
1- DILLENIIDAE PRIMITIVES
THEALES
DILLENIALES

DILLENIACEAE
Dillenia, Hibbertia, Curatella, Tetracera, Pachynema, Doliocarpus

CROSSOSOMATACEAE
Crossosoma, Apacheria

ACTINIDIACEAE
Sauraja, Clematochlethra, Actinidia

PAEONIACEAE
Peonia

GUTTIFERACEAE (  =   CLUSIACEAE = HYPERICACEAE = GUTTIFEREA)
Sous-famille des Kielmeyeroidae

Caraipa, Bonnetia
Sous-famille des Hypericoidae

Hypericum, Cratoxylon, Vismia, Harunga
Sous-famille des Calophylloidae

Mesua, Calophyllum, Endosdemia
Sous-famille des Moronobeoidae

Moronobae, Pentadesma, Montrouziera, Symphonia
Sous-famille des Clusioidae
   Tribu des Clusiae

Tovomita
   Tribu des Garciniae

Mamea, Garcinia
2- DILLENIIDAE À CARPELLES FERMÉS

MALVALES
EUPHORBIALES

3- DILLENIIDAE À CARPELLES OUVERTS
VIOLALES
SALICALES
TAMARICALES
PASSIFLORALES
CUCURBITALES
CAPPARALES
BEGONIALES

4- DILLENIIDAE À PÉTALES SOUDÉS
ERICALES
EBENALES
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Ordre des DILLENIALES

5 familles, 59 genres et 1450 espèces, régions tropicales. Arbres, arbustes, herbacées, lianes. Feuilles
en ordre spiralé, fleurs jaunes rassemblées en grappes (racèmes).

Famille  des  DILLENIACEAE :  18  genres,  530  espèces,  Australie,  Amérique  du  Sud.  Feuilles
alternes parfois rugueuses car elles contiennent de la silice (utilisées comme papier de verre), nervures
latérales  proéminentes.  Cristaux dans  l'écorce,  bois,  moelle,  sclérites,  cellules  à  oléorésines,  fleurs
blanc ou jaune, très grandes. 5 sépales plus ou moins imbriqués, persistants, pétales libres, étamines
nombreuses,  carpelles  nombreux,  pièces  florales  en  insertion  spiralée  (caractère  primitif).
Transformation progressive des bractées foliaires en sépales, fruit déhiscent ou baie, peu de graines qui
ont souvent une arille (excroissance frangée). Graines enrobées dans une croûte, albumen charnu, huile
et grains protidiques, embryon très petit. Perforation scalariforme (caractère assez primitif), plusieurs
cercles de faisceaux libéro-ligneux chez les espèces volubiles. Beaucoup de tanins.

Genre DILLENIA : 40 espèces, Asie, Australie, Fidji, Madagascar. Au sommet du gynécée, dôme qui
recouvre les carpelles. Calice persistant, fruit entouré par des sépales accrescents contenant des acides,
d’où son utilisation comme un citron.

D. indica :  fruit  s’ouvre sur l’arbre,  jusqu’à 15 m de haut,  très longues feuilles à  nervures
parallèles. Appelée aussi « bois de rose » (très solide, très facile à travailler).
D. suffruticosa : stipules ailées, Malaisie.
D. excelsa : jusqu'à 25 m ed haut, Inde et Asie du Sud Est, fleurs jaunes et fruits déhiscents qui
s'ouvrent sur l'arbre.
D. obovata : fleurs jaunes qui durent un seul jour.
D. alata : écorce rouge plus ou moins écailleuse.

Genre HIBBERTIA : Asie australe, Madagascar, plus de 100 espèces, petits arbustes, tiges aplaties en
cladodes.

H. acicularis : feuilles très linéaires, poils pour limiter l'évapotranspiration, certaines espèces
sont cultivées pour l'ornementation.
H. scandens, H. volubilis : tige volubile, rameaux roses, fleur jaunes.  H. volubilis a une odeur
désagréable.

Genre CURATELLA : « sand paper tree »

Genre TETRACERA  : forêts de Guyane et Brésil.
T. volubilis : son ancêtre aux EU est T. castaneifolia aux tiges articulées.

Genre PACHYNEMA : Australie 
P. dilatatum aux tiges aplaties en cladodes, presque pas de feuilles ou feuilles très réduites. 
P. junceum : réduction des feuilles à l’extrême.

Genre  DOLIOCARPUS :  lianes  à  nombreux faisceaux libéro-ligneux surnuméraires,  vaisseaux de
large diamètre, eau dans la tige. Forêts de Guyane et Brésil. S'appelle "liane à eau".

Genre CANDOLLEA : 
C. cuneiformis : étamines en faisceaux, chaque faisceau est représenté par 5 étamines soudées
par leurs filets. 5 carpelles donnant 5 follicules, graine à arille. Australie.

Famille des CROSSOSOMATACEAE : Milieux secs d’Amérique du Sud, feuilles caduques, fleurs
identiques à celles des Dilleniaceae, follicules, graines à arilles colorées et frangées.

Genre CROSSOSOMA : SO des EU, Mexique. 
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Genre APACHERIA : montagnes désertiques de l’Arizona.

Famille des  ACTINIDIACEAE :  300 espèces, 3 genres. Arbres, arbustes, jamais de lianes. Sépales
beaucoup plus courts que les pétales, qui sont presque entièrement libres sauf à la base : réunis en tube
très court. Étamines à pores, faisceaux d’étamines soudés à la base des pétales. Anthères dirigées vers
le bas, se redressant après éclosion de la fleur. Cauliflorie (fleur directement sur le tronc). Dans le bois,
cellules à oléorésine.

Genre SAURAUJA: Asie, Amérique tropicale.

Genre CLEMATOCLETHRA : Asie (Chine)

Genre ACTINIDIA: Asie (Chine)

Famille des PAEONIACEAE : Parfois à l’état sauvage, près des montagnes méditerranéennes (300 à
1800  m).  Héliophiles,  parfois  demi-ombre.  Caractères  proches  des  Dilleniaceae :  port  (herbacées
parfois buissonnantes) et des Renonculaceae : sépales distincts, polypétalie, polyandrie (nombreuses
étamines).  Graines  arillées.  Chine,  NO de  l’Amérique  du  Nord.  Herbacées  à  rhizome ou arbustes
vivaces. 

Genre PAEONIA : dédié à Paeon, médecin antique. Feuilles composées lobées (lobes incisés plus ou
moins profondément) sans stipules, légèrement blanchâtres à la partie inférieure. Fleur grande, colorée
(en  général  rose  ou  rouge),  hermaphrodite.  Parfois  méristémonie  (multiplication  des  étamines)  et
transformation progressive en pétales, nombreuses étamines, anthères extrorses, 2 à 5 carpelles insérés
sur un disque nectarifère sous lequel il y un anneau où sont insérées les étamines. Fruit :  follicule
portant des graines qui passent du rouge au noir quand elles mûrissent, petit embryon, gros albumen.
Nombreuses variétés cultivées. 

P. lutea : jaunes, parfumées, Chine.
P. suffruticosa : Chine, buisson de 2 m avec des fleurs bleuté.

Famille des GUTTIFERACEAE = CLUSIACEAE = HYPERICACEAE = GUTTIFEREA

Arbres, arbustes, herbacées, répartition mondiale, plante souvent dioïque, fleur construite sur le type 4
ou 5, préfloraison imbriquée (disposition primitive), 4 ou 5 sépales, 4 ou 5 pétales, 2 verticilles de 5
étamines  (ou  jusqu’à  5  faisceaux  d’étamines).  Filets  soudés  seulement  à  la  base.  Ovaire :  3  à  5
carpelles  soudés  avec  plusieurs  loges,  placentation  axile.  Graines  parfois  ailées  avec  arilles,  pas
d’albumen  en  général,  embryon  droit  avec  cotylédons  bien  développés.  Sécrétions  glanduleuses
produites dans les canaux et lacunes. Ce sont en fait des huiles essentielles avec des substances plus ou
moins huileuses, pigments (anthocyanes), résines.

 5 sous-familles.

Sous-famille des  KIELMEYEROIDAE :   Fleur hermaphrodite à étamines libres, carpelles et styles
soudés, graine sans arille.

Genre CARAIPA : connectif des anthères terminé par une glande.

Genre BONNETIA : arbre dont les fleurs se groupent en panicules à l’extrémité des branches.

Genre KIELMEYERA : surtout au Brésil

Genre MAHUREA : Brésil
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Sous-famille  des  HYPERICOIDAE :  Fleur hermaphrodite,  verticille  externe d’étamines stérile  ou
absent, styles plus ou moins soudés, fruit = capsule ou baie. Embryon à cotylédons minces.

Genre  HYPERICUM : 17 espèces en France, plus de 350 espèces dans le monde, surtout dans les
zones chaudes et tempérées.
Exemple : H. perforatum (millepertuis)

Milieux secs,  feuilles sessiles  avec  points  transparents  (poches  contenant  des  essences)  qui
n’existent pas chez tous les Hypericum. Sur bord feuilles, ponctuations noires : ce sont d'autres
sécrétions  (mélange  d’huiles,  tanins  et  flavonoïdes),  hypericine  (substance  rouge
photodynamisante,  i.e.  qui  absorbe  la  lumière  entre  certaines  longueurs  d’onde).  Sommités
florales utilisées comme médicament. Tige avec deux ailes saillantes. En Amérique il envahit
les pâturages et est considéré comme une mauvaise herbe.

Clé   :

- Plantes tomenteuses ou pubescentes : 
H. tomentosum : fleurs en corymbe, 
H. hirsutum : feuilles et tiges velues, clairières, lieux plus ou moins humides, toute l'Europe et
en Asie.

- Plantes glabres à 2 à 4 lignes saillantes : 
H. perforatum : 2 ailes saillantes le long de la tige, Europe et Asie, naturalisé sur les autres
continents. Employé comme vulnéraire, 
H. perfoliatum : feuilles assez larges, embrassantes, Alpes maritimes, 
H. corsicum : 4 lignes saillantes sur la tige, Corse surtout, 
H. tetrapterum : 4 lignes, un peu ailées sur la tige, feuilles assez larges, bord de eaux, à peu près
toute la France, 
H. maculatum (ex quadrangulum) : 4 lignes saillantes bien marquées, plus ou moins ailées,
Europe et Sibérie, 
H. desetangsii  :centre et nord de la France, angles non ailés. 

- Plantes glabres sans lignes saillantes :  
H. coris : feuilles divisées en lanières, Alpes de Haute Provence, 
H. australe : coteaux et sables du littoral méditerranéen, feuilles oblongues et inflorescence peu
fournie, 
H. hysopifolium : Dauphiné et Provence, feuilles en faisceau, 
H. linarifolium  :feuille assez longues, coteaux secs siliceux, 
H.  numularium :  feuilles  ovales  presque  rondes,  fissures  des  rochers  calcaires,  Alpes  et
Pyrénées, 
H. richeri : Lautaret, Galibier, une sous espèce endémique des Pyrénées : H. burseri, 
H. pulchrum : sépales à bords ciliés, à glandes noires, terrains siliceux, presque toute la France,
mais plutôt rare en Méditerranée, 
H. montanum : feuilles très larges, à demi embrassantes, sépales bien ciliées à cils glanduleux,
coteaux boisés en montagne, rare en Méditerranée, dans les rochers atlantiques.

Autres espèces non françaises : 
H. hyrcinum : centre et Est de la région méditerranéenne, aspect buissonnant, odeur de bouc, 
H. calycinum : est, région méditerranéenne, feuilles très larges, fleur très grandes, étamines très
longues à anthères rouges, 
H. hidcote : étamines très petites, 3 fois plus petites que les pétales, forme un buisson, serait un
hybride stérile, beaucoup cultivé, d'origine incertaine, 
H. androsemum :  bois  plutôt  frais  de la  Méditerranée et  de l'atlantique,  grandes  feuilles  et
petites fleurs.

Genre CRATOXYLON
C. arborescens : espèce indomalaise, bois dur et résistant
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Genre VISMIA : 50 espèces d’Amérique et d’Afrique. 
V. affinis : staminodes intercalées dans les étamines, vestiges d'un verticille disparu. 
V.  guyanensis :  arbre  de  sang  (inflorescence  couvertes  de  poils  roux,  fruit  =  baie  rouge),
nectaires à la base des pétales, vestiges d'étamines = staminodes. Etamines soudées par le filet,
d'où un faisceau staminal.

Genre HARUNGA
H. madagascariensis : feuilles très petites, pétales blancs et pubescents, feuilles opposées assez
allongées,  pas de ponctuation,  sécrète une substance  gommeuse  pour  enrayer  les sarcoptes,
stimule les fonctions digestives, action antibactérienne. Baies cuisinées comme confiture, riches
en vitamine C.

Sous-famille  des  CALOPHYLLOIDAE :  Fleurs  uni  ou  bisexuées.  Souvent,  verticille  d’étamines
externes absent, capsule ou drupe, graine sans arille, embryon gros, cotylédons soudés entre eux.

Genre  MESUA :  fournit  un  bois  dur  et  résistant  (M.  ferrea),  extraction  de  principes  actifs
(médicaments, cosmétiques) des fleurs.

Genre CALOPHYLLUM : surtout en Asie tropicale, mais aussi Amérique tropicale. Valeur du bois :
bois de fer, bois de rose. A partir de l’écorce, principes actifs pour teinture et médicaments. 

C. calaba fournit  le baume de Calaba (à  partir  de la  graine).  Les tiges donnent  une résine
employée comme vulnéraire : le baume de Marie. La graine est comestible. Amérique tropicale
(Antilles).

Genre  ENDODESMIA :  présence  d’un carpelle  à  style  excentré,  les  étamines  sont  réunies  en  5
phalanges, réunies en un tube dans la partie haute.

Sous-famille  des  MORONOBEOIDAE : En  général,  arbres  qui  perdent  très  vite  leurs  racines
primaires. Fleurs bisexuées, verticille d’étamines externes stérile, autres étamines réunies en 5 paquets
formant un tube, styles plus ou moins libres comme les stigmates.

Genre MORONOBEA : Amérique tropicale, fournit une résine.

Genre PENTADESMA : 4 espèces, surtout en Afrique. La graine fournit des huiles. 
P. butiracea : les graines donnent du « beurre ». Guinée.

Genre  MONTROUZIERA :  plusieurs  représentants  arborescents  qui  fournissent  un  bois  dur  et
exploité. 5 espèces en Nouvelle Calédonie.

Genre SYMPHONIA : 
S. globulifera a des étamines réunies et soudées en un tube avec des anthères au sommet, ce
tube entoure le gynécée.

Sous-famille des CLUSIOIDAE : 2 tribus basées sur la nature du fruit et de la graine. Racine primaire
souvent  caduque,  la  plupart  sont  des  arbres  à  feuilles  opposées  le  plus  souvent.  Etamines  parfois
nombreuses, anthères pouvant être multiloculées.

Tribu  des  CLUSIAE :  fleur  unisexuée,  pas  de  cotylédon,  200  espèces :  arbres,  plantes  volubiles
épiphytes, souvent riches en résine purgative, feuilles épaisses et coriaces, graines arillées. 

Genre TOVOMITA : infusion, soigne les diarrhées. Amérique tropicale. 
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Tribu des  GARCINIAE :  souvent fleurs unisexuées,  styles courts, stigmates parfois soudés, drupe,
aussi baies, graines nombreuses avec ou sans arille, pas de cotylédon dans les graines, huile exploitée
localement. 

Genre MAMEA : une espèce donne un fruit : l'abricot de St Domingue, drupe à 2 noyaux, comestible
(partie externe du péricarpe), cultivés en Amérique, aux Antilles, en Afrique. 

Genre GARCINIA : Asie, Afrique tropicale. 
G. hamburgi : étamines multiloculées, gomme dans le tronc utilisée comme purgatif et vernis.
Asie.
G. mangoustana : mangoustanier, les mangoustans sont un produit exotique, fruits en sirop et
confiture, péricarpe coriace, graine arillée à arille comestible. Cultivé sous les tropiques.
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