans les forêts, le long des savanes en particulier en Guinée, ou dans les jachères 
arbustives. Du Sénégal au Cameroun, au Congo et en Angola. L'écorce calme les douleurs 
intercostales, et on utilise la feuille pour cicatriser les plaies et soigner les lumbagos.

Genre NEWBOULDIA (faisait partie autrefois des SPATHODEA). 
N. laevis : arbre de 7 - 8 m de haut. Feuilles opposées ou verticillées, imparipennées. Glandes 
violettes de part et d'autre en bas de la nervure. Fleurs rose mauve en panicules terminales. 
Calice à un seul sépale en forme de spathe, qui se fend sur toute la longueur, taché de violet. 
Le fruit est une capsule subcylindrique pendante à pustules violettes qui attirent les fourmis. 
Graines à ailes papyracées aux deux extrémités. Savane Guinéenne et forêts denses d'Afrique 
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tropicale. Usages magico-religieux : la racine est utilisée pour soigner l'épilepsie, 
l'hypertension. Elle est vermifuge. Les feuilles sont utilisées contre la constipation. L'écorce 
soigne les céphalées, et on consomme les jeunes pousses comme légumes.

Genre PANDOREA : dédié à Pandore, la première femme, dans la mythologie. 6 espèces de lianes 
volubiles. Australie, archipel indo-malais, Nouvelle Calédonie, zones tropicales et tempérées chaudes. 
Fleur à corolle en tube rose ou blanc. 4 étamines. Le fruit est une capsule loculicide oblongue, 
ligneuse. Les graines ne sont pas ailées. Sa floraison dure longtemps.

P. jasminoides : arbuste persistant, grimpant, sans vrilles. Originaire d'Australie, répandu sous 
les tropiques comme plante ornementale. Feuilles imparipennées, folioles luisants, panicules 
peu florifères. Fleur à corolle blanche et rose foncé. Gousses longues à valves épaisses.
P. pandorana : Nouvelle Guinée, Indonésie, Australie. Liane très cultivée, connue sous le nom 
de "wanga wanga". Fleurs blanc crème à taches pourpre à la gorge, pendantes et parfumées.

Genre PARMENTIERA : 9 espèces d'Amérique centrale.
P. aculeata : arbre de 10 m de haut, d'Amérique centrale. Souvent planté en Amérique 
tropicale, naturalisé en Australie. Rameaux à épines courtes et épaisses. Feuilles à 3 folioles 
dont le pétiole est élargi. Les fleurs ont une apparence ridée fripée, blanches veinées de 
rougeâtre. Elles sont solitaires ou en groupe sur le tronc (cauliflorie). Parfum douceâtre la nuit 
qui attire les chauves souris pollinisatrices. Fruit en forme de concombre, dont la base du 
pédicelle est renflée. Comestibles cuits ou crus, chair vitreuse à nombreuses graines.
P. cereifera : n'ont pas d'épines. Fruit pouvant faire jusqu'à 1,30 m de long, lisses et cireux, 
comme des cierges, mais comestibles.

Genre PHAEDRANTHUS  (= DISTICTIS)
P. buxinatorius : Plante grimpante, persistante, du Mexique. Branches angulaires. Feuilles 
translucides, ponctuées, trifoliolées en bas et bifoliolées en haut, le pétiole se terminant 
partiellement en vrille. Extérieur du tube corollaire feutré, tube et gorge jaune, bord de la 
corolle écarlate.

Genre PHYLLARTHRON : 10 espèces de Madagascar et des îles voisines. Feuilles réduites à un 
pétiole articulé et ailé.

Genre PITHECOCTENIUM : 3 espèces d'Amérique.
P. crucigerum : liane à fleurs blanches, corolle densément tomenteuse. Fruit couvert d'épines 
de 5 mm de long. Cultivée ornementale et localement utilisées comme plante médicinale.
P. cynanchroides : du Paraguay, de l'Uruguay et d'Argentine. Fleur blanche, fruit couvert de 
tubercules pointus.
P. aubleti : placentation pariétale

Genre PYROSTEGIA : 5 espèces de plantes grimpantes d'Amérique tropicale. Corolle en tube ou en 
crosse, groupées en panicules terminaux à fleurs nombreuses.

P. venusta : "liane de feu". Du Brésil et du Paraguay. Naturalisée en de nombreuses régions : 
Canaries, Madère et Maroc. Peuvent atteindre 15 m de haut. Fleurs orangées, tube très long, 
feuilles modeste, souvent les fleurs arrivent à cacher le feuillage. Fruit allongé, aplati et 
déhiscent. Espèce très sensible au froid.

Genre SARITAEA : une seule espèce : 
S. magnifica (= Bignonia magnifica). Grimpante au port vigoureux. Feuilles opposées à pétiole 
commun, terminé par  une vrille avec deux courts pétiolules. Folioles coriaces et garnis 
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d'écailles sur les deux côtés, avec une nervure dorsale glanduleuse. Ombelles de fleurs à petit 
calice et grande corolle tubulaire pourprée à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Nectaires 
pourpres à l'intérieur. Le fruit est une capsule allongée aplatie. Graines à deux ailes. C'est une 
espèce qui fleurit plusieurs fois par an, d'où son intérêt horticole.

Genre  SCHEGELIA : liane à feuilles simples. Fruit indéhiscent. Panicules de fleurs roses, mauves, à 
coeur jaune. Nombreuses graines ailées, à membrane hyaline (transparente).

S. axillaris : Jamaïque, Caraïbes, Antilles. Petit arbuste sarmenteux lianoïde qui grimpe sur de 
grands arbres. Feuilles de consistance cartilagineuse, face supérieure luisante. Grappes courtes 
de fleurs violettes, relativement petites. Fruit subglobuleux, bleu foncé à maturité.

Genre SPATHODEA (confusion avec d'autres genres) : Arbres de 12 à 15 m de haut, d'Afrique 
tropicale. Feuilles imparipennées. Fleurs à calice en forme de spathe, grande corolle à 5 lobes à marge 
crispée. Ovaire pileux papilleux.

S. campanulata : "tulipier du Gabon". Grandes fleurs rouge vermillon, campanulées, à 
intérieur jaune rayé de rouge et au bord frangé d'or. 4 étamines. Le fruit est une capsule 
oblongue pointue aux extrémités. Nombreuses graines ailées. Bois tendre et cassant à 
croissance rapide. Les bourgeons sont gorgés d'eau, et les enfants les utilisent comme pistolet à 
eau. Pollinisation par les chauves souris. Le fruit est une capsule dressée comme un fer de 
lance, contenant de nombreuses graines à ailes translucides.

Genre STEREOSPERMUM : 
S. kunthianum : arbuste de 12 m de haut. Cette espèce habite les zones sahélo soudaniennes à 
guinéennes, sur tous types de sol. Elle est repartie en Afrique tropicale et orientale du Sénégal 
au Cameroun, jusqu’en Ethiopie. Feuilles opposées imparipennées, chaque foliole est 
pétiolulé. Fleurs roses striées de pourpre en panicules. Le fruit est une capsule cylindrique, 
comestible. Graines papyracées avec des ailes aux deux bouts. La racine est un puissant 
diurétique. Les feuilles et les racines sont utilisées pour soigner l'asthme et la syphilis. L'écorce 
est hémostatique et soigne la lèpre. Il est interdit de brûler cette plante pour des raisons 
religieuses.

Genre TABEBUIA : 100 espèces d'Amérique tropicale. Petits arbres de 8 m de haut. Feuilles 
caduques, tronc courbé, écorce rugueuse et liégeuse. Les feuilles viennent après la floraison et elles 
sont opposées, palmatilobées. Folioles couverts d'écailles argentées des deux côtés. Fleurs en 
entonnoir, jaune ou rose. Le fruit est une capsule allongée de 15 cm, ligneuse et pendante. Elles sont 
cultivées ornementales. Leur bois est lourd, coloré, avec de fines ponctuations jaune. Son écorce est 
commercialisée. Connu au Paraguay sous le nom de lapacho. 

T. argentea : petit arbre à écorce rugueuse. Panicules de fleurs jaunes. Le fruit est une capsule 
pendante de 15 cm.
T. cassignoides : bois très léger.
T. chrysantha : Arbre pouvant atteindre 20 m de haut. Fleurs à stries fines rouges. Le fruit est 
une capsule linéaire. Floraison jaune, avec toutes les nuances du jaune au brun olive foncé. 
Bois dur et lourd.
T. guayacan : donne le bois le plus durable de toute l'Amérique tropicale. On a en trouvé dans 
l'eau du canal de Panama, datant de sa construction.
T. ochracea : Brésil.
T. serratifolia : synonyme de T. guayacan.
T. rosea : Poirier rouge. Utilisé pour faire de l'ombre aux plantations de cacaoyer. Il ne perd 
pas toutes ses feuilles en même temps. C'est la plante nationale du Salvador.
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Genre TANAECIUM :
T. crucigerum ou Liane à barriques. C’est une liane du Venezuela. La tige a une plage 
glandulaire entre les pétioles. Les fleurs à corolle blanche sont en racèmes.

Genre TECOMA : 16 espèces des régions chaudes d’Amérique. Mexique,  Argentine.
T. stans : C’est une liane qui peut atteindre 10m 
Régions tropicales et subtropicales; de la zone du littorale de Floride jusqu’au Texas; De 
l’Amérique latine au Pérou. Elle a de nombreuses fleurs jaune striées de rouge. Les capsules 
sont longues à 2 valves pointues aux extrémités 
cultivée dans les jardins tropicaux.
T. leucoxylon  ou ébène verte
T. chinensis = Campsis grandiflora 
T. radicans fleurs jaunes à gorge orange
T. capensis = Tecomeria capensis. Liane originaire d'Afrique du sud.
Les fleurs sont rouges, en grappes terminales. La fleur dressée est légèrement recourbée et 
remarquable par ses étamines saillantes et son long style.
Les fruits en gousses allongées jusqu'à 25 cm de long comportent une multitude de graines 
ailées 
Cultivée.

Famille des LAMIACEAE : 230 genres et 3000 (ou 6000 selon les auteurs) espèces qui sont 
cosmopolites et se trouvent en général en milieu ouvert, à toutes latitudes et particulièrement dans le 
bassin méditerranéen qui comporte le plus grand nombre d'espèces. On trouve quelques genres en 
forêt tropicale humide.
Généralement ce sont des herbacées mais aussi des sous arbrisseaux et mêmes des arbres qui peuvent 
atteindre 12 m de haut comme Hyptis qui est un genre sud américain. Il existe aussi des formes 
volubiles. Les tiges ont une section carrée et ont la possibilité de se reproduire et de se propager 
rapidement par drageonnements.
Les feuilles sont généralement opposées, décussées. Elles n'ont pas de stipules et sont parfois 
amplexicaules. Le limbe est variable mais jamais composé. Les plantes de cette famille, recouvertes 
de poils et glandes, sont pour la plupart aromatiques.
Les fleurs sont rarement isolées mais groupées en inflorescence cymeuse. Les verticilles axillaires aux 
feuilles sont dites verticillastres, formées de 2 cymes bipares, les cymes peuvent se réduire à 3 fleurs. 
Beaucoup se ramifient et peuvent régresser et devenir des cymes unipares scorpioïdes qui se rétractent 
en glomérules.
Les feuilles deviennent alors très réduites à l'état d'écailles et le tout ressemble à un épi. Les fleurs 
sont bisexuées mais chez certaines espèces les organes mâles sont réduits ou stériles. Elles sont 
irrégulières, peuvent devenir bilabiées et évoluent vers la zygomorphie. Le calice en général en 
entonnoir forme un tube qui peut être régulier, subrégulier, ou bilabié. Les lobes du calice se terminent 
par des dents molles ou aiguillonnées. Souvent il est persistant autour du fruit et protège les graines.
La corolle : 5 pétales soudés et comme cette corolle est bilabiée la lèvre supérieure prend la forme 
d'un capuchon tandis que la lèvre inférieure est formée de 3 lobes.
Souvent la lèvre inférieure a une forme en plateau, piste d'atterrissage pour les insectes pollinisateurs. 
Chez les genres tropicaux l'organisation est différente : la lèvre supérieure a 4 lobes, l'inférieure 1 lobe 
et les étamines se placent le long de la lèvre inférieure. Plan de symétrie.
L'androcée : étamines plus ou moins visibles, a évolué vers une adaptation à la pollinisation par les 
insectes. Par avortement il reste 4 étamines épipétales, soit presque égales soit de longueur différente 
(didyname), ou parfois même 2 étamines. Les tubes sont souvent de couleur très vives chez les 
espèces tropicales pollinisées par les oiseaux mouches. En Afrique pour certaines espèces la lèvre 
inférieure est très sensible et le moindre contact fait exploser les anthères.
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Le gynécée : 2 carpelles antéro-postérieurs avec 2 ovules dans chaque loge. 4 loges distinctes avec 1 
ovule anatrope ascendant et dressé. Il peut y avoir une cloison bien nette qui coupe l'ovaire ou de 
simples replis de la paroi. Il y a un style qui passe entre ces loges : le style gynobasique.
Le fruit : nucule ou méricarpe; l'ensemble du fruit est un schizocarpe à 4 nucules renfermant une seule 
graine chacun. Les graines peuvent avoir beaucoup ou pas du tout d 'albumen.
C'est une famille homogène : caractères constants.

Anatomie des Lamiaceae

Aux angles dans la tige : massifs de
collenchyme; 4 grands faisceaux au
niveau des angles et des faisceaux
intermédiaires au milieu. Les poils
secréteurs sont caractéristiques des
différents genres et espèces. Ils peuvent
avoir un pied uni ou bicellulaire. La tête
est formée de 4 à 8 cellules disposées sur
le même plan. L'essence produite
s'accumule entre cuticule et épiderme des
poils sécréteurs. Les propriétés tournent
autour des diverses essences.

Du point de vue biochimique, quelles sont
les essences secrétées ?
- essences à menthol : Mentha piperita, 
Mentha veridis, Mentha japonica
- essences à thymol et carvacrol que l'on
trouve dans Thymus vulgaris et
Thymus serpillum.
- essences à acétate linalyle chez Lavandula vera, L. stoecha, L. spiccata
- essences à pinèmes, cynéol, bornéol et salviole
- essences à estragol dans le basilic par exemple.
Certaines plantes peuvent être comestibles : la menthe, Stachys siebobdii (Crosne). Les tubercules 
sont riches en un glucide : le stachios (ensemble de 3 sucres , fructose, galactose, ?)
Intérêt ornemental : les Lamiacées sont intéressantes aussi par leurs feuilles.

Deux exemples :

Lamium album : classique lamier blanc ou ortie blanche qui émet des rhizomes. La tige est 
carrée, les feuilles opposées, décussées au limbe denté et les tiges poussent à partir  des 
cordons blancs. Les fleurs sont des cymes contractées en glomérules simulant des verticilles. 
Ces fleurs sont bisexuées et zygomorphes. Le calice a 5 sépales, subrégulier mais il est bâti sur 
le type 3/2. La corolle est blanche, bâtie sur le type 2/3; le tube est garni intérieurement par des 
poils.
Androcée didyname (5 étamines dont 1 avortée). Ovaire sur un disque anguleux intrastaminal. 
2 carpelles portent sur la cloison médiane leurs ovules anatropes. La fausse cloison est 
verticale. A l'intersection des logettes il y a le style gynobasique
Fruit : tétrakène, entouré par un calice persistant (la fleur ne fleurit que la 2ème année). Plante 
rudérale que l'on trouve un peu partout sur terrain un peu humide. Elle est considérée comme 
pionnière et indicateur d'azote. Elle est pollinisée par les bourdons. Il peut y avoir des formes 
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d'autofécondation
Médecine : en tisane peu concentrée : tonique, astringente, dépurative et antihémorragique. En 
tisane plus concentrée : cicatrisante.

Salvia pratensis : la sauge, plante vivace assez haute jusqu'à 80 cm. Le tige est carrée. Les 
feuilles : radicales pétiolées et caulinaires sessiles. Les fleurs sont groupées en épis lâches et 
chaque fleur est bilabiée. Sur le type 3/2 pour le calice et 2/3 pour la corolle. La lèvre 
supérieure est bombée. 2 étamines fertiles sous le casque. Elles ont un connectif élargi qui fait 
que les 2 anthères sont séparées, 1 anthère stérile et 1 anthère fertile. Ovaire : 2 carpelles à 4 
loges.
La sauge fréquente les prairies dégagées plutôt sèches appartenant à la zone tempérée. Il y a 
900 espèces de sauge.
Salvia officinalis, méditerranéenne, considérée comme une panacée par ses essences, ses 
tanins, son principe amer (infusion contre la transpiration). Salvia verbenaca, S. glutinosa, S. 
sclarea (fixateur parfum).

Clé des genres de Lamiaceae de la flore méditerranéenne

1- Ovaire paraissant simple : ........................................................................ genre VITEX
1- Ovaire à 4 carpelles apparents (tétrakène)

2- Corolle paraissant à une seule lèvre inférieure
3- Lèvre inférieure à 5 lobes :............................................................genre TEUCRIUM
3- Lèvre supérieure cachée dans le calice, inférieure à 3 lobes : ..............genre AJUGA

2- Corolle à 2 lèvres ou à peu près actinomorphe
4- Calice à 2 lèvres entières ou sub-entières munies d'une haute crête dorsale
     transverse : ............................................................................genre SCUTELLARIA
4- Calice à au moins la lèvre inférieure bidentée ou actinomorphe 

5- Corolle actinomorphe
6- 4 étamines :..............................................................................  genre MENTHA
6- 2 étamines :..............................................................................  genre LYCOPUS

5- Corolle zygomorphe
7- Calice non nettement bilabié

8- Etamine plus petite que la gorge de la corolle (non visibles)
9- Tube de la corolle supérieur ou égal aux dents du calice: genre LAVANDULA
9- Tube de la corolle inférieur aux dents du calice

10- Calice à 2 bractéoles linéaires, 
      souvent moins de 10 dents : ...................................... genre MARRUBIUM
10- Calice sans bractéoles à 5 dents : .....................................genre SIDERITIS

8- Etamines plus grandes que la gorge de la corolle
11- Filets parallèles

12- Calice non distinctement bilabié 
13- Calice à une nervure saillante par dent

14- Carpelles et akènes à sommet plat
15- A face terminale glabre : .............................................genre LAMIUM
15- A face terminale pubescente : .................................genre LEONURUS

14- Carpelles et akènes à sommet convexe
16- Lèvre inférieure de la corolle à 2 bosses coniques: genre GALEOPSIS
16- Lèvre inférieure de la corolle sans bosses

17- Lèvre supérieure en capuchon : ............................. genre PHLOMI
17- Lèvre supérieure non en capuchon
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18- Calice évasé : .........................................................genre STACHYS
18- Calice subcylindrique et évasé : ........................... genre BALLOTA

13- Calice à 3 nervures saillantes par dent
19- Bractées moy. et sup. inférieures aux feuilles : ............. genre NEPETA
19- Bractées moy. et sup. égales aux feuilles : .............. genre GLECHOMA

12- Calice distinctement bilabié
20- 2 étamines développées

21- Feuilles inférieures pétiolées dentées : ............................genre SLAVIA
21- Feuilles inférieures sessiles : ...............................genre ROSMARINUS

20- 4 étamines développées
22- Bractées très différentes des feuilles : .......................genre PRUNELLA
22- Bractées peu différentes des feuilles
23- Lèvre supérieure du calice à dents courtes

24- Corolle de plus de 18 mm : .....................................genre MELITTIS
24- Corolle de moins de 13 mm : ............................... genre MELISSA

23- Lèvre supérieure à dents profondes
25- Dents sensiblement égales, plante ligneuse : .......... genre PRASIUM
25- Dent médiane plus large, pl. herbacée : genre DRACOCEPHALUM

11- Filets convergents ou divergents
26- Filets convergents

27- Calice à gorge glabre intérieurement
28- Corolle supérieure à 18 mm : ...................................... genre MELITTIS
28- Corolle inférieure à 13 mm : .........................................genre MELISSA

27- Calice à gorge velue intérieurement
29- 4 étamines : ................................................................ genre SATUJERA
29- 2 étamines : ...............................................................genre ZIZIPHORA

26- Filets divergents
30- Inflorescence en épis quadrangulaires compacts : ..... genre ORIGANUM
30- Inflorescence non en épis quadrangulaires compacts

31- Calice nettement bilabié :.............................................. genre THYMUS
31- Calice non bilabié :.................................................... genre HYSSOPUS

Remarque : Il subsiste un problème avec le genre Hysopus dont la clé nous dit "calice non bilabié", 
alors qu'on est dans la partie de la clé pour les "calices distinctement bilabiés".
On peut utiliser la classification suivante modifiant à l'aide de Costes la clé précédente :

1- ovaire paraissant simple ..............................................................................genre VITEX
1- ovaire à 4 carpelles apparents donnant tétrakène

2- corolle paraissant à 1 seule lèvre (l'inférieure)
3- lèvre de la corolle à 5 lobes........................................................... genre TEUCRIUM
3- lèvre de la corolle à 3 lobes.................................................................. genre AJUGA

2- corolle actinomorphe (ou presque)
4- 4 étamines..........................................................................................genre MENTHA
4- 2 étamines......................................................................................... genre LYCOPUS

2- corolle à 2 lèvres distinctes
5- étamines incluses dans le tube de la corolle

6- tube de la corolle plus grand que calice ; fleurs bleues........... genre LAVENDULA
6- tube de la corolle plus petit que calice ; fleurs blanches ou jaunes

7- verticilles floraux munis bractées ; calice 5-12 dents.......... genre MARRUBIUM
7- verticlles floraux sans bractées ; calice 5 dents......................... genre SIDERITIS
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5- étamines dépassant le tube de la corolle
8- 2 étamines

9- feuilles pétiolées pour la plupart..................................................... genre SALVIA
9- feuilles sessiles.................................................................... genre ROSMARINUS

8- 4 étamines
10- étamines à filets divergents

11- fleurs en épis compacts, formant panicule, rameuse........... genre ORIGANUM
11- fleurs en têtes ovoïdes ou oblongues , calice bilabié................ genre THYMUS
11- fleurs en épis unilatéraux ; calice non bilabié....................... genre HYSSOPUS

10- étamines à filets convergents
12- 2 étamines............................................................................ genre ZIZIPHORA
12- 4 étamines

13- calice à gorge glabre intért. ; tube de la corolle arqué........... genre MELISSA
13- calice à gorge velue intét. ; tube de la corolle droit..............genre SATUREJA

10- étamines à filets parallèles (ou presque)
14- étamines extérieures plus courtes que les intérieures calice à 15 nervures

15- calice bilabié, dent médiane de la lèvre supérieure 
      plus grande.......................................................... genre DRACOCEPHALUM
15- calice non bilabié, à dents presque identiques

16- bractées moy. et sup. plus petites que les feuilles..................genre NEPETA
16- bractées moy. et sup. égales aux feuilles........................genre GLECHOMA

14- étamines extérieures plus longues que les intérieures calice à 5-10 nervures
17- calice bilabié

18- lèvre inférieure de la corolle entière......................... genre SCUTELLARIA
18- lèvre inférieure de la corolle à 3 lobes
19- bractées très différentes des feuilles............................. genre PRUNELLA
19- bractées peu différents des feuilles
20- lèvre supérieure du calice à dents courtes.........................genre MELITTIS

20- lèvre supérieure du calice à dents profondes..................genre PRASIUM
17- calice non bilabié, à dents égales ou presque

21- carpelles et fruits plats au sommet 
22- carpelles glabres au sommet...............................................genre LAMIUM
22- carpelles poilus au sommet............................................genre LEONORUS

21- carpelles et fruits arrondis au sommet
23- lèvre inférieure de la corolle à 2 bosses coniques..........genre GALEOPSIS
23- lèvre inférieure de la corolle sans bosse
24- lèvre supérieure en capuchon ou casque recourbé............ genre PHLOMIS

24- lèvre supérieure non en capuchon ou casque recourbé
25- calice en entonnoir, à dents net. dilatées à la base...... genre BALLOTA
25- cal. tubul., en cl. ou obconique, à dts. non dilatées......genre STACHYS

Genre VITEX : A été autrefois chez les Verbénacées. Ovaire à 4 sillons et non pas à cloisons séparées  
comme chez les Lamiacées normalement.

V. agnus-cactus qui est le gattilier. De la Méditerranée à l'Asie centrale. Arbuste buissonnant. 
Feuilles opposées avec de 5 à 7 folioles entiers, lancéolés, glabres au dessus et tomenteux en 
dessous. Inflorescence formée de verticillastres de fleurs faiblement zygomorphes, bleu 
violacé ou blanches. Fruit : petite drupe circulaire contenant des graines qui ressemblent à des 
grains de poivre dont elles ont l'odeur et la saveur. On l'appelle d'ailleurs le "poivre des 
pauvres" ou le "poivre des moines". Le nom agnus castus (agneau chaste) vient des ses 
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propriétés an-aphrodisiaques.

Genre TEUCRIUM : la Germandrée. 100 espèces dont 15 en France. Les 5 lobes de la corolle sont 
unis en une lèvre inférieure. L'inflorescence est généralement terminale, formée de verticillastres. Les 
feuilles sont soit profondément découpées, soit entières ou pennatilobées. 

1- Inflorescence terminale paraissant verticillée
2- Feuilles moyennes profondément découpées .......T. botrys, T. aristatum ,T. pseudochamaepitis 
2- Feuilles moyennes entières à pennatilobées

3- Feuilles moyennes nettement discolores, vertes en dessus, gris tomenteux en dessous.
4- Feuilles de plus de 15 mm .................................................................................... T. fruticans
4. Feuilles de moins de 15 mm .................................................................................... T. marum

3- Feuilles moyennes dentées, sensiblement con-colores
5- Calice très zygomorphe, dents supérieures beaucoup plus grandes que les autres
6- Inflorescence non glanduleuse, corolle jaunâtre ............................................. T. scorodonia
6- Inflorescence glanduleuse, visqueuse au toucher ........................................... T. massiliense

5- Calice sensiblement actinomorphe, dents supérieures semblables aux autres
7- Bractées entières, différentes des feuilles .............................................................. T. flavum
7- Bractées dentées comme les feuilles

8- Feuilles inférieures et moyennes sessiles .........................................................T. scordium
8- Feuilles inférieures et moyennes pétiolées

9- Plante rampante......................................................................................... T. chamaedrys 
9- Plante cespiteuse (rameaux dressés) ................................................................ T. lucidum

1- Inflorescence terminale paraissant capitée (formée de capitules)
10- Feuilles entières .....................................................................................................T. montanum 
10- Feuilles crénelées

11- Feuilles moyennes à limbe aussi long que large................................................ T. pyrenaicum
11- Feuilles moyennes à limbe 2 fois plus long que large

12- Dents du calice obtuses concaves
13- Sans mucron.........................................................................................................  T. polium
13- Avec mucron ..................................................................................................... T. dunense

12-  Dents du calice aigües et planes
14- Poils marginaux (cils) simples .......................................................................... T. aureum 
14- Poils marginaux ramifiés ............................................................................... T. rouyanum 

Description des espèces 
T. aristatum : Calice sans gibbosité. Feuilles moyennes pennatisequées.
T. botrys : lanières foliaires. Surtout à l'ouest de la région méditerranéenne. Le calice présente 
une gibbosité. 
T. chamaedrys : Rhizome à la base. Bas de la tige ligneux. Feuilles et calice velus. Fleurs 
roses. Les capitules floraux donnent en infusion une boisson rafraîchissante. Lieux secs, 
broussailles. Il en existe 5 sous espèces :

alba-rassini
chamaedrys
germanicum
pinatum
pennatifidum

T. flavum : il existe deux sous espèces : flavum et glaucum. Tige et feuilles veloutées. Fleurs 
jaunes.
T. fruticans : ornementale, très plantée. On la trouve en Afrique, dans les Balkans, en Crête et 
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péninsule ibérique.
T. marum : comme T. fruticans, mais inflorescence plus dense, fleurs plus petites et pourprées. 
Lieux rocailleux, broussailles. Attire les chats !
T. massiliense : ressemble à T. scorodonia, mais feuilles tronquées à la base et fleurs roses. 
Calice poilu glanduleux. Rocailles et broussailles.
T. montanum : plante étalée, couchée. Feuilles lancéolées. Fleurs blanc jaunâtre,"capitule" 
hémisphérique. Odeur de miel au froissement. Rochers, éboulis, surtout calcicole. On la trouve 
de 300 à 1500 m d'altitude. C'est une orophyte sud européenne.
T. polium : Fleurs blanches ou rose pâle, parfois rougeâtre. Deux sous espèces : capitum et 
polium. Sous-arbrisseau. Tige à poils blancs verdâtres ou dorés. Feuilles oblongues. Lieux 
secs, garrigues, rocailles.
T. pseudochamaepitis : Feuilles moyennes à lanières étroites.
T. pyrenaicum : Feuilles vertes sur les deux faces. On la trouve de 500 à 2000 m d'altitude. 
Dans les Pyrénées, mais une station au pas de la Balme dans le Vercors. Protégée Rhône Alpes. 
Fleurs jaunes.
T. rouyanum : endémique des Cévennes. 
T. scorodonia : Fleurs jaunes verdâtre pâle, parfois blanches. Etamines saillantes, anthères 
rouge foncé. Bois clairs, rocailles, même dans les dunes.
T. scordium : Germandrée d'eau. Vivace, rampante, poils doux, sent l'ail au froissement. Fleurs 
pourpées. Lieux humides, marais, bords des rivières. Protégée Rhône Alpes.

Genre AJUGA : Calice à 5 dents égales, lèvre inférieure trilobée, étamines généralement saillantes. 
Corolle à lèvre supérieure cachée dans le calice (paraissant à une seule lèvre).

1- Feuilles ovales ou spatulées dentées
2- Base de la tige à stolons

A. reptans : tige quadrangulaire poilue sur 2 faces, alternat à chaque noeud. Fleurs bleues, 
striées de blanc. Stolons à la base. Fait partie des plantes médicinales. Le principe actif est le 
tanin. Ancien remède homéopathique utilisé pour lutter contre les irritations de la gorge, du 
larynx. Employé aussi en infusion.

2- Base de la tige sans stolons
3- Axe de l'inflorescence laineux, au moins sur deux faces

A. genevensis : tige poilue sur les 4 faces.
3- Axe de l'inflorescence éparsément velu

A. pyramidalis : feuilles dans l'inflorescence, plus ou moins velues. Fleurs lilas, groupées en 
gros épi à 4 faces.

1- Feuilles lancéolées à linéaires, entières à triséquées
4- Feuilles toutes indivises

A. iva : c'est l'Ivette musquée. 2 sous espèces : iva et pseudo-iva. Feuilles oblongues, fleurs 
pourpres ou jaunes. Zones plus ou moins caillouteuses, garrigues, chemins.

4- Feuilles en majorité triséquées
A. chamaepitis : Feuilles à 3 lobes linéaires, poils grisâtres, sentant le pin. Fleurs jaunes 
marquées de rouge. Cailloux, jachères, vignes, sur sol calcaire.

Hors classification : A. orientalis dans l'est de la Méditerranée.

Genre SCUTELLERIA : du latin scutellum = soucoupe, allusion aux écailles du calice qui se ferment 
au moindre choc. Plante vivace à rhizome, la corolle de la fleur a deux lèvres entières, la lèvre 
supérieure en voûte. Les filets des étamines sont parallèles. La lèvre supérieure de la corolle a 2 lobes, 
celle de la lèvre inférieure 3 lobes.
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1- Inflorescence terminale, visible
S. alpina : de 1000 à 2000 m. Epis de fleurs à 4 angles, bleu violacé. Orophyte. Sud 
européenne et SO asiatique.

1- Inflorescence axillaire unilatérale 
2- Limbe des feuilles entièrement denté

S. galericulata : Scutellaire casquée. Fleur plus longue que celle de S. alpina, bleu violet, au 
bord des eaux, des bois marécageux. On la trouve au bord du lac Luitel. Utilisée autrefois 
contre le paludisme et la fièvre tierce.

2- Limbe des feuilles denté dans le tiers inférieur seulement
S. minor : plante sub-aquatique. Fleurs rosées. Protégée régionale en Rhône Alpes.

Autres espèces de Scutellaria :
S. albida
S. altissima
S. columbaria
S. astifolia

Genre MENTHA : Nombreuses espèces sauvages, beaucoup d'hybrides. Toutes les espèces 
contiennent des huiles essentielles à composition variable. Corolle actinomorphe, 4 étamines.

1- Calice à 4 dents et feuilles bractéales linéaires
M. cervinia : du Cervin (ex Preslia cervinia). 

1- Calice à 5 dents et feuilles bractéales lancéolées arrondies
2- Calice un peu zygomorphe

M. pulegium (=vulgaris) : menthe pouliot. Fleurs roses, petites et poilues. Pas prostrée. Dans 
les champs humides et au bord des étangs.

2- Calice actinomorphe
3- Inflorescence à verticilles séparés
4- De 5 à 20 verticilles annulaires, tige terminée par des feuilles

M. arvensis : fleurs lilas. Dans les fossés et les marécages. On dit qu'elle empêchait le lait de 
cailler.

4- De 1 à 3 verticilles globuleux, dont un terminal
M. aquatica (ex hirsuta) : Plante velue à glabre, souvent à fleurs pourprées, odeur forte. Deux 
sous espèces : aquatica et ortomanniana.
Renferme une essence qui ne contient pas de menthol mais contient du tanin. Effet carminatif 
(élimine les gaz intestinaux). 
On trouve de nombreuses hybridations donnant par exemple la Menthe poivrée : M. piperata =
M. aquatica x M. spicata. Subspontanée, on la trouve dans les terrains vagues, les décombres. 
Forte odeur de menthol. Tige violacée. Feuilles un peu pourprées. Fleurs lilas. Se reproduisent 
surtout par stolons. Toute la plante contient des huiles essentielles qui ont du menthol, de la 
menthone (une cétone) encore plus puissant que le menthol, de la jasmone, des alcools, des 
aldéhydes, des tanins et des amers. 
Elle est anti spasmodique, carminative, tonique et aphrodisiaque à forte dose. C'est aussi une 
plante condimentaire qu'on utilise dans les sauces culinaires. On en fait du sirop et des 
liqueurs. Il faut 300 kg de feuilles pour faire 2 litres d'essance, contenant 92% de menthol chez
M. japonica par exemple.

3- Inflorescence spiciforme à verticilles séparés
5- Feuilles sans poils ramifiés à la face supérieure, blanchâtres

M. longifolia (=incana) : Tige blanche, duveteuse. Fleurs lilas ou blanches. Epis terminaux 
ramifiés. Préfère le calcaire. On la trouve dans toute la Méditerranée, sauf dans les cultures. En 
montagne jusqu'à 1500 m, au bord des ruisseaux.
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5- Feuilles à poils ramifiés à la face supérieure
6- Feuilles caulinaires une à deux fois plus longues que larges

M. suavolens (= rotundifolia) : Feuilles presque rondes. Lieux humides, cultures et friches. 
Plante aromatique très cultivée. Dans toute la Méditerranée, sauf à Chypre.

6- Feuilles caulinaires de 1,5 à 3 fois plus longues que larges
M. spicata (= viridis = crispa = sylvestris). Fleurs roses, souvent cultivée. Subspontanée en 
plaine. Sentant parfois fortement le moisi. Lieux humides, fossés, rivières. C'est la seule 
Menthe qui fait vraiment des épis sans bractées. Sud de l'Europe, Balkans et Chypre.

Genre LYCOPUS : une seule espèce chez nous : L. europeus (patte de loup ou chanvre d'eau). 
Feuilles incisées, fleurs blanches ponctuées de rouge. Corolle actinomorphe, 2 étamines. Rhizomes 
ramifiés formant des colonies. Dans les régions boréales, au bord des eaux, dans les terrains vagues.
On trouve 2 sous espèces : europeus et mollis dont la feuille est plus pointue. 

Genre LAVANDULA : calice non nettement bilabié, étamines non visibles car incluses dans la gorge 
de la corolle, tube de la corolle dépassant les dents du calice.

1- Feuilles crénelées
L. dentata : petit panache de bractées pétaloïdes. Feuilles grises, fleurs bleu mauve. Iles de 
l'ouest de la Méditerranée et Atlantique.

1- Feuilles entières
2- Inflorescence terminée par des bractées pétaloïdes

L. stoechas : fleurs pourpres surmontées de grandes bractées. Euriméditerranéenne. 
2- Inflorescence sans bractées terminales

3- Bractées moyennes, cordées, peu longues
L. angustifolia ( = officinalis ). Feuilles linéaires, bractées presque aussi larges que longues. 
Sous arbrisseau à souche ligneuse, rameaux dressés et très ramifiés. Feuilles très étroites. 
Petites fleurs bleues odorantes. 2 sous espèces : angustifolia et pyrenaica.
La plante a été introduite, mais elle est aujourd'hui subspontanée. Elle contient une huile 
incolore, parfumée qui contient de l'acétate de linolile. Stimulante, tonique, on s'en sert pour 
faire des frictions. Connue du temps des romains. En usage interne, elle est carminative, 
stomachique, diurétique, sédative. Son essence est obtenue par distillation. Utilisée en 
cosmétique et parfumerie.

Genre MARRUBIUM : calice non nettement bilabié à 2 bractéoles linéaires, souvent à 10 dents (5 - 
12). Tube de la corolle plus court que les dents du calice. Etamines plus courtes que la gorge de la 
corolle, donc non visibles.

M. vulgare : petites fleurs blanches, verticilles dense à l'aisselle des feuilles qui sont très velues 
ou gaufrées, arrondies. Envahissante, souvent naturalisée, sauvage aux USA. Méditerranéenne 
et asiatique devenue circumboréale. Nitrophile.
Tonique, fébrifuge, expectorante, elle contient une substance amère, la marrubine.

Genre SIDERITIS : herbes annuelles et petits arbrisseaux. L'inflorescence occupe toute la tige. Fleurs 
verticillées par 4 ou plus. Calice non nettement bilabié, sans bractéoles, à 5 dents. Etamines plus 
courtes que la gorge de la corolle, non visibles. Plusieurs espèces de Sidéritis se boivent en tisane.

1- Bractées semblables aux feuilles
2- Calice à dent supérieure beaucoup plus large que les autres

S. romana : thé de campagne. Fleur jaune. Circum méditerranéenne. La sous espèce purpurea 
est une espèce endémique ibérique.
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2- Calice à dent supérieure comme les autres
S. montana : fleur jaune, lèvre bordée de pourpre. Méditerranée et Asie.

1- Bractées très différentes des feuilles
3- Base des rameaux à tomentum ras

S. fruticulosa ( = scordioides )
3- Base des rameaux à tomentum épais

4- Poils tous entrorses
S. hyssopifolia : sous arbrisseau ligneux à fleurs jaune pâle. Orophyte. Sud  méditerranéen. Il 
en existe 3 sous espèces : alpina, endressii et guillonii. 

4- poils non entrorses 
5- Lèvre supérieure de la corolle blanc pur
6- Deux taches pourpres sur la lèvre supérieure

S. hirsuta : coteaux, vignes, oliveraies.
6- Sans tache pourpre sur la lèvre supérieure

S. vulgaris
5- Lèvre supérieure jaune clair très pâle

S. provincialis
5- Lèvre supérieure jaune soufre

7- Base des rameaux fleuris à poils étalés de plus de 1 mm
S. littoralis

7- Base des rameaux fleuris à poils étalés de moins de 1 mm
S. endressii

Genre LAMIUM : Calice non nettement bilabié, étamines plus grandes que la gorge de la corolle, à 
filets parallèles, carpelles et akènes à sommet plat et glabre. 

1- Lèvre inférieure à lobes latéraux bien développés
L. galeobdolon : fleur jaune, lèvre supérieure à longs poils. Etamines à anthères glabres, 
pollinisée par les abeilles. Orophyte (?) asiatique. Il en existe 3 sous espèces : galeobdolon, 
argentum et montanum.

1- Lèvre inférieure à lobes latéraux dentiformes ou nuls
2- Tube de la corolle courbé vers le haut

3- Anthères glabres
L. flexuosum : fleurs blanches, laineuses. Ouest méditerranéen, Ile d'Elbe. Feuilles légèrement 
maculées.

3- Anthères velues
4- Lobes latéraux de la lèvre inférieure à 3 dents

L. album : fleur blanc/jaune ou verdâtre. Méditerranée, Eurasie. Antropophile. Plantes 
médicinales astringentes et anti hémorragiques. C'est l'"Ortie blanche". Dans toute l'Europe, 
vergers, haies, chemins. Plante vivace à souche rampante. Elle contient des mucilages, des 
tanins, des glucosides flavoniques. Expectorante et hémostatique.

4- Lobes latéraux de la lèvre inférieure à 1 seule dent
L. maculatum : fleurs carminées. Colonise en rampant les terrains incultes. Dissémination des 
graines pas les fourmis, comme tous les Lamium.

2- Tube de la corolle droit
5- Lèvre supérieure de la corolle > 9 mm

L. garganicum : fleurs purpurines très grandes. Du promontoire de Gargano en Italie. De 
l'Adriatique à la Turquie. Plusieurs sous espèces : conradiaea, corsicum, grandiflorum, 
laevigatum, longiflorum.

5- Lèvre supérieure de la corolle < 8 mm
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6- Profondément bifide
L. bifidum : fleur blanche, lieux ombragés à humides, méditerranéenne.

6- Entière ou presque
7- Bractées moyennes à incision profonde

L. purpureum : Eurasienne. 0 - 2000 m. Inflorescence pyramidale,compagne des cultures 
depuis l'âge du bronze. Indique la présence d'azote. Fleurit en hiver.

7- Bractées moyenne qui ont au moins deux incisions
8- Bractées pértiolées et à contour triangulaire
L. hybridum : hybride fixé entre L. dissectum et L. incisum.
8- Bractées sessiles à contour réniforme
L. amplexicaule : cultures, chemins, de 0 à 2400 m.

Genre LEONORUS : Calice non nettement bilabié, étamines plus grandes que la gorge de la corolle, 
à filets parallèles, carpelles et akènes à sommet plat et pubescent.

L. cardiaca : agripaume. Protégée régionale. Plante robuste, en touffes, à feuilles longuement 
pétiolées, poilues, lobées. Fleurs très velues, rose pourpré. Dents du calice servant au transport 
des graines. Corolle généralement rose, à lèvre supérieure hérissée de longs poils, odeur 
désagréable. Origine d'Asie tempérée, devenue circumboréale, maintenant dans toute l'Europe, 
mais assez rare. Sur les décombres, chemins, près des fermes. Autrefois cultivée pour ses 
propriétés médicinales, elle contient de la bétaïne dans toute la plante, mais aussi stachydrine, 
glucoside, tanin, acides organiques. Action calmante sur le système nerveux et action 
cardiovasculaire. Vermifuge pour les enfants. On la prend en infusion, en teinture et en sirop. 
Ses propriétés sont proches de celles de la Valérianne.

Genre GALEOPSIS : c'est le "chanvre sauvage". Fleurs blanc violacé et tiges renflées ou non aux 
noeuds. Calice non nettement bilabié, étamines plus grandes que la gorge de la corolle, à filets 
parallèles, carpelles et akènes à sommet arrondi, lèvre inférieure de la corolle à deux bosses coniques.

1- Tige renflée aux noeuds
2- Calice à soies raides

G. tetrahit : c'est l'ortie royale. 3 sous espèces : bifida, glaucoserata et tetrahit.
2- Calice à poils souples

G. pubescens
1- Tiges jamais renflées sous les noeuds

3- Tiges glabres dans la partie moyenne
G. reuteri : endémique des Alpes Maritimes.

3- Tiges velues dans la partie moyenne
4- Feuilles caulinaires à limbe plus ou moins allongé

G. ladanum (ex intermedia) : fleur rosé foncé, tachée de jaune sur la lèvre. Champs, rocailles, 
bord des voies ferrées. Eurasiatique. Surtout calcaire. Il en existe 5 sous espèces : angustifolia, 
cebenensis, intermedia, ladanum et reuteri.

4- Feuilles caulinaires moyennes à limbe court
G. pyrenaica : fleur rose pourpre à tâches foncées. Feuilles ovales, dentées et pétiolées. Sables 
acides, graviers, près des cours d'eau.

Genre PHLOMIS : plantes herbacées ou arbrisseaux. Fleurs en verticille à corolle bilabiée. Style à 
branches inégales. Calice non nettement bilabié, étamines plus grandes que la gorge de la corolle, à 
filets parallèles, carpelles et akènes à sommet arrondi, lèvre inférieure de la corolle sans bosses, lèvre 
supérieure en capuchon ou casque recourbé.
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1- Tiges non ligneuses à la base, fleurs roses ou blanches
P. herba-venti : plante vivace à grands poils grisâtres. Fleur rosée, calice à dents terminées par 
des soies. Ibérie, Turquie.

1- Tiges ligneuses à la base, fleurs jaunes
2- Tige rampante

P. lychnitis : tige sans poils glandulaires. Petits arbrisseaux feutrés de blanc. Feuilles 
persistantes, linéaires. Garrigue ou pentes rocheuses, sud de la France et Ibérie.

2- Tige dressée
P. fruticosa : "sauge de Jérusalem". Feuilles persistantes, épaisses, gris vert dessus, feutrées 
blanches dessous. Fleurs jaunes en verticilles étagés ou parfois solitaires. Rocailles et chemins. 
Méditerranéenne, à partir de l'Italie, de la Sardaigne.

Genre STACHYS : c'est l'Epiaire. Plantes annuelles ou vivaces, à fleurs roses, pourpres ou jaunes. 
Calice non nettement bilabié, à 5 dents inégales non dilatées à la base,  étamines plus grandes que la 
gorge de la corolle, à filets parallèles, carpelles et akènes à sommet arrondi, lèvre inférieure de la 
corolle sans bosses, lèvre supérieure non en capuchon ou en casque. 

1- Inflorescence à verticilles contigus 
2- Calice long de 8 mm

S. officinalis : feuilles espacées le long de la tige poilue, feuilles basilaires en rosette  
allongées, dentées, à nervure marquée. Fleurs pourpres ou rougeâtres. Bois clairs, lieux 
herbeux, de 0 à 1800 m. Préfère souvent la silice.
L'Epiaire officinale est une plante à tanins. On utilise la plante entière séchée. Terrains acides 
et siliceux, landes, clairières. Plante astringente, purgative et vomitive à forte dose. Les feuilles 
séchées et pulvérisées sont sternutatoires. En homéopathie, anti diarrhéique. EN usage externe, 
elle cicatrise les plaies infectées et les ulcères.

2- Calice de 10 mm
S. pradica : plante plus velue que S. officinalis. Corolle rose rouge éclatant. Orophyte. Sud 
européenne. 

1- Inflorescence à verticilles écartés
3- Bractéoles de la moitié de la longueur du calice

4- Rhizomes à rejets denses
S. byzantina (ex lanata) : Feuilles très feutrées, fleurs roses. Très plantée comme ornementale 
et parfois naturalisée. En Méditerranée.

4- Rhizomes à peu de rejets
5- Axes floraux glanduleux visibles

S. alpina : Plante dressée, velue, robuste, en touffe. Corolle rose sale à rouge brunâtre. 
Orophyte. Sud européenne.

5- Axes floraux à poils glanduleux peu visibles
6- Feuille à face inférieure grise

S. germanica : grandes feuilles. Corolle rose sale, s'ouvrant à 150°. Origine Ponthique (Grèce). 
Il existe deux sous espèces : germanica et salviifolia. 

6- Feuilles à face inférieure verte
S. heraclea : plante grêle. Corolle s'ouvrant à plus de 150°. Stenoméditerranéenne ( = 
méditerranéenne au sens strict).

3- Bractéoles inférieures à la moitié de la longueur du calice
7- Lèvre supérieure de la corolle blanche et échancrée du tiers, lèvre inférieure jaune

S. ocymastrum : plante robuste, feuille à limbe cordé, dents du calice mucronées. La corolle 
s'ouvre à plat.

7- Lèvre supérieure de la corolle à peine échancrée, les deux lèvres sont de couleur identique
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8- Corolle pourpre, rose ou blanc
9- Bractées différentes des feuilles

10- Feuilles caulinaires longuement pétiolées
S. sylvatica : plante dressée, à odeur fétide. Corolle pourpre noirâtre. Eurasiatique.
10- Feuilles caulinaires sessiles
S. palustris : plante formant des colonies dans les lieux humides. Corolle rose pourpre. 
Boréale.

9- Bractées semblables aux feuilles
11- Dents du calice à mucrons de 1 mm seulement
S. arvensis : plante grêle, velue, inflorescence à branches violacées. Fleurs rose ou blanchâtres. 
Méditerranée ou Atlantique. Souvent couchée.
11- Dents du calice à mucrons dépassant 1 mm
S. brachyclada : semblable à S. arvensis, mais corolle blanche. Sténoméditerranéenne.

8- Corolle blanchâtre ou jaune
12- Dents du calice longues

S. annua : plante dressée, feuilles inférieures longuement pétiolées, corolle crème. 
Euryméditerranéenne. Une sous espèce : maritima.

12- Dents du calice petites
13- Calice vert franc, peu poilu
S. recta : fleurs jaunes blanchâtre, inflorescence lâche à bractées foliacées. SUd de l'Europe. Il 
en existe 2 sous espèces : labiosa et recta.
13- Calice vert grisâtre
S. maritima : plante en touffes étalées, velues, grisâtres. Stenoméditerranéenne.

Genre BALLOTA : Calice non nettement bilabié, à dents nettement dilatées à la base, étamines plus 
grandes que la gorge de la corolle, à filets parallèles, carpelles et akènes à sommet arrondi, lèvre 
inférieure de la corolle sans bosses, lèvre supérieure non en capuchon ou en casque.

1- Tige herbacée
B. nigra : plante vivace, velue, plutôt couchée. Très aromatique, fleurs roses. On la trouve dans 
les talus, lisières ou terrains incultes jusqu'à 1500 m d'altitude.
5 sous espèces : foetida, meridionalis, nigra, ruderalis et incinata.

1- Tige ligneuse
B. frutescens (ex spinosa) : plante éparsement pubescente. Tige ligneuse, grisâtre et cassante. 
Corolle blanche à lèvre supérieure couverte de poils denses.

Genre NEPETA : calice non nettement bilabié ; étamines dépassant la gorge de la corolle ; filets des 
étamines parallèles ; calice à 3 nervures saillantes, denté ; bractées moyennes et supérieures plus 
courtes que les feuilles.

1- Feuilles caulinaires moyennes à pétiole long
2- Verticilles de fleurs denses

N. cataria : Herbe aux chats. Autrefois cultivée comme plante officinale. Vivace, grande, 
ramifiée, à poils laineux. Dégage une odeur de Menthe particulière qui attire les chats. Fleurs 
blanches à pointes pourpres, en épis laineux. Assez rare. Renferme une huile essentielle 
contenant du carvacrol, népétol, thymol, népétalactone. C’est un antidiarrhéique ; aussi utilisé 
pour bronchite chronique. Rocailles, chemins, oliveraies, remblais, terrains vagues. Souvent 
naturalisée à partir des cultures.

2 - Verticilles de fleurs lâches
N. nepetella : se rencontre vers 1500 m d'altitude sur terrain calcaire.
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1- Feuilles caulinaires à pétiole plus court
3- Tiges glabres

N. nuda : tiges robustes , ramifiées aux nœuds ; feuilles vertes ou teintées de pourpre, glabres, 
non glanduleuses ; corolle blanche ou mauve pâle, bleu violacé. Eurosibérie, Eurasie ; steppes. 
On la trouve à Port Juvénal, sur Montpellier ; existe aussi en Maurienne.

3- Tiges velues, comme N. nuda, mais plus colorée
N.latifolia :  orophyte ; sud-ouest de l’Europe.

Genre GLECHOMA : calice non nettement bilabié ; étamines dépassant la gorge de la corolle ; filets 
des étamines parallèles ; calice à 3 nervures saillantes, denté ; bractées moyennes et supérieures égales 
aux feuilles. Une seule espèce :

G. hederacea : Lierre terrestre : à feuilles longuement pétiolées, à limbe cordiforme crénelé ; 
corolle longue, bleu lavande, parfois rose. Boréale ; commune dans les bois clairs, clairières, 
lisières, talus. 2 ssp : hederacea, hirsuta. Rangée dans les plantes à tanins, elle renferme une 
substance amère, la glechomine, du tanin,  une huile essentielle ; elle est béchique et tonique ; 
en homéopathie : pour les bronches et certaines affections intestinales ; très anciennement 
utilisée. 

Genre SALVIA : salvius = sain ; depuis Pline l’Ancien. Calice distinctement bilabié ; 2 étamines 
développées seulement, dépassant le tube de la corolle. Feuilles inférieures pétiolées, dentées.

1- Phanérophyte ; tiges souvent ligneuses ; plante souvent buissonnante
2- Corolle rouge

S. microphylla :Arbrisseau buissonnant, odorant, à inflorescence lâche ; calice rouge foncé ; 
corolle rose à rouge. Originaire d’Amérique centrale.

2- Corolle bleue, violette ; 4 fleurs à chaque verticille
S. officinalis : Europe du sud et Méditerranée ; plante buissonnante, tomenteuse, cendrée et 
aromatique. Fleurs violettes en épis ; calice à poils simples et grosses glandes sessiles. 
Officinale puisqu’elle est tonique, stimulante, utilisée pour mauvaises digestions, aphtes, 
gencives ; on utilise les fleurs séchées à l‘ombre ; on peut rendre les dents blanches en les 
frottant avec une feuille de Sauge. Rangée dans les plantes à résines et essences. Introduite et 
naturalisée ou subspontanée dans certaines régions d’Europe centrale. Toute la plante renferme 
2 % d’huile essentielle qui contient 30 % de thujone, 15 % de cinéol, du camphre, du tanin et 
des amers (dont la picrosalvine). Remarquable pour l’inhibition de la transpiration, 2 heures 
après absorption et peut se prolonger plusieurs jours. La Sauge arrête la lactation ; elle est 
carminative, spasmolytique, antidiarrhéique ; utilisée aussi pour les troubles nerveux et les 
états dépressifs. Aussi usage condimentaire.

1- Hémicryptophyte ou thérophyte, herbacée ou faiblement lignifiée
3- Corolle jaune

S. glutinosa : Plante velue, glanduleuse, à longue corolle. Eurasiatique. Floraison tardive (fin 
été).

3- Corolle non jaune
4- Bractées moyennes membraneuses, translucides

S. sclarea : Tomenteuse, grisâtre ; inflorescence pyramidale à bractées blanchâtres panachées 
de pourpre ; corolle lavée de bleu. Orophyte ; origine sud pontique. On extrait une essence 
utilisée en parfumerie comme fixateur; donne un goût musqué au vin ordinaire ; tonique, 
digestive et stimulante ; antiseptique, cicatrisante et antisudorifique. 

4- Bractées moyennes herbacées, opaques
5- Calice à bourre laineuse

S. aethiopis : Comme S. sclarea mais plus laineuse et moins odorante ; corolle non lavée de 
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bleu.
5- Calice sans bourre
6- Feuilles des rosettes basales vertes à la floraison

7- Lèvre supérieure de la corolle très courbée 
S. pratensis : Inflorescence à nombreux verticilles. Fleur bleu violacé. Euryméditerranéenne ; 
dans les prairies sèches. Elle contient moins d’huiles essentielles que la Sauge officinale et n’a 
pas d’usage médicinal à cause de cette lacune
7- Lèvre supérieure corolle faiblement courbée
S. verbenaca

6- Feuilles des rosettes basales flétries à la floraison
8- Feuilles caulinaires inférieures à limbe tronqué
S. verticillata : verticilles globuleux, lâches, bleu violet terne ; 2 petites bractées marrons très 
étroites au niveau de chaque verticille.
8- Feuilles caulinaires inférieures à limbe cunéiforme
S. viridis (= S. horminum) corolle rose mauve ; origine pontique ; sténoméditerranéenne.

Genre ROSMARINUS : calice distinctement bilabié ; 2 étamines développées seulement, dépassant 
le tube de la corolle. Feuilles inférieures sessiles. Une seules espèce :

R. officinalis : Sommités feuillues et fleuries. Arbuste à rameaux dressés ascendants ou 
couchés, très odorant, dans les maquis et garrigues dont c’est une plante typique.  
Sténoméditerranéenne. Feuilles linéaires révolutées, luisantes à la face supérieure, tomenteuses 
en dessous. Corolle blanche à bleu lavande le plus souvent. Plante bénéfique : l’eau de la reine 
de Hongrie est une sorte de teinture de Romarin avant transformation ; Elizabeth de Hongrie 
qui, à 70 ans, était goutteuse avait été transformée en femme séduisante que le roi de Pologne 
demanda en mariage. Les feuilles cuites dans du vin ou l’huile de Romarin préparée en 
pommade sont employées avec succès contre les rhumatismes articulaires et pour soigner les 
contusions. Les infusions sont toniques et stimulantes, utilisées pour combattre les asthénies 
grippales ou intestinales. Fluidifiant de la bile. Antispasmodique et diurétique . En usage 
externe : cicatrisant et antiseptique. En cuisine : aromate des viandes et poissons, surtout utilisé 
en cuisine provençale et italienne ; aussi parfumerie, savonnerie, comme insecticide.

Genre PRUNELLA : Calice distinctement bilabié ; bractées très différentes des feuilles. Les 
caractères dominants ne sont pas nombreux, jamais absolus.

1- Feuilles caulinaires inférieures et moyennes lancéolées
P. hyssopifolia : Plante rampante à rameaux fleuris dressés ; feuilles glabres à marges 
révolutées par temps sec ; grandes bractées violacées ; fleurs violettes, pourpres. 
Sténoméditerranéenne, nord-ouest. Lieux arides, rocailles calcaires.

1- Feuilles caulinaires inférieures et moyennes ovales
2- Feuilles moyennes à limbe fortement denté

P. laciniata comme la suivante mais colonies moins denses. Plante velue ; fleur blanc jaunâtre. 
Europe du sud ; subméditerranéenne.

2- Feuilles à limbe entier
3- Corolle de moins de 15 mm

P. vulgaris : Feuilles ovales, velues ; fleur bleu violacé. Plante médicinale très ancienne pour 
gargarismes, gorge et aphtes. 2 ssp : alba, grandiflora.

3- Corolle de plus de 15 mm
4- Feuilles inférieures et moyennes à limbe cunéiforme ou arrondi à la base

P. grandiflora   ssp pyrenaica. Comme la précédente, mais plus robuste et à épi court. 
Orophyte, 200 à 2400 m ; subméditerranéenne. 
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4- Feuilles inférieures et moyennes à limbe hasté
P. hastifolia Plante très velue. Franco-ibérique.
(P. grandiflora ssp pyrenaica et P. hastifolia sont synonymes chez Kerguelen).

Genre MELITTIS : Calice distinctement bilabié ; 4 étamines à filets convergents ; bractées peu 
différentes des feuilles ; lèvre supérieure du calice à dents courtes. Corolle de plus de 18 mm. De 
melitta = abeille ; Mélisse sauvage.

M. melissophyllum : feuilles velues, dentées ; 1 à 4 fleurs à l’aisselle des feuilles, inclinées du 
même côté ; corolle panachée de rose et pourpre, à forte odeur. Préférence calcaire ; centre et 
sud de l’Europe.

Genre MELISSA : la Mélisse. Calice distinctement bilabié ; 4 étamines à filets convergents ; bractées 
peu différentes des feuilles ; lèvre supérieure du calice à dents courtes. Corolle de moins de 13 mm.

M. officinalis : Origine : Eurasie, extrême sud-est de l’Europe, régions méditerranéennes. 
Spontanée et répandue en Corse, répandue ailleurs en Europe. Plante vivace à odeur forte. 
Feuilles dentées ; inflorescence paraissant axillaires ; corolle blanchâtre. Fleurs blanches 
lavées de lilas. Cultivée et naturalisée ; vignes, haies. Stomachique, carminatif, sédatif et 
antispasmodique. Elle est utilisée en infusions ; elle entre dans la composition de l’eau de 
Mélisse des Carmes, préparation qui date du  XVIIème siècle. et a été mise au point par les 
religieux du Carmel ; on l’obtient en faisant macérer dans du vin blanc fort les sommités 
fleuries plus des zestes de citron, de la cannelle, des clous de girofle, de la noix muscade et de 
la coriandre.

Genre PRASIUM : Calice distinctement bilabié ; bractées peu différentes des feuilles ; lèvres 
supérieure du calice à dents profondes et à peu près égales ; plante ligneuse.

P. majus : buissonnante à rameaux ligneux cassants ; rameaux florifères herbacés axillaires ; 
feuilles dentées ; fleurs axillaires unilatérales ; corolle blanchâtre ; circumméditerranéenne.

Genre DRACOCEPHALUM : Tête de dragon. Calice distinctement bilabié ; bractées peu différentes 
des feuilles ; lèvre supérieure du calice à dents profondes, dont la médiane est plus large ; plante 
herbacée.

D. austriacum : fleur à tube corollaire ventru et plissé transversalement, coudé vers le haut ; 
anthères velues, laineuses ; fleurs violettes , feuilles et bractées terminées en arête. Orophyte; 
sud-est de l’Europe jusqu’au Caucase. Les plantes des Alpes appartiennent à la ssp austriacum,
celles des Pyrénées orientales appartiendraient à une autre ssp. 

Genre SATUREJA : Corolle zygomorphe ; calice distinctement bilabié ; 4 étamines développées à 
filets convergents ; calice à gorge velue intérieurement. Actuellement ce genre inclus : Acinos, 
Calamintha, Clinopodium et Micromeria.

1- Calice pratiquement actinomorphe
2-Feuilles caulinaires lancéolées

3- Plante buissonnante formant une seule tige au collet
S. hortensis : Feuilles lavées de pourpre ; corolle lilas clair, fugace, peu visible. Origine : Asie 
de l’ouest ; en Europe du sud et pays méditerranéens. Rangée dans les plantes à essences et 
résines ; on utilise les parties aériennes séchées à l’ombre. La plante renferme 1 à 1,4 % d’une 
huile essentielle contenant 30 % de carvacrol et 20 % de cymol. Stomachique, carminative et 
expectorante ; en gargarisme contre les maux de gorge. Utilisée comme condiment culinaire. 
Depuis l’Antiquité, on l’appelait « sauce aux pauvres gens ».

3- Plante buissonnante formant plusieurs tiges au collet
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S. montana ou Pèbre d’Ail. Feuilles coriaces vert cendré souvent munies de faisceaux 
axillaires. Corolle lilas à blanc, très visible. Orophyte de nord Méditerranée.

2- Feuilles caulinaires rondes
4- Feuilles bractéales inférieures plus longues que larges

S. graeca   (= Micromeria graeca) ; plante buissonnante peu dense ; corolle rose clair ; 
sténoméditerranénne.

4- Feuilles bractéales inférieures et moyennes moins longues
S. marginata  (= S piperella, ou Micromeria marginata) ; plante buissonnante grêle ; corolle 
rose pourpre ; endémique des Alpes du sud-ouest.

1- Calice zygomorphe
5- Inflorecences partiellement pédonculées

6- Corolle inférieure ou égale à 22 mm, rosée-blanchâtre 
S .calamintha : (= Clinopodium calamintha = Calamintha officinalis = calamintha nepeta) ; 
plante pubescente, odorante par froissement. 

6- Corolle plus grande que 24 mm
S. grandiflora :  (= Clinopodium grandiloflorum = Calamintha grandiflora) ; orophyte ; sud 
de l’Europe. Thé de l’Aubrac.

5- Inflorecences subsessiles
7- Calice sans bosse

S. vulgaris  (= Clinopodium vulgare = Calamintha clinopodium). rhizome émettant des tiges 
herbacées dressées ; calices et bractées linéaires hérissés de longs poils ; aspect plumeux 
caractéristique ; fleur rose vif.

7- Calice avec bosse
8- Plante annuelle

S .acinos   (= Clinopodium acinos = Acinos arvensis = Calamintha acinos) ; herbacée un peu 
ligneuse ; corolle violet soutenu. Euryméditerranée.

8- Plante vivace 
S. alpina  (= Clinopodium alpinum = Acinos alpinus = Calamintha alpina) ; plus petite que la 
précédente, buissonnante et plus prostrée ; fleur violet éclatant ; orophyte; sud de l’Europe. 

Genre ZIZIPHORA : calice distinctement bilabié ; 2 étamines développées à filets convergents ; 
calice à gorge velue intérieurement.

Z. capitata : plante annuelle dressée ; inflorescence aciculiforme ; fleurs rose vif à long tube 
fin, groupées en tête terminale. Origine pontique; on la trouve à partir des Balkans ; quelques 
stations en France. Champs cultivés et bords des rivières.

Genre ORIGANUM : calice distinctement bilabié ; étamines à filets divergents ; inflorescence en épis 
quadrangulaires, compacts.

1- Tiges aériennes herbacées
O vulgare : Fleurs en corymbes d’épis plus corymbes axillaires ; bractées pourpres ; corolle 
rose ; sur les bords des routes, pentes herbeuses ; Eurasie. Feuilles et sommités fleuries à 
action tonique et stimulante ; par distillation, l’huile essentielle est utilisée pour parfums, 
liqueurs, et cuisine.

1- Tiges aériennes ligneuses
O. onites : Plante à odeur très forte et suave par froissement ; feuilles rondes ; bractées 
verdâtres ; corolle blanche. Sténoméditerranéenne.

Pas dans cette clé :
O. majorana ou Majorana hortensis : Vraie Marjolaine. Petites feuilles arrondies ; fleurs 
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petites, blanches ou rosées, en corymbes ; odeur caractéristique ; le calice est réduit à 1 seule 
lèvre à 3 dents. Originaire d’Afrique du nord et Asie occidentale ; mais à été naturalisée par 
cultures ; cultivée en Europe et en Amérique. Utilisée comme épice et en parfumerie : 
savonnettes et bains moussants. Sédative et antispasmodique ; favorise la digestion ; l’essence 
est encore plus sédative et serait bactéricide. Toutes les parties du végétal renferment : une 
huile essentielle composée de 40 % de terpènes (terpinéol, bornéol) avec des principes 
expectorants et des tanins. Expectorant, aromatique, digestif et carminatif.

Genre THYMUS : calice distinctement bilabié ; filets des E divergents ; inflorescence non en épis 
quadrangulaires compacts.
1- Feuilles tomenteuses blanchâtres

T. vulgaris : Tiges ligneuses quadrangulaires ; fleurs petites et roses, en corymbes. Plante 
buissonnante sympodique ; corolle lilas soutenu. Région méditerranéenne ; cultivé en Europe 
du sud. La plante dégage une forte odeur aromatique ; elle renferme : 2,5¨% d’huile essentielle 
composée de thymol (antiseptique puissant, plus que le phénol et irrite moins les muqueuses), 
carvacol cymol, bornéol, linalol ; des tanins et une substance antibiotique. C’est un 
désodorisant efficace et un vermifuge ; l’essence de Thym est stomachique et carminative ; 
utilisée aussi entre autres pour bronchites et laryngites.

1- Feuilles vertes
2- Feuilles glabres 

T. nitens : Aromatique suave ; endémique des Cévennes.
2- Feuilles ciliées

3- Plantes sympodiques
4- Rameaux fleuris à 4 angles

T. pulegioides : feuilles ovales arrondies ; eurasiatique.
4- Rameaux fleuris non nettement à 4 angles

5- Plante à feuilles inflorescentielles non rapprochées
T. glabrescens robuste ; pelouses, bois clairs ; endémique des Alpes du sud.

5- Plante à feuilles inflorescentielles rapprochées
T. embergeri : plante grêle, couchée ; rocailles, pelouses sèches ; endémique du sud de la 
France ; méso ou supraméditerranéenne.

3- Plantes monopodiques 
6- Feuilles supérieures moins longues

T. praecox
6- Feuilles supérieures plus longues

7- Calice 4-5 mm
T. longicaulis plantes tapissantes ; pelouses sèches, rocailles ; supraméditerranéen à subalpin ; 
800 à 2000 m. Europe du sud.

7- Calice 3-4 mm
8- En tapis lâches
T. dolomiticus : rocailles, sables dolomitiques ; supraméditerranéen ; 800 à 1100 m ; 
endémique des Causses.
8- En coussins denses
T. nervosus : feuilles étroitement spatulées à nervation épaisse et saillante en partie  inférieure ; 
endémique des Pyrénées et des Monts cantabriques ; lieux dénudés et ensoleillés. 

Note : les ports monopodiques et sympodiques sont difficiles à détecter car broutés par les lapins.

D’où classement à part (on ne sait pas si elle est monopodique ou sympodique): 
T. serpyllum : Serpolets à feuilles étroites ; plantes vivaces, gazonnantes, stolonifères, 
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odorantes ; feuilles très petites ; tiges florifères poilues, cylindriques ; fleurs petites, roses. 
Huile essentielle contenant : cymol, thymol, carvacol, tanins. Aromatique, amer, tonique, 
expectorant, désinfectant, troubles digestifs.

Genre HYSSOPUS : calice distinctement bilabié ; 4 étamines à filets divergents. 

Les Lamiacées dans le monde

La classification moderne a ajouté les Verbenacées : ce sont souvent des arbustes mais aussi des 
lianes. Elles diffèrent des Lamiacées par le fait qu'elles ont un style terminal au lieu de gynobasique, 
et que la 5° étamine est parfois présente.
Les Lamiacées rassemblent de nombreuses plantes qui concentrent des arômes et des sucs végétaux : 
il s'agit d'une forme d'adaptation à la sécheresse. Elles ont une morphologie xérophytique : épines, 
feuilles épaisses, système racinaire profond. Les poils glandulaires sécrètent des substances volatiles 
qui sont des essences ou des huiles essentielles. Elles dégagent les odeurs particulières de la garrigue. 
Ce sont généralement des molécules du groupe des alcools ou d'un groupe proche des alcools qui 
appartiennent à plusieurs types : carbacol, thymol... Elles sont extraites par des procédés divers dont la 
distillation. Suivant l'écologie, ces substances se forment ou non. Le maximum d'odeur se trouve 
généralement sur les terrains secs et calcaires. Elles sont bactéricides et antiseptiques, ce qui fait 
qu'elles ont une utilisation médicinale.
Connues depuis la plus haute antiquité, elles sont utilisées pour la conservation des aliments, 
l'embaumement des morts, la désinfection. Le vinaigre des quatre voleurs, qu'ils utilisaient pour 
dévaliser les cadavres pendant la grande peste de Toulouse en 1628, contenait du thym, de la lavande, 
du romarin et de la sauge.
La culture des simples a longtemps été artisanale, puis on a créé des clones à partir de certains plants 
intéressants. La récolte s'est mécanisée, permettant en un seul passage de couper les inflorescences et 
de broyer les tiges pour en faire un couvre sol. Ce sont des plantes très inflammables. On consommait, 
il y a quelques années, 25 000 tonnes de plantes aromatiques, dont 21 000 tonnes importées. Depuis, 
le développement des molécules de synthèse est venu concurrencer les essences naturelles.

Liste des genres des Lamiacées dans le monde

Genre ACANTHOMINTHA : 3 espèces de Californie.

Genre ACHYROSPERMUM (ex CALAMINTHA)

Genre ACINOS : 20 espèces. On a vu A. alpinus et A. arvensis.

Genre ACROCEPHALUS : 130 espèces de l'ancien monde. 
A. robertii est utilisé au Katanga comme indicateur de présence du cuivre.

Genre ACROTOME : 8 espèces tropicales et sud africaine.

Genre ACRYMIA : une espèce de la péninsule malaise.

Genre AEGYPHYLLA : 150 espèces d'Amérique tropicale.

Genre AEOLLANTHUS : 43 espèces des régions chaudes et d'Afrique. Pollen émis par un 
phénomène explosif. Certaines espèces sont comestibles et cultivées.

A. mirianthus : donne par distillation une huile riche en géraniol, qui donne un parfum, le 
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palma rosa.
A. suavolens : vendue au Brésil pour soigner les problèmes de peau et les yeux.

Genre AGASTACHE : 22 espèces du centre et de l'est de l'Asie, de l'Amérique du nord, et jusqu'au 
Mexique. Beaucoup d'espèces cultivées ornementales. Utilisée comme parfum. Fleurs blanches, roses 
ou violettes. Les bractées sont soit de la même couleur, soit contrastées.

A. foeniculum : Amérique du nord. Sert de base pour les boisons anisées, et aussi utilisée en 
médecine locale.
A. cana : les collibris puisent son suc.
A. mexicana : fleurs rouge foncé en épi.
A. rugosa : de Chine et Corée.

Genre AJUGA : calice à 3 dents, corolle supérieure réduite, lèvre inférieure à 3 dents. 50 espèces, 
souvent cultivées ornementales. Nombreux cultivars. Ancien remède homéopathique utilisé contre les 
angines, pour soigner la bouche, le larynx, et aussi les rhumatismes. Depuis Pline et jusqu'au 15° 
siècle, était utilisé pour soigner les plaies.

Genre AJUGOIDES : une espèce du Japon.

Genre ALAJJA : une espèce du sud de l'Asie centrale.

Genre ALVESIA : 3 espèces d'Afrique tropicale.

Genre AMETHYSTEA : une espèce de Turquie, qu'on trouve jusqu'au Japon, A. caerulea, utilisée en 
culture ornementale.

Genre ANISOCHILUS : 20 espèces du vieux monde tropical.

Genre ANISOMELLES : 12 espèces du vieux monde tropical. 
A. indica : mellifère.

Genre ANTONINA = Calamintha

Genre ASTEROHYPTIS : 3 espèces du Mexique.

Genre BALLOTA : lèvre supérieure un peu concave, calice en entonnoir, dents très dilatées à la base. 
35 espèces vivaces ou annuelles. Méditerranéenne, qui va jusqu'à l'ouest de l'Asie, sauf une espèce au 
nord de l'Europe. Ce sont des plantes rudérales.

B. acetabulosa : méditerranée orientale. Calice très élargi, terminé par une aile en forme de 
parapluie au moment de la floraison. Tige sèche et fruit utilisés comme mèche pour les lampes 
à huile.
B. pseudyctamus : poils laineux, jaunâtres. Méditerranée orientale, Crête. Jardins pour son 
feuillage. 
B. integrifolia : arbrisseaux à poils rudes. Feuilles à deux épines basales. Fleur blanche rayée 
de pourpre. Endémique de Chypre.
B. nigra : a une saveur amère. Utilisée pour soigner les maladies de coeur.

Genre BASILICUM : 7 espèces du vieux monde tropical, va jusqu'en Asie de l'est.

Genre BECIUM : = Ocimum
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Genre BENGUELLIA : une espèce en Angola.

Genre BETONICA

Genre BLEPHILA : 

Genre BOSTRYCHANTHERA : une espèce en Chine, B. deflexa.

Genre BOVONIA : une espèce au Zaïre.

Genre BRAZORIA : 3 espèces au sud des Etats Unis.

Genre BRUNELLA = Prunella

Genre BYSTROPOGON : 10 espèces de Macaronésie.

Genre CALAMINTHA : déjà vue dans les Satureja. 

Genre CALLYCARPA : autrefois dans les Verbenaceae. 140 espèces tropicales et sub-tropicales. 
Culture ornementale, en particulier C. americana et C. bodinieri. Également des espèces médicinales. 

Genre CAPITANOPSIS : 2 espèces de Madagascar.

Genre CAPITANYA : une espèce d'Afrique orientale.

Genre CARYOPTERIS : autrefois dans les Verbenaceae. 6 espèces d'Asie orientale. Culture 
ornementale.

Genre CATOFERIA : 4 espèces d'Amérique centrale.

Genre CEDRONELLA : une espèce de Macaronésie. Odeur de citronnelle.
C. canariensis (ex C. triphylla) : feuilles à trois folioles. Utilisée comme thé. Faux épi de 
fleurs roses ou blanches.

Genre CERATANTHUS : 10 espèces du SE de l'Asie et de Malaisie.

Genre CHAITURUS :  une espèce asiatique, C. marrubiastrum. (= Leonorus chairubiastrum).

Genre CHAMAESPHACOS : une espèce d'Asie centrale, Iran, Afganistan.

Genre CHAUNOSTOMA : une espèce d'Amérique centrale.

Genre CHELONOPSIS : 13 espèces du Cashmere, de l'est du Tibet et de Chine.

Genre CLEONIA : 2 espèces de l'ouest méditerrannéen.
C. lusitanica : Espagne du sud et Portugal. Pseudo verticilles de 6 fleurs en épi serré. Fleurs 
pourpre violacé.

Genre CLERODENDRON : autrefois dans les Verbenaceae. 400 espèces des régions orientales et 
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chaudes, Afrique et Malaisie. Arbres, arbrisseaux ou plantes grimpantes. Grandes feuilles longuement 
pédonculées à odeur désagréable quand on les froisse. Fleurs de différentes couleurs à. bonne odeur, 
groupées en panicules. On trouve des espèces à calice monosépale persistant, coloré, accrescent 
autour du fruit qui est charnu (baie).

C. speciosissimum : petit arbuste de 4 m à feuilles veloutées et fleurs rouge vif.
C. thomsoniae : d'Afrique tropicale. Fleur à calice blanc gonflé et corolle rouge. Plante 
volubile pouvant atteindre 7 m de haut. Peut aussi avoir un port arbustif. Fruit noir et brillant. 
Enveloppé dans un calice teinté de violet.

Genre CLINOPODIUM : 20 espèces des régions tempérées. A inclure dans Satureja.

Genre COLEBROOKIA : une espèce du Pakistan jusqu'à l'ouest de la Chine, C. oppositifolia.

Genre COLEUS : 150 espèces des régions tropicales de l'ancien monde. Fleur à corolle bleu violet, à 
tube soudé. Filet des étamines qui entoure le style. Utilisée comme plante ornementale pour les 
feuilles. Certaines espèces ont des tubercules comestibles (C. edulis).

C. amboinicus : d'indomalaisie. Velue, aromatique. Légume et plante médicinale. Feuilles 
vulnéraires et pectorales.

Genre COLQUHOUNIA : 3 espèces de l'Himalaya et du SO de la Chine.
C. coxynea : arbuste à fleurs rouges.

Genre COMANTHOSPHACE : 5 espèces d'Asie orientale.

Genre CONRADINA : 6 espèces du SE des Etats Unis. Cultivée ornementale.

Genre CRANIATOME : une espèce de l'Himalaya.

Genre CUMINIA : une espèce de l'île Juan Fernandez.

Genre CUNILA : 15 espèces de l'est de l'Amérique du Nord, jusqu'en Uruguay.
C. origanoides : huile médicinale et herbes utilisée en cuisine.

Genre CYCLOTRICHIUM : 6 espèces du SO de l'Asie jusqu'à l'Iran.

Genre CYMARIA : espèces indomalaises et chinoises.
C. dichotoma : racine ligneuse. Inflorescence symétrique.

Genre DAUPHINEA : une espèce de Madagascar.

Genre DICERANDRA : 8 espèces du SO des Etats Unis.

Genre DICRASTYLIS : 28 espèces d'Australie.

Genre DORYSTAECHAS : une espèce de l'ouest de l'Asie.

Genre DRACOCEPHALUM : 50 espèces eurasiatiques, du nord de l'Afrique et de l'Amérique du 
nord. Feuilles opposées, tige velue, grappes de fleurs blanches ou violettes, axilées par des bractées 
velues. Lèvre supérieure en trois lobes, le lobe inférieur en forme de capuchon.

D. austriacum : protégée nationale.
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D. ruchiana : glabre à corolle bleu clair.
D. moldavica : fleurs bleues et pourpres.
D. forestis : fleurs violettes à revers duveteux.
D. speciosum : fleurs pourpres.

Genre DREPANOCARYUM : une espèce de centre de l'Asie.

Genre EICHLERAGO : = Procentera

Genre ELSHOLTZIA : 35 espèces du vieux monde, y compris des montagnes tropicales, et 
secondairement d'Europe et d'Ethiopie. Sous arbrisseaux, feuilles dentées glanduleuses, fleurs 
bilabiées à disque dilaté en avant.

E. ciliata : naturalisée en Europe depuis l'Amérique du nord. Culture ornementale. Utilisée 
contre la gueule de bois au Japon. Nommée d'après un botaniste allemand du 17° siècle.
E. haichowensis : indicateur de présence du cuivre.

Genre ENDOSTEMON 

Genre ENGLERASTRUM : 20 espèces d'Afrique tropicale.

Genre EREMOSTACHYS : 90 espèces d'Asie, dont une en Europe. Plantes à racines tubérisées. 
Feuilles longues en rosette. Fleurs en épi, blanches, jaunes ou bicolores.

E. speciosa : calice très poilu sur la face externe.

Genre ERIOPE : 30 espèces tropicales qu'on trouve en Amérique du sud.
E. crassipes : savane brésilienne.

Genre ERIOPHYTON : une espèce de l'Himalaya.

Genre ERIOPIDION : Brésil et Vénézuela

Genre ERIOTHYMUS : Brésil

Genre ERYTHROCLAMYS : 5 espèces tropicales d'Afrique orientale.

Genre EURYSOLEN : une espèce du SE asiatique et de Malaisie.

Genre FUERTIA : une espèce d'Afrique tropicale.

Genre GALEOPSIS : 10 espèces de plantes vivaces.

Genre GENIOSPORUM : 25 espèces tropicales.

Genre GLECHOMA : 3 nervures au calice. 12 espèces en Europe tempérée. Plantes vivaces 
rampantes. 

G. hirsuta : fleurs bleu pâle à taches blanches.

Genre GLECHON : 6 espèces au Brésil, une au Paraguay.

Genre GMELINA : 2 espèces tropicales d'Afrique.
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G. arborea : donne du petit bois.

Genre GOMPHOSTEMMA : 30 espèces du SE asiatique et de Malaisie. Se trouve au niveau des 
forêts pluvieuses. 

G. javanaicum aurait des propriétés anti tumorales.

Genre GONTSCHAROVIA : une espèce du centre de l'Asie.

Genre HANCEOLA : 3 espèces de Chine. 

Genre HAPLOSTACHYS : 5 espèces de Hawaï, dont 4 sont éteintes.

Genre HAUMANAISTRUM : 23 espèces tropicales africaines.

Genre HEDEOMA : 38 espèces du SO de l'Amérique du nord. 
H. pullegioides : feuilles médicinales, cultivées.

Genre HEMIANDRA : 8 espèces du SO australien. Arbustes petits, prostrés. Fleurs rouges ou roses. 
Feuilles étroites, rigides, à pointes acérées. 

H. pungens : sur sol sableux, fleurs blanches ou roses, à gorge plus foncée. 

Genre HEMIZYGIA : 28 espèces tropicales.

Genre HESPEROZYGIS : 8 espèces du Mexique au Brésil.

Genre HETEROLAMIUM : une espèce en Chine.

Genre HOEHNEA : 4 espèces du sud du Brésil à l'Argentine. 

Genre HOLMSKIOLDIA : ex Verbenaceae, arbustive et grimpante ; une espèce himalayenne.
H. sanguinea : Fleur orangé, calice circulaire étalé en chapeau chinois. Corolle à tube grêle et
arqué, fruits verruqueux, aplatis et entouré par le calice.

Genre HOLOCHEILA : une espèce. Sud ouest de la Chine.

Genre HOLOSTYLON : 3-4 espèces. Afrique tropicale.

Genre HORMINIUM : une espèce en France, endémique Alpes et Pyrénées. 
H. pyrenaicum. Plante vivace, souche épaisse. La tige émerge d'une rosette épaisse. Feuilles.
pétiolées et ridées par un réseau de nervures en creux. Fleurs bleu violet orientées du même
côté. Corolle terminée par des lobes très courts.
Pelouses  discontinues  sur  calcaire.  Supporte  la  persistance  de  la  neige  et  monte  jusqu'au
subalpin.

Genre HOSLUNDIA : rien.

Genre HYMENOCRATER : 12 espèces. Sud ouest asiatique.

Genre HYPENIA : 26 espèces tropicales chaudes d'Amérique. Ecailles cireuses.
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Genre HYPOGOMPHIA : 4 espèces. Centre de l'Asie et Afghanistan.

Genre HYPTIDENDRON : 16 espèces tropicale chaude d'Amérique. 
H. arboreum : arborescente, 18 m de haut.

Genre HYPTIS : 300 espèces. Arborescentes et herbacées, zones chaudes et tropicales 
d'Amérique. Fleurs « au pollen explosif et style sous tension jusqu'à l'approche d'un insecte ou 
du vent ». Certaines espèces sont médicinales localement. D'autres sont comestibles. 
Contiennent des huiles et donnent des fibres.

H. emotii,  H. spisigera aux  tiges  fibreuses  et H.  suaveolens  sont  des  médicaments
locaux aux propriétés anticancéreuses. 
H. atrorubens : arbre poussant jusqu'à 1250 m. d'altitude. Herbe à miel. Tige rougeâtre
et feuilles à poils glanduleux. Glomérules de fleurs blanches. 
H. pectinata : corolles étalées blanches ou rosées. 
H. capitata : herbe citronnelle, plante rudérale atteignant jusqu'à 2 m. de haut aux gros
capitules blancs. 
H. lanceolata que l'on rencontre sur les bords de forêts hydrophiles. 
H. carpinifolia, H. verticillata, atteignant 3 m. de haut aux fleurs blanc verdâtre, 
H. mutabilis : petites fleurs à pétales blanc striés de violet.

Genre HYSSOPUS : 15 espèces, plantes en sol pauvre, natives du Sud et du Centre de 
l'Europe, dispersées depuis les régions méditerranéennes jusqu'à l'Asie occidentale. Un peu 
ligneuses. Feuilles presque persistantes. Forment des sous arbrisseaux très ramifiés. Plante 
souvent cultivée et parfois naturalisée. Plusieurs espèces sont naines et d'autres élevées; les 
fleurs sont roses ou blanches. 

H. officinalis : filets des étamines convergents, calice à 5 dents égales; fleur bleu foncé.
Feuilles lancéolées plus ou moins coriaces ponctuées de glandes et aux bords enroulés.
Quatre sous espèces officinales méditerranéennes :  H. pilifer et  H. canescens du Sud
ouest de l'Europe, H. aristatus, H. montanus. Milieux rocheux, coteaux arides.
L'hysope est citée dans la bible. Au Moyen-âge elle était utilisée contre l'enrouement,
les  maux  de  tête,  la  lèpre  (de  débauche).  Elle  soigne  les  maladies  de  l'appareil
circulatoire et digestif, les bronches, les muqueuses respiratoires et les maux d'estomac.
Son H.E. a une action antivirale et relaxante sur le système nerveux. L'H.E. contient
50% de camphre,  5% de tanin,  de la  résine ,  de  l'hysopine,  des flavonoïdes,  de la
narubine, de l'acide malique, des cristaux d'hespéridine, de la glucosine. C'est une des
130 plantes de la  liqueur de Chartreuse.

Genre ISODICTYOPHORUS : une espèce de l'Ouest de l'Afrique.

Genre ISODON : 36 espèces, régions tropicales chaudes, Asie et Afrique.

Genre ISOLEUCAS : une espèce d'Arabie.

Genre  KAROMIA :  ex  Verbenaceae.  Une  espèce  du  Sud  est  de  l'Asie  et  8  espèces  à
Madagascar
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Genre KEISKEA : 5 espèces d'Asie.

Genre KINOSTEMON = Teucrium.

Genre KUDRJASCHEVIA : 4 espèces d'Asie centrale.
Genre KURZAMRA : une espèce, région tempérée d'Amérique du Sud.

Genre LOGACHILUS: 35 espèces d'Asie centrale et d'Iran, jusqu'en Afghanistan.

Genre LAGOPSIS = Marrubium.

Genre LALLEMANTIA : 5 espèces, de Turquie jusqu'à l'Asie centrale.

Genre LAMIOPHLOMIS = Phlomis

Genre LAMIUM : 50 espèces. Afrique du Nord, Eurasie, naturalisé en Amérique du Nord 
dans la partie Est. Feuilles opposées, dentées, fleurs bilabiées roses, jaunes, ou pourpres qui 
peuvent être cléistogames.

L.  gargaricum=  grandiflorum  :  aux  grandes  fleurs  rouges.  4  sous  espèces.  :  L.
corsicum, L. longifolium, L. laevigatum et L. grandiflorum.
L. orvala : fleurs plus grandes que le précédent, blanches pourpre; des Alpes orientales;
utilisé contre les fièvres, les maux de dents, les maladies vénériennes.
L. moscatum : de Turquie, aux anthères velues.
Les jeunes feuilles de Lamium peuvent être consommées en salade.
Dans la mythologie, les Lamium dévoraient les petits enfants.

Genre LAVENDULA : étamines incluses dans le tube de la corolle; disques nectarifères 
formant des lobes. Fleurs protendres, pollinisées par les abeilles. 30 espèces. Zones sèches des 
régions méditerranéennes. On en trouve aux Canaries.

L. aspic = latifolia, tiges ramifiées, bractées florales étroites.
L. officinalis = L. angustifolia : bractées larges. Jusqu'à 1800 m. Les champs de 
lavandes s'appellent en provençal des baillassières.
L. stoechas : épis avec un plumeau ; dans les régions un peu siliceuses. Bractées 
violacées.
L. dentata
x Lavandin : hybride entre L. angustifolia et L. latifolia. Antiseptique, concurrencé par 
les arômes synthétiques. Depuis les contreforts du Vercors jusqu'aux gorges du Verdon.
L. multifida : épis de fleurs bleu violacé. Espagne du Nord Ouest, Afrique, Italie, Sicile. 
Dans les garrigues.
L. viridis : bractées terminales vertes. Ressemblent à L. stoechas.
L. lanata : endémique du Sud de l'Espagne.

Genre LEOCUS : 1 espèce d'Afrique occidentale

Genre LEONOTIS : 15 espèces. Tropiques africains; Amérique et Asie pour L. nepetifolia
L. nepetifolia ou herbe à gros pompons. Feuilles oblongues et pétiolées, fleurs orangées 
sur des branches coriaces et veloutées. Arbuste pouvant atteindre 2 m. de haut. 
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Naturalisé aux USA. Ornemental et protège contre les mauvais esprits. Abortifs. Utilisé 
en infusion contre les poux.
L. oxynifolia fournit certains médicaments locaux.

Genre LEONORUS : Le genre Leonurus regroupe une vingtaine d'espèces de plantes herbacées 
annuelles, bisannuelles ou vivaces; surtout des régions tempérées d'Eurasie.

L. cardiaca : Agripaume, présente dans toute l'Europe, sauf en Méditerranée, de 0,50 à 1,20 m, 
dont on utilise les feuilles et les fleurs. Les feuilles trifides à lobes dentés sont vert foncé 
dessus et cendré dessous. Les fleurs sont rose pourpré, serrées sur toute la longueur de la tige. 
Protégées en Isère et présente dans la région de Saint Savin. Elle contient des hétérosides 
semblable à la digitale. Elle est utilisée comme antispasmodique dans les troubles nerveux et 
les palpitations, ainsi que dans le traitement des diarrhées, bronchites. Fournit une teinture 
verte.
L. sibiricus : herbe de Mme Allier. C’est une plante ornementale à corolle rouge. Elle est 
utilisée contre les toux rebelles.

Genre LEPECHINA : 30 espèces d’ Amérique et des iles Hawaii.  

Genre LEUCAS : herbes, arbustes, les fleurs sont en verticille dense. 150 espèces d'Arabie et Afrique, 
jusqu'à l'indo Malaisie. 

L. ciliata en Chine
L. martinicensis en Asie à fleurs blanches, est naturalisée aux Antilles

Genre LEUCOSCEPTRUM : 3 espèces de Himalaya jusqu’en Chine 

Genre LIMNIBOZA = Geniosporum

Genre LOPHANTHUS ? 

Genre LOXOCALYX : 2 espèces de Chine

Genre LYCOPUS : Lycopus, du grec lykos : « loup » et pous : « pied ». 2 espèces du SE des USA. La 
corolle, en entonnoir, est presque régulière.

L. europaeus : chanvre d'eau ou patte-de-loup. C’est une plante robuste, à tige ramifiée, plus 
ou moins velue, avec un rhizome très ramifié, à fleurs très petites. Cette espèce, inodore, est 
commune dans les régions tempérées et circumboréales d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord. 
Elle s'est naturalisée en Amérique du Nord. Elle contient de la lycopine, contre les battements 
de coeur et la nervosité
L. virginicus est une plante médicinale, qui supporte l'altitude. 

Genre MACBRIDEA : 2 espèces au SE des USA

Genre MARMORITIS : 5 espèces du Pakistan jusqu’en Chine

Genre MARRUBIUM : calice non nettement bilabié à 2 bractéoles linéaires, souvent à 10 dents (5 - 
12). Tube de la corolle plus court que les dents du calice. Etamines plus courtes que la gorge de la 
corolle, donc non visibles. 40 espèces vivaces en Europe, de la région méditerranéenne jusqu’en Asie. 
De marabe = jus amer en hébreux, allusion à la Pâque juive.

M. vulgare : plante expectorante. Calice à 10 dents. Infusions, bonbons, liqueur. Une sous 
espèces est ornementale, et monte jusqu'à 2500 m.
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M. paniculatum calice à 10 dents. Plante médicinale, contient de la marrubine : expectorant, 
stimulant hépatique,bronchites, diarrhée, maladie de peau. Quand on parle de Marrube noire, 
on parle souvent à tort de Ballota foetida.
M. sericeum: fleurs blanches, en Espagne jusqu'à 2500 m d'altitude.
M. kotschyi  : fleurs violette et rougeâtre. Kurdistan.
M. supinum : Espagne du sud. Fleur lilas rose.
M. peregrinum : Balkans, Turquie, naturalisée en Italie.
M. alysson : feuilles à la base en coin.

Genre MARSYPIANTHES : 6 espèces d’Amérique tropicale. Herbe rampante à petites feuilles 
dentées, capitules axillaires de petites fleurs.

M. chamaedrys : Mexique, Amérique centrale, Antilles. Arvale (indicateur) des sols 
ferralitiques.

Genre MEEHANIA : 1 espèce, M. cordata, d’Asie de l'est. Couvre sol.

Genre MELISSA : 3 espèces en Europe jusqu'en Iran, Asie occidentale, qu'on retrouve en Afrique du 
nord.

M. officinalis (melissophullon qui signifie « feuille à abeilles ».). Cette plante est naturellement 
mellifère et produit beaucoup de nectar. On l'appelle aussi mélisse citronnelle ou simplement 
citronnelle, à ne pas confondre avec la citronnelle (Cymbopogon citratus) utilisée en cuisine 
asiatique. En Europe jusqu’en Iran, Asie occidentale et Afrique du Nord.
Il en existe plusieurs cultivars, 
M. officinalis 'Aurea', la mélisse dorée ;
M. officinalis 'Lime', variété au parfum de limette ;
M. officinalis 'Variegata', la mélisse panachée.
Les feuilles sont petites, ovales, gaufrées et dentelées et exhalent un parfum doux et citronné 
quand on les froisse. Les fleurs sont blanc jaunâtre. Culture ornementale. Son huile essentielle 
est composée de citral, de citronnellol, d'eugénol, de géraniol, de flavonoïdes, de polyphénols 
et de triterpénoïde. Il était fabriqué avec les feuilles de mélisse fraîches un alcoolat appelé eau 
de mélisse ou Eau des Carmes, crée par les Carmélites au 17° siècle. La mélisse est le plus 
souvent utilisée pour ses vertus calmantes et relaxantes en infusion, en cuisine, thé, bonbons.
La variété villosa (en Corse) a une odeur désagréable.

Genre MELITTIS  : une seule espèce chez nous.
M. melissophyllum : commune dans les Alpes, les fleurs sont blanches et roses. Feuilles 
aromatiques. De France jusqu'en Autriche.

Genre MENTHA : 25 espèces des régions tempérées de l'ancien  monde. Ce sont des plantes 
herbacées vivaces aromatiques, condimentaires, ornementales ou médicinales.

M. ×piperita = M. aquatica × M. spicata, la menthe poivrée, très riche en menthol ;
M. piperacens : forme japonaise de M. arvensis. 
M. × alopecuroides = M. longifolia × M. rotunda.
Le menthol est un composé organique covalent obtenu soit par la synthèse, soit depuis 
l'extraction à partir de l'huile essentielle de menthe poivrée ou d'autres huiles essentielles de 
menthe. Anesthésique local (névralgies, rhumatismes) correctif en médecine, parfum 
alimentaire et autre : cigarettes etc . Tonique pour la peau : eau céleste. Il peut être obtenu par 
l'hydrogénation du thymol. Très cultivé, il peut être désherbé par les oies !

Genre MERIANDRA :  2 espèces d’Ethiopie et de l’Himalaya.
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Genre MESONA : 2 - 3 espèces du sud de l’Asie, Malaisie. 
M. palustris donne une boisson parfumée.

Genre MATASTACHYDIUM : 1 espèce d’Asie centrale.

Genre MICROCORYS : 17 espèces du SO australien. 

Genre MICROMERIA = Satureja. Feuilles velues, grisâtres, plus ou moins enroulées sur les bords. 
Fleurs en épis plus ou moins étroits. 90 espèces des régions tempérées dont 15 endémiques des 
Canaries. Certaines espèces sont cultivées ornementales, utilisées notamment comme plantes de 
rocaille.

M. chamassonis :  "feuille à thé".
M. juliana : fleurs pourprées, verticille très compact. Rocailles, garrigue, du Portugal jusqu'à la 
Turquie.
M. nervosa : méditerranéenne.
M. graeca : dans toute la Méditerranée.
M. myrtifolia : appartient à la Méditerranée orientale.

Genre MICROTOENA : 25 espèces de l'Himalaya à la Chine occidentale. Naturalisées en Malaisie.
M. patchouli = M. cymosa. Huile utilisée comme le patchouli.

Genre MINTHOSTACHYS : 12 espèces des Andes.

Genre MOLUCCELLA : 4 espèces méditerranéennes dont une en Europe, vont jusqu'au nord ouest 
de l'Inde. Ce sont des Lamiacées à vie vivace mais brève. On ne cultive en général que les annuelles. 
Feuilles dentées, fleurs blanches et parfumées.

M. spinosa : en déclin. Au sud de l'Espagne et dans le reste de la Méditerranée. Fleurs blanches 
ou rose pâle, groupées en verticilles espacés et étagés, calice bordé par une grande épine. 
Fossés, bords des champs cultivés. 
M. laevis : comme M. spinosa, mais calice plus grand, bordé de 5 petites dents. En Turquie, 
Syrie, Caucase. Cultivée ornementale car calice en entonnoir vert, décoratif, et fleurs 
minuscules et blanches.

Genre MONARDA : genre voisin des Menthes. Fleurs de couleurs plus vives, bractées brillamment 
colorées. Plantes qui croissent spontanément le long des cours d'eau. 15 espèces d'Amérique du nord 
dont certaines sont sont cultivées ornementales. Feuilles aromatiques, très nervurées, qui entrent dans 
la préparations de boissons et sont utilisées en pots pourris.

M. didyma : se consomme avec la viande.
M. citriodora : donne une huile utilisée comme pommade.
M. fistulosa : donne des hybrides. Source de géraniol qui est utilisé dans certains médicaments.

Genre MONARDELLA : 20 espèces de l'ouest de l'Amérique du nord. Plusieurs espèces cultivées 
ornementales. Feuilles aromatiques, fleur tubuleuse rose, rouge ou violette.

M. odoratissima : donne une tisane médicinale.
M. macrantha : spontanée en Californie. C'est un arbrisseau rampant, drageonnant, à fleurs 
rouge orangé et bractées violacées.
M. villosa : fleur rose pâle.

Genre MOSLA : 10 espèces d'Asie orientale et de Malaisie.
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Genre NEOEPLINGIA : une espèce du Mexique, N. leucophylloides.

Genre NEOHYPTIS : une espèce d'Angola.

Genre NEPETA : 250 espèces tempérées d'Eurasie, Afrique du nord, Afrique tropicale et montagnes 
d'Afrique. Croissance surtout dans les lieux secs.

N. cataria : attire les chats. Les feuilles en tisane ont un effet psychédélique du au 
népétalactone. Contient également du carbacrol, du népétol, du thymol. C'est un anti 
diarrhéique, on l'utilise contre les bronchites chroniques. Pousse dans les remblais et les talus. 

Genre NEUSTRUEVIA : = pseudo Marrubium. 

Genre NOSEMA : 6 espèces du SE asiatique et de Malaisie.

Genre NOTOCHAETE : une espèce de l'Himalaya.

Genre OCIMUM : 
O. basilicum : basilique ou herbe royale. Originaire de l'Inde. Introduit en occident après la 
campagne d'Alexandre le Grand en Perse, au 12° siècle. Touffes à tige rameuse, feuilles 
grossièrement dentées, à surface vert brillant. Fleurs petites, blanches ou rosées, graines 
ovoïdes et noires.
Contient une huile essentielle avec : estrégol, linalol, linéol et un peu de camphre. 
Condimentaire et médicinale : digestive, calmant les spasmes gastriques. En infusion, anti 
spasmodique, stomachique, stimulante et diurétique. Utilisée également contre les maux de 
tête et la toux. Excellent lactagogue.
O. campeschianum : utilisée également comme condiment et médicinale.
O. gratissimum : tige sillonnée, feuilles veloutées, inflorescences blanches. Condiment, 
médicinale (diurétique, effet rhinopharyngé, soigne les gingivites). Éloigne les moustiques.

Genre OCTOMERON : une espèce d'Afrique tropicale. 

Genre OMBROCHARIS : une espèce de Chine.

Genre ORIGANUM : 36 espèces d'Eurasie, du Canaries, jusqu'au centre de l'Asie. Plantes vivaces ou 
sous arbrisseaux.

O. vulgare : marjolaine bâtarde. On la trouve chez nous. Fournit une huile essentielle 
contenant 16% de thymol, du carbacol, de l'origanel et des tanins. Stomachique et béchique.
O. onites : a une tige ligneuse.
O. marjorana = Majorana hortensis : d'Asie mineure et Tunisie. 
O. dictamnus : Dictame de Crête. Endémique de Crête, fleurs roses, feuilles rondes et velues. 
Pousse dans les rochers et les  fentes des falaises. Nombreuses vertus médicinales.

Genre ORTHOSIPHON : 40 espèces du vieux monde. 
O. aristatus : "moustache à chat". Arbrisseau de 2 m. de haut à tige pourpre, feuilles 
longuement pétiolées, fleurs blanches ou mauves. Cultivée pour ses vertus médicinales : elle 
contient du mycoside et un fort pourcentage de sels de potassium. Diurétique.

Genre OTOSTEGIA : 20 espèces du NE de l'Afrique tropicale jusqu'au centre de l'Asie.
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Genre PANZERINA : 6 espèces de l'ouest de la Sibérie jusqu'à la Mongolie.

Genre PARAEREMOSTACHYS ? 

Genre PARALAMIUM : une espèces du SO de la Chine.

Genre PARAPHLOMIS : 8 espèces d'Asie orientale jusqu'en Malaisie.

Genre PELTODON : 5 espèces du Paraguay et du Brésil.

Genre PENTAPLEURA : une espèce du Kurdistan.

Genre PERILLA : 6 espèces de l'Inde au Japon. Feuille très nervurée. Utilisée comme garniture de 
jardin. Cultivées pour leur saveur. Inflorescence de minuscules fleurs blanches.

P. frutescens : Himalaya. Très cultivée. Donne une huile utilisée pour imperméabiliser les 
papiers, les parapluies,. Utilisée dans les encres. C'est aussi une plante médicinale.

Genre PEROVSKIA : 7 espèces d'herbacées buissonnantes. NE de l'Iran jusqu'au NO de l'Inde. 
Feuillage aromatique gris lorsqu'il est jeune, devenant vert.

Genre PERRIERASTRUM : une espèce de Madagascar.
P. atripicifolia : Afganistan, Pakistan, fleur bleu lavande.
P. abrotanoides : Afganistan et ouest de l'Himalaya. Fleur violette et rose.

Genre PHLOMIS : Fleur dont la corolle possède un anneau de poils à la gorge. Toute la plante est 
couverte de poils étoilés. 100 espèces méditerranéennes, de l'Asie à la Chine. Plantes buissonnantes, 
arbustes et surtout herbacées.

P. fruticosa : arbuste de 1 m de haut, couvert d'un tomentum. Fleur jaune. Originaire du sud de 
l'Europe. Tolère bien les bords de mer.
P. viscosa (ex russellana) : originaire de Syrie. Feuille en coeur, fleur jaune pâle, cultivée.
P. grandiflora : ressemble à P. fruticosa, mais moins laineux.
P. italica : des Baléares. Fleur rose lavande.
P. samia : appartient à l'Afrique du nord, Balkans, Grèce. Fleur rose à violet.
P. tuberosa : SE de l'Europe jusqu'à l'Asie centrale. Petits tubercules sur ses racines. Fleur rose 
à pourpre, jusqu'à 40 fleurs par verticille.
P. chrysophylla : Liban. Fleur jaune d'or.

Genre PHLOMOIDES  

Genre PHYLLOSTEGIA : une espèce à Tahiti et 27 aux îles Hawaï.

Genre PHYSOSTEGIA : 12 espèces d'Amérique du nord. Plante vivace à rhizome, à croissance 
rapide. Fleur à corolle tubuleuse ou en clochette, dans les tons de lavande pourpre ou blanc. 

P. virginiana : "plante charnière". Quand on déplace la fleur, elle ne revient pas à sa place. Est 
et centre de l'Amérique du nord. Epis de fleurs roses, blancs ou rouges groupés en quatre 
rangées, pyramidaux.

Genre PILOBLEPHIS : = Satureja.

Genre PITARDIA : 2 espèces au NO de l'Afrique.
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Genre PLATOSTOMA : 5 espèces du vieux monde tropical.

Genre PLECTRANTHUS : 350 espèces de plantes vivaces ou arbustes. Afrique, Asie et Australie. 
Plantes aromatique ou d'ornement. Tige et feuilles charnues, feiulles colorées, épis de petites fleurs. 
Certaines sont des demi succulentes.

P. esculenta : a des tubercules comestibles.
P. amboinicus : des Indes. Lieux incultes. Naturalisée dans les régions sèches et rocheuses. 
Rameaux velus, feuilles charnues, épaisses, très pubescentes, dentées. Inflorescences de petites 
fleurs violettes. Forte odeur aromatique qui ressemble à celle du Thym. Aux Antilles, on 
l'appelle "grobaum". Utilisée dans la cuisine. Plante médicinale : stimulant, digestif, 
sudorifique. Les feuilles bouillies étaient utilises pour soigner les plaies.
P. argentatus : Australie. Plante couverte de poils argentés.
P. ciliatus : Afrique du sud. Petite plante prostrée utilisée comme couvre sol.
P. madagascariensis : forme des coussins de fleurs rose pourpre.
P. oertelldahlii : demi succulente d'Afrique du sud. Tige collante, poils fin, feuilles arrondies à 
revers rougeâtre. Grande fleur blanche teintée de pourpre.

Genre POGOGYNE : 6 espèces de l'ouest de l'Amérique du nord.

Genre POGOSTEMON : Patchouli. Herbes, sous arbrisseaux. Fleurs en verticilles d'épis ou en 
panicules. 4 étamines à filets barbus. 96 espèces, certaines arbustives. Régions tempérées d'Asie, 
indomlaisie et Australie. Essence aromatique utilisée en parfumerie. Insecticide et répulsif pour les 
insectes et les sangsues. Grandes feuilles à bords lobés. Fleur rose mauve.

P. cablin  (c'est lui le Patchouli) : Indonésie, Philippines et Malaisie. Tige très tomenteuse, 
renflée aux noeuds. Feuilles tomenteuses sur les deux faces. Epis de fleurs blanchâtres, 
tachetées de rouge. 4 étamines à filets barbus violets. Fleurit rarement, donc produit peu de 
graines, et se reproduit essentiellement par bouturage.
P. heyneanus : utilisé comme substitut de P. cablin, mais moins bonne. Fleurit abondamment. 
Fleurs bleues qui sont violet pâle sur la lèvre inférieurs.

Genre POLIOMINTHA : 7 espèces du SO de l'Amérique du nord. Fleurs utilisées en parfumerie.

Genre PRASIUM : une espèce méditerranéenne, P. majus. Rameaux ligneux et cassants. Fleur 
unilatérale, corolle blanchâtre/lilas. Sténoméditerranéenne : maquis, chemins...

Genre PROSTANTHERA : 100 espèces d'Australie. Nombreux hybrides cultivés ornementalement. 
Arbustes à feuilles persistantes. Les feuilles dégagent une odeur de menthe. Fleurs vertes, blanches, 
bleues, pourpres ou même jaunes. 

P. caerulea : fleurs violettes
P. cunerata : espèce alpine / sub alpine. Feuilles rondes très aromatiques. Fleur blanche ou 
mauve, tachetée de rouge à la gorge.
P. lasianthus : arbuste de l'est de l'Australie, à croissance rapide. Fleur blanche, odorante, 
marquée de bleu pâle.

Genre PRUNELLA : 7 espèces tempérées de l'hémisphère nord. Europe, Asie et Amérique du nord.
Feuilles caulinaires et basales lancéolées : 

P. hysopifolia
Feuilles caulinaires et inférieures moyennes ovales :

P. lasciniata : feuille à limbe denté. Pour les maux de gorge et les aphtes.
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P. vulgare : feuille à limbe entier
P. grandiflora : grande corolle
P. astifolia : feuille astée

Genre PSEUDEREMOSTACHYS : une espèce du centre de la Chine.

Genre PUNTIA : une espèce du centre de la Somalie.

Genre PYCHNANTHEMUM :  « Menthe de montagne ». 20 espèces aromatiques. Amérique du 
nord, basse et moyenne altitude. Localement médicinale, utilisée en parfumerie. Feuilles pubescentes, 
de formes variables. Fleur blanc ou rose.

P. pillosum : spontanée dans la moitié est des États Unis. Tiges velues, feuille en fer de lance, 
fleurs groupées en glomérules roses.

Genre PYCHNOSTACHYS : 40 espèces tropicales d'Afrique du sud et de Madagascar. Semi 
vivaces, ligneuses, arbustes à bois tendre. Plantes cultivées ornementales, feuilles étroites, dentées, 
longues, pouvant faire jusqu'à 30 cm. Fleurs en épi, bleu cobalt.

P. urticifolia : d'Afrique tropicale. Arbuste semi ligneux à la base, feuilles dentées qui 
ressemblent à celles de l'ortie, fleurs bleu roi en épis allant jusqu'à 10 cm de long.

Genre RENSCHIA : une espèce au nord de la Somalie.

Genre RHABDOCAULON : 7 espèces tropicales d'Amérique du sud.

Genre RAPHIDION ?

Genre RHODODON : une espèce au Texas.

Genre ROSMARINUS : 2 espèces méditerranéennes.
R. officinalis : coteaux secs et arides, Midi de la France.
R. eriocalyx : espèce semblable à R. officinalis, mais prostrée, rameaux gris, feuilles plus 
courtes. Inflorescence à longs poils glanduleux. Lieux secs, rochers calcaires. Au sud de 
l'Espagne et au NO de l'Afrique.
Le Romarin est une plante condimentaire, médicinale et ornementale. Ses feuilles sont 
épaisses, persistantes, vert dessus, blanc tomenteux en dessous. Fleurs bleu lilas. Odeur forte 
camphrée. Souche qui résiste au gel, ce qui lui permet de repartir rapidement. Les feuilles et 
les fleurs contiennent une huile essentielle faite de terpènes : cinéol, bornéol, esthers de 
pinènes. Il est utilisé dans la cuisine provençale. C'est un stimulant connu de longue date. En 
usage externe, les feuilles cuites dans le vin ou l'huile soignent les rhumatismes articulaires. 
Son essence est utilisée en parfumerie, elle est antiseptique. Sa consommation exagérée peut 
cependant être dangereuse.

Genre ROSTRINUCULA : 2 espèces de l'est de l'Asie.

Genre ROYLEA : une espèce de l'Himalaya.

Genre RUBITEUCRIS = Teucrium.

Genre SABAUDIA :  2 espèces du SE et du NE de l'Afrique.
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Genre SACCOCALYX : une espèce du NO de l'Afrique.

Genre SALVIA : 900 espèces tropicales africaines, des régions tempérées d'Europe, d'Amérique, du 
SO de l'Asie et des régions himalayennes. Espèces herbacées, annuelles, bisannuelles, vivaces ou 
arbustives. Ce sont des plantes ornementales pour leur aspect, et médicinales pour leurs vertus.
Connue depuis l'antiquité : Dioscoride leur reconnaissait des vertus thérapeutiques. Les égyptiens 
faisaient boire de la sauge aux femmes pour les rendre fertiles. Elle a été liée à des pratiques de 
sorcellerie. La sauge retrouve ses lettres de noblesse à partir du 18° siècle. C'est un stimulant, 
diurétique, antispasmodique, vulnéraire, antiseptique, fébrifuge. En infusion dans du vin, elle soigne 
les rhumatismes. Elle soignerait la tuberculose. Le vin de sauge est recommandé aux convalescents et 
aux diabétiques. Mais, comme toutes les plantes aromatiques, elle n'est pas sans dangers. Son essence 
est toxique et peut provoquer des crises d'épilepsie et des crises cardiaques.

S. officinalis : d'Europe méridionale. Toute la plante donne 2% d'huile essentielle contenant 
30% de thujone, 15% de cinéol, du camphre, des tanins et des amers.

Genre SATUREJA : c'est la sarriette, ou l'herbe de la saint Julien, ou encore la savourée. 30 espèces 
tempérées et chaudes.

S. hortensis : fleurs roses ou blanches
S. montana : tige étalée sur le sol, fleurs blanc ou lilas pâle.
S. douglasii : ouest américain jusqu'à la Californie et la Colombie.  Feuilles rondes, fleurs lilas. 
Les hispaniques l'appellent "yerba buena"qui fut le premier nom de San Francisco.

Genre SCHIZONEPETA : 3 espèces d'Asie tempérée, dont S. tenuifolia.

Genre SCUTELLARIA : Fleurs à étamines inférieures plus longues, la lèvre supérieure porte sur le 
dos une écaille arrondie en forme de bosse (scutellum = bouclier). 
350 espèces cosmopolites surtout d'Europe et d'Afrique du sud. Culture ornementale et intérêt 
médicinal. Il existe des formes d'arbrisseaux.

S. alpina : inflorescence terminale.
S. galericulata : inflorescence non terminale.
S. costaricana : fleurs écarlate orangé et lèvre jaune d'or.
S. incana : NE des États Unis, feuilles dentelées, fleurs bleu grisâtre.
S. indica : du Japon et de Chine. Feuilles vert de gris et fleur gris bleu.
S. orientalis : sud de l'Europe et Asie centrale. Fleur jaune pâle et lèvres brunâtres.

Genre SIDERITIS : c'est la crapaudine. 150 espèces du nord tempéré du vieux monde.
S. candicans : de Madère et Canaries. Arbuste recouvert d'un duvet blanc, fleurs jaune pâle 
velues.

Genre SIPHOCRANION = Hanceola.

Genre SKAPANTHUS ?

Genre SOLENOSTEMON : proche de Basilicum. Il est souvent pris pour Plectranthus et Coleus. 60 
espèces vivaces ou arborescentes. Asie et Afrique tropicale. Plantes souvent velues, feuilles 
panachées, fleur petite avec une lèvre inférieure allongée.

S. amboinicus : espèce rampante d'Asie. Cultivée depuis l'antiquité (très aromatique, cuisine). 
Ses tiges s'enracinent facilement. Feuilles pubescentes, fleurs blanches.
S. scutellarioides : SO de l'Asie. Feuilles dentelées et panachées. Sans odeur, de peu de valeur 
culinaire, mais ornementale. Feuilles panachées de brun, de vert, de rose. Fleurs petites, bleues 
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ou mauves.

Genre STACHYOPSIS : 3 espèces du centre de l'Asie.
S. arvensis : naturalisée en Amérique du nord et en Australie. Toxique pour les moutons.

Genre STACHYS : Épiaire. 300 espèces tempérées chaudes un peu partout dans le monde, sauf en 
Australie et dans les montagnes tropicales. Fleur à lèvre supérieure légèrement concave, calice à dents 
non dilatées, étamines déjetées hors de la corolle après la floraison. Herbacées ou buissons. Beaucoup 
de ces espèces contiennent des alcaloïdes, certaines forment des tubercules qui peuvent être 
comestibles. La plupart attirent les papillons et les abeilles.

Genre STENOGYNE : 21 espèces de Hawaï.

Genre SULAIMANIA : une espèce du Pakistan.

Genre SUZUKIA : 2 espèces des îles Ryu-kyu (sud du Japon) et de Taïwan. 

Genre SYMPHOSTEMON : 2 espèces d'Angola.

Genre SYNANDRA une espèce des États Unis.

Genre SYNCOLOSTEMON : 10 espèces du SE africain.

Genre TECTONA : anciennement chez les Verbenaceae. 4 espèces du SE de l'Asie.
T. grandis : c'est un arbre, le Teck. De l'Inde jusqu'à la Thaïlande. Forêts des régions à saison 
sèche bien marquée. Introduit en Indonésie il y a 400 - 600 ans où il s'est naturalisé. Cultivé 
maintenant partout dans les régions tropicales. Utilisé pour les bateaux, les ponts, les meubles, 
etc..., c'est un bois précieux car imputrescible. Il résiste à l'eau de mer, aux termites et aux 
champignons. De plus c'est un bois facile à travailler. 
Du point de vue médicinal, la poudre est utilisée contre les lésions d'exéma et pour traiter les 
dermatites. Ses feuilles donnent une teinture. 
Les jeunes rameaux sont quadrangulaires, les feuilles grandes et larges, les fleurs couleur 
crème en panicules très ramifiés. L'arbre peut faire 45 m de haut. Ses fruits sont charnus, à 4 
noyaux entourés par une enveloppe sèche (calice persistant).

Genre TETRADENIA : 9 espèces tropicales d'Afrique et de Madagascar. Généralement dioïques, 
parfois hermaphrodite. Cultivées pour leurs petites fleurs et leur feuillage aromatique.

T. riparia : feuille veloutée, arôme épicé. Fleur rose parfumée.

Genre TEUCRIUM : pas de lèvre supérieure et lèvre inférieure à 5 lobes. 100 espèces cosmopolites, 
essentiellement méditerranéennes. Médicinales, on a aussi un thé utilisé depuis l'antiquité. Terrains 
secs, pierreux. Feuilles ovales plus ou moins dentées, fleurs roses, ou jaunes ou même bleues. Elle 
donne une huile essentielle qui contient des tanins et des amers. Elle a des effets stimulant, diurétique 
et cholerétique. 

T. chamaedrys : Europe jusqu'au Caucase.
T. marum : attire les chats.
T. scordium : donne une teinture jaune vert. Dans la zone du Danube.
T. scorodonia : médicinale.

Genre THORNCROFTIA : 3 espèces du Transvaal (Afrique du Sud).
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Genre THUSPEINANTA : 2 espèces du centre de l'Asie, de l'Afghanistan et de l'Iran.

Genre THYMBRA : 4 espèces méditerranéennes, dont 3 en Europe, jusqu'au SO de l'Asie. Culture 
ornementale.

Genre THYMUS : 350 espèces tempérées, cultivées, ornementales, donnant des essences précieuses. 
Beaucoup d'espèces rampantes ou de buissons. Feuilles petites, opposées, odorantes. Fleur bilabiée, à 
4 étamines.

T. vulgaris : thym commun. Cultivé, c'est un condiment industriel. On en extrait le thymol. 
Feuille à limbe enroulé sur le bord, fleur rose. Régions méditerranéennes, culture sur calcaire. 
La plante produit 2,5% d'huile essentielle composée de 40% de thymol, de cinéol, bornéol, 
linalol, de tanins et d'autres substances amères et de substances antibiotiques. Le thymol est un 
antiseptique puissant, 25 fois plus actif que le phénol. Il est vermifuge. Son essence est 
stomachique et carminative. En infusion, il soigne les ulcères, les bronchites et les laryngites. 
Il est utilisé en pharmacie depuis le 16° siècle.
T. nervosus : feuilles ciliées seulement à la base. Pyrénées et Mont Ventoux.
T. praecox : feuilles arrondies, ciliées, tige velue. Indigène des Alpes.
T. serpyllum : à feuilles étroites, velues ou ciliées. Tige florifère poilue. Son huile essentielle 
contient du thymol, cymol, carbacol et des tanins. C'est une plante tonique, expectorante, un 
désinfectant intestinal, et qui en infusion calme la toux.

Genre TINNEA : 19 espèces tropicales d'Afrique. C'est le poison des poissons.

Genre TRICHOSTEMA : buisson typique du Chaparral. Toxique, empêche les autres plantes de 
pousser.

Genre WENCHENGIA : une espèce de Hainan en Chine.

Genre WESTRINGIA : 25 espèces buissonnantes en Australie.

Genre ZIZIPHORA :
Z. capitata : annuelle à poils denses. Feuille ponctuée de glandes. Fleurs roses en têtes 
globuleuses terminales, à l'aisselle de larges bractées. Garrigue, terrain rocailleux. A partir des 
Balkans et jusqu'à l'est des régions méditerranéennes.

Famille des GESNERIACEAE 

Généralités

Famille secondaire pour nous, car tropicale ; importante sur le plan horticole. 125 genres, 1400 
espèces, en général tropicales, dont quelques unes tempérées. Plantes d'Afrique du Sud, Amérique 
centrale, Sud de Madagascar, Sud Est Asie, Polynésie, Australasie, Chine, Japon et Sud de l'Europe.
En général herbacées mais quelquefois arbustes.
Feuilles : simples, entières, sans stipules. Du point de vue racinaire, ce sont souvent des tubercules
ligneux et fibreux ou des rhizomes écailleux avec stolons.
Fleurs :  irrégulières  (pas  très manifeste),   bisexuées,  groupées  en  racèmes,  cymes,  ou solitaires.
Chaque fleur a 5 sépales libres ou tubulaires (même si courts), pétales soudés en tube plus ou moins
long et plus ou moins droit ou bossu, selon les genres. Etamines : 2 ou 4 organisées, en général par
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paires. Fleurs, la plupart du temps, pollinisées par les oiseaux, les mouches, les papillons diurnes.
Ces différents acteurs de la pollinisation par attrait ont influencé l'évolution des Gesneriaceae. Ovaire
infère mais peut être aussi supère dans certains genres, à loge unique avec, en général, 2 placentas
pariétaux  et  souvent  un  anneau  glanduleux  autour  de  l'ovaire.  C'est  un  nectaire  plus  ou  moins
développé selon les espèces. Les fruits sont des capsules rondes ou allongées et rarement des baies
(Columnea). Les graines qui viennent des 2 placentas peuvent avoir ou pas de l'albumen, selon les
genres. Il y a une classification classique qui les sépare en 3 grandes catégories (ou sous-familles
formées par localisations géographiques) : 
-  les Cyrtandroideae :  Asie  tropicale,  îles  du  Pacifique  et  Himalaya.  Dans  les  Cyrtandroideae
plusieurs tribus : Cyrtandreae, Trichosporeae, Klugieae, Loxonieae, Didymocarpeae 
-  les  Gesnerioideae :  régions tropicales du nouveau monde :  Gesnerieae,  Gloxinieae,  Episcieae,
Beslerieae, Napeantheae, Coronantherae
- les Mitrarioidae.

Gesneriaceae d'Europe et de France

Genre RAMONDIA (ou Ramonda).  Claude-Marie Richard a voulu que la plante soit dédiée à son
inventeur, Ramon de Cerbonière, botaniste pyrénéen. 3 espèces : Ramondia myconi, endémique des
Pyrénées et 2 Ramondia des Balkans (voir ci-dessous).

R. myconi (ex pyrenaica) « joyau d'améthyste enchâssé de velours », plante acaule, vivace,
avec rosette de feuilles à la base, croissant sur divers substrats, notamment rochers ; limbe des
feuilles  parcouru d'un réseau de nervures enfoncées  et  recouvert  de poils roux surtout au
revers des feuilles. Au milieu de la rosette plusieurs hampes aphylles avec de grandes fleurs
violettes ou roses à coeur orangé souligné par une auréole blanche. Chaque fleur comporte un
calice glanduleux à 5 lobes, une corolle à 5 lobes, 5 étamines très apparentes car les anthères
sont colorées en orangé. Le fruit est une capsule contenant de très nombreuses graines car elle
provient de la soudure  de 2 carpelles avec placentas pariétaux. 
Ecologie  :  fissures  de  rochers  (substrats  calcaires  ou  schisteux).  On  la  trouve  jusqu'au
subalpin inférieur et surtout à l'est de la chaîne pyrénéenne. On peut la trouver suspendue à de
petits rochers ou aplatie au sol. C'est une relique du tertiaire. 
Ce genre est accompagné de 2 autres genres tempérés : Haberlea et Jancaea.
R. nataliae en Bulgarie, Serbie, Yougoslavie, dont la fleur a 4 pétales au lieu de 5. Elle est de
couleur bleu lavande au cœur orangé et anthères jaunes.
R. serbica en Yougoslavie et Grèce. Fleurs plus petites que la précédente avec rosette plus
petite et corolle à 4 lobes de couleur bleu lilas avec un nombril blanc et 4 étamines pourpres.
R. serbica peut se trouver en variante blanche.

Gesneriaceae des régions subtropicales et tropicales

Genre ACHIMENES  ( ex Trevirana, ex Dolichodeira ) : ne supporte pas le froid.
20 espèces vivaces que l'on trouve dans les lieux humides des forêts tropicales du Mexique, du Brésil
et des Antilles.
Feuilles : verticillées par 3 ou opposées, velues la plupart du temps.
Fleurs : remarquables par la teinte et la forme ; solitaires ou fasciculées ; calice divisé profondément.
Corolle bilabiée, 5 pétales plus ou moins fusionnés en tube cylindrique, 5 étamines (4 didynames et
une 5ème très rudimentaire = staminum = vestige). Ovaire infère. 
Ce genre a été introduit en France en 1860. Il y a de très nombreux cultivars qui sont appréciés car
les fleurs durent de 2 à 5 semaines.

A. coccinea de Jamaïque aux fleurs écarlates
A. gloxinieflora du Mexique  aux fleurs violettes 
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A. hirsuta du Guatemala aux fleurs rouges
A.  longiflora du Guatemala
A. patens  à fleurs violacées du Mexique
A. grandiflora d'Amérique centrale et du Mexique aux fleurs dans les pourpres et avec des
tiges rouges
A. erecta  à duvet  soyeux dont les feuilles  sont  rouges,  même en dessous;  les fleurs sont
rougeâtres. Elle est naturalisée aux Antilles. Fournit chez les fleuristes des hybrides résistants.

Genre AESCHYNANTHUS  (= Trichosporum ) : 80 espèces (et même 140). Plantes épiphytes des
forêts d'Indo-Malaisie et de Chine. Espèces herbacées ou ligneuses ...
Feuilles : opposées, relativement charnues.
Fleurs : solitaires ou fasciculées ou quelquefois en cymes. Fleur protandre, calice tubuleux à 5 lobes,
corolle très développée à teinte orangée, jaune verdâtre ou toutes nuances de rouges.

A. pulcher, radicans et boschianus sont la même espèce, appelée aussi fleur de la honte (elles
rougissent). Lorsqu'elle se fâne  elle se penche et le style devient plus visible. Espèce de Java
aux fleurs écarlates avec 1 calice vert jaspé de rouge, anthères cohérentes par paires.
A. speciosus : montagnes de Java, Bornéo, Sumatra. Fleurs jaune orangé.

Genre  ALLOPLECTUS :  65  espèces  d'Amérique  tropicale,  cultivées  ornementales  ;  surtout
arbrisseaux à port  lianoïde, grimpants ou pendants.  Fleurs inégales comme taille,  groupées,  avec
bractées colorées ou pas. Filets unis en une gaine fendue.

Genre ANCYLOSTEMON : 11 espèces de Chine. Plantes velues. Fleurs tubuleuses. 
 A. humilis et roncanensis.

Genre ASTERANTHERA  :  
A. ovata,  espèce du Chili, ligneuse, grimpante.

Genre  BESLERIA :  200 espèces  représentées  par  des  arbres,  arbustes,  buissons  essentiellement
d'Amérique tropicale ; feuilles par paires, pétiolées, un peu charnues ; fleurs solitaires ou en petites
ombelles ; calice coloré ou pas ; corolle souvent jaune orangé ; ovaire supère.

B. rideliana et B. lutea.

Genre BOURNEA : 2 espèces  Sud-est de la Chine. Pistil long avec disque à la base.

Genre  BRIGGSIA  : 29 espèces de l'Himalaya, de Birmanie et Chine. Forme particulière : lobes
raides.

Genre CHIRITA  : 130 espèces d'Inde, Malaisie. 80 en Chine. Surtout arbustes qui peuvent avoir
une tige ou pas. Feuilles opposées mais très groupées à la base. Fleurs tubuleuses à lobes épanouis.

C. linearifolia de Chine
C longgangensis de Chine
C scandens de Guyane
C schiedeana du Mexique

Genre  CHRYSOTHEMIS : 7 espèces d'Amérique tropicale. Herbes vivaces au rhizome tubéreux.
Fleurs au calice écarlate avec une corolle jaune orangé et 4 étamines didynames ; le disque autour de
l'ovaire réduit à une grosse glande. 

C.  pulchella dans  les  forêts  hygrophiles  des  Antilles.  Espèce  montagnarde.  Fébrifuge  et
pectorale.
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Genre CODONANTHE  : herbes vivaces, lianoïdes, épiphytes, très rarement terrestres. 
C. caribaea aux fleurs blanc jaunâtre violacé, aux Antilles, en Guadeloupe en particulier

Genre COLUMNEA  : de Fabio Colonna, graveur sur cuivre de livres botaniques de l'Académie de
Rome en 1612, très connu. 
150 espèces de plantes grimpantes ou arbustes originaires des forêts vierges d'Amérique du Sud,
humides ; sous-arbrisseaux à tiges dressées ou sous arbrisseaux à tiges plus ou moins rampantes. Le
disque nectarifère est si important que la plante est appelée liane à sirop.

C. schiedeana aux anthères conniventes
C. flava aux fleurs jaunes 
C. gloriosa  à la tige et aux feuilles poilues aux poils rougeâtres, aux fleurs rouges tâchées de
jaune à la gorge, de Costa-Rica et Colombie
C. scandens : Guyane ; fleurs rouges, petites et velues.

Genre  CONANDRON  : 1 espèce :  C. ramondioides.  Petite plante japonaise aux fleurs lilas ou
blanches ; étamines aux anthères en cônes.

Genre CORALLODISCUS  : 18 espèces de l'Himalaya, Chine, Asie.

Genre CYRTANDRA  : 550 espèces de Chine, Malaisie et Pacifique.
 
Genre DAYAOSHANIA  : 1 espèce.

D. cotinifolia : Chine ; rhizome écailleux ; ressemble à Ramonda.

Genre DIASTEMA : 20 espèces tropicales d'Amérique ; rhizome écailleux souterrain.
D. maculatum :  cultivée ornementale.

Genre DRYMONIA  : 110 espèces d'Amérique tropicale ; lianes pour la plupart.
D. caerrulata : liane ; fleurs bisexuées, mais mâles le 1er jour et femelle après ; beaucoup de 
nectar ; sécrétions d'huile qui agglutinent les grains de pollen ; pollinisées par les abeilles.

Genre DIDYMOCARPUS : 180 espèces à Madagascar, 2 en Chine, 31 en Indo-Malaisie jusqu'à 
l'Asie du sud-est ; plantes poilues en général ; feuilles caulinaires alternes ; fruit : longues capsules 
pliées en gouttière pour que les graines soient entrainées par la pluie.

D. geitleri : épiphyte ; style brillant.
D. platypus : produit 4 feuilles par an et chaque feuille dure 22 mois.

Genre DIRCAEA : 
D. bulbosa  est une des plus connues.

Genre EPISCIA : 40 espèces tropicales d'Amérique ; des stolons (c'est unique dans la famille) ; 
plantes terrestres, en général rampantes ; aussi des épiphytes et des buissons ; feuilles persistantes ; 
fleurs solitaires, fasciculées, ou en racèmes ; ovaire à 2 carpelles.
5 sépales, 5 pétales, 4 étamines ; fruit : capsule à 2 valves.

E. cupreata : Amérique centrale, Antilles, Colombie, Vénézuela, Brésil ; fleurit toute l'année.
Feuille à nervure centrale saillante en dessus, à limbe pourpre et frangé ; fleurs groupées, à 
sépales dentés à l'extrémité ; corolle élargie et velue, écarlate avec un anneau jaune et parfois 
tâchée de pourpre à la gorge.
E. reptans : Colombie, Guyane, Brésil, îles de l'Atlantique centrale ; fleurit toute l'année ; 
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rampante et stolonifère ; feuilles à nervures fines, argentées avec des bandes roses ; fleur à 
corolle écarlate, plus pâle à la gorge.

Genre EUCODOMIA : 2 espèces d'Amérique centrale.

Genre GESNERIA (ou GESNERA) : 47 espèces d'Amérique centrale et surtout du Brésil ; herbes ou 
arbrisseaux ; des tubercules ; tiges pubescentes ; feuilles opposées, velues ou avec des poils résineux ; 
fleurs en cymes ou en ombelles ; le plus souvent corolle longue, tubuleuse, plus ou moins ventrue, en 
général rouge avec limbe réfléchi ; ovaire infère avec disque glanduleux autour.

- Feuilles vertes  : 
G. cardinalis ( = Sinningia ) : gros tubercule arrondi, rougeâtre, d'où part une tige robuste, 
pubescente ; pédoncule à poils rouges ; grappes compactes de fleurs velues..

- Feuilles brillamment colorées au moins sur le revers.
G. cooperi : face inférieure des feuilles moyennes blanchâtre.
G. pedonculosa : fleurs relativement petites ; longues étamines dépassant le tube corollaire; 
sépales persistants autour du fruit.
G. elliptica : corolle à grand tube, à lobes réfléchis.
G. cuneifolia : rosette de feuilles à la base ; tube corollaire très allongé ; long pédoncule.
G. ventricosa  (ex Pentarhaphia longiflora) : forêts denses sur hauteurs exposées et sèches ; 
petit arbuste glabre ; feuilles pétiolées, plutôt coriaces, verruqueuses, un peu gluantes ; fleurs 
en ombelles ; fleurit plusieurs fois par an ; calice à lobes linéaires ; corolle écarlate orangée, à 
tube arqué ; fruit : capsule loculicide.

Gebre GLOXINIA : 15 espèces herbacées (souvent confondu avec Sinningia par les horticulteurs), 
essentiellement Amérique tropicale ; rhizome écailleux ; feuilles opposées ; fleurs campanulées ; tube 
corollaire poilu extérieurement ; anthères cohérentes (conniventes) ; ovaire infère.

G. maculata : Amérique du sud ; fleur bleu violacé.
G. palliflora  : leur bleu pâle.
G. perennis : fleur bleue, horizontale, très laineuse.
G. bulbosa : fleur pourpre foncé.

Genre HABERLEA : régions tempérées, Balkans ; proche de Ramondia ; feuilles en rosettes à la 
base, à nervures très saillantes ; 2 à 5 fleurs en ombelle sur hampe velue ; calice bilabié ; corolle en 
tube courbé ; fleur violette à tube tâché de jaune et à pilosité blanche ; 2 espèces des anfractuosités.

H. rhodopensis : Bulgarie ; rosette de feuilles allongées et dentées ; fleurs penchées, lilas, 2 à 5 
par tiges.
H. ferdinandcoburgeii : nord de la Grèce ; fleur tâchée de jaune ; 2 pétales inférieurs plus 
grands que les 2 supérieurs.

Nota : phénomène de reviviscence pour ces deux espèces, comme pour Ramonda.

Genre JANCAEA : régions tempérées ; une seule espèce.
J. heldreichii (anciennement : Ramonda heldreichii) : plantes solitaires ; feuilles avec poils 
soyeux blancs en face supérieure, apprimés, et avec poils bruns rougeâtres au-dessous ; fleurs 
violettes, 1 ou 2 sur la hampe ; corolle à 4 lobes ; 4 étamines ; fruit : capsule. Relicte tertiaire.

Genre KOHLERIA (ex Isoloma) : rhizome écailleux ; tige robuste couverte de poils comme les 
autres organes ; fleurs tubulaires pendantes ; corolle souvent ventrue, écarlate avec poils rouges ; 
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ovaire infère avec anneau glanduleux de 5 glandes.
K. amabilis : Colombie, Panama ; fleur rose veinée de pourpre sur les lobes.
K. hirsuta : très pubescente ; sépales teintés de rouge à l'extrémité ; corolle écarlate orangée à 
poils rouges ; tube très long par rapport aux lobes.

Genre MITRARIA : une seule espèce.
M. coccinea : Chili ; buissons assez diffus ; tige souple et volubile pouvant atteindre 2 mètres ; 
feuilles persistantes, dures, épaisses, brillantes, avec nervure médiane et pétiole poilus ; fleur 
rouge orangé, relativement petite.

Genre MOUSSONIA : 11 espèces d'Amérique centrale.

Genre NAUTILOCALYX : souvent un peu succulentes ; feuilles opposées, larges, dentées ; 
inflorescences ombelliformes ; fleur à 5 pièces ; corolle pourpre ou écarlate, en tube plus ou moins 
gibeux à la base ; ovaire supère ; fruit : capsule globulaire loculicide.

N. melittifolius : sous-bois ombragés, en Guadelope surtout ; racines à tubercules ; tiges 
succulentes ; feuilles très souvent dissymétriques, surtout à la base ; calice bilabié ; corolle 
rose pourpre ; ovaire hirsute avec disque bilobé ; graines brun sombre.

Genre NAEGELIA : plantes rhizomateuses ; Brésil, Mexique ; grandes feuilles opposées, ovales, 
gaufrées, corfdiformes, à poils soyeux.

N. amabile : fleurs blanches teintées de jaune à l'intérieur.
N. cinnabarina : feuilles à reflets rougeâtres ; fleurs à tube jaune et limbe rouge.
N. fulgida : fleurs rouges à l'extérieur et blanches maculées de rouge à l'intérieur.
N. zebrina : feuilles rougeâtres ; fleurs orangées pointillées de rouge à l'extérieur et de jaune à 
l'intérieur.

Genre NEMATANTHUS : 30 espèces d'Amérique du sud ; sous-arbrisseaux (avec de nombreux 
cultivars) ; aussi des épiphytes ; utilisés en ornemental ; tiges rampantes souvent couvertes densément 
de petites feuilles ; fleurs tubulaires jaune orangé, roses ou pourpres.

N. gregarius : feuilles luisantes ; fleurs comme boursouflées.

Genre PETROCOSMEA : 15 espèces des montagnes de Chine occidentale ; fleurs très velues (assez 
voisines des Ramondia).

P. paryorum : fleur violette ; tige très velue.
P. kerri : fleur blanche à centre jaune.

Genre PHINAEA : 9 espèces ; Mexique et Colombie ; plantes herbeuses, poilues ; ovaire semi-infère.
P. multiflora : fleur blanche.

Genre REHMANIA : 9 espèces d'Asie orientale ; des cultivées ornementales dont :
R. alata  : fleur rose à gorge jaune tâchée de rouge.
R. glutinosa : fleur brune veinée de pourpre marquée de jaune ; intéressante en herboristerie.

Genre RHABDOTHAMNUS : 1 espèce de Chine.
R. solandra (ex R sinensis) : fleur en trompette orangée, veinée de pourpre à la gorge ; feuilles 
rugueuses, velues.

Genre RHYTIDOPHYLLUM : 21 espèces du sud de l'Amérique ; des pseudostipules aux feuilles ; 
feuilles très odoriférantes avec mucilage attirant les insectes pour pollinisation.

Lamiales - 62 -



Genre SAINTPAULIA : beaucoup d'horticoles ; 20 espèces tropicales, est de l'Afrique.
S. ionantha : de Tanzanie (montagnes du Kilimanjaro) ; découverte à la fin du 19ème siècle par 
le Baron Von Saint Paul ; la plus cultivée ; introduite en Europe en 1893 ; acaule ; feuilles 
ovales, poilues ; fleur bleu violacé avec point doré au centre (formé par l'ensemble des 
anthères). Il existe 2 sous-espèces de collection. Se bouture très facilement par les feuilles.
S. diplotricha : fleur violet pâle.
S. grotei : tiges rampantes ; feuilles à pétiole rougeâtre ; fleur bleu violacé.
S. magajensis : fleur violet foncé.

Genre SARMIENTA : 1 espèce du Chili :
S. splendens : liane cultivée à fleurs rouges.

Genre SINNINGIA : souvent confondu avec Gloxinia par les horticulteurs ; 60 espèces vivaces à 
souche tubéreuse ; Amérique centrale et du sud. Grandes feuilles opposées, pubescentes, très larges, 
portées par des tiges très courtes ; fleurs longuement pédonculées, en cloche veloutée, bleu, rose ou 
rouge, avec liseré plus clair.

S. speciosa  : fleurs blanches, bleues ou rouges, ou même bicolores.
S. caulescens 

Ces 2 espèces ont donné naissance aux cultivars des fleuristes.

Genre STREPTOCARPUS (Oreilles d'éléphant) : 130 espèces annuelles ou vivaces ou sous-
arbrisseaux, tropicales africaines ou malgaches. Plantes avec ou sans tige ; soit plusieurs feuilles en 
touffes, soit une grande feuille à poils soyeux (tous les Streptocarpus à feuille unique sont 
monocarpiques) ; fleurs tubulaires, soit en cymes, soit solitaires.

S. caulescens : tiges ramifiées et poilues ; fleurs bleues.
S. grandis  : une seule feuille de 30 cm de long, très poilue sur les 2 faces ; fleur violet pâle.
S. holsti : origine : Zimbabwe ; tiges très ramifiées, étalées, puis redressées ; petites feuilles; 
fleurs pourpres.
S. rexii  : feuilles nombreuses et longues ; fleurs bleues rayées de pourpre.
S. wenlandii : Oreilles d'éléphant plus spécialement ; feuille unique de 60 à 80 cm, pourpre 
dessous.

Genre SMITHIANTHA : 4 espèces ; Mexique ; cultivées ornementales ; à rhizome écailleux, dont : 
S. gabrina.

Famille des MYOPORACEAE
4 à 7 genres (selon les auteurs), 150 espèces disjointes : représentants australiens mais aussi à l'est du
Pacifique et à l'est de l'Asie, quelques îlots en Afrique du Sud, Mauritanie et Antilles. Essentiellement
des arbustes.
Feuilles  alternes,  rarement  opposées,  entières,  peuvent  être  dentées,  sans  stipules  mais  souvent
glanduleuses,  écailleuses  ou  laineuses.  Fleurs  bisexuées,  irrégulières  (pas  toujours  évident),  soit
solitaires soit en grappes cymeuses. 5 sépales soudés, 5 pétales formant un tube court, 4 étamines
soudées au tube de la corolle et ayant des anthères confluentes. Au centre, 2 carpelles qui peuvent se
subdiviser en un nombre de loges de 3 à 10 avec 1 seul ovule. Le fruit est une drupe possédant des
graines  qui  contiennent  peu  d'albumen.  Plantes  souvent  glanduleuses  car  elles  ont  des  glandes
schizogènes.

Genre MYOPORUM: 32 espèces. Arbustes, dont certains sont prostrés, à petites fleurs bleu lavande
en général avec des drupes jaunâtres, crèmes ou pourpres
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M. laetum :  peut atteindre 5 m. de haut. Souvent pousses glutineuses à cause des glandes.
Feuilles  persistantes  alternes,  lancéolées  et  acuminées,  charnues,  glabres  et  ponctuées  de
glandes huileuses. Fleurs blanches tachetées de pourpre en petits bouquets axillaires à la base
d'une feuille. 4 étamines. Le fruit est une drupe rougeâtre, juteuse à maturité. Originaire de
Nouvelle Zélande. Sert à confectionner des haies brise-vent en Provence.

Genre EREMOPHILA : 106 espèces essentiellement australiennes. Fleurs plus vives et colorées que
Myoporum laetum en particulier. Tube corollaire plus long que Myoporum.

E. mischelli : bois très utilisé.

Genre STENOCHILUS : 15 espèces australiennes. Fleurs très nettement bilabiées ; lèvres avec étui
qui entoure les étamines (fourreau). Lèvre inférieure à un pétale.

Genre OFTIA : 2 espèces endémiques d'Afrique du Sud.
O. africana : feuilles plates, dentées, pubescentes.
O. revoluta : feuilles plates à bords ondulés, pubescentes. 
Ces deux espèces ont des fleurs blanches solitaires. Leurs fruits sont des drupes globuleuses.

Genre BONTIA : une seule espèce des Antilles :
B. daphnoides : C'est un arbuste à feuilles charnues, lancéolées. Les fleurs sont vert-brunâtre et
solitaires. Les drupes sont jaunes à maturité. La corolle est jaunâtre tachée de pourpre et forme
un tube poilu à l'intérieur ; la lèvre inférieure est pubescente et rougeâtre.

Famille des LENTIBULARIACEAE (ex UTRICULARIACEAE) 
Herbacées carnivores souvent dépourvues de racines; en fait,  on ne sait  plus ce qui est  feuille ou
racine.  4  genres,  180  espèces  cosmopolites;  46  des  régions  tempérées  et  parmi  celles-ci  des
utriculaires terrestres. On les trouve en Eurasie et dans les 2 Amérique surtout.
Généralement feuilles simples, alternes, parfois disposées en rosettes couvertes de poils glanduleux.
Les feuilles peuvent être très laciniées, découpées, elles portent des petites outres, d'où leur ancien
nom.

Genre POLYPOMPHOLYX : sud et sud ouest de l'Australie. 2 espèces. Fleurs à calice à 4 lobes, la
plante possède des utricules.

Genre GENLISEA: Amérique centrale et du Sud et Afrique. 15 espèces. Utricules sur les racines.
Calice à 5 lobes.

Genre PINGUICULA : (Grassette) Amérique, méditerranée, régions circumboréales et Patagonie.
46 espèces dont 12 en Europe. A la base rosette de feuilles d'où s'élève une tige assez mince qui porte
des fleurs particulières munies d'un éperon. Une seule fleur par pied est ouverte généralement. Feuilles
regardées à la loupe montrent qu'elles sont tapissées de poils  comme des épingles dont la tête sécrète
un suc gluant qui donne un aspect gras et c'est sur ces feuilles gluantes que les insectes sont collés. Ils
se débattent et les bords du limbe se recourbent. Un deuxième type de glandes sessiles intervient qui
apparaissent comme des verrues et sécrètent des sucs protéolytiques qui vont détruire la proie qui se
"dissout" en 1 à 3 jours. Il y a aussi des glandes qui sécrètent des antiseptiques qui ralentissent la
putréfaction. La fleur a un calice à 4 ou 5 divisions, une corolle gamopétale bilabiée. L'androcée est
réduit à 2 étamines ; l'ovaire a une placentation de type central et les graines sont exalbuminées. Le
fruit  est  une  capsule.  40  espèces  limitées  aux zones  tempérées  de l'hémisphère  Nord surtout.  La
reproduction  se  fait  par  graines  très  fines  transportées  par  le  vent,  ou  bien  par  des  bourgeons
végétatifs.
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Il y a 7 Pinguicules en France :
P. alpina : montagnes de l'Europe et au Nord de l'Asie. Pollinisation par les insectes. Corolle
blanche tachée de jaune ou d'orangé à la lèvre inférieure ; gorge jaune velue. L'éperon est gros
et court, les feuilles tachées de rouille. On la trouve jusqu'aux régions arctiques d'Europe et en
Sibérie.
P. arvetii : endémique du Queyras. De 1800 à 3000 m. Protégée PACA.
P. grandiflora :  corolle violet pourpre, pétales recourbés; elle est plus grande que  P. alpina.
Son éperon est effilé et recourbé. Du SO de l'Europe, se trouve jusqu'en Irlande. Il existe des
sous espèces dont rosea.
P. leptoceras : des Pyrénées aux Apennins. Feuilles à bouts plus ou moins arrondis. Corolle aux
lobes fermés qui s'ouvre peu, violet foncé, gorge plus claire hérissée de papilles blanchâtres,
éperon réduit. Endémique des montagnes du Sud de l'Europe.
P. longifolia : corolle lilas avec gorge plus pâle hérissée de poils jaunâtres. Corolle aux lèvres
inférieures  plus  allongées  que  grandiflora.  Les  feuilles  sont  allongées  et  ondulées  et  elles
arrivent à dépasser 20 cm de long. Considérée comme endémique des montagnes du Sud de
l'Europe, de la péninsule ibérique aux Apennnins . Sous espèces : P. longifolia caussensis, P.
longifolia longifolia et P. longifolia reichenbachiana 
P. lusitanica : Europe, côte atlantique. Petite corolle rose ou blanc rosé striées de pourpre avec
la gorge jaune. Fleurs avec éperon à angle droit, à l'extrémité de longs pédoncules grêles qui
s'allongent au cours de la fructification. Les feuilles forment une rosette à la base, verdâtres
lavées de pourpre.
P. vulgaris : dans toute l'Europe, jusqu'à l'Islande et au Cap Nord, dans les tourbières et marais.
Fleurs bleues violet à gorge claire, à éperon étroit et aigu.

Pinguicules exotiques
P. codata : Mexique. Grande fleur rouge carmin.
P. lutea :  Amérique du Nord dans zones d'inondation.  Fleurs campanulées à  corolle  jaune
dorée.
P. orchioides : fleurs violet pourpre
P. vallisneriaefolia : fleurs pourpre violacé au coeur blanc

Genre  UTRICULARIA :  la  plupart  sont  des  plantes  aquatiques,  originaires  des  pays  chauds  se
trouvant au Nord et Sud de l'Équateur et aussi des régions tempérées. Le calice est bilobé et la corolle
ressemble à un mufle de lion. Les utricules sont des bourses qui se trouvent à la base de la ramification
des feuilles qui sont très laciniées (les espèces terrestres ont des feuilles plus réniformes). 200 espèces
et même 400 selon certains auteurs; on trouve des espèces terrestres des milieux humides, des espèces
qui flottent mais sont enracinées, d'autres complètement aquatiques et enfin des épiphytes. La fleur est
toujours en dehors de l'eau et est pollinisée par les insectes.
L' utricule est une petite bourse avec une petite porte d'entrée qui résiste à la pression de l'eau, avec
des poils très sensibles. L'insecte est propulsé dans l'outre et avec la pression la porte se referme. Les
insectes pollinisateurs sont les bourdons, les abeilles, les coléoptères qui ouvrent la corolle fermée en
s'appuyant  sur  la  lèvre  inférieure;  ils  touchent  le  stigmate  très  sensible  qui  va  s'appuyer  sur  les
anthères qui vont se décharger tandis que le stigmate se recourbe : c'est la pollinisation croisée. Le
fruit est pyxide. L'ovaire est globuleux. 

U. vulgaris : vivace avec des tiges de 50 cm de long qui nagent dans l'eau avec peu ou pas de
racines à rôle très limité. Chaque découpure de feuille a un utricule. Se trouve dans les eaux
stagnantes des mares, des étangs, bras morts des rivières, des tourbières ; dans l'ensemble de
l'hémisphère nord depuis les tropiques jusqu'aux régions tempérées. 
U. australis : chez nous. Ex neglecta.
U. bremii : chez nous 
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U. intermedia : chez nous
U. minor : indigènes en France, celle-ci a des tiges peu ramifiées et très feuillues et ses fleurs
sont jaune pâle.
U. alpina (ex montana) qui est épiphyte introduite de Colombie et d'Amérique du Sud en 1871.
Les fleurs sont blanches à taches jaunes au centre.
U. ochroleuca : chez nous
U. vulgaris,  très répandues dans les étangs de l'Europe du Nord, y compris la France.  Les
feuilles sont en lanières, les fleurs sont jaunes avec un pédoncule et un calice rougeâtres.
U. emarginata : Brésil
U. longifolia : Brésil; inflorescences mauves marquées de taches jaunes

Famille des OLEACEAE

29 genres, 600 espèces, cosmopolites mais surtout sud-est de l'Asie et d'Australie. 7 genres en France. 
Souvent des arbustes, même des arbres ; aussi des lianes ligneuses et des plantes grimpantes.
Feuilles caduques ou persistantes ; en général, les feuilles des jeunes rameaux ont un indumentum (on 
pourrait dire duvet) qui est composé de poils peltés et écailleux en plus des poils normaux (ce qui 
donne souvent un aspect comme argenté au revers des feuilles). Feuilles en général opposées ; pas de 
stipules ; elles sont simples ou trifoliolées ou pennées.
L'inflorescence de base est une cyme bipare qui peut être plus ou moins perturbée (on peut même 
croire à un panicule). Fleurs bisexuées en général ; calice gamosépale de 4 pièces ; 2 à 12 pétales (en 
général 4) qui sont libres ou soudés ; 2 ou 4 étamines ; 2 carpelles soudés en un ovaire supère à 2 loges 
avec 2 ovules anatropes dans chaque loge, pendants chez les Oléïdées, dressés chez les Jasminoïdées. 
Fruits : baies, capsules, nucules, drupes, samares. Les graines sont albuminées ou non.
Il existe des genres plus ou moins évolués.

Classification classique :
2 sous-familles :
1° Les Oléïdées : 4 pétales (quelquefois pas de pétales) et 2 ovules pendants avec :
a) la tribu des Fraxinées, à fruits secs indéhiscents ; exemple le Frêne ;
b) la tribu des Oléées, avec des fruits charnus ou des capsules biloculaires ; feuilles persistantes ou 
caduques ; Syringa, Ligustrum, Olea, Tetrapilus, Linociera, Haenianthus, Tessarandra, Noronhia, 
Notelaea, Gymnelaea, Amarolea, Osmanthus, Siphonosmanthus, Phillyrea, Picconia, Hesperelaea.
2° Les Jasminoïdées : 4 à 12 pétales (pétales jamais absents) et ovules dressés avec :
a) la tribu des Jasminées : arbustes ou lianes ligneuses ; corolle en tube bien développé ; capusle ou 
baie ; Jasminium et Menodora ;
b) la tribu des Fontanésiées : arbustes à pétales libres ou soudés ; fruit indéhiscent avec aile circulaire ;
Fontanesia (genre unique) ;
c) la tribu des Forsythiées : arbustes à feuilles caduques ; 4 pétales soudés ; capsule coriace avec une 
aile circulaire ; Forsythia, Abeliophyllum ;
d) la tribu des Schrébérées : arbres et arbustes à feuilles persistantes ; 4 pétales soudés ; capsule 
ligneuse ; Schrebera, Comoranthus, Noldeanthus ;
e) la tribu des Myxopyrées : plantes grimpantes avec feuilles simples ; 4 pétales soudés ; fruits 
charnus ; Myxopyrum (genre unique).

2 exemples :

1) Le Lilas = Syringa
Arbuste originaire d'Orient ? D'autres disent d'Europe ! Cultivé un peu partout. 24 espèces. Fleurs 
violettes et parfumées. Feuilles opposées, sans stipules, pétiolées ; limbe entier. Fleurs en panicule sur 
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les rameaux de l'année précédente ; fleurs déjà très organisées dans le bourgeon ; fleur de type 4 ; 
calice gamosépale et tubuleux court ; corolle à 4 pétales en tube beaucoup plus long, terminé par 4 
lobes ; 2 étamines latérales soudées à la corolle vers le haut du tube ; anthères introrses ; 
autopollinisation pratiquement de règle, vu la position des organes par rapport à l'entrée des insectes ; 
2 carpelles antéropostérieurs avec 2 ovules anatropes par loge.
Fruit : capsule loculicide avec en général une seule graine par loge, le 2ème ovule avortant. Graines 
ailées.
Le plus courant : S vulgaris a donné naissance à plus de 400 cultivars.

2) L'Olivier,  Olea avec O. europaea .
Arbre à rameaux presque quadrangulaires ; feuilles coriaces, oblonges, à pétiole court, entières, vert 
cendré, glabres dessus, feutrées dessous, à bords un peu enroulés.
Fleurs en petites grappes, polygames ; petit calice à 4 dents ; tube corollaire surmonté par 4 lobes plus 
ou moins arrondis ; 2 étamines latérales ; 2 carpelles.
Fruit : drupe. Graine albuminée.
Genre thermoméditerranéen, circumméditerranéeen, thermophile, héliophile.
Feuilles amères, diurétiques, toniques, astringentes, fébrifuges, hypotensives, antiscrophuleuses ; bois 
très homogène, bon combustible.

Flore mondiale

Genre ABELIOPHYLLUM
A. distichum : arbuste de 1,5 m à 2 m de haut ; petites feuilles recouvertes de poils ; grosses 
grappes de fleurs blanches très odorantes ; floraison très tôt au printemps (mars à l'arboretum 
de St Martin d'Hères).
Espèce de collection, surtout en jardins botaniques (il y en a à l'arboretum de St Martin 
d'Hères). Introduit en 1924 de Corée aux E.-U.

Genre CHIONANTHUS (Arbre de Neige) : Arbres à feuilles caduques ; panicules de fleurs blanches 
qui donnent des drupes bleu noirâtre.

C retusus : très ornemental par ses feuilles ; originaire de Chine.
C virginica : origine de Virginie ; jusqu'à 10 m de haut ; fleurs très blanches ; feuilles longues.

Genre COMORANTHUS : 3 espèces de Madagascar et des Comores.

Genre FONTANESIA : 2 espèces originaires de Chine. Proche des Troënes. Feuilles simples et 
caduques ; petites fleurs blanc verdâtre à 4 pétales et à étamines saillantes ; fruit indéhiscent, 
comprimé, avec une aile circulaire.

F. phyllireoides : petit arbuste de 1,5 m ; feuilles lancéolées finement dentées. Fleurs blanc 
verdâtre.
Ssp fortunei : jusqu'à 3 m ; feuilles brillantes à bords lisses.

Genre FORESTIERA  : origine :d'Amérique du nord et centrale ; environs 20 espèces d'arbres et 
d'arbustes à feuilles caduques ou parfois persistantes ; courtes feuilles opposées, entières ou 
dentelées  ; petites fleurs jaunes insérées sur les rameaux de l'année précédente ; drupes noires 
recouvertes d'une petite pruine bleue.

F. acuminata

Genre FORSYTHIA : introduit au XIXème siècle dans les jardins occidentaux ; 9 espèces sino-
japonaises à fleurs jaune brillant ; feuilles caduques ou semi-persistantes. Les espèces les plus connues
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sont :
F. suspensa : origine de Chine ; branches arquées, assez serrées ; pétales étroits.
F. viridissima : origine de Chine ; branches plus épaisses et plus raides.
F. x intermedia : hybride des 2 espèces ci-dessus. Mimosa de Paris. Port arqué ; feuilles 
lancéolées vert foncé ; il forme des sortes de buissons assez fournis de 2 à 3 m. de haut. Calice 
court à 4 lobes ; 4 pétales souvent contournés ; 2 étamines ; fruit : capsule à 2 valves. Très 
rustique ; tous types de sols et d'exposition ; supporte bien la pollution des villes.

Nota : les fleurs viennent avant les feuilles chez les Forsythia.

Genre FRAXINUS : 65 espèces d'arbres à croissance assez rapide ; surtout dans l'hémisphère nord 
mais pas des les zones les plus froides. Feuilles composées pennées.

F excelsior : arbre de 20-30 m de haut ; feuilles caduques ; espèce souvent post-pionnière. 
Ecorce d'abord lisse, verdâtre, qui devient grisâtre et plus ou moins fissurée ; gros bourgeons 
noirs et globuleux.
Héliophile, mésophile ; aime l'eau mais pas stagnante ; tolère la dessication temporaire.
Feuilles à 11 folioles environ ; fleurs uni ou bisexuées, sans périanthe. Fleurs avant les feuilles.
Fruit : samare en grappes marcescentes. Très bon fourrage.

Clé des   Fraxinus :
1- feuilles à folioles non pétiolées
  2- bourgeons franchement noirs ............................................................................F. excelsior
  2- bourgeons fauves ................................................................F. angustifolia   (ex oxyphylla)

(2 ssp : augustifolia et oxycarpa)
1- feuilles à folioles pétiolées
  3- fleurs sans corolle........................................................................................... F. americana
  3- fleurs avec périanthe..................................................................................................F. ornus

Le Frêne est utilisé en boissons (Thé des Alpes, un de plus...), en pharmacie (laxatif et diurétique, 
aussi antigoutteux et antirhumatismal). On ramasse les feuilles quand elles sont encore un peu 
visqueuses. L'écorce récoltée sur les jeunes branches, puis séchée au soleil est diurétique, etc... Les 
feuilles et l'écorce contiennent différentes substances : inosite, quercitine, dextrose, acide malique, 
tanins, huiles essentielles, saccharose, et surtout de la fraxine qui est un glucoside (lequel se trouve 
aussi dans l'écorce du marronnier d'Inde). Dans les samares : de l'huile essentielle utilisée en 
savonnerie.
Boisson : la Frênette.
Le bois est souple, élastique ; utilisé pour les placages, comme bois de cintrage ; très bon bois de 
chauffage aussi. Les racines et les loupes du tronc sont utilisées en ébénisterie.

F. angustifolia : introduit en Europe en 1800 ; rameaux verts ponctués de glandes ; feuilles de 5 
à 13 folioles dentés. Il existe une sous espèce oxycarpa : fruits rétrécis vers le pédicelle. Se 
trouve dans le midi de la France.
F. americana : originaire du Canada et des Etats-Unis ; arbre dioïque.
F. ornus : jusqu'à 20 m de haut ; frêne à fleurs ; sud de l'Europe, jusqu'en Asie mineure.
Feuilles à 5-9 folioles, à bords dentés, pubescentes, ferrugineuses sur le revers. 
4 sépales courts ; 4 pétales blancs, peu soudés à la base ; fleurs blanches et odorantes.
Le jus de résine desséché forme une manne utilisée en pédiatrie (laxative) ; on l'obtient par 
incision superficielle du tronc ; cultivé pour cela encore à ce jour en Calabre et en Sicile.
Il y en a à Comboire.
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F. lanceolata (= pensylvanica, = pubescens) : Frêne rouge d'Amérique du nord.
25 m ; écorce brun rougeâtre. Feuilles à rachis velouté ; folioles tomenteuse au revers. 
Dioïque ; calice persistant ; pas de corolle ; fleurs en panicules pendants ; samares à ailes 
étroites.

Genre HAENIANTHUS : 2 espèces d'Inde.

Genre HESPERELAEA : une espèce du NO du Mexique.

Genre JASMINUM : le mot jasmin est la latinisation du persan jazimin. 300 espèces d'arbustes et de 
lianes d'Asie, d'Afrique, des régions tempérées tropicales et subtropicales. Tous les jasmins ne sont pas 
parfumés. Feuilles à 3 folioles dentées, fleurs blanches ou jaunes, quelques fois rouge rosé groupées 
en cymes. Corolle tubulaire qui s'épanouit en 4 à 9 lobes. 2 étamines et 2 carpelles. Le fruit est une 
baie noire à une seule graine, l'autre carpelle avortant.
Les horticulteurs distinguent les espèces rustiques et les espèces de serre, les espèces à feuilles 
opposées et celles à feuilles alternes.
Le jasmin est une source d'essences naturelles et de parfum utilisés en cosmétologie et pour le thé, 
pour lequel on utilise un jasmin de l'est et du SE de l'Asie, J. sambac.

J. grandiflorum (Jasmin d'Espagne) : feuilles vert bleuté, fleurs grandes, parfumées, blanches à 
l'extérieur et rouge rosé à l'intérieur.
J. odoratissimum (Jonquille de Madère) : parfum suave.
J. officinale : d'Iran, Chine et Inde. C'est une plante de culture depuis l'antiquité. Fleurs 
blanches très odorantes. L'un des premiers jasmins introduits chez nous.
J. fruticans : introduit vers 1750. Arbuste toujours vert ou semi décidu à feuilles alternes, tiges 
quadrangulaires. Fleurs en glomérules de 3 ou 5 fleurs de couleur jaune d'or, presque inodores.
J. humile (Jasmin d'Italie) : fleurs jaunes faiblement odorantes.
J. nudiflorum (Jasmin d'hiver) : de Chine. Résiste au froid. Il fleurit de décembre à mai, sans 
feuilles qui poussent après la floraison. Tiges quadrangulaires et feuilles à 3 folioles. Fleurs 
inodores jaunes, solitaires, à court pédoncule couvert d'écailles imbriquées. Le fruit est une 
baie noire. Il supporte la pollution des villes, pousse dans les terrains médiocres et fleurit 
même en l'absence de soleil.

Genre LIGUSTRUM (Troène) : Arbustes aux feuilles persistantes ou caduques, en général opposées, 
sur un court pétiole, entières. Panicules de fleurs blanches bisexuées : 4 pétales, 4 sépales, calice 
campanulé, un ovaire à 2 loges. Le fruit est une baie noire toxique (présence de pigments 
entocyaniques). 50 espèces d'Asie de l'Est, d'Australie et d'Europe où l'on trouve une seule espèce, L. 
vulgare (appelée aussi europeum), qui aime les climats chauds et va de Grande Bretagne à l'Afrique du 
Nord. Espèce appropriée pour faire des haies car sa taille est facile. Aux USA, on la considère comme 
naturalisée.

Espèces à feuilles persistantes :
L. delavayanum (= ionandrum)
L. henryi : de Chine ; branches pubescentes.
L. japonicum : du Japon et de Corée. Fruits assez gros et allongés.
L. lucidum : Chine, Japon. Introduite en Europe en 1794. Feuilles persistantes vert brillant, 
rameaux grisâtres rougeâtres parsemés de lenticelles blanches toujours glabres. Feuilles 
rougeâtres et pointues, fleurs blanc jaunâtre, fruit noir violacé, pruineux. Souvent plantée pour 
lutter contre les vents violents.

Espèces à feuilles semi-persistantes ou caduques
L. amurense : de Chine.
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L. ibota (= obtusifolium) : du Japon. Introduite en Europe en 1860. Rameaux pubescents, fleurs 
à calice pubescent, nervures foliaires pubescentes également.
L. ovalifolium : de Japon. Ses feuilles tombent en hiver s'il est très rude. Feuilles assez larges, 
fleurs blanc crème. Malgré son origine japonaise, on l'appelle le "Troène de Californie".
L. quiboni : rameaux pubescents, feuilles sessiles.
L. vulgare
L. yunnanense : d'Himalaya et de Chine.

Genre LINOCIERA : assimilé à Chionanthus.

Genre MENODORA : 25 espèces des régions chaudes d'Amérique et d'Afrique du sud.

Genre MYXOPYRUM : 4 espèces d'Indo-Malaisie.

Genre NESTEGIS : 5 espèces des Iles Nordfolk et de Nouvelle Zélande.
N. lanceolata
N. montana
N. sandwicensis : donne un bois intéressant dont on fait des manches d'outils.

Genre NORONHIA : 40 espèces de Madère.

Genre NOTELAEA : 9 espèces d'Australie orientale et une espèce du Canaries.
N. excelsa : des Canaries. Vit aussi sur la Côte d'Azur et sur les régions abritées du littoral 
atlantique. Arbre de 15 à 20 m. En fin d'hiver, il se couvre de fleurs blanches et parfumées. Les 
fruits sont des sortes d'olives rouges devenant noir bleuté en vieillissant.
Les autres espèces sont des arbres d'Australie et de Tasmanie :
N. longifolia qui donne un bois très dur.
N. ovata
N. punctata
N. ligustrina

Genre NYCTANTHES : 2 espèces d'Inde, jusqu'à Java. Les fleurs s'ouvrent la nuit. Leur corolle est 
source de parfum et de coloration (orangée).

Genre OLEA : recouvre de 20 à 60 espèces, soit du vieux monde tropical, soit du vieux monde 
tempéré chaud. On trouve 3 pôles :
- un pôle afro-méditerranéen, avec deux espèces au Hoggar.
- un pôle indo-malaisien.
- un pôle natalo-malgache.
Introduit en 16° siècle en Amérique latine. Le plus répandu est O. europea qui n'est pas spontané en 
France, mais sauvage en Afrique du nord et en Orient. O. europea var oleaster (= sylvestris) va des 
Canaries aux Baléares et du Cap de Bonne Espérance au Kilimandjaro. Ceci donne à penser que c'est 
une espèce africaine. On en a d'ailleurs mis à jour des fossiles au Sahara. Cette espèce a donné des 
milliers de races cultivées. Sa culture est originaire de Syrie, de Palestine et de Crête. Les berbères 
savaient déjà greffer les oléastres. Les carthaginois avaient une oléiculture. A Rome, l'empereur 
Hadrien (117-138) a incité la population à cultiver l'olivier. Il se développe en Provence au 16° siècle.
O. europea ssp europea : a évolué très lentement. C'est un arbre de 9 m. qui n'est productif qu'au bout 
de 10 ans. Ses feuilles sont gris argenté au revers et vert sur le dessus.
O. europea ssp africana : a des fruits noirs, de la taille d'un pois, avec le revers des feuilles brun. Il fait 
facilement des rejets et est considéré comme un envahissant des régions subtropicales.
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On trouve chez nous la var sativa dont le pied est assez dense, le tronc très vite ramifié, irrégulier. Il a 
deux pousses végétatives, l'une au printemps et l'autre en automne (saison des pluies 
méditerranéenne).
Si l'arbre est obtenu à partir d'un semis, il forme une racine pivot assez profonde. Si il est bouturé, il se 
forme un faisceau de racines au pied de l'arbre. L'arbre exige un climat méditerranéen et une grande 
luminosité. Il supporte des températures jusqu'à -12°.
Les feuilles sont persistantes et durent en moyenne 3 ans, elles sont simples, lancéolées, opposées, 
brièvement pétiolées, à marge enroulée. La tige, les feuilles et les jeunes fruits contiennent de 
l'oleuropéoside qui disparait au cours de la maturation. Les fleurs forment des grappes de petites fleurs 
blanches polygames. La floraison est courte, 8 jours, et se forme à la base des feuilles de l'année 
précédente. 
La fleur : calice et corolle gamopétales, tétramère, 2 étamines latérales sur un court filet, 2 ovules 
anatropes dans 2 carpelles antéro postérieures. Chaque rameau ne fructifie qu'une seule fois dans sa 
vie. Le fruit est une drupe dont le mésocarpe est oléagineux, vert devenant noir à maturité. Le 
développement du fruit nécessite une température supérieure à 10°. Le passage du fruit du vert au noir 
s'appelle la "véraison". Il existe 64 variétés d'olives en France, regroupées en 9 variétés commerciales. 
La récole a lieu d'août à fin octobre, elle se fait à la main ou à la machine comme pour les noix.
L'olivier est sujet à des maladies nombreuses parmi les quelles on peut mentionner : la tuberculose due 
à une bactérie (Pseudomonas stano), la fumagine qui est une poussière noire (mycélium d'un 
champignon), l'œil de paon qui est une mycose, la cochenille noire (dans le bassin méditerranéen), la 
mouche de l'olivier, maladie la plus répandue, due à un insecte, Opius concolor, qui pond ses larves 
dans les fruits.
Usages :
L'olivier a une valeur symbolique depuis toujours : paix, immortalité, force, gloire...
Ses fruits sont consommés verts ou noirs, c'est un aliment important de la cuisine méridionale.
L'huile d'olive est un marché important. Il faut 5 kg d'olives pour 1 litre d'huile. Elle est obtenue par 
broyage de la pulpe et des noyaux et contient 72% d'oléine. Les résidus sont utilisés pour faire du 
savon ou pour l'alimentation animale. Enfin, le bois d'olivier est très prisé.

Genre OSMANTHUS : 15 espèces d'Asie méridionale et occidentale, ainsi que d'Amérique du nord. 
Ce sont de petits arbres à feuilles persistantes opposées. Feuilles entières dentées. Panicules ou cymes 
de fleurs polygames ou dioïques, axillaires ou terminales. Fleurs blanches de type 4, avec 2 étamines 
et 2 carpelles. Le fruit est une drupe violacée noirâtre à une seule graine. On classe les Osmanthus 
d'après la forme de leurs feuilles.

O. heterophyllus (= acuifolium ou illicifolius) : c'est le plus connu. Feuilles brillantes, à dents 
épineuses. De Formose et des iles du Japon. Gros arbustes à rameaux gris verdâtres, parsemés 
de glandes, pubescents quand ils sont jeunes. Plantes dioïques. Croissance lente, ne supportent 
pas les hivers rigoureux. Supporte bien la pollution urbaine. En Chine, ses fleurs servent à 
parfumer le thé.

Genre PHILLYREA : 4 espèces d'arbustes à feuilles persistantes. Endémique des régions 
méditerranéennes et du Moyen Orient. Petites fleurs blanches parfumées à l'aisselle des feuilles. Fruit : 
petites drupes vertes devenant noires.

P. angustifolia : petites feuilles étroites ; calice à 4 lobes terminés par des pointes obtuses. 
Toute la Méditerranée occidentale jusqu'en Yougoslavie. Bois aérés, coteaux pierreux.
P. latifolia (= P. media) : feuilles beaucoup plus larges, ovoïdes. Calice à pointes triangulaires 
pointues. Arrive à former un tronc. Arbres pouvant atteindre 10 m. 
P. vilmoriniana : d'Asie mineure et du Caucase. Introduit en 1866. Grandes feuilles ovales, 
fleurs blanches mellifères. Fruits noirs bleuâtres. Espèce rustique.
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Genre PICCONIA : 2 espèces de Macaronésie.

Genre SCHREBERA : 10 espèces tropicales.

Genre SYRINGA : Le Lilas. 30 espèces qui appartiennent au SE de l'Europe, jusqu'à l'est de l'Asie, 
des Balkans à la Chine et au Japon en passant par l'Himalaya. 2 espèces indigènes en Europe :

S. vulgaris et S. persica. Cultivées depuis tellement longtemps que certains auteurs en arrivent 
à confondre des hybrides anciens avec des espèces récentes.
Arbustes et arbrisseaux à feuilles caduques, opposées en général, entières. Fleurs groupées en 
panicules sur le bois de l'année précédente. Toutes sortes de couleurs : crème, jaune pâle, 
violet, blanc... Les inflorescences sont dressées ou incurvées.
S. vulgaris (notre lilas) :du SE de l'Europe. Grand arbuste dont les rameaux raides sont 
terminés par deux bourgeons. Feuilles cordiformes, fleurs en grappes dressées. Connu chez 
nous depuis le 16° siècle. Les races du 19° siècle sont dues à un pépiniériste de Nancy, V. 
Lemoine, qui a créé des hybrides de toutes les couleurs sauf le jaune et l'orangé. On trouve des 
cultivars à fleurs simples ou doubles. P. Belon, voyageur du 16° siècle, a suscité par ses 
publication un grand intérêt pour le lilas. Un ambassadeur de Turquie en a envoyé des 
exemplaires dans toutes les capitales européennes entre 1570 et 1580, ce qui a contribué à 
l'introduction d'espèces cultivées des jardins ottomans (Constantinople, Smyrne) qui étaient 
modifiées par des centaines d'années de culture.
S. chinensis (ex  dubriyo ou  rotomagensis) : lilas de Rouen. Cette espèce aurait été découverte 
en 1777 dans un jardin de Rouen. C'est un hybride de persica/lasciniata x vulgaris.
S. lasciniata : de Chine.  Feuilles composées ou lobées, fleurs pourpre clair.
S. microphylla : de Chine du nord, découvert en 1920. Petit arbre à rameaux velus, feuilles 
velues et ciliées, fleurs violet clair. Très parfumé.
S. persica : Lilas de Perse. Vient des jardins d'Asie occidentale. Hybride ou forme de jeunesse 
de lasciniata ? Fleur pourpre très parfumée.
S. tomentella (ex wilsonii) : de Chine occidentale. Feuilles vert foncé lancéolées. Fleurs rose au 
dehors, blanches en dedans.
S. velutina (ex palibiniana): de Chine du nord. Arbuste de 3 m de haut. Feuilles lancéolées, très 
velues en dessous. Fleurs très parfumées.

Famille des OROBANCHACEAE : plantes parasites, presque sans chlorophylle. Vivaces, mais 
surtout annuelles. On les trouve dans les régions tempérées de l'hémisphère nord et en Eurasie. Cette 
famille regroupe les Orobanchaceae pures et certaines Scrophulariaceae parasites ou hémiparasites.

Caractères généraux des Orobanchaceae pures : 14 genres et 180 espèces, dont 140 qui appartiennent 
au genre Orobanche, et qu'on trouve dans les zones tempérées et subtropicales. Elles ont un 
enracinement généralement peu étendu : soit un organe renflé de grande taille pouvant être complexe, 
soit une masse de racines courtes, chevelues. Cet organe souterrain est en connexion avec la racine 
d'un hôte par des haustoriums, qui sont des excroissances charnues comme des doigts crochus qui 
s'enfoncent dans les racines de l'hôte pour y puiser la nourriture (comme des suçoirs). 
Les hémiparasites se nourrissent de sève brute, alors que les parasites prennent la sève brute et la sève 
élaborée.
La tige porte des écailles brunes terminées par un épi de fleurs irrégulières, bisexuées, groupées en 
racème ou en épi. Chaque fleur a 2 sépales soudés, une corolle bilabiée à 5 pétales soudés, 4 étamines 
didynames (2 grandes et 2 petites) insérées au dessous du milieu du tube corollaire, la 5° étamine étant 
souvent représentée par un staminode. Les étamines ont des anthères à fente longitudinale, 2 ou 3 
carpelles soudés en ovaire supère, une loge et 4 placentas pariétaux. Le fruit est une capsule à 2 
valves, à graines très nombreuses, à albumen charnu, les graines sont petites, légères et très 
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nombreuses car il leur faut trouver la plante hôte pour pouvoir se développer. La dispersion est assurée 
par le vent. Certaines espèces peuvent être inféodées à une seule espèces hôte, d'autres à plusieurs, 
voire à toute une famille. Ces plantes sont proches des Scrophulariacées. Généralement non 
utilisables, les Orobanchacées peuvent être nuisibles pour certaines cultures comme les haricots.

Exemple : Orobanche minor
Plante dépourvue de chlorophylle, tige simple, épaisse à la base, jaune à rouge clair. Feuilles 
remplacées par des écailles ovales vers le bas, devenant lancéolées vers le haut. Fleurs axilées 
par des bractées, groupées en épis. Calice avec 2 sépales soudés ou non, corolle tubuleuse, 
incurvée, jaune blanc, bilabiée. La lèvre supérieure est bilobée avec des nervures violettes ou 
rouges. La lèvre inférieure est trilobée, avec des pointes crénelées. 4 étamines (2 courtes et 2 
longues), ovaire à stigmate violet. Capsule à nombreuses graines renfermant un embryon 
partiellement développé (favorise le parasitisme) sans cotylédon. L'embryon développe une 
petite masse filiforme qui, au point de contact avec l'hôte, donne un bouton qui va se 
développer si c'est bien son hôte. O. minor parasite surtout les Fabacées. On la trouve en 
Europe du sud, en Afrique du nord et en Asie mineure.

Principaux genres de la famille (y compris les anciennes Scrophulariacées) :

Genre AEGINETIA : Indo-malaisie. Parasite les Poacées, en particulier A. indica qu'on appelle la 
mauvaise herbe de la culture de la canne à sucre, car elle transforme les -ose en sucres réducteurs.

Genre AGALINIS : 40 espèces tropicales et chaudes d'Amérique. Plus ou moins parasites. A. 
purpurea est utilisée en culture ornementale.

Genre ASEPALUM : Rangé autrefois dans la famille des Cyclocheilaceae. Est et NE de l'Afrique.

Genre AUREOLARIA : ex Scrophulariacée. 11 espèces des USA et une du Mexique. Hémiparasite 
des Fagacées et des Ericacées. Plante cultivée ornementale, A. flava en particulier, qui contient de 
l'aucubine apprécié de certains papillons, notamment Euphydrias phaeton.

Genre BARTSIA : 49 espèces circumboréales européennes, méditerranéennes, des montagnes 
d'Afrique et des Andes ; 45 espèces sont des endémiques des Andes. Hémiparasites. Parasites de 
racines (toupet blanc). En France, on trouve :

B. alpina : bractées florales en forme de petites feuilles, plantes duveteuses non rameuses, 
feuilles opposées, dentées, sessiles. Fleurs en grappes, bractées relativement courtes. On les 
trouve de 1100 à 2700 m d'altitude. Lieux humides, combes à neige. Circumarctique alpine.
B. spicata : bractées étroites. Tige un peu rameuse. Rochers calcaires. Endémique des Pyrénées 
centrales.
B. trixago devenue Bellardia trixago : Calice renflé, fleurs panachées, blanc jaune rouge. 
Coteaux sableux schisteux. Euro méditerranéenne.

Genre BOSCHNIAKIA : 2 espèces de Russie du nord et de l'Arctique. 
B. rossica : hémiparasite surtout des aulnes, attire les fourmis.

Genre BUCHNERA : 100 espèces des régions chaudes du nouveau monde. Hémiparasites. 
B. leptostachya

Genre BUNGEA : 2 espèces du SO et centre de la Chine.
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Genre BUTTONIA : 3 espèces tropicales et sud africaines.

Genre CASTILLEJA : 200 espèces de l'est et de l'ouest de l'Amérique du nord, d'Amérique centrale, 
d'Europe et des Andes. Hémiparasites. Fleurs du haut de la tige brillamment colorées.

C. densiflora : cultivée ornementale. Contient des substances particulières convoitées par les 
papillons.

Genre CENTRANTHERA : 9 espèces de Chine et d'Australie.

Genre CHRISTISONIA : 17 espèces du SO de la Chine, SE de l'Asie et indomalaisie. Parasite des 
Acanthacées et des bambous. Les inflorescences durent deux semaines.

Genre CISTANCHE : 16 espèces méditerranéennes, de l'Ethiopie jusqu'à l'ouest de l'Inde et au NE de 
la Chine, même en Libye et en Tunisie. 

C. felipea (ex C. lutea, ex Orobanche tinctoria, ex Felipea lutea) : Vivace, dressée, glabre, tige 
épaisse, feuilles écailleuses et membraneuses. Fleurs jaune brillant en épis. Parasite des 
Chenopodiacées ligneuses. Sud de l'Espagne, sud du Portugal, Afrique du nord, Crête, Turquie 
et Est de la Méditerranée.

Genre CLEVELANDIA : une espèce de Californie, C. beldengii.

Genre CONOPHOLIS : 2 espèces du SE des Etats Unis

Genre CORDYLANTHUS : 18 espèces de l'ouest de l'Amérique du nord, dont C. wrightii.

Genre CYCLOCHEILON : 3 espèces du NE de l'Afrique.

Genre CYCNIUM : 15 espèces des régions chaudes d'Afrique.

Genre CYMBARIA : 

Genre EPIFAGUS : 
E. virginiana : seule espèce du genre. Nord américain. Vit sur Fagus brandigolai.

Genre ESCOBEDIA : 6 espèces tropicales d'Amérique. Racine utilisée pour la teinture.

Genre ESTERHAZYA : 5 espèces du Brésil et de Bolivie.

Genre EUPHRASIA : 170 espèces. Nombreuses formes microscopiques. Hémiparasites des Poacées 
et des Cypéracées. Plantes petites, à feuilles opposées, dentées, sessiles. Fleurs en grappe terminale à 2 
lèvres : la lèvre supérieure bilobée et la lèvre inférieure trilobée.

E. roskoviana : en fait, E. officinalis avait 2 sous espèces, monticola et pratensis. E. roskoviana
est l'ex E. officinalis ssp pratensis. On la trouve dans toute l'Europe et l'Asie occidentale. Très 
commune dans les prairies et les pâturages. Feuilles allongées, pubescentes, plus ou moins 
raides. Fleurs en épis feuillés. Fleurs à deux lèvres, corolle blanc lavé de mauve ou de rouge 
parfois veinée de pourpre. Contient un glucoside, l'aucubaside, et du tanin. C'est un remède 
populaire contre l'inflammation des yeux. En homéopathie, teinture utilisée contre la 
conjonctivite.
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Clé des espèces méditerranéennes

1- Capsule jaune glabre ou à soies courtes (Orophyte, centre et sud de l'Europe )....E. salisburgensis
1- Capsule jaune bordée de soies plus longues

2- Calice et bractées à poils glanduleux
3- Corolle de plus de 7 mm, blanc lilas........................................................................E. officinalis

deux sous espèces, monticola et pratensis (= roskoviana)
3- Corolle de moins de 7 mm

4- Plus de 5 poils/mm en marge des bractées(blanche, orophyte sud européenne)........E. hirtella
4- Moins de 5 poils/mm en marge des bractées

(blanc lilas, orophyte du SO de l'Europe)............................................................ E. drosocalyx
2- Calice et bractées sans poils

5- Corolle souvent jaune.................................................................................................. E. minima
5- Corolle jamais jaune

6- Inflorescence lâche ( lilas, Atlantique).................................................................  E. micrantha
6- Inflorescence plus dense 

7- Bractées moyennes à dents basales étalées ( Assez variable. Eurosibérienne)....E. nemorosa
7- Bractées à dents basales rares

8- Bractées inférieures à dents obtuses ( Europe de l'est) ............................................ E. picta
8- Bractées inférieures à dents acuminées

9- Dent terminée par une arête (blanc lilas, européenne du SO).............................. E. alpina
9- Dent sans arête

10- Capsule de 4 à 5,5 mm (européenne mésophyte )............................................E. stricta
10- Capsule de 5 à 7 mm ( souvent pubescente, toute l'Eurasie, xérophyte)..... E. pectinata

Genre GENTRYA = Castilleja

Genre GERARDIINA : 2 espèces tropicales sud africaines.

Genre GLEADOVIA : 6 espèces de l'ouest de l'Himalaya.

Genre GRADERIA : 5 espèces d'Afrique et de Socotra.

Genre HARVEYA : 40 espèces tropicales et sud africaines et de Mascareigne. Certaines sont parasites 
de plusieurs espèces.

Genre HYOBANCHE : 7 espèces sud africaines.

Genre KOPSIOPSIS : 2 espèces de l'ouest de l'Amérique du nord.

Genre LAMOUROUXIA : 28 espèces d'Amérique centrale, du Mexique au Pérou.

Genre LATHRAEA : 7 espèces tempérées, dans toute l'Eurasie.
L. clandestina : Tige entièrement souterraine. Fleurs directement à partir de l'hypocotyle. 
Parasite surtout les Salicacées (peupliers, saules). Ouest de la Méditerranée, corolles violettes.
L. squamaria : Tige aérienne. Corolle plus pâle, quelques fois jaune pâle. Fleurs en grappe 
dense, formant presque un épi. Calice pubescent glanduleux. Parasite les racines de nombreux 
arbres et arbustes.
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Genre LEPTORHABDOS : une espèce du Caucase, Asie centrale et Himalaya.

Genre MACRANTHERA : Une espèce du SE des États Unis.

Genre MANNAGETTAEA : 3 espèces de Sibérie jusqu'à la Chine occidentale.

Genre MELAMPYRUM : 35 espèces du nord tempéré. Hémiparasites. M. barbatum et M. arvense 
parasitent les Poacées, M. pratense, M. nemorosum et M. sylvaticum parasitent les ligneux. Difficiles à 
déterminer car polymorphisme saisonnier.

Clé des espèces méditerranéennes

1- Inflorescence homolatérale dense
2- Bractées verdâtre pourpre, imbriquées sur 4 rangs .................................................... M. cristatum
2- Bractées normalement rouges, non imbriquées ( eurasiatique, préfère le calcaire).......M. arvense

1- Inflorescence unilatérale lâche
3- Corolle blanchâtre - jaune pâle ( eurosibérienne, jusqu'à 2200 m) ...............................M. pratense
3- Corolle jaune d'or lavé d'orange

4- inférieure à 10 mm (de 500 à 2500 m )....................................................................M. sylvaticum
4- supérieure à 12 mm (= nemorosum, eurosibérienne du SO, bois clairs, calcaire)..... M. vaudense

Genre MELASMA : 5 espèces d'Afrique du sud.

Genre MICRARGERIA : 4 ou 5 espèces tropicales.

Genre MONOCHASMA : 4 espèces de l'Asie de l'est.

Genre NECRANTHUS : une espèce de Turquie.

Genre NESOGENES : 8 espèces de Tanzanie, Madagascar, Inde, Pacifique.

Genre NOTOCHILUS : une espèce du Brésil.

Genre ODONTITES : 30 espèces appartenant à l'ouest et au sud de l'Europe, Afrique, Asie 
occidentale,et Amérique du sud. Fleurs rougeâtres, quelques fois jaunes. Feuilles opposées lancéolées. 
Hémiparasite. Fleur à corolle dont la lèvre supérieure est plus petite que la lèvre inférieure.

- Fleur rose, anthères presque perpendiculaire aux filets : 
O. vernus : Capsule velue, lieux herbeux, bords des routes. Toute la Méditerranée, Europe 

du sud.
- Fleur jaune, anthères parallèles aux filets

O. lutens : endémique de Provence. Deux sous espèces : provincialis et lanceolatus.
- Fleurs jaunes et anthères perpendiculaires aux filets

* Lèvre supérieure non en casque : O. cebennensis. Endémique des Causses, Catalogne.
* Lèvre supérieure en casque : O. viscosus, euro-méditerranéenne.

Genre OMPHALOTRIX : une espèce nord asiatique.

Genre OPHIOCEPHALUS : une espèce de Californie, O. angustifolius.

Genre OROBANCHE : 140 espèces qui parasitent les racines d'angiospermes. Certaines sont 
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nuisibles aux cultures. Plantes vivaces ou annuelles, velues, non rameuses. Tiges dressées, feuilles en 
écailles. Le fruit est une capsule à nombreuses graines. Ce sont des espèces souvent très localisées 
dont la détermination nécessite de connaitre la plante hôte. Les dents du calice sont aussi longues ou 
supérieures à la moitié de sa longueur, une bractée par fleur, sans bractéole, corolle non bleue sauf 
pour O. cernua et O. lactucae.

1- Corolle bleuté
2- Nettement bicolore ( parasite les Astéracées et les Solanacées)..................................... O. cernua
2- Pas nettement bicolore, fond jaunâtre ........................................................................  O. lactucae

1- Corolle à dominante jaunâtre ou rougeâtre
3- Intérieur de la corolle plus luisant que l'extérieur

4- Stigmates rouge sombre ( parasite les Fabacées, Méditerranée).........  O. sanguinea (ex crinita)
4- Stigmates jaunes bordés de rouge : 

(parasite Lotus corniculatus et Hippocrepis comosum ).............................................. O. gracilis
3- Intérieur de la corolle moins luisant que l'extérieur 

5- Corolle parsemée de poils glanduleux sombres
51- Corolle jaune clair (parasite les Carduus )..............................................................O. reticulata
51- Corolle blanche ou rouge cinabre (parasite le thym et le serpollet )...............................O. alba
5- Corolle parsemée de poils glanduleux clairs

6- Marge de la lèvre inférieure bordée de cils glanduleux
7- Étamines insérées à moins de 3 mm de la base ( parasite les Gaillets).... O. caryophyllacea
7- Étamines insérées à plus de 3 mm de la base ( parasite Teucrium montanum)....... O. teucrii

6- Marge de la lèvre inférieure non bordée de cils glanduleux
8- Stigmates jaune franc
9- Corolle de 1,5 à 1,8 fois plus longue que large (parasite les Genêts) ......O. rapum-geniste
9- Corolle de 2 à 2,8 fois plus longue que large
10- Corolle à ligne dorsale droite ( parasite Medicago sativa)....................................O. lutea
10- Corolle à ligne dorsale convexe

11- Lèvre inférieure longue
12- Corolle non renflée ( parasite Centaurea et Scabiosa) ...................................O. elatior
12- Corolle renflée à l'insertion des étamines (parasite L. siler) ..........O laserpitii-sileris 

11- Lèvre inférieure proportionnellement courte
 111- Bractées dépassant les fleurs ..................................................O. artemisia-campestris

111- Bractées sensiblement égales aux fleurs .......................................................O. minor
8- Stigmate non jaune franc
13- Corolle à lobe très grand .................................................................................. O. crenata.
13- Corolles à lobes plus petits

14- Gorge non aplatie (parasite Teucrium et d'autres Lamiacées ) .........................O. teucrii
14- Gorge un peu aplatie, corolle rétrécie à la gorge (parasite le Lierre) ............. O. hedere
14- Gorge un peu aplatie, corolle non rétrécie à la gorge

15- Lèvre supérieure bilobée ( parasite Eryngium campestre)...................... O. amethysta
15- Lèvre supérieure non nettement bilobée

16- Corolle à poils glanduleux > 1 mm ..................................................... O. pubescens
16- Corolle à poils glanduleux < 0,8 mm

17- Étamines insérées à 2-3 mm de la base ( parasite les Fabacées) ...............O. minor
17- Étamines insérées à 3-4 mm de la base 

18- Sépales latéraux à base ovale .......................................................... O. santolinae
18- Sépales latéraux à base étroitement ovale

19- Corolle jaune pâle......................................................... O. artemisia-campestris
19- Corolle blanc rose ( parasite les Astéracées)...................................... O. picridis
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Genre ORTHOCARPUS : 9 espèces d'Amérique occidentale.

Genre PARENTUCELLIA : 2 espèces méditerranéennes, jusqu'au SO de l'Asie. Annuelles, 
hémiparasites, à poils glanduleux. Feuilles lancéolées, sessiles, à dents grossières.

P. viscosa : fleurs jaunes, parfois blanches. Plante annuelle, hémiparasite, à feuilles opposées, 
oblongues, pointues, bractées semblables aux feuilles. Chaque fleur a 2 lèvres, la supérieure 
forme un petit casque avec une gorge ouverte, l'inférieure est beaucoup plus longue (2 fois) que 
la supérieure. Dans les champs, les prés humides, les lieux sablonneux, près de la mer ou sur 
les berges des rivières ou des canaux d'irrigation. Méditerranée, Atlantique.
P. latifolia : fleurs pourprées, tube de la corolle blanchâtre. Fleurs en général plus petites, la 
lèvre supérieure et la lèvre inférieure sont de taille égale. Chemins, lieux un peu plus secs, 
ombragés.

Genre PEDICULARIS : "herbe aux poux", car on l'utilisait en décoction contre les poux du bétail. 
350 espèces de l'hémisphère nord, une espèce dans les Andes. Hémiparasite. Contient des alcaloïdes. 
Fleur à 2 lèvres à gorge ouverte, la lèvre supérieure en capuchon, souvent avec un bec, la lèvre 
inférieure trilobée. 4 étamines. Il existe des espèces exotiques comme P. lanata consommée par les 
indiens d'Amérique.

Clé des espèces de chez nous

1- Lèvre supérieure à extrémité arrondie
2- Bractées moyennes dépassant longuement les fleurs jaunes

Prairies et escarpements humides, orophyte des Alpes, Pyrénées, Apennins............. P. foliosa
2- Bractées moyennes ne dépassant pas les fleurs généralement roses

3- Plantes bisanuelles 
4- Tige principale < 12 cm (européenne occidentale).................................................. P. sylvatica
4- Tige principale > 15 cm ( eurasiatique) ................................................................... P. palustris

3- Plantes pérennes
5- Lèvre supérieure terminée par 2 dents, fleur jaune

Orophyte, Europe occidentale, lobe du calice non denté .......................................... P. comosa
5- Lèvre supérieure sans dents, fleurs roses
6- Base de l'inflorescence à fleurs alternes, bractées différentes des feuilles

 Orophyte, Alpes, Carpates, de 1900 à 2700 m. .............................................................P. rosa
6- Base de l'inflorescence à fleurs verticillées, 4 bractées identiques aux feuilles

 Corolle rose, circum arctique alpine. Prairies humides.......................................P. verticillata
1- Lèvre supérieure à bec ou triangulaire

7- Dents du calice entières, corolle rose ou rouge ( orophyte, Alpes et Carpates).. P. rostratospicata
7- Dents du calice fortement dentées

8- Corolle jaune (Alpes, Pyrénées, Apennins. Calice velu, silicicole).............................P. tuberosa
8- Corolle rose rouge à bec plus foncé

9- Corolle bien développée de 20 à 28 mm, plante velue ........................................... P. gyroflexa
9- Corolle de 12 à 21 mm, axe de l'inflorescence velu sur deux bandes opposées
10- Pédicelles floraux > 4 mm...................................................................................... P. kerneri
10- Pédicelles floraux < 4 mm

11- Calice glabrescent à la base ( endémique des Pyrénées, 1500-2800 m)........... P. pyrenaica
11- Calice à poils laineux ( endémique de Cantabrique) .............................................. P. mixta
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Genre PHACELLANTHUS : 2 espèces d'Asie de l'est.

Genre PHELIPANCHE : De nombreux Phelypaea sont passés dans ce genre dans la nouvelle 
classification.

1- Corolle à large plancher blanc à la face intérieure donnant une grande gorge visible
2- Corolle à tube nettement évasé sous les lobes ............................................................... P. ramosa

( ex Orobanche ramosa, ex Phelypaea ramosa)
2- Corolle à tube faiblement évasé sous les lobes

3- Stigmates jaune soufre ..........................................................................................P. stenosiphon
3- Stigmates blanchâtres ......................................................................................... P. lavandulacea

(ex Orobanche lavandulacea, ex Phelypaea lavandulacea)
1- Corolle faiblement teintée de blanc à l'intérieur

4- Chaque loge des anthères avec 10 à 13 poils frisés...................................................... P. arenaria
(ex Phelypaea arenaria, ex Orobanche laevis)

4- Chaque loge des anthères glabre ou avec moins de 10 poils frisés...............................P. purpurea
(ex Phelypaea purpurea, ex Orobanche purpurea)

Genre PHELYPAEA : 4 espèces méditerranéennes, dont en Grèce P. lutea (ex Cistanche phelypaea).

Genre PHTHEIROSPERMUM : 4 espèces d'Asie de l'est, dont P. japonicum.

Genre PHYSOCALYX : 2 espèces du Brésil.

Genre PLATYPHOLIS : Une espèce des iles Bonin au Japon.

Genre RADAMEA : 5 espèces de Madagascar

Genre RHAMPHICARPA

Genre RHAPHISPERMUM

Genre RHINANTHUS : ( inclus l'ancien genre Alectorolophus).

Clé des espèces de chez nous

1- Dent de la lèvre supérieure < 1 mm, bractées et calice glabres, fleur rougissant un peu en fin de 
floraison (prairies, chemins, circumboréale ).......................................................................... R. minor
1- Dent de la lèvre supérieure > 1,5 mm

2- Bractées moyennes à dents peu inégales
(calice à poils flexueux, prés, moissons, sables, centre européen ).....................R. alectotolophus

2- Bractées à dents inégales et calice à poils droits
3- Bractées et calice glabres sur les faces ( surtout Vosges, Jura et Savoie)............. R. angustifolia
3- Bractées et calice puberulants sur les faces

4- Sans poils glanduleux ( du sud de l'Europe)..........................R. pumilus (ex R. mediterraneus)
4- Avec des poils glanduleux (Var, Alpes Maritimes, Queyras ; sud européenne )........R. burnatii

Genre SCHWALBEA : Une espèce des États Unis, S. americana.

Genre SEYMERIA : 25 espèces du sud de l'Amérique du nord. Hémiparasite des racines des pins.
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Genre SILVIELLA : 2 espèces du Mexique.

Genre SIPHONOSTEGIA : 2 espèces méditerranéennes, S. chinensis et S. laeta.

Genre SOPUBIA : 60 espèces tropicales du vieux monde, jusqu'à l'Afrique du sud.

Genre STRIGA : 40 espèces du vieux monde jusqu'à l'Afrique du sud. Hémiparasites. Leurs graines 
restent viables pendant 20 ans, et elles germent en présence des exsudats de l'hôte. Certaines espèces 
sont pestilentielles. Dans certaines céréales C4.

S. asiatica : sur la canne à sucre et le sorgho.
S. hermonthica : germination possible même après la rumination des bêtes.

Genre TETRASPIDIUM : une espèce de Madagascar, T. laxiflorum.

Genre TIENMUIA : une espèce de l'est de la Chine.

Genre TOZZIA : une espèce, T. alpina, qu'on trouve aussi dans les Carpates. Dédiée à Bruno Tozzi, 
moine à Vallombreuse. Souche écailleuse. Plante relativement fragile, glabre ou velue aux angles de la 
tige. Fleur jaune d'or taché de pourpre à la gorge. Lèvre supérieure de la corolle presque plane. Près 
humides, lisières des bois. Hémiparasite surtout sur les Adenostyles. Préfère le calcaire. Orophyte sud 
européenne, qu'on trouve entre 1000 et 2000 m. Le fruit est une capsule presque charnue à une seule 
graine. Feuilles ovales, sessiles et glabres.

Genre XYLANCHE

Genre XYLOCALYX

Clé des genres de chez nous

1- Plante sans chlorophylle
2- Dents du calice non inférieures à sa 1/2 longueur.................................................Genre Lathraea
2- dents du calice aussi longues ou plus

3- une bractée par fleur, sans bractéoles, corolle non bleue 
    (sauf O. cernua et O. lactuceae).......................................................................Genre Orobanche
3- une bractée et deux bractéoles par fleur, corolle bleue ou bleutée................ Genre Phelipanche

1- Plante avec chlorophylle à feuilles à limbe vert
4- Corolle à peu près actinomorphe, base de la tige à écailles charnues........................ Genre Tozzia
4- Corolle nettement actinomorphe, base de la tige sans écailles charnues

5- Feuilles pennatipartites.................................................................................... Genre Pedicularis
5- Feuilles indivises

6- Calice très aplati latéralement...................................................................... Genre Rhinanthus
6- Calice campanulé

7- Bractées moyennes entières dans leur moitié distale..............................Genre Melampyrum
7- Bractées moyennes entières ou dentées sur toute leur longueur

8- Inflorescence unilatérale............................................................................. Genre Odontites
8- Inflorescence non unilatérale

9- Lèvre supérieure à 2 lobes étalés............................................................. Genre Euphrasia
9- Lèvre supérieure en voûte

10- Graines à crêtes ou sillons.........................................................................Genre Bartsia
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10- Graines réticulées............................................................................Genre Parentucellia

Famille des PAULOWNIACEAE : famille dédiée à Anna Paulow, fille du tsar Paul 1er de Russie 
(1795 - 1865). Un genre unique, PAULOWNIA. 6 espèces appartenant au SE asiatique, Chine et 
Japon. Arbres de 12 à 15 m de haut, la cime s'élargit en ombrelle. Feuilles généralement assez grandes, 
jusqu'à 50 cm, opposées, souvent larges, ovales, à contour hexagonal, cordiformes à la base. Feuilles 
caduques, légèrement duveteuses comme les boutons floraux.
Fleurs à corolle bleu violacé, zygomorphes. Souvent ponctuées de brun, parcourues par deux lignes 
jaunes. Elles sont odorantes, groupées en grandes inflorescences de 20 à 30 cm, bien dressées. Le fruit 
est une grosse capsule ovoïde, pointue, déhiscente par deux valves. Chaque capsule contient de 
nombreuses (jusqu'à 1200) petites graines ailées. Cultivée comme arbres d'alignement ou de parcs. 
Bois tendre, utilisé au Japon pour faire des instruments de musique. Très décoratifs.

P. tomentosa (ex imperialis) : des provinces orientales de Chine et de l'ile coréenne de Utsuryo. 
On le trouve à l'état sauvage dans l'ile de Kyushu au Japon. Cultivé depuis des siècles au 
Japon. Planté pour la première fois  en 1834 au jardin des plantes de Paris. L'arbre peut 
atteindre 2 m de circonférence. Donne des panicules de fleurs qui sortent avant les feuilles. 
Elles ont un calice brun, la corolle forme un tube à 5 lobes, violet pâle à gorge jaune. Le fruit 
est une capsule ovoïde terminée par un mucron, qui devient brune à maturité. Supporte le froid 
et la pollution urbaine.
P. taiwanana = P. kawakamii × P. fortunei : arbre à croissance rapide, surtout en Amérique du 
sud.

Famille des PHRYMACEAE : elle se compose du genre Phryma auquel on a ajouté un certain 
nombre d'anciennes Scrophulariacées. 10 genres. Ce sont surtout des herbacées vivaces de l'est de 
l'Amérique du nord et du NE de l'Asie. On trouve des rameaux quadrangulaires. Feuilles simples, 
généralement ovales, opposées, grossièrement dentées, sans stipule. Fleurs groupées en racèmes 
terminaux ou axillaires. Fleurs irrégulières, calice et corolle bilabiés. Les lèvres supérieures de la 
corolle sont à 2 lobes, les inférieures à 3 lobes. 4 étamines didynames insérées à peu près au milieu du 
tube corollaire. On trouve soit un carpelle unique soit 2 carpelles (genres rajoutés). Le fruit est entouré 
par le calice, c'est un nucule à une graine ou une capsule loculicide à nombreuses graines.

Exemple : Mimulus (ex Diplatus)
Son nom vient du latin mimus qui veut dire mime, car la corolle mime la face d'un singe. 
Environ 40 espèces d'origine américaine qui ont appartenu aux Scrophulariacées. Herbacées 
vivaces à feuilles opposées dentées entières. Calice à 5 divisions ; corolle irrégulière, avec un 
tube violet-jaune ou rouge. 4 étamines. Le fruit est une capsule allongée presque linéaire, 
loculicide, à nombreuses graines. 
On trouve chez nous, mais d'origine exotique :

M. guttatus (= luteus) : originaire d'Alaska jusqu'au Mexique. Plante glabrescente, vert 
clair, tapissante ou dressée. Tiges épaisses, spongieuses. Fleurs grandes à corolle jaune, 
maculée / ponctuée de pourpre. Inflorescences lâches à bractées foliacées. Feuilles 
opposées, arrondies, dentées. Zones humides, suintements, talus humides, sources. 
Vosges, Jura, Alsace, jusqu'à la Scandinavie. Subspontanée dans les Cévennes bien que 
d'origine américaine.
M. moschatus : toute la plante est velue, visqueuse. Odeur de musc (d'où son nom). 
Fleur jaune pâle. Naturalisée dans l'Orne et l'Alsace.

Genre DODARTIA : une espèce du sud de la Russie et de l'ouest de l'Asie.

Genre ELACHOLOMA : une espèce du centre de l'Australie.
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Genre GLOSSOSTIGMA : 6 espèces d'Australie dont 3 jusqu'en Nouvelle Zélande et une jusqu'en 
Afrique et en Inde.

Genre HEMICHAENA : une espèce d'Amérique centrale.

Genre LANCEA : 2 espèces du Thibet et de Chine, L. thibetica.

Genre LEUCOCARPUS : une espèce d'Amérique tropicale. Culture ornementale.

Genre MAZUS : 37 espèces du Japon, d'Asie du SE, de Nouvelle Zélande, Chine, Himalaya, 
Australie. Habitat humide en général. Espèces de jardin rampantes qui prennent facilement racine. 

M. pumilia : Australie. Prostrée. Fleur bleue à gorge jaune.
M. radicans : Nouvelle Zélande. Tapissante. Fleur violacée à cœur jaune. Gousses en forme 
d'oeuf à nombreuses graines.
M. reptans : Himalaya. Fleurs couleur lavande tachées de blanc et jaune. Supporte les 
piétinements.

Genre MIMULUS : voir exemple.

Genre PEPLIDIUM : 7 espèces d'Australie dont une en Inde et au nord de l'Afrique.

Genre PHRYMA : de l'Inde au Japon, est de l'Amérique du nord. Une ou deux espèces, P. 
leptostachia. Un seul carpelle formant un ovaire supère. Un ovule droit (orthotrope).

Famille des MARTYNIACEAE : ce sont des plantes à l'origine chez les Pedaliacées pour la plupart.

Genre CRANOLARIA : 3 espèces sud américaines.

Genre IBICELLA : "Ongle du Diable" à cause de la forme du fruit. 3 espèces d'Amérique tropicale 
(Brésil). Ce sont des plantes carnivores à feuilles visqueuses.

I. lutea (ex Martynia lutea): la plus connue. Tige rameuse, feuilles opposées orbiculaires, 
duveteuses et glanduleuses. Fleurs jaune vif, petites, gorge marquée de rouge sang.

Genre MARTYNIA : nommée d'après Jean Martyn, professeur de botanique à Cambridge. Une 
espèce au Mexique, M. annua. Aussi aux Antilles. Feuilles collantes. Annuelle grimpante, grandes 
feuilles. Cultivée, car les jeunes gousses macérées  servent de condiment. Fleurs blanc crème, lobes 
violets, ponctuées de jaune et rouge.

Genre PROBOSCIDEA : "Griffes du Diable". 9 espèces d'Amérique chaude ou tropicale. Annuelles 
et vivaces. Cultivées ornementales. Certaines espèces ont des fruits comestibles. Feuilles rugueuses et 
velues, de formes variées. Fleur blanc rosé marqué de jaune sur la lèvre inférieure.

P. fragans : mexicaine. Fleur très odorante, violet taché de pourpre et rayée de jaune.
P. louisianica (ex jussieui) : origine Mexique et sud de États Unis. Annuelle, feuilles en coeur, 
assez grandes, jusqu'à 20 cm de long. Fleur rosée à gorge jaune tachée de pourpre. Cultivée 
ornementale. Dangereuse pour le bétail, peut provoquer des ennuis aux yeux et à la bouche.

Famille des PEDALIACEAE : c'est celle du Sésame. 17 genres, 85 espèces herbacées avec quelques 
arbustes. Appartiennent aux régions sèches, tropicales, déserts et zones côtières d'Afrique, 
Madagascar, Indo-Malaisie et Australie. Feuilles opposées en général, mais les plus hautes sont parfois
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alternes. Feuilles simples, entières ou lobées, sans stipules, dotées parfois de poils glanduleux. Fleurs 
solitaires ou en grappes de cymes. Elles ont des glandes à la base des pédicelles. Bisexuées, 
irrégulières, 5 sépales, 5 pétales soudés en tube, 4 étamines didynames et quelque fois une cinquième 
sous forme de staminode. Exception : Trapella a 2 étamines. Anthères souvent groupées par deux, 2 
carpelles soudés en ovaire supère. Le fruit est une capsule, une nucule ou un akène souvent ailé. 
Graines avec un peu d'albumen. Diffèrent des Scrophulariacées par des poils sécréteurs de mucilage. 
Le gynécée est parfois infère.

Genre SERATOTHECA : 5 espèces tropicales d'Afrique du sud. Graines utilisées comme le Sésame.

Genre DICEROCARIUM : 3 espèces tropicales d'Afrique du sud.

Genre HARPAGOPHYTUM :9 espèces d'Afrique tropicale et de Madagascar. Très proche du genre 
Uncarina. H. procumbens est l'espèce la plus connue. Elle a des racines qui se prolongent par des 
tubercules. Calice épineux très accrescent, fruit qui ressemble à un chardon. Les racines ont des 
propriétés antirhumatismales. 

Genre HOLUBIA : une espèce d'Afrique du sud, H. zelinka. Ressemble à une Vervenacée.

Genre JOSEPHINIA : 3 ou 4 espèces au Kenya, Somalie et Australie.

Genre LINARIOPSIS : 2 espèces de l'ouest et du SO de l'Afrique.

Genre PEDALIODISCUS : = Pedalium ?

Genre PEDALIUM : une espèce du vieux monde tropical, P. murex. Fleurs asymétriques blanchâtres 
à gorge jaune foncé. Feuilles dentées comestibles. Fruit avec griffes. La graine est utilisée comme 
médicament à Madagascar.

Genre PTERODISCUS : c'est une plante succulente. Tiges tubéreuses, à caudex. Feuilles dentées. 
Fleurs jaunes ou pourprées. Fruit plat à 4 ailes.

P. speciosa : du SO de l'Afrique jusqu'au Swaziland.
P. luridus : du Cap. Remonte jusqu'à la Namibie.

Genre ROGERIA : 6 espèces du Brésil tropical et 5 espèces d'Afrique.

Genre SESAMOTHAMNUS : tropicale, surtout Afrique orientale et Sahara. Lieux très secs. 7 
espèces de petits arbustes, succulents à caudex. Branches grosses et très raides, plus ou moins 
épineuses. Faisceaux de petites feuilles laineuses. Fleurs très belles, blanc ou rose qui sortent à la 
saison des pluies. Bisexuées, axillaires, mais aussi en bouquets terminaux. Présence de nectaires 
(pollinisation par les insectes), tube corollaire long et incurvé.

S. gussenii : Kenya
S. lugardii : Transval. Caudex très grand, fleurs petites, vert clair, à la saison des pluies. Fleurs 
jaune crème.

Genre SESAMUM : 35 espèces d'Afrique tropicale. Toutes les régions tropicales où saison sèche et 
saison des pluies sont bien alternées, même au sud de l'Europe. Nombreuses synonymies : Athadelia, 
Dysosmon, Ganglia, Sesamopteris. Herbacées dressées ou rampantes. Tige quadrangulaire. Feuilles de 
formes variables (lancéolées, dentées, lobées...). Les feuilles supérieures sont alternes, les plus basses 
opposées. Fleurs faiblement bilabiées, blanches plus ou moins teintées de rose ou de rouge. Corolle à 
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tube assez grand, arqué. Fruit : capsule quadrangulaire terminée par une pointe courte. 2 loges. 
Graines oléagineuses jaunâtres, marron ou noires.

S. indicum (ex orientale) : le plus exploité. Peut faire jusqu'à un mètre de haut. Fleurs rose 
pâle. On trouve des variétés à graines noires et des variétés à graines blanches. Donne 50 à 
60% d'huile douce et inodore, de couleur jaune pâle, alimentaire, industrielle et médicinale 
(tuberculose). Connue sous le nom de "til". 
S. radiatum : ses graines ont à peu près de même usage que S. indicum. Feuilles comestibles, 
cuites avec le riz. Les deux espèces semblent s'hybrider.

Genre UNCARINA : 9 espèces de Madagascar. 
U. ankaranensis : arbuste à feuilles pubescentes entières. Fleurs jaunes à gorge pourpre. Fruits 
couverts de harpons.
U. stellulifera : arbre de 4 à 5 m de haut. Fleurs violet striées de blanc à la gorge. Fruits à 
harpons lui aussi.

Famille des PLANTAGINACEAE

Les caractères généraux décrits ici sont ceux des espèces de l'ancienne classification, avant l'ajout de 
Scrophulariacées.
3 genres et 270 espèces, régions tempérées et montagnes tropicales. Herbacées annuelles ou vivaces, 
en général, fleurs réduites et scarieuses. Tige persistante et ligneuse chez certaines espèces. Feuilles 
sans stipules, alternes ou en rosette basale. Fleurs petites, bisexuées, périanthe à 4 pièces qui dérivent 
d'un type 5. Calice à 4 lobes imbriqués, corolle scarieuse, tube court en 4 lobes, 4 étamines, quelques 
fois 2 ou 3, à anthères versatiles introrses, 2 carpelles soudés en ovaire supère à 2 loges. Un ou 
plusieurs ovules anatropes en placentation axile. Capsule à déhiscence transversale, graine à albumen 
charnu qui deviennent mucilagineuses à l'humidité.
On trouve deux formes végétatives :
- type mésophyte (P. major, minor...) : feuilles larges, molles, en rosette radicale, d'où part une hampe 
nue avec un épi de fleurs.
- type xérophyte (P. arenaria) : tige feuillée et feuilles profondément lasciées et généralement 
coriaces.
Ce sont des plantes anémophiles, ce qui est soit un caractère ancien qui a été conservé, soit une 
évolution régressive. Fleurs en épi à l'aisselle de bractées scarieuses, bisexuées, unisexuées ou 
polygames.  Corolle scarieuse très peu apparente. Étamines longuement exertes, anthères pendantes à 
l'extrémité de longs filets grêles. Pollen généralement sec et pulvérulent. Gynécée avec de grandes 
variations : 2 carpelles antéropostérieurs formant un ovaire à 2 loges, contenant un ou plusieurs ovules 
anatropes ascendants à raphé interne. Chez certaines espèces (Littorella et Bougueria.), un des deux 
carpelles avorte. 
Propriétés médicinales : P. lanceolata contient du mucilage et un hétéroside chromogénique 
(l'aucuboside) qui, par hydrolyse donne de l'aucubine et du sucre. C'est un anti-diarrhéique, 
adoucissant, cicatrisant. En décoction, soigne les affections pulmonaires. P. major est plus diurétique 
de P. lanceolata, et il a à peu près les mêmes propriétés.

Clé (APG, APG II et Medit)

1- Fleurs sans corolle, aquatiques ou amphibies
2- Feuilles opposées................................................................................................... CALLITRICHE
2- Feuilles verticillées.........................................................................................................HIPPURIS

1- Fleurs avec corolle, souvent terrestres
3- Deux étamines
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4- Quatre sépales...........................................................................................................VERONICA
4- Cinq sépales...............................................................................................................GRATIOLA

3- Quatre étamines
5- Fleurs en capitules............................................................................................... GLOBULARIA
5- Fleurs non en capitules

6- Étamines égales et insérées au même niveau,  en épis solitaires, unisexuées....... PLANTAGO
6- Étamines inégales, didynames

7- Base du tube corollaire à éperon ou bosse
8- Feuille à nervation palmée

9- Éperon vestigial réduit à une bosse.................................................................... ASARINA
9- Éperon développé......................................................................................CYMBALARIA

8- Feuille à nervation non palmée
10- Éperon vestigial réduit à une bosse

11- Calice divisé au plus jusqu'au quart basal........................................... ANTIRRHINUM
11- Calice divisé jusqu'à la base........................................................................MISOPATES

10- Éperon développé
12- Feuilles sans nervures apparentes

13- Capsule s'ouvrant par 2 pores.................................................... CHAENORRHINUM
13- Capsule s'ouvrant par des fissures longues................................................... LINARIA

12- Feuilles à nervures apparentes
14- Feuilles basales seules à nervation pennée........................................ ANARRHINUM
14- Toutes les feuilles à nervation pennée.......................................................... KICKXIA

7- Base du tube corollaire ne formant ni éperon ni bosse
15- Corolle penchée tubuleuse................................................................................ DIGITALIS
15- Corolle dressée ou étalée....................................................................................... ERINUS

Genre ANARRHINUM : 8 espèces méditerranéennes dont quelques unes en culture ornementale. 
Corolle prolongée à la base par un éperon grêle, recourbé le long du tube de la corolle.
On trouve chez nous :

A. bellidifolium : lieux arides, sur silice. Pseudo-atlantique. Lobes du calice 3 à 4 fois plus 
courts que la corolle. Corolle cylindrique.
A. corsicum : endémique de Corse. Lobes du calice environ 1/3 de la corolle. Corolle en tube 
renflé à la base.

Genre ANTIRRHINUM : 40 espèces des régions tempérées d'Europe et d'Amérique.
Exemple : A. majus (Mufflier ou Gueule de loup). 

Corolle prolongée par une bosse. Vivace, lieux un peu secs, vieux murs, talus. Cultivée 
ornementale. Feuilles lancéolées opposées et même ternées (par trois) vers le bas. Sans 
stipules. Fleurs en grappe terminale, zygomorphes. 4 étamines didynames, calice à 5 lobes 
légèrement soudés à la base. Sépales se recouvrant d'avant en arrière : préfloraison imbriquée. 
Corolle à préfloraison quinconciale, long tube en avant, nettement bilabiée de type 2/3. 
Capsule s'ouvrant par trois pores.

Clé des espèces méditerranéennes :
A. majus : plante robuste. 3 sous espèces :

majus : feuilles à limbes lancéolés.
latifolius : limbe des feuilles ovales.
tortuosum : feuilles à limbe linéaire.

A. siculum (ex A. ruscinonense ) : plante grêle, feuilles peu lancéolées.

Lamiales - 85 -



Genre ASARINA : 
A. procumbens : de chez nous. Hémiparasite très velue, glanduleuse, rampante ou pendante. 
Plante fragile. Feuilles opposées, réniformes. Fleur odorante. Corolle blanche lavée de jaune ou 
de rose. Le fruit est une capsule glabre. Rocailles, champs, de préférence sur silice.

Genre BACOPA : aquatique et marécageuse. 56 espèces. 
B. monieri : horticole. Peut servir de plante médicinale.

Genre BOUGUERIA : une espèce, B. rubigena, des Andes, sud du Pérou, Bolivie, Argentine. Vivace, 
fleurs bisexuées ou monoïques. Un seul carpelle uniovulé.

Genre CALLITRICHE : 17 espèces cosmopolites des zones tempérées des deux hémisphères. On 
trouve des plantes aquatiques complètement immergées et à pollinisation aquatique, des amphibies et 
des aériennes. Feuilles opposées décussées qui forment souvent des rosettes à l'extrémité des tiges 
flottantes. Les feuilles immergées sont linéaires avec un apex fourchu. Les feuilles flottantes sont 
linéaires ou ovales, sans stipules. Fleurs minuscules, unisexuées, solitaires, à l'aisselle d'une feuille. 
Fleur mâle réduite à une étamine et une anthère à deux loges. Fleurs femelles à un ovaire unique et nu, 
qui provient de deux carpelles. Ovaire à 2 loges contenant chacune un ovule anatrope. Pas de 
périanthe. Fruit : 4 lobes ailés ou carénés qui se fendent en 4 nucules contenant une graine à albumen 
charnu.  On les trouve un peu partout. Sensibles aux polluants : elles servent d'indicateurs de pollution 
en Allemagne.

Genre CAMPYLANTHUS : 11 espèces de Macaronésie. 
C. salsoloides : ornementale.

Genre CHAENORRHINUM : Plantes velues glanduleuses avec des fleurs espacées tout le long d'une 
tige plus ou moins en zigzag.

- Corolle > 7 mm, éperon compris : ..............................................................................C. origanifolium
Fleurs mauve lilas, tachetées de jaune. Feuilles charnues, rougeâtres à la face inférieure. 
Midi, landes. Franco ibérique, euriméditerranéenne. Présente à la Bastille.

- Corolle < 7 mm
* Feuille moyenne lancéolée : .............................................................................................. C. minus

Plus ou moins velue glanduleuse. Corolle lilacée à gorge jaune. Rocailles, murs. 
Euriméditerranéenne.

* Feuille moyenne à limbe ovale : ............................................................................... C. rubrifolium
Eperon très grêle, corolle violet bleuâtre. Inflorescence velue glanduleuse. Roches, vieux murs, 
sable. Euriméditerranéenne.

Genre CALCEOLARIA : Calcéolaire = petit chausson. Sont parfois pris comme famille à part, les 
Calcéolariacées. Plus de 300 espèces herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, aussi des arbustes. 
Issue du continent américain, du Mexique à la Terre de Feu. On les trouve à l'état sauvage dans les 
montagnes du Mexique, Pérou et Chili. Ressemblent aux Véroniques : calice à 4 sépales, corolle 
bilabiée à deux lèvres inégales, la lèvre inférieure étant plus grande et creusée en sabot. Fleurs de 
couleurs variées, du jaune au rougeâtre. Beaucoup d'espèces sont cultivées et on trouve de nombreux 
hybrides. Introduite en Angleterre en 1830 pour la culture.

C. integrifolia (= C. rugosa) : plante vivace, cultivée sous nos latitudes comme une annuelle. 
Espèce robuste qui supporte bien les intempéries.
C. tomentosa : du Pérou.
C. tripartita (= C. scabiosifolia) : les pétioles des feuilles sont élargis à la base. Du Chili.
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C. amplexicaulis : Andes péruviennes. Fleurs d'un jaune éclatant, tige poisseuse.
C. darwini : dédiée à Charles Darwin qui est allé à 23 ans en Terre de Feu, la région d'origine 
de cette espèce.
C. herbeohybrida : hybride obtenue à partir de 3 espèces chiliennes, qui donne la Calcéolaire 
des fleuristes.

Genre COLLINSIA : 25 espèces d'Amérique du nord, le long des côtes du Pacifique. Annuelles. 
Fleurs qui ressemblent à celles des Fabacées : le lobe central de la lèvre inférieure est caché par les 
lobes latéraux, les étamines et le style sont dans la "carène". Certaines espèces ont un usage 
alimentaire (on les utilisent comme des légumes). Certaines sont cultivées ornementales comme C. 
bicolor, surtout sur les pentes des montagnes de Californie occidentale, jusqu'à 800 m d'altitude.

Genre CYMBALARIA : 9 espèces de l'ouest de l'Europe, de Méditerranée jusqu'à l'Iran. Les 
différences avec le genre Linaria sont : fleurs axillaires et nervation palmée des feuilles. Certaines 
espèces sont cultivées ornementales.

C. muralis : ses fleurs ont un géotropisme négatif. Elles enferment leurs fruits dans des cavités 
autour d'elles. Plante glabre. Tiges nombreuses et fines, résistantes, volubiles. Feuilles pelletées 
à 5 - 9 lobes. Fleurs lilacées avec un palais taché d'orange. Viennent de l'Europe, du SE de 
l'Italie. Introduites au 15° siècle puis naturalisées. Murs humides, rochers.
C. hepaticifolia : plante glabre, fleurs blanches.
C. globosa : forment des touffes, fleurs bleu lavande. 
C. pallida : endémique italienne. Commercialisée sous le nom de C. pillosa, mais ce n'est pas 
la vraie pillosa. Tige dressée puis rampante, fleurs bleu violacé.
C. aquitriloba : d'Europe du sud. Jolies fleurs mauves.

Genre DIGITALIS :  3 espèces en France, 21 espèces originaires d'Eurasie et du bassin 
méditerranéen. Feuilles simples, alternes, base en rosette. Grappes de nombreuses fleurs pendantes à 
l'aisselle de bractées. 
Exemple : 

D. purpurea : bisannuelle, grandes feuilles à pétioles ailés et décurrents. Limbe pubescent, 
crénelé sur les bords. Marquée par un réseau de nervures. Hampe florale à grande fleurs rouges 
pendantes. Chaque fleur a un calice à 5 sépales libres. Corolle : long tube en doigt de gant un 
peu contourné et évasé à l'extrémité. Les lobes sont à peine marqués. 4 étamines, les deux 
antérieures plus grandes que les autres. Anthères à loges confluentes, 2 carpelles, capsule 
septicide.

Clé (espèces de chez nous) :

- Feuilles gaufrées, corolle pourpre ................................................................................... D. purpurea
Gant de Notre Dame. De 0 à 1000 m d'altitude.

- Feuilles non gaufrées, corolle jaune pâle
* Corolle < 18 mm , tige et feuilles glabres............................................................................ D. lutea

Coteaux pierreux, préférence calcaire. De 100 à 800 m d'altitude.
* Corolle > 20 mm, tige et feuilles pubescentes............................................................D. grandiflora

(= ambigua). De 400 à 2000 m d'altitude.

Hors de chez nous :
D. ferruginea : Europe méridionale (Anatolie). Feuilles pubescentes dessous, corolle jaune et 
rouge, même brun avec un réseau encore plus foncé.
D. lanata : grappe très dense et très velue de fleurs blanc crème, veinées de pourpre. 
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D. purpurea × grandiflora = mertonensis : obtenue en 1928. Très jolie, grandes fleurs 
saumonées, très décoratives.

Genre ERINUS : 2 espèces en Afrique du nord, Pyrénées et Alpes. 
E. alpinus : Plante vivace, naine, velue. Pousse en touffes gazonnantes, utilisée en culture pour 
les rocailles. Ses tiges sont terminées par une grappe avec peu de fleurs et des bractées 
foliacées. Fleurs rose violet, les lobes de la corolle sont échancrés avec une nervure plus 
sombre. Feuilles presque lancéolées, alternes, dentées à l'extrémité. Roches, éboulis, prairies 
plus ou moins caillouteuses. Jusqu'à 2400 m. Europhyte du SO européen.

Genre GLOBULARIA : caractéristique de la région méditerranéenne au sens large. Plantes herbacées 
ou arbustives, vivaces. Feuilles alternes, sans stipule. Fleurs en capitules, bi sexuées, un peu 
irrégulières. Calice tubulaire à 5 lobes. Corolle à 2 lèvres de type 2/3 (lèvre supérieure à 2 lobes, 
inférieure à 3 lobes), 4 étamines insérées à la partie supérieure de la corolle, anthères à une seule loge, 
un seul carpelle en ovaire supère qui contient un seul ovule anatrope pendant, donnant un akène à une 
seule graine enfermée dans le calice, graine à albumen charnu.

Exemple : 
G. alypum : Dans la garrigue. Plante de 30 à 80 cm, à feuilles persistantes, feuillage dense, 
feuilles alternes plus ou moins spatulées, à bords entier ou à 3 pointes, coriaces, assez épaisses.  
Écorce brun rouge. Inflorescence en capitule qui possède à la base des bractées bordées de cils 
blancs. Chaque fleur est une fleur à corolle bleue, bilabiée, à 4 étamines, un ovaire supère à 
une loge.

Clé :

1- Plante buissonnante ......................................................................................................... G. alypum
1- Plante non buissonnante

2- Tige florale portant au moins 4 feuilles
3- Corolle > 7 mm........................................................................................................... G. vulgaris
3- Corolle < 6 mm .....................................................................................................G. bisnagarica

2- Tige florale portant au plus 2 feuilles
4- Plante cespiteuse......................................................................................................G. nudicaulis
4- Plante rampante

5- Feuilles les plus grandes à extrémité tronquée.......................................................G. cordifolia
5- Feuilles les plus grandes à extrémité arrondie

6- Feuilles de moins de 20 mm......................................................................................G. repens
6- Feuilles de plus de 25 mm............................................................................................G. nana

Genre GRATIOLA : une espèce.
G. officinalis : Originaire d'Europe et d'Asie. Plante glabrescente d'un vert clair. Souvent en 
colonies assez denses. Les tiges sont issues d'un rhizome souterrain. Feuilles opposées 
décussées, généralement denticulées. Fleurs axillaires, solitaires, pédonculées, de couleur 
lilacée, à 2 étamines. Tige a des effets dangereux, usage médicinal. Milieux humides, protégée 
régionale.

Genre HEBE : était classées autrefois avec les Véroniques, car ce sont des Véronique arbustive. 100 
espèces d'arbustes à feuilles persistantes. Les horticulteurs distinguent deux grandes catégories :  les 
Hebe à grandes feuilles et à croissance rapide, à fleurs rose violet, et les Hebe à petites feuilles, fleurs 
blanc mauve. Très utilisées en horticulture. Originaires de Nouvelle Zélande. Les plus connues sont :
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H. salicifolia à fleurs roses,
H. buxifolia à fleurs blanches,
H. speciosa à fleurs rose rouge,
H. anomala à fleurs blanc rosé et anthères bleues,
H. elliptica, naturalisée aux iles d'Ouessant et de Molène, introduite en 1776.

Genre HIPPURIS : formait autrefois la famille des Hippuridacées. Une seule espèce.
H. vulgaris : herbe qui pousse en eaux peu profondes. Un rhizome
porte des rameaux feuillés ; feuilles linéaires en verticille par 4 ou
plus. La tige florifère sort de l'eau. Fleurs solitaires à l'aisselle des
feuilles, unisexuées ou bisexuées, quelques fois pas complètement
développées,poussant sur un même pied. Périanthe réduit à un petit
rebord autour de l'ovaire, une grande étamine, pollinisation par le
vent, un carpelle en ovaire infère, un ovule pendant unique. Le fruit
est un petit nucule à graine unique albuminée. Dans les régions
froides : Baltique, Arctique. Cosmopolite. Les rameaux immergés
sont consommés par de nombreux animaux.

Genre KICKXIA : 47 espèces, surtout méditerranéennes. En Asie et Afrique occidentale. Ressemble à 
Cymbalaria, mais les feuilles ont une nervation pennée.
Clé :

1- Bractées florales jamais hastées à la base..............................................................................K. spuria
Fausse velvotte. De 0 à 1800 m. Terrains argileux ou sableux.

1- Bractées moyennes hastées
2- Lèvre supérieure brunâtre.................................................................................................K. elatine

Fleurs jaunâtres à pédoncule long et velu. Plante à poils glanduleux. Jachères, champs argileux 
sablonneux.

2- Lèvre supérieure lilacée ou blanchâtre
3- Bractée moyenne courte.............................................................................................K. commutata

Plante annuelle étalée à poils glanduleux, feuilles sagittées et poilues, fleurs blanchâtres 
teintées de mauve. Friches, bords des chemines, littoral méditerranéen.

3- Bractée moyenne plus longue..................................................................................... K. cirrhosa
Plante plus grêle, assez raide, feuilles un peu tordues, fleurs bleu lilas. Lieux ombragés, sur le 
sable. Circumméditerranéenne.

Genre LINARIA : plantes annuelles ou vivaces à feuilles simples et sessiles. Fleurs en épis ou en 
grappes avec des bractées. Calice à 5 lobes inégaux. Corolle à 2 lèvres avec un palais qui ferme la 
gorge. Corolle prolongée par un éperon. 4 étamines didynames. Le fruit est une capsule qui s'ouvre par 
des pores ou des fentes longitudinales.
Exemple : 

L. vulgaris : Vivace, tige dressée, souche rhizomateuse. Tige ramifiée dans la partie supérieure. 
Plante glabre, mais avec des poils glanduleux dans la partie supérieure. Feuilles linéaires à une 
nervure, en disposition alterne. Fleurs jaune pâle, quelques fois vif, calice profondément divisé 
en 5 lobes. Corolle à éperon de 10 à 13 mm, 4 étamines didynames, 2 carpelles formant un 
ovaire à 2 loges. Une capsule qui s'ouvre à la partie supérieure par des fentes longitudinales 
inégales. On la trouve un peu partout, lieux secs, jachères, bords des chemins. Partout en 
Europe, mais rare en Méditerranée. Il en existe 3 sous espèces qui sont italica, perrieri et 
vulgaris.

Lamiales - 89 -



Clé des Linaria méditerranéenne françaises :

1- Feuilles caulinaires supérieures ovales..............................................................................L. triphyla
Plante à 3 feuilles, assez longues, verticillées, opposées ou alternes. Fleurs blanchâtres à
palais orange. Sténoméditerranéenne. Cultures, abords de cultures, champs de vignes.

1- Feuilles caulinaires supérieures linéaires
2- Rameaux hypocotylaires visibles à floraison, à feuilles ovales

3- Éperons très courbés vers l'avant........................................................................... L. chalepensis
Petite annuelle à fleurs blanches. Lieux secs, champs un peu sablonneux.
Sténoméditerranéenne de l'est.

3- Éperon droit............................................................................................................L. pelliseriana
Régions méditerranéenne et atlantique. Plante délicate, vert grisâtre, à feuilles dressées, 
pointues. Fleur à lèvres supérieures longues (oreilles de lapin). Fleur violette. Lieux secs, 
garrigue, champs sablonneux.

2- Rameaux hypocotylaires, si visibles, à feuilles linéaires
4- Corolle < 5 mm

5- Fleurs jaunes ..............................................................................................................L. simplex
Euryméditerranéenne. Dans toute la région méditerranéenne. Ressemble à L. arvensis
mais ses fleurs sont jaune veinées de violet.

5- Fleurs bleu lilas
6- Éperons > 1,5 mm...................................................................................................L. arvensis

Méditerranéo-atlantique. Glabre, mais inflorescence glandulaire. Feuilles inférieures 
verticillées, supérieures alternes. L'inflorescence s'allonge au moment de la fructification.
Éperon très recourbé.

6- Éperon < 1,5 mm .................................................................................................L. micrantha
Sténoméditerranéenne. Ressemble à L. arvensis, mais fleur plus petite et éperon plus court.
Cultures, friches.

4- Corolle > 5 mm
7- Racine pivotante, plante en touffe

8- Corolle violette............................................................................................................ L. alpina
De 1500 à 3800 m. Orophyte sud européenne.

8- Corolle jaune, inflorescence glandulaire......................................................................L. supina
Plusieurs sous espèces : maritima, propinqua, pyrenaica, supina. Très variable. Lieux un peu 
secs, sablonneux, le long des voies ferrées.

7- Rhizome, véritable colonies de plantes
9- Corolle lilas très striée.................................................................................L. repens (= striata)

2 sous espèces : repens et conferta. Subatlantique. Chemins, talus, montagne.
9- Corolle jaune non striée

10- Inflorescence à rachis glanduleux..........................................................................L. vulgaris
Eurasiatique (voir exemple)

10- Inflorescence à rachis glabre..........................................................................L. angustissima
Orophyte sud européenne.

Autres espèces :
L. eruginea : brunâtre, bordeaux pourpre. Montagnes d'Espagne et des Baléares.
L. reflexa : glabre, tige prostrée. Fleurs jaunes, lilas ou blanches. Fruits renversés, lieux secs.
L. thymifolia : fleurs jaune et palais orange.
L. flava : fleurs jaune vif, feuilles inférieures opposées, supérieures alternes.
L. spartea : fleurs sur long pédoncule en grappe très lâche. Champs et sable. Méditerranée et 
Atlantique.
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L. arenaria : plante entièrement velue visqueuse. Feuilles inférieures verticillées par 3 ou 4. 
Fleurs 4 - 6 mm, éperon compris. Sables et rochers atlantiques.
L. genistifolia

Genre LITTORELLA : partie tempérée de l'Amérique. Plante monoïque à stolons. Feuilles en rosette 
à chaque nœud. Fleurs mâles pédicellées, au sommet de la plante. Fleurs femelles sessiles, à la base de 
la plante. Deux espèces aquatiques :

L. lacustris
L. uniflora

Genre MISOPATES : 8 espèces méditerranéennes d'Éthiopie et du NO de l'Inde.
M. orontium (ex Antirhinum orontium) : tiges florales peu nombreuses, dressées. Feuilles 
inférieures lancéolées, feuilles supérieures linéaires. Feuilles teintées de rougeâtre à la partie 
inférieure. Fleurs à corolle rose striée de foncé. Euriméditerranéenne. Capsule s'ouvrant par 2 
pores légèrement en dessous du sommet : on dirait une tête avec 2 yeux.

Genre OTACANTHUS : arbuste à feuilles persistantes, fleurs à 2 lèvres semi circulaires. 4 espèces 
brésilienne.

O. caeruleus : long tube recourbé qui s'évase brusquement, fleur bleue.

Genre PENSTEMON : 250 espèces de sous arbrisseaux et plantes vivaces. Originaire d'Amérique 
centrale et du nord. Fleurs groupées par 3 sur de longs pédoncules. Nombreux hybrides très prisés des 
horticulteurs. Beaux épis floraux bleus, rouges, blancs ou bicolores.

P. ambiguus : centre et SO des États Unis, Mexique. Fleurs roses qui blanchissent en se fanant.
P. barbatus : feuilles linéaires, fleur écarlate.
P. campanulatus : Mexique, Guatemala. Fleurs pourprées.
P. glaber : Wyoming. Fleur pourpre à la base, blanche au sommet.
P. rupicola : SO des États Unis. Espèce naine;
P. harpwegii : à l'origine de nombreux hybrides.
P. hirsutus (= pubescens) : fleurs violacées et tiges visqueuses et poilues.

Genre PLANTAGO : 270 espèces cosmopolites. Plantes herbacées, quelques buissonnantes. 
Médicinalement utilisée en herboristerie moderne chinoise. Feuilles à nervures parallèles, 
généralement en rosette à la base ou opposées ou alternes le long de la tige. Fleurs petites, tétramères, 
groupées en épis très denses allongés. Calice formé de lobes soudés à la base, corolle un peu 
membraneuse, 4 étamines saillantes. Capsule à fente circulaire (pixide).
Exemple : Plantago major

Plante vivace, poilue ou non. Peut avoir une ou plusieurs rosettes foliaires. Feuilles assez 
larges à 5-9 nervures, entières ou dents irrégulières. Fleurs minuscules, jaune verdâtre. Epis 
très minces d'où sortent des anthères pourpres brunâtres. On la trouve partout, elle est 
considérée comme une mauvaise herbe de culture.

Clé des espèces méditerranéennes françaises

1- Tige aérienne, feuilles opposées
2- Sépales tous aigus..................................................................................................................P. afra

Sténoméditerranéenne, poilue, glanduleuse, visqueuse au sommet. Chemins, garrigue.
2- Sépales dimorphes 

3- Plante annuelle...............................................................................P. scabra (= arenaria, = indica)
Tige très ramifiée, eurasiatique.
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3- Plante vivace......................................................................................P. sempervirens (ex cynops)
1- Pas de tige, feuilles en rosette

4- Tube corollaire entièrement glabre
5- Sépales antérieurs soudés vers le sommet (comme s'il y avait 3 sépales)

6- Bractées et sépales velus, épis argenté........................................................................P. lagopus
Adventice, poilue, sténoméditerranéenne du sud. 2 ssp.: cylindrica et lusitanica

6- Bractées et sépales glabres, épi verdâtre/noirâtre
7- Feuilles à pédoncule peu velu..............................................................................P. lanceolata

Eurasiatique, fleurs brunes sur un hampe sillonnée.
7- Feuilles à pédoncule très velu..................................................................................P. argentea

Orophyte sud européenne.
5- Sépales antérieurs libres

8- Limbe 2 à 3 fois plus long que large
9- Anthères blanchâtres, pétiole assez large (Eurasiatique)............................................ P. media
9- Anthères sombres, pétiole étroit

10- Capsule à plus de 4 graines, feuilles mates............................................................. P. major
   Eurasiatique, 2 ssp.: major et intermedia
10- Capsules à 4 graines et feuilles luisantes..............................................................P. cornuti
   Eurasiatique. Ressemble à P. major, mais feuilles toujours entières.

8- Limbe linéaire, 3 à 6 fois plus long que large
11- Rosette provenant d'une racine pivotante épaisse (sténoméditerranéenne)........ P. bellardii
11- Rosette provenant d'un rhizome

12- Inflorescence plus de 2,5 fois plus longue que large (sténoméditerranéenne).....P. albicans
12- Inflorescence moins de 2 fois plus longue que large

13- Feuilles vertes.......................................................................................................P. atrata
Montagnes calcaires. Tige ronde non rainurée. Orophyte sud européenne.
3 sous espèces : atrata, fuscesens, holosericea.

13- Feuilles laineuses argentées (endémique pyrénéenne) ............................. P. monosperma
4- Tube corollaire velu, au moins à la base

14- Feuilles anciennes persistantes..................................................................................P. subulata
Sténoméditerranéenne de l'ouest. Feuilles étroites. Au bord de la mer, toute la Méditerranée.

14- Feuilles anciennes rapidement détruites
15- Sépales postérieurs à carène munie d'une aile > 0,2 mm

16- Feuilles adultes pennatilobées .......................................................................... P. coronopus
"Corne de cerf". Espèce très polymorphe. Bord de mer, coteaux secs. 
6 sous-espèces : purpurescens, macrorhizza, coronata, coronopus, humilis, veldenii.

16- Feuilles adultes entières ou peu dentées
17- Annuelle non en touffe.....................................................................................P. coronopus
17- Vivace en touffe (sténoméditerranéenne).........................................................P. crassifolia

15- Sépales postérieurs à carène sans aile ou aile < 0,2 mm
18- Feuilles minces.................................................................................................... P. maritima

Marais salants, littoral. Rosettes de feuilles d'abord pliées en gouttière qui s'aplatissent ensuite. 
2 sous-espèces : serpentina et maritima.

18- Feuilles proportionnellement épaisses............................................................... P. holosteum
Méditerranéo-atlantique. 2 ssp.: holosteum et littoralis. 

Genre RHODOCHITON : 
R. atrosanguineum : fleur en doigt de gant comme nore Bignonne.
R. equisetiformis : du Mexique. Fleur vermillon, croissance rapide. Supporte bien l'air marin.
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Genre SIBTHORPIA : dédié au Professeur d'Oxford, John Sibthorp, auteur d'une flore de Grèce au 
18° siècle. 5 espèces tropicales sud américaines et de Macaronaisie, et une espèce en Europe :

S. europea : plante velue, proche du sol. Au bord des eaux, dans les chemins creux, les talus 
humides. Peu courante, on la trouve en Bretagne, Normandie, dans les Landes.

Genre VERONICA : 250 espèces en général du nord tempéré et des montagnes tropicales. Plantes 
herbacées annuelles ou vivaces. Feuilles généralement opposées, fleurs solitaires ou en grappes 
terminales ou latérales. Calice à 4 lobes soudés à la base et corolle à 4 lobes souvent inégaux. 2 
étamines, le fruit est une capsule en forme de coeur.

Clé des espèces méditerranéennes 

1- Tube corollaire presque aussi long que large
2- Feuilles caulinaires généralement opposées.................................................V. spicata (= australis)

Tige et inflorescence très velues, feuilles lancéolées dentées ; eurasiatique.
2- Feuilles caulinaires généralement verticillées..............................................................V. longifolia

Eurasiatique,fleurs bleu vif, feuilles fortement dentées.
1- Tube corollaire nettement plus large que long

3- Tige aérienne rudimentaire...............................................................................................V. aphylla
(V. chamaedrys est maintenant une sous espèce de V. aphylla)

3- Tige aérienne bien développée
4- Fleurs en grappe axillaire

5- Feuilles caulinaires plus de 6 fois plus longues que larges (boréale)..................... V. scutellata
5- Feuilles caulinaires moins de 6 fois plus longues que larges

6- Capsule échancrée à l'extrémité
7- Calice à 5 sépales

8- Lobes du calice ciliés aux marges.....................................................................V. austriaca
Possède énormément de sous espèces : vahlii, teucrium, dentata, dubia, 
pseudo-chamaedrys ; Europe du sud.

7- Calice à 4 sépales
9- Feuilles à pétiole > le tiers du limbe (Europe occidentale)......................... .......V. montana
9- Feuilles à pétiole ± égal au 1/4 du limbe

10- Rameaux fleuris dressés
11- Corolle bleu vif ......................................................................................V. chamaedrys
11- Corolle rose/blanchâtre .............................................................................V. urticifolia

10- Rameaux fleuris rampants
12- Feuilles molles et velues............................................................................V. officinalis
12- Feuilles subcoriaces  glabres .........................................................................V. allionii

 Fleurs bleu violacé ; endémique des Alpes du SO.
6- Capsule entière

13- Feuilles moyennes obtuses pétiolées ............................................................V. beccabunga
13- Feuilles moyennes aiguës  sessiles

14- Capsule aussi longue que large................................................... ......V. anagalis-aquatica
14- Capsule plus longue que large.....................................................................V. anagaloides

4- Fleurs en grappe terminale et séparées par un entre-nœud court
15- Bractées moyennes et inférieures profondément dentées

16- Bractées toutes palmatiséquées............................................................................V. triphyllos
16- Bractées profondément dentées à pennatilobées....................................................V. praecox

15- Bractées moyennes et inférieures pratiquement entières
17- Capsule plus large que longue
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18- Plante annuelle
19- Feuilles caulinaires supérieures pennatifides

20- Capsule ≤ 3,5 mm ...............................................................................................V. verna
  Trois sous espèces : verna, brevastylis et delinii.

20- Capsule > 3,5 mm .............................................................................................V. dilenii
19- Feuilles caulinaires supérieures dentées

21- Capsule < pédicelle
22- Plante velue ..................................................................................................V. arvensis
22- Plante glabre......................................................................................V. perigrinata ???

23- Tige à base non ligneuse.......................................................................V. serpillifolia
       4 sous espèces : serpillifolia, humilifolia, appenine et repens.

17- Capsule égale ou plus longue que large
24- Feuilles caulinaires > 25 mm .................................................................................V. ponae
24- Feuilles caulinaires < 20 mm

25- Plante ligneuse à la base
26- Corolle rose striée de pourpre.........................................................................V. fruticosa
26- Corolle bleu foncé striée de violacé................................................................V. fruticans

25- Plante non ligneuse à la base
27- Rosette absente....................................................................................................V. alpina
27- Rosette présente.........................................................................................V. bellidioides?

28- Tige à croissance indéfinie..........................................................................V. filiformis
28- Tige à croissance définie

29- Capsule à moins de 5 graines
30- Sépales cordés à la base.......................................................................V. hederifolia
30- Sépales non cordés à la base...............................................................V. cymbalaria

29- Capsule à plus de 10 graines
31- Capsule à lobes ogivaux............................................................................V. persica
31- Capsule à lobes arrondis

32- A nombreux poils simples.........................................................................V. polita
32- A nombreux poils glanduleux................................................................V. agrestis

Genre WULFENIA : 5 ou 6 espèces de Turquie, Europe, Asie mineure et Himalaya. Feuilles rêches 
en touffe à a base, fleurs en épis, pourvues de 4 lobes corollaires pourpes.

W. carintiaca : Alpes et Balkans. Feuilles crénelées et pubescentes, fleur bleu violacé en épi 
toutes du même côté.
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