
Pré-ASTERIDAE
     CORNALES 
     ERICALES

ASTERIDAE  I 
GARRYALES
GENTIANALES
LAMIALES
SOLANALES

Convolvulaceae
    De "chez nous"

Ipomoea, Convolvulus, Calystegia, Cuscuta, Dychondra, Cressa
    Mondiales

Aniseia, Argyreia, Astripomoea, Blinkworthia, Bonamia, Calycobolus, Calystegia, 
Cardiochlamys, Convolvulus, Cordisepalum, Cressa, Cuscuta, Decalobanthus, Dichondra, 
Dicranostyles, Dinetus, Dipteropeltis, Exogonium, Evolvulus, Falkia, Hewittia, Hildebrandtia, 
Humbertia, Hyalocystis, Ipomoea, Iseia, Itzaea, Jacquemontia, Lepistemon, 
Lepistemonopsis, Lysiostyles, Maripa, Merremia, Metaporana, Nephrophyllum, Neuropeltis, 
Neuropeltopsis, Odonellia, Operculina, Paralepistemon, Pentacrostigma, Pharbitis, 
Polymeria, Porana, Poranopsis, Rapona, Rivea, Sabaudiella, Seddera, Stictocardia, 
Stylisma, Tetralocularia, Tridynamia, Turbina, Wilsonia, Xenostegia.

Solanaceae
Atropa, Browallia, Brugmansia, Brunfelsia, Capsicum, Cestrum, Cyphomandra, Datura, 
Duboisia, Dunalia, Fabiana, Hyoscyammus, Iochroma, Jaborosa, Lycium, Lycopersicum, 
Nicandra, Nicotiana, Physalis, Salpichroa, Solanum,   Nerembergia, Petunia, Physalis, 
Salpichroa, Salpiglossis, Schizanthus, Scopolia, Solandra, Solanum, Streptosolen, Vestia, 
Withania

Hydroleaceae
Hydrolea

Sphenocleaceae
Sphnenoclea

Montiniaceae
Montinia, Grevea, Kaliphora

ASTERIDAE  II

    APIALES
    AQUIFOLIALES
    ASTERALES
    DIPSACALES
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Famille des CONVOLVULACEAE : 55 genres, 1650 espèces dont 400 Ipomea et 250 
Convolvulus. Herbacées, ligneuses, pour la plupart grimpantes ou rampantes. Dans toutes les 
régions tropicales et tempérées, beaucoup en milieu méditerranéen et semi désertique. En région 
tropicale et semi tropicale, on trouve surtout des espèces ligneuses. Elles colonisent un peu tous les 
milieux : eaux saumâtres, près des eaux froides, sommets montagneux ; vaste écologie.

Caractères généraux :
La plupart sont des espèces vivaces, grâce à leurs organes souterrains qui sont parfois très 
volumineux. Souvent, tige volubile. Feuilles généralement simples, rarement stipulées. Fleurs 
bisexuées, régulières, souvent avec un involucre de bractées. Fleurs en général solitaires ou en cyme 
bipare, mais on trouve tous les intermédiaires entre la cyme bipare et les fleurs solitaires. Fleur à 5 
sépales libres en général, parfois soudés. 5 pétales soudés formant une corolle actinomorphe. On la 
qualifie d'infundibuliforme (en entonnoir). 5 étamines soudées à la base du tube corollaire, 2 
carpelles en général, parfois 3 à 5, soudés en ovaire supère comportant 2 loges, chacune à 1 à 4 
ovules en placentation axile. Présence d'un disque infrastaminal autour de l'ovaire. Le style peut être 
quelques fois gynobasique, mais le plus souvent, il est terminal. Le fruit est une capsule 
normalement biloculaire et septifrage. L'ouverture se fait par 4 valves (cas typique). Il existe aussi 
des capsules indéhiscentes et des di-akènes. Les graines sont quelques fois poilues avec un peu 
d'albumen. Embryon recourbé voire enroulé, mais avec les cotylédons larges et plissés, 
caractéristique de cette famille.
Présence de tubes criblés périmédulaires (liber sous le bois) qui est une formation libéroligneuse 
surnuméraire. Présence aussi de latex : dans des cellules isolées dans le liber externe ou interne, et 
également dans le parenchyme des racines (organes tubérisés). Ce latex est riche en résine 
purgative, ce qui fait qu'on a utilisé ces espèces à des fins médicinales. Présence de cambium 
tertiaire (surnuméraire) dans les organes tubérisés, soit dans le péricycle, soit dans le parenchyme 
ligneux. Macles et aiguilles d'oxalate de calcium.
Ces plantes ont un usage ornemental. Parmi elles, la patate douce (Ipomoea ) est cultivée. Les 
Convolvulacées exotiques sont utilisées surtout en pharmacie vétérinaire.
- le jalap : Ipomoae purga (= I. jalapa) donne une résine laxative.
- le turbith : Operculina turpethum
- la scammonée : glucorésine venant de Convoluvlus scammonia

Exemple : Calystegia sepium
Les Calystegia se différentient des Convolvulus par le fait que les bractées entourent 
complètement le calice. C. sepium est le Liseron des haies. Espèce vivace, à rhizome épais, 
ramifié : émet des tiges nouvelles chaque année. Tiges volubiles, grandes feuilles alternes, 
sans stipules, longuement pétiolées, dont le limbe est pointu à l'extrémité. Fleurs à l'aisselle 
des feuilles, portées par de longs pédoncules avec 2 bractéoles qui embrassent complètement 
le calice. Fleur régulière de type 5 : 5 sépales en préfloraison imbriquée, légèrement soudés 
à la base, 5 pétales en préfloraison tordue, complètement soudés, donnant une corolle 
infundibuliforme blanche ou rosée. Etamines à filets courts, à la base de la corolle, 2 
carpelles antéropostérieurs donnant un ovaire à style terminal et stigmate bilobé. Chaque 
loge contient 2 ovules ascendants à raphé interne (apotrope). Le fruit est une capsule 
loculaire septifrage. Ovule en placentation axile. Les fruits s'ouvrent en deux valves stériles 
et libèrent les graines.

Convolvulaceae de chez nous :

1- Corolle en entonnoir >= 5 mm de longueur
2- Stigmate en tête aussi large ou plus large que long...................................................Ipomoea
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2- Stigmate plus long que large, à 2 lobes
3- Bractées n'enveloppant pas le calice ...............................................................Convolvulus
3- Bractées enveloppant le calice.............................................................................Calystegia

1- Corolle < 5 mm de longueur
4- Plante sans chlorophylle............................................................................................ Cuscuta
4- Plante à chlorophylle

5- Feuilles pétiolées.................................................................................................Dychondra
5- Feuilles sessiles..........................................................................................................Cressa

 
Genre IPOMOEA : Ipomée ou Volubilis, certains encore nommés quelques fois Pharbitis et 
Quamoclit. Plantes cultivées pour leurs couleurs, utilisées pour tapisser les murs. Il en existe deux 
types :
- Ipomoea à feuilles entières 

I. purpurea : rampante. Fleurs rose / rouge, rarement bleue ou blanche. Origine d'Amérique 
tropicale.

- Ipomoea à feuilles surtout trilobées
I. indica : volubile, donne une couverture dense et étendue. Fleurs d'un bleu éclatant, 
quelques fois rouges ou blanches. Origine subtropicale.

Genre CONVOLVULUS
1- Tige volubile

2- Feuilles supérieures digitées........................................................................... C. althaeoides
C'est le "Liseron fausse guimauve". Couleur rose. Il en existe deux sous espèces :
- althaeoides : rose à gorge rouge
- tenuissimus (= C. elegantissimus) : rose pâle à blanchâtre, plante soyeuse, argentée.
Ces deux sous espèces sont sténoméditerranéennes.

2- Feuilles supérieures astées
3- Corolle bleue........................................................................................................C. siculus

C'est le "Liseron de Sicile". Tige rampante, corolle fugace, petite, bleue. Gorge 
blanc/jaunâtre. 
Lieux rocailleux, sableux. Sténoméditerranéenne.

3- Corolle blanc à rose
4- Feuilles glabres................................................................................................C. arvensis

C'est le "Liseron des champs", le plus commun chez nous. Fleur solitaire, longuement
pédonculée, avec 2 petits stipules au milieu du pédoncule. Blanc, rose, à bandes 
longitudinales alternées. Du sud de l'Europe. Naturalisé partout dans le monde. Le fruit est 
une capsule sphérique glabre.

4- Feuilles velues.........................................................................................C. betonicifolius
(ex C. hirsutus). Ressemble beaucoup à C. arvensis, mais en plus fort. Blanc rosé. 
Origine Asie occidentale, 

1- Tige non volubile
5- Feuilles supérieures 4 fois plus longues que large, corolle rose ou blanche

6- Fleurs en faux capitule terminal....................................................................C. lanuginosus
(ex argenteus). Plante à poils argentés, rose pâle. Sténoméditerranéenne de l'ouest.

6- Fleurs en cyme axillaire
7- Tige à poils apprimés à la base.........................................................................C. lineatus

Fleur sur un pédoncule plus court que la feuille, plante soyeuse, argentée, en touffe
rose pâle. Dans toute la Méditerranée.

7- Tige à poils hérissés à la base.....................................................................C. cantabricus
Grande fleur rose, feuilles bordées d'une ligne de poils argentés. Fleurs en bouquet un 
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peu lâche. Lieux rocailleux, sablonneux de la région méditerranéenne.
5- Feuilles supérieures 3 fois plus longues que large, corolle bleue

8- Feuilles supérieures cordées à la base..................................................................C. siculus
8- Feuilles supérieures cunéiformes à la base

9- Feuilles pétiolées, corolle bleue...................................................................... C. sabatius
(ex mauritanicus). Sténoméditerranéenne. Fleurs bleu lavande, centre blanc jaunâtre.
Lieux rocailleux.

9- Feuilles sessiles, corolle bleue......................................................................... C. tricolor
Sténoméditerranéenne, plutôt occidentale.

Genre CALYSTEGIA
1- Feuilles supérieures cordées ou astées..................................................................... C. sepium

Plante volubile, corolle blanche. Eurasiatique. Ses fleurs sont ouvertes par clair de lune, 
fermées par temps couvert. Visitée par le Sphynx et le Syrphe. Pousse jusqu'à 750 m 
d'altitude. Aime les sols frais et riches, les roselières, les bords des riviéres.
4 sous espèces :
- sepium : bractéoles de 14 mm de large
- sylvatica : bractéoles > 14 mm
- pulchra : comme sylvatica, mais avec des bandes roses
- roseata

1- Feuilles supérieures réniformes et obtuses...........................................................C. soldanella
Espèce rampante, charnue. Sub cosmopolite.

Genre CUSCUTA : Plantes sans chlorophylle. Pas de feuilles développées (ce sont des écailles), 
tige ramifiée, filiforme, jaunâtre. Possède des suçoirs à extrémité sensible qui facilite la digestion 
des tissus où ils pénètrent. 5 ou 6 fleurs réunies en glomérules. Corolle à appendices internes 
(intrastaminaux) qui représentent probablement les feuilles ayant évolué en pétales. Deux carpelles 
biovulés, graines à tégument mucilagineux qui facilitent la fixation sur l'hôte.
1- Cuscute à un seul style........................................................................................ C. monogyna

Fleur pourprée à blanche. Euriméditerranéenne.
1- Cuscute à 2 styles

2- Stigmate globuleux
3- Inflorescence glomérulée dense....................................................................... C. scandens

(ex breviflora). Tige jaune orangé ; plante plutôt boréale.
3- Inflorescence en cyme lâche...........................................................................C. suaveolens

(ex corymbosa). Fleurs odorantes. Originaire d'Amérique du sud.
2- Stigmates étroits et ovoïdes

4- Inflorescence de 10 à 12 mm..............................................................................C. europea
Tige robuste, purpurine. Fleur blanc à pourpré. S'attaque au houblon, aux orties,
aux liserons, à l'armoise et aux saules.

4- Inflorescence de 9 à 10 mm
5- Tube du calice opaque....................................................................................C. epitimum

Tige rouge jaunâtre emmêlée, fleurs roses à blanches, très commune.
Parasite la callune et les légumineuses (trèfle).

5- Tube du calice translucide
6- Lobe du calice à marge réticulée + étroite que la partie centrale opaque....C. planiflora

Deux sous espèces : planiflora et godronii.
6- Lobe du calice à marge réticulée plus large............................................C. approximata

Autre Cuscute : C. epilinum qui parasite le lin.
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Genre DYCHONDRA : plante chlorophyllienne à feuilles pétiolées réniformes.
D. micrantha : fleurs blanchâtres. Originaire d'Asie.

Genre CRESSA : plante chlorophyllienne également. Corolle de 5 mm. Feuille sessile lancéolée.
C. cretica : rhizome.

Convolvulaceae de la flore mondiale

Genre ANISEIA : 5 espèces tropicales originaires d'Amérique.

Genre ARGYREIA : 90 espèces indo-malaises, qu'on trouve jusqu'en Australie.
A. nervosa : seule espèce de culture ornementale. Grande feuille cordée, feutrée dessous. 
Fleur à calice feutré de blanc, corolle violet rose à gorge plus foncée et duvet laineux à 
l'extérieur. Originaire de l'Inde, cultivée dans presque toutes les régions tropicales. Liane qui 
peut monter sur un arbre jusqu'à 10 m de haut. Le fruit est une capsule qui ressemble à une 
baie.

Genre ASTRIPOMOEA : 3 espèces d'Afrique du sud. Culture ornementale.

Genre BLINKWORTHIA : 3 espèces tropicales. Birmanie et Chine.

Genre BONAMIA : 45 espèces tropicales.

Genre CALYCOBOLUS : 30 espèces tropicales d'Afrique, 25 espèces de Madagascar et une 
espèce d'Amérique tropicale.

Genre CALYSTEGIA : 2 bractéoles qui entourent le calice, un ovaire uniloculaire, graines de 
pollen avec des sculptures variées.

C. sylvatica : Liseron d'Amérique. Plus grande que C. sepium. Naturalisée un peu partout. 
Fleur blanche. Bractée pouvant faire 35 mm de large. Au sud de l'Europe, et dans le SO de la 
France.

Genre CARDIOCHLAMYS : 2 espèces de Madagascar.

Genre CONVOLVULUS : 
C. cneorum : méditerranéenne. Tige recourbée vers le haut. Feuilles à poils soyeux. Fleurs 
blanches à petit oeil jaune.
C. scammonia : originaire d'Asie mineure. Ses racines contiennent des glocu-résines dans le 
latex, purgative.
C. capensis : feuilles très lobées, fleurs blanc rosé à sépales soyeux. Afrique du sud, habitats 
assez secs.

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

Genre CRESSA : 3 espèces. 
C. cretica : Arbrisseau nain. Régions tropicales et régions chaudes d'Europe. Dressé ou étalé, 
souche ligneuse. Feuilles poilues, ovales. Fleur jaunâtre pouvant être opposées. Lieux 
sableux, vaseux.
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Genre CUSCUTA : voir plus haut. 200 espèces. Parfois, famille à part : Cuscutaceae.

Genre DECALOBANTHUS : une espèce de Sumatra.

Genre DICHONDRA : 10 espèces tropicales et subtropicales. Style gynobasique (exceptionnel 
chez les Convolvulaceae). Petites fleurs vertes et blanches. Utilisées comme couvre sol. 

D. micrantha : Nouvelle Zélande et Australie. Petite fleur verte. Forme des gazons.

Genre DICRANOSTYLES : 15 espèces tropicales du sud américain. Essentiellement des lianes qui 
peuvent atteindre 30 m de long.

Genre DINETUS : 6 espèces tropicales d'Asie.

Genre DIPTEROPELTIS : 2 espèces d'Afrique occidentale tropicale.

Genre EXOGONIUM : très proche d'Ipomoea. 15 espèces d'Amérique tropicale.
E. purga : ses racines donnent le "vrai jalap".

Genre EVOLVULUS : 98 espèces tropicales et des régions chaudes d'Amérique. 2 espèces sur le 
vieux monde. Ce sont les seules plantes qui poussent sur les serpentines du Sri Lanka.

E. alcinoides : feuilles couvertes de poils soyeux.

Genre FALKIA : 3 espèces d'Afrique. Fleur solitaire, blanc rosé. Style gynobasique. Au Cap.
F. repens : plages humides. 

Genre HEWITTIA : une espèce du vieux monde : H. malabarica.

Genre HILDEBRANDTIA : 9 espèces d'Afrique et de Madagascar. Fleurs à deux sépales 
accrescents sur le fruit.

Genre HUMBERTIA : 
H. madagascarensis : espèce arborescente.

Genre HYALOCYSTIS : une espèce d'Afrique tropicale.

Genre IPOMOEA : 400 espèces grimpantes ou rampantes, vivaces par leurs racines. On trouve 
aussi des annuelles. Tropiques, régions tempérées chaudes. 2 espèces en Europe et une en Corse. 
Leurs fleurs durent très peu de temps, mais les plantes sont très productives.

I. alba : "fleur de lune". Originaire d'Amérique tropicale. Vivace à croissance rapide pouvant 
atteindre 20 m de long. Cultivée, car elle a des fleurs blanches parfumées qui s'épanouissent 
les nuits d'été.
I. cairica : Afrique et Asie. Fleurs en cornet violet-mauve pâle. Répandue sous les tropiques. 
Feuilles palmiformes.
I. coccinea
I. indica (ex acuminata) : couverte de poils  fins. Feuilles entières ou trilobées. Fleurs bleues 
qui virent au pourpre dans la journée, se fripent et meurent le soir.
I. purpurea (ex Pharbitis purpurea) : peut atteindre 5 m de long.
I. quamoclit : espèce d'Amérique, différente des autres Ipomoea : ses feuilles sont finement 
divisées.
I. tricolor (= violacea) : plante mexicaine volubile. Ses tiges ressemblent à des câbles. Les 
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fleurs s'ouvrent le matin et se fanent dans la journée. Ses graines contiennent un alcaloïde 
qui a des effets hallucinogène semblable à celui du LSD.
I. orizabensis : "jalap blanc" ou "scammonée mexicaine".
I. batatas : c'est la patate douce. Originaire des Andes, on la trouve du nord de l'Amérique 
du sud jusqu'au Mexique. Inflorescences à 3 - 4 fleurs blanc rougeâtre. Fruit : capsule à 3 - 4 
graines noires, très dures. Son tubercule est un aliment de base dans les régions tropicales où 
elle pousse. Le premier producteur mondial est la Chine. On consomme également ses 
feuilles qui sont riches en protéines. Certains tubercules peuvent faire jusqu'à 20 Kg.

Genre ISEIA : une espèce tropicale sud américaine.

Genre ITZAEA : une espèce d'Amérique centrale.

Genre JACQUEMONTIA : 80 - 100 espèces tropicales et des régions chaudes d'Amérique, une 
espèce en Australie, J. pannosa. Certaines espèces sont utilisées comme liane d'ornement.

Genre LEPISTEMON : 10 espèces du vieux monde tropical.

Genre LEPISTEMONOPSIS : une espèce d'Afrique orientale.

Genre LYSIOSTYLES : une espèce tropicale sud américaine.

Genre MARIPA : 19 espèces des régions chaudes ou tropicales d'Amérique. Liane pouvant 
atteindre 30 m de long. Fruit comestible. 

M. scandens : savane et lisière des forêts. Couverte d'écorce noirâtre et de lenticelles 
blanches. Feuilles coriaces. 

Genre MERREMIA : 70 espèces de plantes grimpantes herbacées ou ligneuses. Proche des 
Ipomoea. Dans toutes les régions tropicales. Leurs grains de pollen sont différents de ceux des 
Ipomoea.

M. tuberosa (ex Ipomoea tuberosa) : grimpante du Mexique et d'Amérique du sud tropicale. 
Fleurs jaunes, feuilles palmées, peut atteindre 20 m de haut.

Genre METAPORANA : 5 espèces de Socotra et Madagascar, ainsi qu'en Afrique orientale.

Genre NEPHROPHYLLUM : une espèce d'Ethiopie.

Genre NEUROPELTIS : 4 espèces tropicales d'Asie.

Genre NEUROPELTOPSIS : une espèce de Bornéo.

Genre ODONELLIA : 2 espèces d'Amérique tropicale.

Genre OPERCULINA : 15 espèces tropicales, dont O. turpethum. C'est un turbith.

Genre PARALEPISTEMON : 2 espèces d'Afrique du sud.

Genre PENTACROSTIGMA : une espèce de Madagascar.

Genre PHARBITIS : Volubiles persistantes pouvant atteindre 10 m de haut. 
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Genre POLYMERIA : 7 espèces d'Australie dont 6 endémiques de Malaisie et Nouvelle Calédonie.

Genre PORANA : 3 espèces tropicales d'Asie.

Genre PORANOPSIS : 3 espèces tropicales d'Asie.

Genre RAPONA : une espèce de Madagascar.

Genre RIVEA : 4 espèces indo-malaises et américaines. 
R. corymbosa : possède des graines contenant de l'acide lysergique hallucinogène.

Genre SABAUDIELLA : une espèce d'Afrique tropicale.

Genre SEDDERA : 15 espèces tropicales et des régions chaudes. Afrique, Madagascar et Arabie.

Genre STICTOCARDIA : 9 espèces tropicales.

Genre STYLISMA : 6 espèces du sud et de l'est des Etats Unis.

Genre TETRALOCULARIA : une espèce de Colombie.

Genre TRIDYNAMIA : 4 espèces indiennes, jusqu'au Yunnan et à la Malaisie.

Genre TURBINA : une espèce tropicale américaine, 5 espèces d'Afrique tropicale et 9 de Nouvelle 
Calédonie. 

T. corymbosa : graines hallucinogènes.

Genre WILSONIA : 4 espèces d'Australie.

Genre XENOSTEGIA : 2 espèces tropicales de l'ancien monde.

Famille des SOLANACEAE

Nombreux représentants exotiques. Plantes intéressantes économiquement (légumes). Contiennent 
des alcaloïdes,  elles sont donc toxiques, vénéneuses mais rentrent dans la pharmacologie. 95 genres 
et 2500 espèces, mais 102 genres maintenant car on y a intégré des familles devenues non valides 
(Duckeodendraceae, Goetzeaceae, Nolanaceae).
La plupart des espèces se trouvent dans les régions tropicales (Australie, Amérique Centrale et 
Amérique du Sud). Quelques unes en zone tempérée.  On les trouve aussi dans les pays d'Amérique 
centrale, où il y a jusqu'à une quarantaine d'espèces endémiques. Les 3/4 des plantes sont dans le 
genre Solanum. 
Elles se présentent sous la forme d'herbacées, de ligneux (ex. Solandra) ou de lianes.

Caractères généraux :
Feuilles alternes en général, simples mais qui peuvent se découper secondairement. Sans stipules. 
Bractées parfois concrescentes avec la tige, ce qui donne une phylotaxie compliquée. Guignard la 
qualifie comme une inflorescence bipare qui est devenue une cyme unipare par évolution. 
Fleur à 5 sépales, 5 pétales soudés, 5 étamines , 2 carpelles, situés obliquement. Les fleurs sont 
bisexuées. Calice gamosépale et souvent accrescent (s'accroît pour entourer la base du fruit). Il est 

Solanales - 8 -



marcescent (persiste après la fécondation). La corolle est rotacée ou tubuleuse. Elle peut être 
obliquement zygomorphe et si zygomorphe, elle est bilabiée.
5 étamines attachées à la corolle. Quand la corolle devient zygomorphe, on peut n'avoir que 2 à 4 
étamines, les étamines manquantes étant remplacées par des staminodes. 2 carpelles formant un 
ovaire supère à 2 loges biloculaire, entouré en général d'un disque nectarifère
Primitivement, on avait 5 carpelles soudés (qu'on trouve encore chez quelques espèces), puis 
évolution par réduction du nombre de carpelles à 4 puis à 3 (piments) et à 2 (cas normal).
Subdivision des 2 carpelles en de nombreuses loges (tomate), ou subdivision des 2 loges théoriques 
pour donner 3 loges (Datura). Dans les loges de ces carpelles, il y a dans tous les cas des ovules en 
placentation axile. 
Fruits de 2 sortes : baies ou capsule,s le plus souvent septicides ou parfois loculicides. Graines avec 
albumen abondant. 
Il y a liber externe et liber interne. Présence de poils sécréteurs. Dans le parenchyme, on trouve des 
cellules à sable (oxalate).
Usage ornemental (poivre ancien) et alimentaire ; les espèces contiennent presque toutes un 
alcaloïde toxique qui les rend vénéneuses. 

Les Solanacées étaient autrefois classées en 5 tribus : 
- Tribu des Nicandrae : un genre unique Nicandra, ovaire à 3-5 loges
- Tribu des Solanae : ovaire à 2 loges. Genres Lycium, Physalis, Capsicum (piment : les 2 loges  se 
divisent en 3), Solanum, Lycopersicon (tomate), Mandragora, Atropa, Hyocyamus.
- Tribu des Datureae : ovaire à 4 loges, genres Datura, Solandra
- Tribu des Sestrae : 5 étamines fertiles. Genres Sestrum (nom vulgaire Sestro), Nicotiania, Petunia
- Tribu des Salpiglocidae : 2 ou 4 étamines fertiles. Genres Salpiglossis et Schyzanthus

Remarque : les 3 premières tribus ont des embryons courbés, les 2 dernières ont des embryons 
droits ou légèrement courbés.

1er exemple : Atropa belladona, la Belladone.
On la trouve à basse altitude en général, dans les régions montagneuses du centre et sud de l'Europe 
et en Asie mineure. C'est une plante vivace, à tiges ramifiées. Feuilles alternes sur les rameaux 
végétatifs. Sur les rameaux florifères on trouve 2 feuilles géminées et à 90°, en réalité une bractée et 
une feuille. Chaque fleur est isolée, hermaphrodite, bâtie sur le type 5.
Calice gamosépale à préfloraison quinconciale, accrescent, corolle campanulée en forme de coupe 
assez profonde, jaune verdâtre, veinée de violet , velue glanduleuse. Pièces de la corolle insérées en 
préfloraison imbriquée.
5 étamines égales, à filet velu, anthères introrse sà déhiscence longitudinale. 2 carpelles en position 
oblique (typique). Forme un ovaire à 2 loges (biloculaire). Nombreux ovules anatropes.
Fruit = baie noir, ronde et brillante. Graines intérieures noirâtres et albumen peu abondant (pas 
caractéristique de la famille).
Sur terrain calcaire, au bord des chemins, des taillis. Toutes les parties de la plante sont toxiques et 
dangereuses.
Linné l'a nommée Atropa, de Atropos, une des 3 Parques, qui coupe le fil de vie.
Teneur en alcaloïde dépendant nature du sol. Très toxique si elle pousse au soleil. La drogue est plus 
efficace au moment de la floraison. Contient des alcaloides : l'hyoscyamine, qui en se séchant se 
transforme en atropine (excitant, utilisée en cardiologie pour le traitement de la brachycardie), la 
scopolamine, très dangereuse aussi (elle assèche l'oeil car elle inhibe les sécrétions oculaires). 10 à 
15 baies sont une dose mortelle pour l'homme. Plante spasmolytique, utilisée pour soigner les 
coliques néphrétiques, dans le traitement de la maladie de Parkinson, et en ophtalmologie 
(mydriatique = dilate la pupille, ce qui fait de  "bella dona"). 
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En Chartreuse, on ôtait les baies de Belladone avant les foins (?).
Utilisée au moyen age comme "pommade des sorciers", la feuille d'Atropa servait à fabriquer une 
pommade qu'on mettait sur la peau des prisonniers pour les endormir et les faire avouer  (sérum de 
vérité). 
Toxique pour l'oeil, elle est comestible par les ruminants, lapins, cochons et oiseaux.

2ème exemple : Solanum tuberosum, la Pomme de terre
"Papa"  en Amérique du sud. Principale ressource alimentaire des populations andines, qui les 
consommaient, fraîche ou en chuño. Rapportée du Pérou par les espagnols (vers 1540). Introduite 
en Irlande par Francis Drake. Les colons anglais l'ont implantée en Amérique du nord puis en 
Europe. Surtout cultivée d'abord par les jardins botaniques, elle ne sera consommée partout à partir 
du 18° siècle, sauf en France où on la donne aux pauvres et aux cochons, car elle est supposée 
donner la lèpre ; c'est Antoine Augustin Parmentier qui la popularisera. Cultures répandues, 
attaquées par le mildiou (1835, origine de Belgique, a pratiquement détruit toutes les cultures en 
Europe) et le doryphore. Au 19° siècle, c'est le principal aliment européen. Sa richesse en amidon 
lui donne une importance économique de 1er plan. 
En 1730, il existe 5 variétés, en 1800 il en existe 40, et avec l'hybridation, presque 3000. (source 
expo iNRA Montpellier 1992). 
La description et le nom Solanum datent de 1580 (Gaspard Bauhin) .
Herbacée rameuse, annuelle, pourvue de grandes feuilles composées imparipennées, avec des 
petites folioles qui s'intercalent entre les folioles. Les tiges émettent des stolons souterrains, avec 
des rameaux axillaires pourvus de feuilles en écailles, qui portent des parties renflées qui sont des 
tubercules d'origine caulinaire, car pourvue d'yeux (la pomme de terre est une tige renflée). Les 
bourgeons se situent le long d'une spirale, comme le feraient des feuilles. Reproduction végétative : 
il suffit de planter une pomme de terre avec un oeil pour que la plante repousse. La peau de pomme 
de terre faite d'un liège qui couvre une écorce assez mince. On trouve un parenchyme cortical fin et 
un parenchyme médullaire riche en amidon. La pomme de terre contient 75% d'eau. C'est un 
tubercule avec une très faible proportion de protides et peu de matière grasse. Riche en potassium, 
fer et iode, il contient des vitamines hydrosolubles (vitamine C). A la lumière, les tubercules 
verdissent, ce qui les rend dangereux, car se développe de la solanine (glucoalcaloïde qui provoque 
des troubles digestifs sérieux, pouvant être mortels à très haute dose).
La pomme de terre est à la base de nombreux produits industriels (farine, liqueur pomme de 
terre...).
Fleurs en cymes. Calice à 5 dents, corolle rotacée à 5 lobes peu marqués. Fleurs blanches (parfois 
rose ou violette). Etamines jaunes, organisées en tube qui entoure le style. Gynécées à 2 carpelles 
soudés avec deux loges et de nombreux ovules fixées en placentation centrale. Fruit = baies 
pourpres ou verdâtres qui contiennent de nombreuses graines. 
En 1983 il existait plus de 1600 variétés de pommes de terre. 
Plus important producteur (en millions de tonnes) : Russie (98), Pologne (48), Allemagne (20), 
France (6) . 

Clé des genres français

1- Sépales soudées sur plus du 1/10 et moins du 1/3 de la longueur......................NICANDRA
1- Sépales soudées sur plus du 1/3 de la longueur 
  2- Inflorescence bien développée, en cyme ou en grappe, avec pédicelle sur un pédoncule 
       commun sans feuille, avec bractée réduite ou absente. 
    3- anthère en cône corolle rotacée....................................................................... SOLANUM
    3- anthère non en cône, corolle tubuleuse 
      4- Fruit est une baie ........................................................................................... CESTRUM
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      4 Fruit est une capsule .................................................................................... NICOTIANA
  2- Inflorescence bien développée directement sur la tige à l'aisselle d'une feuille ou d'une
      bractée foliaire
    5-  tige ligneuse et souvent épineuse dans la partie fleurie.....................................  LYCIUM
    5- tige herbacée non épineuse dans la partie fleurie
      6- Fleurs en épi terminal unilatéral, corolle zygomorphe, fruit=pyxide.... HYOSCYAMUS
      6- Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles et corolle actinomorphe
        7- Calice se détachant en anneaux à la fructification ; fruit = capsule ............... DATURA
        7- Calice persistant à la fructification ; fruit = baie lisse
          8- Calice renfermant le fruit .......................................................................... PHYSALIS
          8- Calice découvrant le fruit
            9- Corolle ovoïde...................................................................................  SALPICHROA
            9- Corolle campanulée..................................................................................... ATROPA

Liste des genres :

Genre ATROPA (= Belladonne, on en trouve beaucoup au Sappey). Eurasie. Courte durée de vie. 
Corolle brun pourpre et fruits noirs. 

Genre BROWALLIA : Vient de Browallius, évêque suédois, ancien ami, puis ennemi de Linné 
(débat sur les algues des Sargasses). Les noms d'espèces deviennent donc péjoratifs à mesure que 
les relations se détériorent (B. elata, B. emissa, B. alienana).
6 espèces des régions tropicales d'Amérique du sud et des Antilles, soit annuelles soit vivaces. 
Feuillage dense. Fleurs violettes, bleues ou blanches. Fleurs solitaires pendantes, axilées sur une 
feuille ou au contraire regroupées en cyme terminale. 

B. elata (élevée) : Fleur en tube blanc jaunâtre. Lobes bleus, violets pâle. 
B. americana. : Vient d'Amérique tropicale. Fleur d'un bleu très intense, voire violet. 
B. speciosa : Espèce arbustive, fleurs violet foncé avec tache blanche au centre. Vient de 
Colombie.  
B. viscosa : Feuilles pétiolées, velues, visqueuses. Calice visqueux. Fleurs bleues à gorge 
blanche. 

Genre BRUGMANSIA : Très belles corolles qui ressemblent à celles des Datura. Les fleurs de 
Brugmansia sont pendantes et très longues, tandis que celles du Datura sont dressées. Ce genre 
faisait autrefois partie des Datura.
14 espèces, venant d'Amérique du Sud, notamment des Andes. Très belles fleurs, odorantes. 
S'acclimatent bien dans les régions chaudes. Ce sont des arbuste et non des herbacées comme les 
Daturas. Les fruits sont des capsules lisses et charnues, qui peuvent être longs et fins. 
Souvent non loin de zones habitées. 
Toutes les parties de ces plantes sont narcotiques et vénéneuses. 

B. aurea: fleur crême, jaune d'or pâle   
B. sanguinea: peut croître jusqu'à 3600 m dans les Andes. Susceptible de former un arbre de 
12 m de haut. Fleurs rouge orangé à nervures jaunes.
B. suaveolens: arbuste, 4-5 m de haut. Feuilles ovales, duveteuses, de 30cm de long. Fleurs 
blanches, en trompette, pendantes, jusqu'à 22 cm de long, parfumées. Calice un peu enflé, 
glanduleux. Grands fruits ovoïdes. Facile à cultiver, avec beaucoup d'eau et d'engrais.  
B. versicolor = B. arborea. Fleurs très longues, de 45 cm. 

Genre BRUNFELSIA : D'après Otto Brunfels: théologien luthérien. 
40 espèces d'arbres ou arbustes originaires d'Amérique tropicale et d'Inde, à croissance lente et à 
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port compact. Feuilles luisantes, quelques fois épaisses. Contiennent des alcaloïdes utilisés en 
médecine. Fleurs ornementales dont la corolle change de couleur d'un jour au lendemain, passant du 
pourpre au blanc. Très parfumées. La corolle a 5 pétales très plats, dont souvent 2 plus petits (début 
de zygomorphie). 4 étamines, ovaire supère, fruit = capsule.

B. americana : fleurs blanc violet devenant crème, parfumées la nuit, attirent les sphyngidés.
B. calycina : arbuste du Brésil. Fleurs avec calice long et tubuleux. Plante hirsute.
B. latifolia : du Brésil, fleur violet pâle à centre blanc. Vire au blanc plus net.
B. undulata : pétales à bords frisotés, vient de la JamaÏque. 
B. australis : Arbuste de plus de 2 m. Feuilles luisantes violacées, jaunâtres. Fleurs violettes 
puis blanchissent. Espèce dans les jardins au bord de mer. 
B. grandiflora : écorce hallucinogène dont les autochtones amazoniens se servent. 
B. pauciflora : nombreuses variétés dont calycina. Très grandes fleurs d'abord violettes, puis 
mauves, puis blanches. Fruit=capsule coriace. Du fait de cette variation de couleurs les 
anglais les appellent "yesterday, today, tomorrow" Se trouve spontanément au Brésil. 
Présente aussi en région méditerranéenne. 
B. uniflora : Médicament contre la syphillis.

Genre CAPSICUM : Espèce collective. L'étymologie vient de la capsule qui a une ouverture 
rapide, quasi explosive chez certaines espèces, mais d'autres espèces donnent des baies (poivron). 
Origine: Inde occidentale, Amérique centrale et du sud, jusqu'en Floride. 
50 espèces dont quelques annuelles et arbustes, et surtout des vivaces. Dans toutes les régions 
chaudes du globe. Surtout cultivés à titre floral et comme légume et condiment. Pas de forme 
sauvage connue. Genre connu pour la saveur épicée de ses fruits. Certaines variétés de goût 
"brûlant" interviennent dans la cuisine de pays exotiques. 
La plupart des espèces sont vivaces (quelques rares sont annuelles). Port de rameaux souples  mais 
robustes. Feuilles lisses, brièvement pétiolées. Les fleurs terminent chaque ramification. Elles sont 
petites et blanches (ressemblent à celles de Solanum tuberosum).
Fruits plus intéressants : baies à péricarpe d'épaisseur variable selon les fruit. Couleurs diverses. 
Contiennent des alcaloïdes comme la capsine (= capsicine=amine (ou amide) très complexe). 
Concentration variable. Très riche en vitamines C et A. Fruit sauvage = baies dressées, qui finit par 
tomber. Les fruits tombés sont mangés par des oiseaux qui disséminent les graines
Les espèces cultivées viennent des 5 espèces suivantes :

C. Annuum
C. Baccatum 
C. Chinense
C. Frutescens
C. Pubescens 

Genre CESTRUM : kestra = marteau pointu. C'est le Cestreau.
200 espèces d'arbustes persistant d'Amérique du Sud, Amérique centrale et Antilles. Feuilles 
simples, à odeur fétide quand on les froisse. Fleurs relativement petites, tubulaires ou en urne. 
Fleurs blanches, vertes, jaunes, rouges ou violacées. Certaines de ces fleurs ne sont odorantes que la 
nuit. Elles produisent de petites baies rondes qui contiennent peu de graines. Plante toxique dans 
son ensemble. 

C. aurentiacum: du Guatemala, Arbuste semi-caduque en climat frais, persistant en climat 
chaud. Fleurs de couleur orange. Parfum très agréable la nuit. Pollinisation par papillons. 
Baies blanches. 
C. elegans (= C. Purpureum, ancien nom= Habrotamus elegans, qui est différent du genre 
Abrotanum des Asteracées qui donne la liqueur d'arquebuse). Arbuste du Mexique.  En 
montagne. Feuilles veloutées, fétides au froissement. Fleurs pendantes, parfumées, de 
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couleur rouge. Fleurit toute l'année. 
C. fasciculatum : Arbuste du Mexique; Fleurs écarlates, couvertes de poils veloutés. 
C. nocturnum : Arbuste persistant. Parfum très puissant la nuit, inodore le jour -> Adaptation 
pour la pollinisation. Note  : inverse de nos fleurs (eg lavande au soleil). Baies vertes qui en 
mûrissant deviennent blanche
C. parqui (Cestreau) : arbuste buissonnant, qui drageonne, feuillage à odeur fétide, feuille 
longues, alternes, glabres lancéolées, inflorescence sur rameaux latéraux, fleurs jaunes 
verdâtres ou jaunes, groupées en grappes, corolle jaune et longue, produit des baies 
noirâtres.. Vient d'Amérique du sud (Chili), mais très plantée et naturalisée en région 
méditerranéenne (Espagne, Italie).

Genre CYPHOMANDRA
32 espèces d'arbustes, d'herbacées et de plantes grimpantes. Feuilles minces, duveteuses.  Fleurs à 5 
pétales roses. Baies comestibles, crues ou en confiture.

C. betacea (= tamarillo = tomatier) : Seule espèce   cultivée. Fruit ressemblant aux tomates. 
Arbuste de 3-4m. Grandes feuilles duveteuses. Fleurs rosées, réunies en grappes et épis. 
Parfum suave.  Fruit rouge sombre (comme la tomate). Grosses baies ovales, à peau amère 
et dure. Fruit comestible : on le coupe en 2 et on le mange à la cuillère ; en salade; cuits 
comme des légumes; conservés dans du vinaigre. Fruits riches en vitamine.

Genre DATURA : Vient de l'arabe, tatorah qui signifie "racine qui pique". Plante très toxique. 
Différe des Brugmansia par l'orientation de la fleur et par le fait que ce sont des herbacées et non 
des arbustes. 9 ou 25 (avec les Brugmansia) espèces. Amérique centrale et du sud. Origine 
eurasiatique. 
Grandes feuilles, piquantes. Fleurs en trompette. Ovaire bicarpellés, mais 4 loges car fausse cloison 
qui subdivise les deux carpelles. 2 capsules avec de nombreuses graines qui s'ouvrent par 4 valves. 
Il y a quelques espèces au fruit charnu

D. Stramonium (= stramoine, datura, pomme épineuse). D'Amérique centrale, naturalisé un 
peu partout (région chaude et tempérée). On en plante avec les pommes de terre, pour tuer 
les doryphores. Remblais, bords de route. 
Feuilles très grossièrement dentées, glabres. Calice pentamère vert et corolle blanche. Lobes 
aigus, plus ou moins plissés. Corolle dressée comme un entonnoir. 
Fruits = capsule hérissée de piquants, mais il y a individus inermes (variétés domestiquées). 
Comme Atropa belladonna, la plante est très toxique, elle contient de l'atropine, de la 
hyosciamine, une forte proportion de scopolamine (qui lui donne des  propriétés sédatives). 
C'est un antispasmodique. 
D. ferox : Il y en a en France aussi. Ressemble au D. Stramonium. Capsules plus grandes et 
très épineuses (d'où le nom de ferox, féroce en français). On le trouve localement an sud de 
la France, en Espagne, Italie et Sicile.
D. metel : (= D. inoxia). Amérique centrale, répandu dans zones chaudes du globe, y 
compris la Chine. Dangereuse car envahissante. Fleurs violettes, blanches ou jaunes. 
Extraction de la scopolamine pour la pharmacologie.
D. inoxia (= D. meteloides). Annuelle, jusqu'à 2m de haut. Du Mexique. Capsule à épines 
assez denses, la corolle pouvant être supérieure à 13cm, pendante, à grandes fleurs violettes 
ou blanches teintées de violet se fermant la nuit.. Naturalisée localement en région 
méditerranéenne. 
D. cornigera. Forme arbustive avec fleurs doubles. Du Chili, Pérou, Mexique. Utilisée 
contre la toux (toux spasmodiques), la laryngite chronique, l'asthme. On fume les feuille en 
cigarette pour calmer l'asthme. En Amérique latine, :la capsule épineuse est utilisée comme 
stupéfiant aphrodisiaque. 
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D'après de Witt : en Inde et en Afrique, les cambrioleurs brûlent la Datura pour endormir les 
occupants des maisons.

Genre DUBOISIA : dédiée à Charles Dubois (1646-1740) qui appartenait à la Compagnie des 
Indes, dont l’important herbier est conservé à Oxford. 3 espèces d’Australie et Nouvelle Calédonie. 
Contiennent des alcaloïdes et en particulier de l’atropine. 

D. Hopwoodii : masticatoire pour les aborigènes
D. Myoporoides : petit arbre aux feuilles ovales, entières et aux panicules de fleurs 
blanches ; plante riche en alcaloïdes, en particulier en scoloparides pour insecticides et 
médicament mydriatique (dilate la pupille). Bois de sculpture.

Genre DUNALIA : arbres.

Genre FABIANA : (en mémoire de l’évêque espagnol Fabiano Effuero, 1719-1801). Les fruits ne 
sont pas comestibles mais pas non plus hallucinogènes. 25 espèces des régions tempérées chaudes 
d’Amérique du Sud, présentes sous forme de buissons dressés. La feuille ressemble à celle des 
Ericacées.

F.imbricata, plante du Chili, à l’extrémité des tiges résineuses et aromatiques. On s’en sert 
pour traiter les maladies de la vésicule et du foie

Genre HYOSCYAMUS : la Jusquiame. 15 espèces qui sont des plantes assez robustes de l’Afrique 
jusqu’en Asie en passant par le pourtour méditerranéen.

H. niger : plante présente chez nous, vénéneuse, surtout les fruits, importée en Amérique du 
Nord. Aime les terrains secs ou pierreux. Bisannuelle, velue, visqueuse, jusqu’à 1 m. de 
haut. Feuilles grossièrement dentées, non toutes pétiolées, les caulinaires sessiles et presque 
embrassantes, disposées dans un seul plan et terminées en pointe. Fleurs sessiles, corolle 
rotacée de couleur jaune sale veinée de violet. Chaque pétale a 2 taches vertes à la base, 
bordées de violet. Anthères jaune d’or. Fruit : baie rouge capsuloïde, très vénéneuse, qui a de 
très nombreuses graines. Utilisées médicalement comme tonique. Plante moins riche en 
alcaloïdes que la Belladonne, mais toxique tout de même. Contient de l'hyoscyamine, qui, en 
séchant se transforme en atropine, et surtout de la scopolamine. C'est une plante stupéfiante, 
analgésique et spasmolytique. On utilise ses feuilles pour soigner l'asthme. 
H. albus : feuilles toutes pétiolées (contrairement à celles de H. niger). Dans toute la 
méditerranée. Fleurs blanc verdâtre. Feuilles moyennes et supérieures pétiolées.Plante 
rudérale, trouvée dans friches, les vieux murs et les endroits communs.  
H. muticus : Jusquiame enivrante, la plus vénéneuse. Trouvée en Lybie dans le désert. Se 
trouve en Afrique du Nord orientale, Egypte, Arabie et Perse, et même en Asie occidentale. 
Riche en hyoscyamine, elle sert à l'extraction des alcaloïdes pour la pharmacie. Couleur très 
foncée, très violette. 
H. aureus : surtout à l'est de la Méditerranée, au niveau des falaises littorales et des 
montagnes basses, dans les vieux murs. Elle a été vue sur un site archéologique en Turquie 
et à Heraklion en Crête. Corolle jaune plus foncé que celle d'H. albus et intérieur du tube 
violet (gorge pourprée). Très visqueuse.
H. reticulatus : feuilles non embrassantes, fleurs pourpres. Surtout en Turquie et à Chypre. 
Pourtour méditerranéen.

Genre IOCHROMA 20 espèces de plantes surtout ornementales originaires des régions tropicales 
et subtropicales, d'Amérique centrale et du sud. Véritable arbuste à feuilles persistantes, à bois très 
cassant. Feuilles larges et pétiolées. Fleurs longuement tubuleuses, bleu pourpre, rouges ou 
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blanches. Graines très nombreuses dans les baies qui sont entourées d'un calice accrescent. 
I. cyaneum : NO de l'Amérique du Sud. Fleurs bleu-violet et feuilles grisâtres velues. 
I. fuschscioides : Arbuste d'environ 3 m de haut, trouvé dans les Andes du Sud et au Pérou. 
Fleurs écarlates à gorge jaune. Très colorées. 
I. grandiflorum : Arbuste d'à peine 1 m ou 2. Branches angulaires, grandes feuilles ovoïdes. 
Originaire de l'équateur et des Andes du Pérou. Fleurs pendantes de couleur bleu azur, ou 
plus foncées. 

Genre JABOROSA : 20 espèces. Plantes vivaces des régions sèches d'Amérique sud. Fleurs 
blanches ou jaunes; espèces cultivées.
J. integrifolia : Pampa et prairies humides du sud du Brésil et Uruguay. Rhizomes souterrains. 
Rosettes de feuilles charnues. Fleurs tubulaires blanc verdâtre. Odoriférante la nuit.  Du fait de ses 
rhizomes, a tendance à être envahissante. 

Genre LYCIUM : Une centaine d'arbustes plus ou moins épineux, persistants et caduques ; régions 
subtropicales et tempérées du globe. Feuilles simples groupées en rosette le long de rameaux armés 
de longues épines acérées. Fleurs relativement petites, en général violettes. Isolées ou en 
inflorescence.Tendance à proliférer.

Clés des Lycium de chez nous : 
1- Corolles à tube cylindrique 
..2- Etamine à filet glabre : L. europaeum (= jasmin bâtard ou couronne du Christ). Se trouve   
      dans broussailles, sur les chemins. COrolle blanche ou rose. Euryméditerranéenne. 
..2- Etamine à filet muni de longs poils : L. afrum. Muni de grandes fleurs solitaires violet pourpre. 
Feuilles charnues assez épaisses. Munies d'épines assez longues. Surtout utilisé en culture 
ornementales. Ouest méditerranéen. Pyrénées orientales et Aude. 
1- Corolles à tube plus ou moins évasé
  3- Etamine à filet glabre: L. barbarum
  3- Etamine à filet velu à la base
    4- Feuilles grisâtres, fleurs pourpres: L. barbarum (=vulgare). Plante vivant sur les vieux
      murs, les chemins, en région méditerranéenne. Fleurs pourpres. Fruits orangés à maturité.
      Plante naturalisée, venant de Chine, introduite en Europe au milieu du 18° siècle. 
    4- Feuilles d'un beau vert, fleurs violettes : L. sinense (= chinense= rhombifolium).
        Ressemble à L. barbarum mais feuilles plus larges et grandes. Vient de Chine. Dans le
        midi, Ouest et Centre. Tige arquée rarement épineuse, contrairement à celle de 
        L. barbarum. Petites fleurs roses ou pourpres. Baie rouge orangé. 

Autres Lycium:
L. intricatum : Fleurs lilas. NO de l'Afrique et Espagne. 
L. schweinfurthii : Fleurs mauves. Fruits noirs ; Afrique du nord, Est Méditerranée. 
L. ferocissimum : Fleurs blanches marquées de pourpre à la base. Fruits rouges devenant 
noirs à maturité. Surtout en Méditerranée orientale et en Afrique du Sud; 

Genre LYCOPERSICUM  (On peut dire aussi Lycoperscicon). Ethymologie : de lyco = loup et 
persicum = pèche. C'est la tomate, classée autrefois dans le genre Solanum. 10 espèces d'annuelles 
et de vivaces. Amérique centrale et du sud. Naturalisée chez nous. Différentes de Solanum car ses 
fleurs sont jaunes et les anthères des étamines s'ouvrent par une fente longitudinale. Les carpelles se 
divisent en plusieurs loges. 

L. esculantum : tomate, "pomme d'or", pomme d'amour. Le mot tomate vient de tomatl qui 
est en langue nahua du Mexique. C'est une des plantes les plus importantes chez nous. 
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Originaire du nord de la cordillère des Andes où l'on trouve encore des formes sauvages. 
Cette tomate est cultivée déjà chez les Incas et les Aztèques. Le fruit introduit en Europe est 
d'abord accueilli avec suspicion. C'est au début du 19° siècle qu'il a été accepté comme 
alimentaire. Nommée par Linné. Première culture maraîchère française. 
Plante pubescente, glanduleuse, odorante (tomates en branches plus populaire grâce à 
l'odeur des branches.) Tige souple. Après le développement végétatif de la tige 
(monopodiale, assurée par un bourgeon terminal), le méristème se transforme en une cyme 
et c'est un bourgeon sous-apical qui assure la croissance et rejette l'inflorescence sur le côté, 
celle-ci n’étant pas axillée par une feuille. Le développement de la tige est soit continu (port 
indéterminé) soit s'arrête prématurément (port déterminé). La structure déterminée ou 
indéterminé, les exigences thermiques, les exigence en lumière  sont des facteurs influant 
sur la culture de la tomate.
Ses ennemis sont un virus (mosaïque du tabac), des bactéries, des champignons. On 
recherche des espèces plus résistantes et qui satisfont le goût des consommateurs :  tomate 
ovale en Italie.
Le fruit est une baie faite de 2 carpelles avec des cloisons intercarpellaires soudées. 
Divisions intérieures avec fausses cloisons. Nombreuses graines en placentation axile, 
entourées d'une gelée, la pulpe, exploitée pour son jus. 
La tomate est l'objet d'une culture très développé. Elle est riche en vitamine, légèrement 
toxique quand elle est verte : toute la plante renferme beaucoup d'alcaloïde (la solanine), le 
fruit n'en renfermant que des traces (0,007%). La pulpe du fruit est riche en saponine. 
Structure colorante nommée la lycopine. La pulpe contient du carotène et des vitamines C, 
de l'acide malique et des acides organiques, une huile grasse, de l'histamine et un 
antibiotique, la tomatine, diététiquement riche en potassium.
Alors qu'il existe 40 000 variétés de pommes (rosacées) en 1800 il n'y avait qque deux 
variétés de tomate (la grosse et la petite), et 24 variétés en 1890 . En 1991, il y avait 30 
variétés et 135 hybrides. 

Genre MANDRAGORA : 6 espèces de plantes vivaces à souche épaisse de la région 
méditerranéenne à l'Himalaya.  Proche de Belladonna et de Datura. Les feuilles sont larges et 
ondulées, en rosette. La racine est grosse charnue, ramifiée latéralement et peut atteindre 50 cm. Les 
fleurs sont bleu pale, pentamères. La corolle est campanulée à lobes assez pointus. Étamines 
alternipétales, ovaire supère.
Le fruit est baie jaune semblable aux tomates cerises. La racine est caractéristique, souvent 
anthropomorphe, ce qui donne naissance à de nombreuses légendes. Elle contient de nombreux 
alcaloïdes dont l'hyoscyamine.

M. officinarum : C’est la mandragore mâle à fleurs vert jaunâtre et baie jaune
M. autumnalis : C’est la mandragore femelle aux fleurs violettes ou pourpres. Feuilles 
glauques ; racine noire et baie roussâtre. Lieux incultes, friches, jachère. Région 
méditerranéenne,  Portugal, Albanie, pas en France

Genre NICANDRA  : une à 10 espèces selon les sources. Dédié à Nicandre de Colophon, un 
grammairien, poète et médecin grec, du IIe siècle, né à Claros près de Colophon en Ionie. Odeur 
désagréable. Feuilles  irrégulières à bord sinueux et plus ou moins dentées. Fleurs blanchâtre 
quelquefois lavées de violet. Ovaire à 3-5 loges. Proche des Physalis. Fruit plutôt sec que charnu.

N. physaloides : pomme du Pérou, faux coqueret ; culture ornementale. Utilisée pour 
éloigner les insectes. Plante invasive. Naturalisé en Eurasie, Amérique tropicale et USA. On 
la trouve dans les chemins, au bord des champs et dans les vieux murs. Graines 
« dormantes » jusqu’à 30 ans. Fleurs pendantes bleu pâle. Calice accrescent comme 
Physalis, 5 sépales qui deviennent fauves à maturité; 5 pétales soudés en corolle 
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campanulée; 5 étamines à filet poilu à la base; ovaire de 3 à 5 loges; baie globuleuse, 
toxique, sèche, noirâtre mat, enveloppée par le calice.
N. violacea : Plante vigoureuse à feuilles dentées ou lobées. Limbe poilu sur la face 
supérieure. Fleurs solitaires à pétiole court, calice violet à la base ; corole toujours 
campanulée, blanchâtre à la base, violet bleuté au sommet.

Genre NICOTIANA  : Le tabac. 100 espèces subtropicales d’Australie et d’Amérique centrale.
Importé et cultivé en Europe vers le milieu du 16ème siècle. 
Les espèces d’introduction ancienne sont cultivées pour le parfum de leurs fleurs estivales qui 
éclosent le soir ; les espèces actuelles restent épanouies pendant la journée mais sont peu odorantes.

N. tabacum, le tabac parfumé, provient essentiellement de 2 espèces N. tabacum et N. 
rustica. Feuilles ovales, lancéolées, sessiles, à fortes nervures plus ou moins proéminentes. 
Les feuilles inférieures auriculées sont même embrassantes. Les fleurs en cyme sont 
relativement petites, rouges. La corolle est longuement tubuleuses à 5 lobes plus ou moins 
pointus. Le fruit est une capsule à 2 valves. Les graines sont très petites et nombreuses
André Thevet, père Franciscain chargé par Catherine de Médicis d'accompagner des 
protestants déportés en Amérique, décrit l’usage que font les indigènes de l’herbe « pétun ». 
Il rapporte des graines et les cultive à Angoulême. Quelques années plus tard, Jean Nicot de 
Villemain, ambassadeur de France au Portugal, en cultive dans les jardins de l’ambassade et 
introduit le tabac à la cour du roi de France pour ses vertus médicinales. Prisé ou mâché le 
tabac est euphorisant et toxique. Il contient de nombreux alcaloïdes dont la nicotine qui 
provoque une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque ; la nicotiline, la 
nicoteline, l'anabasine, l'anatabine, l'asparagine, la bétaïne et d’autres enzymes qui peuvent 
traverser l’épiderme. C’est un insecticide puissant qui peut provoquer des accidents mortels. 
Par voix buccale 40 à 60 g de nicotine pure tue un homme. Le tabac donne 10 t de matière 
sèche à l’hectare dont 2500 kg de protéine pure. La nicotine s’altère à l’air et à la chaleur. 
Les traitements réduisent la teneur du tabac en nicotine à 1,5% pour des cigarettes contenant 
12 mg de nicotine.

Groupe de Nicotiana tabacum : Espèce inconnue à l’état sauvage. C’est un ensemble 
d’hybrides fixés de 9 espèces de souches anciennes, cultivé depuis le précolombien. Espèces 
tropicales à grandes feuilles lancéolées avec une teneur inférieure à 11% d’alcaloïdes.
Groupe de Nicotiana rustica : Espèce tropicale qui supporte les climats tempérés et qui 
regroupe 6 taxons. Il est cultivé en Europe depuis le 17ème siècle. Avec 16%  d’alcaloïdes 
c’est le tabac à priser, à pipe, le gris.
Groupe de Nicotiana putunoides : 40 espèces à très faible teneur en nicotine (- de 1%)

N. alata =N. affinis : Le tabac d’ornement à fleurs blanches ou rouges odorantes le 
soir.
N. glauca : Le tabac en arbre de Bolivie à tige ligneuse
N. sylvestris : aime l’ombre, 1,50m de haut, grandes fleurs blanches odorantes le soir 
et la nuit
N. langsdorffii : à fleurs vert chartreuse
N. bigelovii : fleurs blanches à odeur désagréable

Clé du genre Nicotiana :
1- plante herbacée

2- corolle à tube étroit
3- corolle courte............................................................................N. rustica
3- corolle allongée

4- feuilles inférieures lancéolées............................................ N. tabacum
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4- feuilles inférieures ovales...................................................N. latissima  
   C'est le tabac de Maryland cultivé en Virginie.

2- corolle en entonnoir.......................................................................N. alata
1- tige ligneuse..................................................................................... N. glauca

Genre NEREMBERGIA : 23 espèces, Mexique, Chili, Argentine.
N. hippomanica : horticole.
N. repens : zones chaudes du sud de l'Amérique du Sud.

Genre PETUNIA : vient de "petu" dans un dialecte local (petu = le tabac au Brésil). 40 espèces 
d'annuelles ou vivaces plus quelques arbustives. Amérique essentiellement. Très proche de 
Nicotiana, mais fleurs solitaires et stigmate bilobé ; ornementales.
2 espèces essentielles : 

P. axillaris et P. violacea, qui ont donné un hybride : P. x integrifolia à l'origine de très 
nombreux cultivars. Herbes annuelles à tige très ramifiées finement pubescentes et 
glanduleuses ;  feuilles ovales, à bords lisses ; effet narcotique comme le tabac ; fleurs 
solitaires et axillaires, long pédoncule en général, grande corolle infundibuliforme à 5 lobes 
inégaux ; fleurs de diverses couleurs ; 5 étamines ; ovaire à 2 loges ; le fruit est une capsule. 
Il y a des fleurs doubles dans certaines variétés horticoles.
P. axillaris     (ex P. nyctaginiflora) : Tiges étalées puis dressées, assez robustes ; feuilles 
larges et épaisses ; fleurs blanches odorantes pédonculées. Origine : Argentine.
P. violacea  : beaucoup plus élancée que la précédente ; fleurs plus petites, rouge violacé ou 
roses ; résiste aux intempéries et aux maladies.
P. integrifolia     (= P. x hybrida) : le Pétunia des jardins
Fleur rose à pourpre; on distingue 4 grands cultivars :

. grandiflora   plantes tout à fait étalées ;

. multiflora   plantes compactes à fines fleurs ;

. nanacompacta   nuée de petites fleurs ;

. pendula   tous les Pétunias suspendus.
Dans le domaine de la commercialisation, on trouve :

des Pétunias simples à grandes fleurs ;
des Pétunias simples à fleurs moyennes ;
des Pétunias doubles.

Préfèrent un sol léger, bien drainé, au soleil.

Genre PHYSALIS : Coqueret, Amour en cage. Souvent cultivé sous le nom d'Alkékenge. 110 
espèces des régions chaudes ; vivaces à souche rampante, rhizomes traçants. Feuilles par 2 (mais 
pas toujours), un peu dentées. Corolle blanc sale (quelquefois un peu verdâtre) ; 5 étamines à 
anthère jaune ; ovaire supère. Fruit spectaculaire : baie rouge enfermée dans le calice accrescent.
Sols calcaires et pierreux en général.

P. alkekengi : en Europe centro-méridionale et dans la moitié ouest de l'Asie. Tige 
angulaire ; feuille ovale terminée par une pointe ; corolle blanche. Le parenchyme du calice 
se décompose quand le fruit est mur. Très nombreuses graines. Le fruit serait comestible : on 
le présente cependant quelquefois comme toxique ; il est riche en vitamine C  et il est 
diurétique. Forêts de feuillus, lieux plus ou moins rocailleux. La plante renferme un 
alcaloïde et une substance amère, la physaline.
P. ixocarpa : surtout cultivé pour ses baies, plus grosses, comestibles, jaunes (avec "cage" 
pourpre) ; c'est une vivace mexicaine. La pulpe glutineuse est utilisée dans les sauces.
P. franchetii  : origine : Asie ; même aspect que la précédente ; très cultivée car très 
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vigoureuse et les fruits sont encore plus gros.
P. hederifolia : feuilles à poils glanduleux. Corolle jaune vif, baies brunes. Vient d'Amérique 
du nord. 
P. peruviana :  baie comestible jaune pourpré.
P. viscosa : corolle jaune vif, baies brunes. Feuilles à poils étoilés. Origine d'Amérique 
tropicale.

Genre SALPICHROA :  Muguet des pampas. 17 espèces ; du sud-ouest des Etats-Unis jusqu'en 
Amérique du Sud ; beaucoup d'espèces proviennent des régions tropicales. Plantes grimpantes ou 
buissonnantes ; fleurs blanches ou jaunes, solitaires ou en corymbes lâches ; le fruit est une baie 
ovale oblongue ; graines rugueuses.

S. origanifolia : sud américaine ; tiges ligneuses à très nombreuses ramifications qui sont 
molles et herbacées, plus ou moins entrelacées, s'appuyant sur la végétation environnante.
Les feuilles sont vert clair et entières. Fleurs axillaires et isolées ; corolle blanche à dents 
récurvées. Baie ovoïde blanchâtre.
S. glandulosa : buissonnante à fleurs jaunes ; origine : Chili.
S. romboides (oeuf de coq) : fruit ovoïde jaunâtre ; plante grimpante à racine charnue et tige 
ligneuse ; feuilles vertes et luisantes ; petites fleurs blanchâtres à corolle rétrécie à la base 
avec anneau de poils.

Genre SALPIGLOSSIS : 2 espèces du sud des Andes. Plantes visqueuses et pubescentes ; feuilles 
alternes et pennatifides ; fleurs grandes en entonnoir ; corolle à 5 lobes.

S. linearis : tiges dressées, feuillées ; feuilles oblongues, entières.
S. sinuata : vient du Pérou, Argentine, Chili. Fleurs à grand éventail de couleurs ; feuilles 
lancéolées, sinueuses, dentées ; fleurs en trompette, richement veinées ; on met en culture 
ses cultivars.

Genre SCHIZANTHUS : "l'Orchidée du pauvre". 12 à 15 espèces, surtout de montagne, 
essentiellement du Chili. Pédoncule floral tordu ; fleur zygomorphe, à 2 lèvres ; plusieurs couleurs 
sur une même fleur ; plantes annuelles ou bisannuelles.

S. hookeri : feuilles divisées ; fleur rose pourpre.
S. pinnatus : grandes fleurs multicolores.
S. retusus : fleur rose carmin.
S. x wisetonensis : hybride des 2 précédents.
Les Schizanthus sont peu utilisés en France mais très cultivés en Angleterre.

Genre SCOPOLIA : 5 espèces depuis la région méditerranéenne jusqu'à l'Himalaya. Plantes peu 
ramifiées, dressées, glabres ; calice tronqué ; corolle tubulaire à 5 petits lobes verdâtres ou 
rougeâtres, plus ou moins veinés ; 5 étamines ; fruit : capsule déhiscente par petit couvercle avec 
des graines plates et granuleuses ; contient des alcaloïdes utilisés en pharmacie : source d'atropine.

Genre SOLANDRA : en l'honneur de Solander, élève de Linné et compagnon de voyage du 
capitaine Cook. 10 espèces d'Amérique tropicale. Source d'hallucinogène (sacré au Mexique) ; 
cultivée ornementale. Buissons, lianes ; fleurs odorantes la nuit.

S. guttata : Mexique et Amérique du Sud. Plante ramifiée à croissante rapide ; fleurs 
solitaires et parfumées ; corolle jaune ocre en entonnoir et à lobes étalés crénelés ou 
ondulés ; le fruit est une baie sphérique.
S. grandiflora : fleurs de 15 à 20 cm, verdâtres puis jaunes brunâtres avec une gorge à lignes 
rougeâtres. Très fort parfum la nuit ; pollinisation par les chauve-souris. Une variété : 
papatura donne des baies énormes jusqu'à 1 kg. Enivrant.
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S. maxima : Amérique tropicale du sud. Fleurs parfumées, jaunes d'or puis orangées avec 5 
raies marron à la gorge.

Genre SOLANUM : 1700 espèces subcosmopolites, des régions tropicales et subtropicales en 
particulier ; la plupart des espèces sont d'Amérique du Sud. En France, comme en Europe, 3 espèces
indigènes plus d'autres qui se sont adaptées. Plantes herbacées ; corolle rotacée ; étamines unies les 
unes aux autres autour du style ; elles s'ouvrent par des pores terminaux.
3 pôles de répartition en Amérique : 

. Mexique et E-U ;

. Amérique centrale ;

. Amérique du Sud, le long des Andes et sur le reste du continent entre 18° et 33° de latitude.

Clés des SOLANUM 

1- Anthères à déhiscence longitudinale et corolle jaune ................................... S. lycospermum
1- Anthères à déhiscence terminale et corolle non jaune 

2- Jeunes rameaux sans poils étoilés et feuilles sans épines
3- Feuilles composées pennées ....................................................................  S. tuberosum
3- Feuilles entières à tripartites

4- Plante sarmenteuse, feuilles adultes en partie tripartite, 
fleurs violettes......................................................................................... S. dulcamara
4- Plante non sarmenteuse, feuilles adultes entières ou lobées

5- Plante âgée à tige ligneuse à la base, pédonc.  non glanduleux ...S. chenopodioides
5- Plante âgée à tige non ou faiblement ligneuse à la base, pédoncule glanduleux

6- Fruit mûr vert à deux gros granules apicaux ....................... S. physalifolium
6- Fruit mûr noir sans granules apicaux

7- Fruit pas plus long que large .....................................................  S. nigrum
7- Fruit un peu plus long que large ................................................S. villosum

2- Jeunes rameaux à poils étoilés, feuilles parsemées de petites épines
8- Feuilles argentées .............................................................................. S. eleagnifolium
8- Feuilles vert franc.................................................................................... S. bonariense

Liste des espèces :
S. tuberosum et aussi quelques espèces voisines (voir également exemple de Solanum).
Mentionné pour la première fois en 1533 ; mais 5000 ans avant J.-C. la pomme de terre était 
déjà cultivée vers le lac Titicaca. 
Pour nous, découverte en 1537 par les espagnols qui l'introduisent chez eux en 1570 ; en 
Grande-Bretagne en 1590 ; puis se répand en Europe ; 1ère description en 1596  par Gaspard 
Bauhin qui donne le nom de S. tuberosum.  Charles de l'Ecluse l'introduit en France entre 
1550 et 1558.
Adoptée comme légume d'abord par l'Irlande et l'Italie ; boudée longtemps par le reste de 
l'Europe dont la France. Parmentier la plante pour la première fois dans un champ près de 
Neuilly sur Seine (à Sablon).
Culture mondiale après des pratiques de sélection. En 1840, épidémie de mildiou qui est un 
champignon (Phytoptora infestans). On trouve une souche résistante (S. delissum). On a 
cherché d'autres souches résistantes aux virus (S. acaule), aux nématodes (S. venei) ; ces 
souches sauvages vivent dans le sud de l'Amérique, dans des conditions écologiques tout à 
fait variées (déserts sablonneux ou salés, forêts tropicales), en montagne jusqu'à 4500 
mètres. Ces souches sauvages sont à l'origine des variétés modernes.
On a maintenant des espèces enrichies en protides (S. andigenum), des variétés très 
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précoces.
Les ennemis : virus, bactéries, champignons, galles, nématodes, pucerons, teignes.
Variétés cultivées : bintge, turgot, samba, mona lisa, charlotte, amandine, saturna qui 
représentent 80 %  ; d'autres (20 %) à chair très ferme : roseval, ratte, belle de Fontenay, 
charlotte, nicola ; aussi des variétés de primeur, récoltées avant maturité ; aussi les féculières 
pour obtenir la fécule (21 % de la production totale) qui sert en alimentation mais aussi en 
pharmacie, papeterie, cartons....
Production : 48 millions de tonnes en Chine qui est en tête, puis Russie, Pologne..... la 
France (environ 10 %) avec 6 millions de tonnes.

S. dulcamara : Douce-amère. Europe, ouest de la Sibérie ; naturalisée en Amérique du Nord.
Vivace, tige ligneuse en partie. Feuilles supérieures souvent hastées avec 1 ou 2 segments 
sur le pétiole. Fleurs violettes ; baies rouges. Lieux plutôt humides.
2 alcaloïdes toxiques : solacéine et solaméine, ainsi que des saponides. Rameaux utilisés en 
pharmacie.
S. chenopodioides (= S. hottoni, = S. sublobatum). Feuilles à limbe entier ; fleurs blanches ; 
fruit noir violacé. Origine : Amérique du Sud.
S. physalifolium : ressemble à S. nigrum. Indument (pilosité) dense et glanduleux. Origine : 
Amérique du Nord.
S. nigrum : Morelle noire, Morette. Mauvaise herbe cosmopolite ; plante annuelle dressée 
ascendante ; feuilles avec glandes dans la partie supérieure ; fleurs blanches ; baies 
sphériques noires, toxiques à cause de saponosides (mais pas de solanine).
S. villosum (= S. luteum) : On a chez nous la ssp allatum (= S. mignatum) ; plante très velue 
à forte odeur de musc : fleur blanche ; baie allongée jaune rougeâtre ou franchement rouge. 
Euryméditerranéenne.
S. eleagnifolium : Racines stolonifères profondes ; feuilles entières ou lobées ; fleurs 
violacées. Terrains vagues, friches. Vient d'Amérique du Sud ; adventive en Provence et vers 
le littoral.
S. bonariense : Petit arbuste ; fleur blanche ou mauve pâle. Terrains vagues, friches ; 
origine : Amérique du Sud ; mésoméditerranéenne ; Provence, littoral.

Des occasionnelles : 
S. jasminoides, 
S. laciniatum, 
S. melongena, 
S. pseudocapsicum, 
S. rantonnetti : en Provence, siliceuse, 
S. sisymbriifolium (= S. balbisii) : à feuilles très épineuses.
S. melongena : Aubergine. Origine : Inde du nord et Birmanie. Petit arbuste à racine 
pivotante ; cultivé dans le sud de l'Europe (s'est répandu fin du XVème siècle) ; introduit à 
Paris en 1825.
Feuilles à nombreux poils étalés, ainsi que sur la tige, formant un duvet gris.
Fleurs nombreuses en cymes scorpioïdes ; calice très persistant, rude ; corolle violet foncé ; 
baie allongée en massue, violette, blanche ou jaune, jusqu'à 25 cm de long ; pulpe très douce 
à la cuisson.
Consommée dans le sud et le sud-est de l'Asie en particulier, régions tropicales et 
subtropicales ; en France : beaucoup dans le midi, 50 milliers de tonnes.
2 variétés : insanum et incanum qui auraient donné la forme actuelle en culture.
3 centres de différenciation : Inde (climat tropical), Chine et Japon (climat tempéré), région 
méditerranéenne (climat chaud et sec). 
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17 millions de tonnes dans le monde (dont 10 en Chine).

Autres Solanum (ailleurs que chez nous, cultivés):
S. wrightii  : arbres de 12 m de haut ; fleurs violettes ; baies globuleuses jaunes verdâtres.
S. jasminoides  : arbuste de 4 m ; Brésil. Feuilles persistantes ; fleurs en grappe, bleues 
blanchâtres.
S. wendlandii : Costa Rica. Plantes grimpantes jusqu'à 6 m avec branches un peu 
succulentes devenant un peu ligneuses avec l'âge.
S. muricatum : Pépino. Origine : Colombie. Plante arbustive de 1 mètre ; feuilles simples ou 
pluripennées ; fleurs à pétales tortillés ; baies ovoïdes vertes, jaunes ou un peu orangées, à 
rayures pourpres. Un peu goût de melon ; cultivé : Mexique, Colombie, Chili, Pérou, 
Nouvelle-Zélande, Australie, Floride, Californie. 
S. rantonnettii  : Paraguay, Argentine. Arbuste de 2 m ; supporte jusqu'à moins 3 ° ; 
cultivable en pleine terre en région méditerranéenne. Fleurs violettes ; corolle un peu fripée ; 
baie rouge.
S. giganteum : sud de l'Inde, Sri Lanka. Arbuste 6 m ; bractées grises, épineuses ; fleurs 
violettes.

Genre STREPTOSOLEN : une seule espèce ; Colombie, Pérou.
S. jamesonii (= Browallia jamesonii), cultivée pour ses jolies fleurs orangées ; arbuste à 
feuilles persistantes, velu, un peu rugueux ; feuilles pointues aux 2 extrémités, légèrement 
renflées ; fleurs groupées en panicules. Fruit : capsule à graines très fines. Pousse en altitude.

Genre VESTIA : 1 espèce au Chili.

Genre WITHANIA : 10 espèces du Vieux-Monde.  Contiennent des alcaloïdes.
W. coagulens : le fruit est utilisé pour coaguler le lait dans la fabrication du fromage.

Famille des HYDROLEACEAE : un seul genre, Hydrolea. Autrefois dans les Hydrophylaceae. 12 
espèces herbacées ou arbustives  appartenant aux régions tropicales. Plantes semi-aquatiques avec 
des feuilles insérées en spirale. Certaines de ces espèces ont à la base de leurs feuilles des épines 
axillaires. Tiges et rameaux sont souvent recouverts d'un duvet glanduleux, visqueux à poils 
brûlants. Les fleurs bisexuées sont  soit solitaires, soit en corymbes ou en épis scorpioïdes. Elles 
sont pentamères avec des étamines dont la base est un peu dilatée. L'ovaire est formé de 2 carpelles 
à 2 loges et dans ces loges on trouve de nombreux ovules de type anatrope. Le fruit est une capsule 
loculicide aux nombreuses graines  anguleuses avec un albumen charnu pas très abondant.
Les espèces les plus connues sont : 

H. elegans, 
H. glabra, 
H. azurea

Famille des SPHENOCLEACEAE : un genre, Sphenoclea, 2 espèces herbacées annuelles à tige
plus ou moins succulente que l'on trouve dans des régions humides tropicales  du centre et du sud
-est de l'Asie en particulier. Fleurs régulières rassemblées en épis denses aux extrémités

Famille des MONTINIACEAE : 3 genres et 4/5 espèces  selon les auteurs. Autrefois appartenant
à la famille des Grossulariaceae. Arbustes à feuilles simples qui appartiennent aux régions tropicales
ou subtropicales, originaires du sud ouest de l'Afrique et de l'Afrique orientale et Madagascar.
3 genres : Montinia, Grevea, Kaliphora
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Genre MONTINIA : une espèce d'Afrique du Sud, arbuste à feuilles alternes, aux fleurs dioïques,
tétramères. Les graines sont exalbuminées (plus avancées du point de vue évolutif) et ailées.

Genre GREVEA : autrefois chez les Grossulariaceae. 2 espèces tropicales de l'Afrique orientale et
Madagascar.

G. madagascarensis : petit arbre dont les fleurs femelles sont terminales. Les fleurs ont un
calice tubulaire, des ovaires infères et sont remarquables par leur odeur forte.

Genre KALIPHORA : 
K.  madagascarensis  : genre  endémique,  rangé  autrefois  chez  les  Cornaceae.  Les  fleurs
mâles ont 4 pétales verts et 4 étamines jaunes. Buissons en lisière forestière de 5 m de haut.
A une odeur poivrée très marquée.
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