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Ordre des BEGONIALES

Famille des BEGONIACEAE : Plantes décoratives par les feuilles et par les fleurs. 5 genres,
900 espèces,  régions  chaudes,  tropicales  et  subtropicales,  Andes et  Himalaya  ;  2  genres  en
Amérique du Sud. On en la trouve pas à l'état sauvage en France. Bégonia : du nom de Michel
Bégon, Gouverneur de Saint Domingue. Plantes unisexuées et très souvent monoïques.

Exemple : Begonia panosa
Stipules membraneuses à la base des feuilles. Plante unisexuée, monoïque, feuilles 
dissymétriques. Les fleurs mâles ont 2 pétales qui alternent avec 2 sépales, de nombreuses 
étamines plus ou moins soudées à la base. Fleurs femelles : 5 segments pétaloïdes imbriqués, 3 
carpelles carénés, ovaire infère surmonté par un style à 3 branches stigmatiques, style très 
ramifié torsadé en hélice. Capsule loculicide ailée, graine exalbuminée, embryon droit. 

Caractères généraux : 

Plantes herbacées, grimpantes ou  épiphytes, arbustives, espèces souvent succulentes. Les racines 
peuvent être fibreuses ou plus ou moins tubéreuses. Feuilles alternes dissymétriques souvent 
panachées, stipulées. Feuilles souvent caduques. Poils condensés au niveau des nervures à la face 
inférieure. Feuilles chatoyantes, très ornées, à l'origine de beaucoup de variétés ornementales. Fleurs 
mâles et femelles différentes, même au niveau du périanthe. Les fleurs mâles ont de nombreuses 
étamines à stigmate ramifié, les fleurs femelles ont 2 ou 3 carpelles qui forment un ovaire infère ailé, 
donnant une capsule loculicide et ailée. Graine sans albumen à embryon droit.
Pouvoir de multiplication végétative important par bouture et quelques fois  grâce à de nombreux 
bulbilles ; feuilles riches en acide oxalique. 
Intérêt horticole : la première importation en France depuis la Jamaïque a eu lieu en 1777. Depuis, pas 
mal d'importations de Chine et du Pérou. On dit que l'ancêtre le plus important est B. socostrana, de 
l'île de Socotra. Dès le début du 18° siècle, on dénombrait 68 variétés de Bégonias. Mais elles eurent 
une maladie et furent presque totalement détruites avant d'être finalement guéries et sauvées.

Genre BEGONIA : comprend presque toutes les espèces de Begoniaceae.
B. socotrana : ancêtre, utilisé pour la sélection des cultivars. En 1934, les cultures sont 
attaquées par le mildiou. 
B. nitida : première espèces cultivée en France, importée de la Jamaïque.
B. macrophila : introduit quelques années après, également de Jamaïque. Puis beaucoup 
d'introductions de Chine, de Bolivie et du Pérou, dont B. boliviensis.
B. rex : originaire de Chine. Feuilles poilues, de toutes sortes de couleurs, très décoratives, 
disymétriques. Fleur insignifiante.. 
B. semperflorens : feuilles luisantes, mais ordinaires ; fleurs rouges pourprées, très 
ornementales. 
B. tuberosa : feuilles et bulbe comestibles. 
B. minor : de Jamaïque. Jolies fleurs.
B. eminii : épiphyte.
B. dregei : plante à caudex.
B. grandis : a des bulbilles.

Genre HILDEBRANDIA : Îles Hawaï. Une espèce de l'ile Sandwich, H. sandwicensis.
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Famille des DATISCACEAE : 3 genres et 4 espèces. Mexique, Amérique du Nord, SO de l'Asie, 
Insulinde, Malaisie et Inde. Il existe des formes arborescentes. Feuilles simples, sans stipules, parfois 
pennées. Fleurs unisexuées dioïques ou bisexuées. Calice de 3-9 lobes inégaux, parfois très réduits,  
pas de pétales, au moins 8 étamines presque sessiles, présence de staminodes chez fleur bisexuées, 3-5 
carpelles avec style fourchu,  soudés en un ovaire infère à une loge, capsule membraneuse contenant 
des graines avec peu ou pas d’albumen, ovules en placentation pariétale.

Aire de répartition disjointe.

Genre DATISCA  : plantes herbacées. Aires de répartition disjointes.
D. cannabina :  de la Méditerranée à l'Asie. Plante rudérale dont le colorant jaune est
utilisé pour la soie.
D. glomerata : en Amérique du Nord. 

Genre OCTOMELES : Très grands arbres avec des contreforts. Nouvelle Guinée. 8 styles.

Genre TERTRAMELES: Très grands arbres avec des contreforts. D'Asie et Malaisie. 4 styles.
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