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DILLENIIDEAE  à  carpelles  fermés  :  La  cyclisation  totale,   les  faisceaux  d'étamines  et  la
préfloraison quinconciale à tordue sont les caractéristiques des Dileniideae à carpelles fermées.

Ordre des MALVALES : Arbustes, herbacées ; feuilles isolées stipulées, nervation palmée en général. 
Toutes les espèces sont riches en mucilage. 5 sépales en préfloraison valvaire qui forment un calice 
souvent persistant. Calice doublé par des bractées florales qui forment un calicule. Pétales soudés à la 
base, préfloraison tordue, début de gamopétalie. Les étamines forment un androcée particulier : toutes 
les étamines se soudent par leur filet pour former un tube qui porte au sommet des anthères 
uniloculaires.

Ceci résulte de la superposition de 3 phénomènes :
- subdivision par méristémonie des 5 étamines de l'androcée primitif en 5 phalanges (groupes) 
d'étamines.
- soudure des étamines par leurs filets en un tube. Chez certaines espèces moins évoluées comme 
l'Hibiscus, ce tube porte encore 5 dents au sommet correspondant aux 5 phalanges montrant l'origine 
pentamère de l'androcée.
- segmentation  de chaque étamine en deux demi-étamines, ce qui explique les anthères réduites à une 
seule loge.

Évolution des carpelles : 
- les 5 carpelles, "fermés",  se soudent en un ovaire à placentation axile,
- puis les carpelles évoluent comme les étamines, c'est à dire se subdivisent en 5 phalanges,
- du fait du manque de place lié à la multiplication des carpelles, les loges sont devenues uniloculées et
se transforment en akènes qui se séparent les uns des autres à maturité.
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Présence de poils multicellulaires et ramifiés, d'un appareil à mucilage, d'un liber secondaire.

Clé simplifiée des familles:

Anthères uniloculaires : 
Pollen échinulé : Malvacées
Pollen lisse : Bombacacées

Anthères biloculaires : 
étamines soudées par le filet : Sterculiacées
étamines libres ou à peine soudées : Tiliacées.

Famille  des  DIPTEROCARPACEAE :  Tous  des  arbres  de  la  forêt  humide,  surtout  asiatique
tropicale. 20 genres, 420 espèces, dont 2 genres en Afrique tropicale, 1 espèce à Madagascar. 

Calice accrescent, les sépales prennent des formes d’ailes. En extinction car exploitation incontrôlée du 
bois. De nombreuses parties (écorce, liber, bois II, moelle des tiges)  contiennent des canaux 
sécréteurs : résine huileuse aromatique. Feuilles alternes stipulées. Fleurs hermaphrodites, en grappes, 
grandes, colorées, parfumées et pollinisées par les insectes. Calice accrescent et stipules distinguent 
Diptero et Theaceae. Pétales libres, repliés, un peu coniques. Anthères prolongées par un connectif 
allongé. Ovaire supère à 3 carpelles, dans chaque loge 2 ovules (1 seul se développe). Fruit = nucule à 
une graine, enfermée dans un calice persistant. 

2 sous-familles.

Sous famille des  MONOTOIDAE : Genres africains essentiellement

Genre MONOTEA 
M. africana :  espèce de Madagascar. 

Sous-famille des  DIPTEROCARPOIDAE : Genres asiatiques.

Genre DRYOBALANOPS
D. aromatica : grand arbre de 70 m., feuilles coriaces, pas d’indentation, fleurs plutôt petites, 
blanches, odorantes, forêts de Sumatra et Bornéo. Canaux sécréteurs de résine qui cristallise 
pour donner le (faux) camphre de Bornéo. Bois apprécié pour les meubles. Également utilisé 
comme médicament par les Arabes  pour les maux d’estomac, le foie, les dents … (Attention : 
différent du camphre produit par une Lauracée). Pour les européens, utilisation externe. En 
France, ce camphre a été introduit par le Portugal qui s'en est emparé au 16° siècle. 

Genre DIPTEROCAPUS : on voit bien le fruit entouré de sépales accrescents.

Genre DIPTEROCARPOXYLON : forme fossile de DIPTEROCARPUS trouvé en Inde. 

Genre HOPEA: fournit un bois pour faire des meubles, résine coagulable qui exsude à l’extérieur du 
tronc. 

Genre SHOREA: fleurs très odorantes à pétales enroulés. 
S. ovalis : 
S. robusta : Inde, fleurs odorantes à étales enroulés

Genre VATICA: bois et résines à applications industrielles.

Famille des ELAEOCARPACEAE : Longtemps incluse dans les Tiliaceae mais pas de mucilage. 
Arbres, arbustes. Asie, Indo-Malaisie, Amérique du sud, Australie. Feuilles stipulées, fleurs en grappe 
lâche. 2 à 5 sépales  libres ou à peine soudés à la base, 2 à 5 pétales libres frangés en général, 
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nombreuses étamines à anthères prolongées par un connectif presque aussi long qu'elles. S'ouvre au 
sommet par des valves transversales. 2 carpelles à 2 loges, graines à albumen très abondant. 

Genre ELAEOCARPUS : Il y a des espèces cultivées ornementales en Europe, par exemple, E. 
dentatus (fleurs jaunes, Nouvelle Zélande, cultivée en Europe). Certaines espèces ont des graines 
comestibles.

E. grandis : utilisée en ébénisterie en Australie
E. lanceolata : 2 carpelles dont un qui avorte, graine à albumen très abondant.

Genre SLOANEA : 120 espèces en Asie et Amérique.
S. jamaicensis : la capsule est déhiscente, à paroi coriace avec plus ou moins d’épines et de 
poils raides, bois de valeur. Anthères très grandes.

Genre ARISTOTELIA 
A. racemosa : Sépales lobés, sexes séparés, styles terminés par crochets, espèce monoïque, baie 
noire à propriétés médicinales. 
A. chilensis : les baies sont utilisées pour fabriquer des vins. 

Genre CRINODENDRON : Amérique du Sud, 2 espèces en Europe, cultivées pour le feuillage.
C. hookerianum à fleur rouges, 
C. patagua à fleur blanc en forme de cloche.

Famille des CHLAENACEAE : 8 genres, 33 espèces, Madagascar, surtout des arbres. Fleurs 
solitaires ou en grappes, en général entourées par un involucre, le fruit reste toujours enveloppé dans 
l’involucre qui peut devenir charnu.

Famille des SCYTOPETALACEAE : 4 genres, 15 espèces, Afrique occidentale, arbres et arbustes. 
Cauliflorie (fleur directement sur tronc) pour certaines espèces. 3 à 4 sépales soudées en une cupule, 3 
à 16 pétales  libres ou soudés à la base parfois même réfléchis en forme de capuchon. 3 à 6 séries 
d’étamines insérées sur un disque et dont les filets peuvent être soudés à la base, anthère à déhiscence 
longitudinale ou poricide. Capsule ou drupe.

Famille des TILIACEAE : 41 genres, 400 espèces, surtout en régions tropicales d'Amérique du sud, 
d'Afrique, du SE asiatique. Arbres, herbacées annuelles ou vivaces. 

Exemple     : genre   Tilia 
Régions tempérées. Feuilles alternes disposées sur 2 rangs, caduques, poils ramifiés, écorce fibreuse 
mucilagineuse, fleurs groupées en cyme, pas de calicule. Inflorescence : une bractée s'est allongée et 
accolée au pédoncule de l'inflorescence. A la base de la grande bractée, un bourgeon axilaire, donc 
grande bractée + écaille sur bourgeon = pré-feuille de l'année suivante. 
Calice valvaire (pièces jointives), anthère à 2 loges, ovaire supère à 2 à 10 loges, dans chaque loge 2 
ovules anatropes en placentation axile, nombreuses cellules à gomme et mucilage. Liber stratifié : des 
strates coupent ce liber.

T. cordata = T. parviflora = T. sylvestris = T. ulmiflora : tilleul sauvage.
Bourgeons entourés de 2 écailles (caractère distinctif), feuilles longuement pétiolées à stipules 
caduques. Les pétales présentent un épaississement glandulaire à leur base. Étamines 
nombreuses, libres ou groupées en faisceaux, ceci est dû à une division du cycle interne 
d’étamines. 5 carpelles fermés, graine avec beaucoup d’albumen (caractère archaïque). Bois 
homogène mais pas de résistance mécanique (utilisé ni en charpente, ni en menuiserie), 
excellent charbon utilisé comme fusain en dessin ou pour les filtres. Tisanes calmantes et 
diurétiques, miel de tilleul d’excellente qualité. Pousse sur les sols humides, argileux, un peu 
lourds, essence de demi-ombre, 800 ans maximum. Liber stratifié, poils plus ou moins étoilés et 
huileux, les fibres du liber servent de cordage.
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Genre GREVIA :  160 espèces, Asie, Afrique, Australie, savanes et forêts tropicales, fruits 
comestibles, fibres résistantes, pharmacopée. Sépales soudés en tube, étamines plus ou moins soudées 
pour former un tube staminal.

Genre TRIUMFETTA : Amérique tropicale. Feuilles un peu palmées. 

Genre CLAPERTONIA:  Amérique tropicale. Ces deux genres fournissent des fibres pour cordage.

Genre CORCHORUS : 2 espèces importantes économiquement : elles produisent le jute de l’Inde. 
Seul genre herbacé. Afrique et Inde.

C. capsularis : delta du Gange et du Bramapoutre, fruit globuleux, culture de nombreuses 
variétés dans des plages de températures bien précises, fibres jusqu’à 2-3m alors que la plante 
ne fait qu'un mètre, 75% du jute utilisé en Inde, Birmanie, Bangladesh. Feuilles amères.
C. olitorius : Mauve des juifs, Corette potagère, considérée comme une mauvaise herbe, fruit 
cylindrique, feuilles très longues (20 cm), brillantes, fibres du liber exploitées pour le jute : 
environ 100 jours de culture, tiges coupées à la faucille, 8-10 jours de rouissage, détacher les 
fibres à la main, séchage. Fibres : 5-10% tiges fraîches. Les feuilles brillantes sont 
consommées. 
C. aestuans : mauvaise herbe à fleurs jaunes, piquants.

Genre SPARMANIA : toupet d’étamines sur fleur blanche ombelliforme, étamines rétractiles au 
toucher (insectes) : quand l'insecte part, elles se rabattent en arrière ; régions tropicales d’Afrique du 
Sud, Madagascar.

S. africana : la plus connue, feuilles anguleuses.

Genre DESPLATZIA : 3 espèces, grandes forêts humides de Guinée et du Congo. Le fruit donne un 
jus aphrodisiaque.

Genre TILIA : grands arbres (30-40m), régions tempérées d’Europe et d’Amérique du nord. En grec, 
Tilia = plume, ceci fait référence à la grande bractée. Essence de demi-lumière, redoute les humus 
acides. Arbres pollinisé par les insectes. Vivent vieux.

T. platyphyllos  a une durée de vie plus longue que T. cordata. 
T. tomentosa = T. petiolata = T. argentea : le dessous des feuilles est tomenteux et brillant, en 
Europe occidentale et Asie mineure. La fleur possède des staminodes. Bractée de 
l’inflorescence très longue.

En France :
T. cordata : jusqu’à 1500 m d’altitude, face inférieure des feuilles un peu glauque avec poils 
roux sur les nervures et les bifurcations, face supérieure verte. Sur l’arbre, abeilles et pucerons 
(= exsudat sur feuilles). Autrefois abondant, il est devenu rare après le défrichement du Moyen-
Age. Fleurs mellifères.
T. platyphyllos = T. grandifolia : jusqu’à 1800 m, bourgeons à trois écailles, fruit muni de 5 
côtes, feuilles vertes sur les 2 faces, velues sur face inférieure, poils blanc sur la bifurcation, 
aubier non coloré homogène, pas de résistance mécanique, bois d’intérieur. Les espèces 
européennes ont une densité de bois inférieure aux espèces américaines. Espèces méso à 
xérophile, rare dans l'ouest, absent côté méditerranéen.
Ces 2 espèces peuvent s’hybrider pour donner T. vulgaris (= T. intermedia). Caractère 
intermédiaire : feuilles de taille moyenne, poils roux et blanc, face inférieure velue. Vertus 
thérapeutiques : calmant, diurétique, excitant à forte dose, écorce et aubier anti-inflammatoire, 
fortifiant du système nerveux.

Famille des BOMBACACEAE : 22 genres, 150 espèces d'origine tropicale, Amérique du Sud, Brésil, 
Afrique et Madagascar. Famille voisine des Malvaceae. Port massif (tronc massif), grandes fleurs 
parfumées parfois sans pédoncule. Un des 2 verticilles d’étamines manque, l’autre se présente sous la 
forme d’un tube qui se termine par des lames terminées par des anthères uniloculaires, pollen lisse. 
Capsule loculicide ou baie. Feuilles digitées ou palmées, souvent caduques ainsi que les stipules 
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(tombent à la fin de la saison des pluies), puis floraison. Fleurs massives très voyantes, 
hermaphrodites, souvent cauliflorie à la base du tronc. Fleurs de type 5 : 5 sépales, 5 pétales en tube ou 
valvaires. Souvent présence d'un calicule. Étamines libres ou quelques fois soudées en tube, 2-5 
carpelles. Ovaire supère, pluriloculaire, qui donne une capsule ou une baie. Les graines sont noyées 
dans une pulpe ou entourées de longues fibres provenant de la paroi interne du fruit (par exemple le 
kapok), graine avec pas ou peu d’albumen. 

Genre ADANSONIA : c'est le Baobab. 10 espèces dont les plus connues sont :
A. digitata : le Baobab d’Afrique. Dans les savanes d'Afrique, de Madagascar et d'Australie. Un 
des plus gros arbres connus par ses dimensions : jusqu’à 40m de haut, jusqu’à 20 m de 
circonférence. Écorce fibreuse, parfois exploitée comme textile grossier. Feuilles à folioles 
digitées (jusqu’à 12 cm). Grandes fleurs blanc-liliacé pendantes au bout d’un long pédoncule : 
long stigmate qui favorise la pollinisation par le vent et par les chauves-souris. Anthères 
uniloculaires. Au centre de la fleur, colonne portant de nombreuses étamines, un long stigmate 
émerge de ces étamines. Les 5 carpelles forment une sorte de dé avec un exocarpe très dur. 
Fruits desséchés adnés au tube staminal. A. digitata a de nombreuses excavations où logent des 
chauves-souris. On dit même que des hommes y ont logé. Les graines servent pour l'huile et 
peuvent remplacer le café quand elles sont torréfiées. L’écorce donne un alcaloïde, 
l'adansonine, qui contrecarre les propriétés du curare (?).
A. madagascariensis : silhouette en « bouteille », extrémité rétrécie du tronc.

Autres genres importants : 

Genre BOMBAX (kapokier) : 8 espèces en régions tropicales, Afrique et Asie,  dont B. buonopozense.
Tronc épineux, feuilles palmées à pétiole assez long, grandes fleurs écarlates, pétales retournés, à 
l’intérieur gerbe d’étamines. Apparition des fleurs à la saison sèche. Fruit = capsule loculicide d’abord 
verte puis marron, la partie interne contient de longs poils : le kapok, qui est irritant. Dans les fibres, 
les graines fournissent une huile comestible. Le tourteau qui reste après l’extraction de l’huile est 
utilisé comme alternative pour les animaux.

B. ellipticum appartient au genre Pseudobombax, fleurs pourpres, feuilles rouges puis vertes, 
étamines jaunes.

Genre CEIBA  (kapokier) : 
C. pentandra = « fromager », fournit une grande quantité de kapok, tronc enfractueux et 
épineux. Arbres de plusieurs dizaines de mètres, qui portent des branches horizontales. A la 
base du tronc, racines-palettes ou racines contreforts qui montent assez haut. Feuilles 
imparipennées (jusqu’à 20 cm de long), fleurs blanc-jaune. Fruit = capsule déhiscente 
contenant des graines entourées par des fibres de cellulose qui constituent le kapok. Les graines 
donnent une huile utilisée dans l'industrie (savonnerie). Fruit comestible quand il est jeune. C. 
pentandra : fournit la plus grande quantité de kapok. Forêts humides, sèches, galeries (le long 
des cours d’eau). Feuilles persistantes. Sert d'ombrage pour abriter les cultures de poivrier au 
Nicaragua.
Il existe une sous-espèce d'Indo Malaisie qui est plus petite, et qui est encore plus productive 
pour le kapok.

Genre DURIO :  27 espèces ( dont D. zibethinus) dans le SE de l’Asie. Arbres faisant jusqu’à 40 m de 
haut, tronc plutôt mince, branches horizontales, feuilles lancéolées, leur surface inférieure est 
duveteuse, cauliflorie, fleurs blanc-jaune avec un calicule, anthère à 2 loges (4 sacs polliniques), fruit 
ovoïde allongé formé à partir de 5 carpelles, fruit (durion) à épines dures. Chaque loge contient de 
grosses graines marron munies d’une arille (durion) très appréciée. La chair du fruit se décompose très 
vite, elle contient des protéines, des graisses végétales, elle est censée être aphrodisiaque en Asie. 
Racines, feuilles, écorce utilisées en médecine populaire.

Genre ERIOTHECA 
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Genre CHORISIA : tronc gonflé = barrigudo = barrique en espagnol. Croissance très rapide, écorce 
lisse avec nombreuses épines, feuilles pétiolées palmées, fleurs à l’extrémité de courtes pousses, rose-
lilas, étamines soudées en deux tubes, à anthère blanche. Forêt sèche du Brésil surtout.

Genre PACHIRA : grandes fleurs à étamines très longues rouges ou jaunes, petit arbre dont les 
feuilles sont persistantes et très coriaces. 10 espèces d’Amérique tropicale, cultivées pour 
l'ornementation. 

P. insignis : Mexique, noisetier de Cayenne, ornementale, graines oléagineuses donnant une 
huile de bonne qualité. 
P. aquatica : embryon à 2 cotylédons très différents (1 minuscule, 1 très grand).

Genre CAVANILLESIA : 3 espèces d’Amérique tropicale. 
C. platanifolia, bois très léger utilisé pour faire des canoës.

Genre OCHROMA : balsa, bois léger à croissance rapide. Voisin de Cavanillesia.
O. pyramidale : seule espèce tropicale. 

Genre MATISIA : 25 espèces, Amérique tropicale et du Sud. 
M. cordata, dont la pulpe des fruits est riche en vitamines A et C.

Genre CAMPTOSTEMON : Arbre de la mangrove d’Australie tropicale, anthères à 4 sacs 
polliniques, carpelle à un seul ovule.

Famille des STERCULIACEAE ou THEOBROMATACEAE. Gros ensemble, 65 genres, 1000 
espèces. Comprend par exemple Theobroma cacao, le Cacaoyer. Espèces des régions tropicales et inter 
tropicales de l'hémisphère sud surtout. Arbres et arbrisseaux, plus quelques plantes grimpantes. 
Feuilles surtout stipulées, souvent poils étoilés. Inflorescence en cyme, grappe ou panicules unisexuées 
ou bisexuées. Fleurs hermaphrodites ou unisexuées par avortement. Fleurs en général régulières 
pentamères. Sépales plus ou moins soudés à la base. Les pétales ont un onglet à la base. Chez certains 
genres, pas de pétales (Sterculia). Androcée diplostémone, le verticille extérieur est staminoide. On 
trouve quelques fois des étamines fertiles soudées par leur filet, ce qui forme un tube staminal. 3 à 5 
carpelles, avec un ovaire pluriloculaire en placentation axile. Le fruit est souvent une capsule 
loculicide, quelques fois une baie plutôt qu'une drupe. Graines à albumen charnu ou sans albumen, et 
dans ce cas, les cotylédons sont très épaissis. Poches à gomme (réservoirs), liber stratifié car 
interrompu par les fibres.

Étude détaillée de Theobroma cacao : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Fruits/cacao.htm

On trouve deux espèces  en Amérique tropicale : Theobroma cacao (Criollo) du Mexique, Colombie et 
Guatemala, et Theobroma leiocarpum (Forastero ou Calabacillo) qui vient du Brésil et d'Afrique. Elles 
ont donné un hybride, Trinitario. Les cacaoyers font de 8 à 10 m de haut à l'état sauvage, moins 
lorsqu'ils sont cultivés. Les feuilles sont grandes et stipulées. Les fleurs naissent à l'aisselle des feuilles 
de l'année précédente. Les pétales comportent deux parties distinctes : une partie foliacée et un onglet 
avec capuchon ; l'androcée comporte un verticille externe épisépale stérile et un verticille interne 
épipétale formé d'étamines fertiles, mais cachées dans le capuchon. 5 carpelles en placentation axile 
vont devenir une cabosse contenant de 20 à 50 fèves. La graine a 2 cotylédons riches en matières 
grasses, amidon et alcaloides (théobromine et caféine).
57% du cacao vient d'Afrique (surtout Côte d'Ivoire), 22% d'Amérique latine et 21% d'Asie du sud.
Après le sucre et le café, c'est le 3° produit dans les pays africains concernés.

Culture du cacao

La plante demande à la fois chaleur et humidité. Elle est donc généralement cultivée sous d'autres 
arbres qui lui font de l'ombre. La durée de vie d'un arbre est de 60 ans. Il mesure environ 15 m. Les 
cabosses sont mûres au bout de 5 à 7 mois. Deux récoltes par an, la principale à la fin de la saison des 
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pluies. On sépare les fèves à la main (très amères), puis elles sont mises dans des cartons pour 
fermenter, afin de diminuer leur astringence et leur amertume. Puis lavage, broyage, et concassage des 
graines. Séchage au cours duquel l'arôme se développe. On obtient alors une liqueur.
Dernière phase : le conchage.
Le cacao contient de nombreux produits : du magnésium, du fer, du sodium, des oligo-éléments, des 
vitamines B1 et B2.

Classification

Sous-famille des  THEOBROMOIDEAE : 

Tribu des STERCULIEAE : Du nom de Sterculus, dieu du fumage des terres. 

Genre STERCULIA : Fleurs femelles par avortement. Follicules, gynandrophore développé. On 
montre que le carpelle est une feuille qui se replie. Graines sur les bords placentaires. Il existe 
plusieurs espèces de Sterculia, dont S. platanifolia qui a de grandes dimensions (15 - 20 m). Il existe 
un genre fossile  : le genre STERCULIOXYLON. S. egyptiacum est une forme fossile retrouvée dans 
les bois fossiles d'Egypte (éocène). 

Genre BRACHYCHITON  : 2 espèces surtout. Tronc en forme de bouteille ou en sphère (Savane 
arborée d'Australie).

Genre COLA : étamines non soudées en tube. 125 espèces d'Afrique. Arbres de 10 à 15 m. Feuilles 
alternes et coriaces, cauliflorie. Fleurs unisexuées, 5 sépales à la base du gynécée, staminodes (= 
étamines non fonctionnelles). Chez la fleur mâle, colonne où sont appliquées les anthères sessiles. Le 
follicule de 5 à 9 graines est la noix de cola. Deux espèces :

C. nitida
C. acuminata

La noix de cola est employée comme tonicardique, elle permet de supporter des fatigues extrêmes. 
D'où la fabrication de pain de cola, de coca-cola, etc. 

Genre OCTOLOBUS : les sépales sont en tube et pas de pétales. Les carpelles sont évasés en 
follicules pédonculés. 

Genre FREMONTIA : apétale, hermaphrodite.

Genre FREMONTODENDRON : Californie et Mexique,

Genre CRAIGIA 

Tribu des BYTTNERIEAE :

Genre THEOBROMA 

Genre LASIOPETALUM : liane, sépales distincts, libres, corolle nulle ou très réduite, étamines 
libres, Australie essentiellement.

Genre BYTTNERIA : lianes, arbres et arbustes selon les espèces. Myrmécophile.
 
Sous-famille des ERIOLAENOIDEAE : 

 Gynandrophore plus ou moins développé, étamines épipétales dédoublées dans le sens radial, une 
partie productive, une partie stérile, pétaloïde, qui est déviée (alterne par rapport aux autres pièces), 
l’autre partie interne → étamines fonctionnelle.
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Tribu des ERIOLAENIEAE

Genre ERIOLAENA : Indo-Malaisie, Chine, pas de staminodes.

Tribu des HELICTEREA : staminodes, 
Genre PTEROSPERMUM : 

P. acerifolia = arbre à feuilles d’érable. Cellules palissadiques dans les rayons du bois. Le 
dédoublement d’étamine se fait par rapport au sens radial (pas de déviation). 

Genre HELICTERA. 

Genre MANSONIA : 
M. altissima : fruit = capsule ailée.

 Pas de gynandrophore

Tribu des DOMBEYEAE: Plus de 5 étamines et présence de staminodes.

Genre DOMBEYA : 350 espèces d’Afrique et des Mascaraignes, fleurs hermaphrodites,  3 étamines 
fertiles, 2 étamines en staminodes, style assez long, 5 stigmates recourbés, ovaire à 5 carpelles, ovules 
en placentation axile, stipules à la base des feuilles. 
Il existe un genre fossile : le genre DOMBEYOXYLON. 

Tribu des HERMANNIEAE : développement du complexe staminal avec une position alternisépale. 

Genre HERMANNIA : arbrisseau d’Afrique centrale.

Remarque : certaines Helictereae et Hermannieae possèdent des fibres exploitées localement.

Position incertaine dans la classification : 

Genre REEVESIA : 15 espèces, Asie, parfois cultivée pour ses fleurs blanc parfumées ; 

Genre FIRMIANA : 15 espèces, arbres et arbustes à feuilles caduques, feuilles palminervées plus ou 
moins lobées, 

F. simplex (=Sterculia platanifolia) se développe bien aux EU pour orner les parcs ("laquier 
japonais"). 

Genre ABROMA : arbre d’ornement.

Famille des MALVACEAE : 80 genres, 1500 espèces, partout sauf dans les régions polaires, surtout 
en Amérique centrale et tropicale. En France, 6 genres, 19 espèces. Chez nous, plantes annuelles ou 
vivaces. Espèces exotiques : souvent des arbres ou arbustes, bois léger et tendre. Feuilles alternes, 
inermes en général, palminervées, simples, stipulées, en général tomenteuses à poils souvent étoilés. 
Fleurs hermaphrodites, isolées ou en grappes ou en cymes, pentamères. Réceptacle floral convexe sous 
lequel s’insère un calicule. 5 sépales valvaires assez jointifs, 5 pétales, légèrement  soudés entre eux et 
à la base des étamines, préfloraison tordue. Groupe de 5 étamines divisé pour former 5 faisceaux 
d’étamines soudées à la base pour former un tube. Androcée monadelphe. Entomophile ou 
ornithophile. Carpelles plus ou moins soudés entre eux, ovules anatropes en placentation axile. Fruit = 
capsule qui peut se décomposer ou follicule ou groupe d’akènes, chaque akène étant un méricarpe, 
l’ensemble des méricarpes formant le schizocarpe. Trachéides, cellules et poches à mucilage, liber 
stratifié, plusieurs formations libero-ligneuses.

Exemple : Malva sylvestris. 
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Appareil végétatif : petites fleurs hermaphrodites, calicule à 3 divisions libres, épicalice (= à 
l'extérieur du véritable calice). Pétales échancrés avec des stries plus foncées. Présence de 
staminodes. Tube staminal avec les anthères qui sortent au bout. Pistil avec au bout plusieurs 
stigmates. Chaque akène est un méricarpe (carpelle) avec un ovule anatrope en placentation 
axile. Les méricarpes constituent le schizocarpe. La graine donne de gros cotylédons.
Intérêt médicinal     : décoction contre les inflammations, surtout au niveau des muqueuses 
stomacales et intestinales, à partir de fleurs pas complètement sèches. Vertus antispasmodique 
et expectorantes. Dans leurs tissus, présence de poches à mucilage, d’où des propriétés 
adoucissantes.
Systématique : 5 tribus (d'après Heywood)

 Tribu des MALOPEAE  

Genre MALOPE : Méricarpes à tête sphérique, l’épicalice devient plus important, calice accrescent, 6 
espèces en région méditerranéenne, une seule espèce indigène en France : 

M. malacoides. Stipules à la base des feuilles, 3 pièces du calicule, 5 pièces du calice. Dans les 
lieux arides (Var, Alpes maritimes, bassin méditerranéen). 

Genre PALAUA : pas de calicule, corolle pourpre, carpelle en plusieurs cycles qui forment des 
méricarpes indéhiscents uniséminés. 

P. dissecta (P. flexuosa) à feuilles doublement lobées, pédoncule et calice poilus. 

Genre KITAIBELIA 
K. vitifolia : dans la plaine du Danube (Hongrie). Grandes fleurs blanches très décoratives, 
feuilles comme des feuilles de vigne, palmatinervées.

Tribu des ABUTILAE : Abutilae = mauve, en arabe. Fruit schizocarpique, stigmates apicaux ou 
presque. 

Genre ABUTILON : Pas de calicule, arbustes et aussi plantes herbacées, corolle jaune. 150 espèces 
d’origine tropicale, certaines ont émigré dans les régions subtropicales. Fruit = anneau de carpelles, 
chaque loge carpellaire donne 2 ovules en général. Cultivé pour la beauté de ses fleurs. 

A. avicennae : Espèce indigène (jusqu’en Russie), dans les champs, les fossés humides. Feuilles 
palminervées vert uni parfois tacheté, car un virus panache les feuilles de la plante. Loge à au 
moins 2 ovules.
A. megapotamicum : le plus connu. Pédoncule et calice rose foncé, corolle jaune, corolle 
staminale rouge. 
A. striatum : est exploitée en Chine pour ses fibres (textile). Jolie fleur qui se présente comme 
une clochette, pétales rouges. 
A. theophraste : considéré comme une mauvaise herbe, mais utilisé en Chine pour leurs fibres.
A. indicum : corolle jaune clair, feuilles visqueuses utilisées en cataplasmes pour soigner les 
rhumatismes. Ses fibres donnent le "jute chinois".

Genre SEPTOTHECA

Genre SIDA : carpelles jointifs qui, à maturité, s’ouvrent par une fente, ce ne sont pas tout à fait des 
akènes.

Tribu des MALVEAE Stigmates décurrents qui « courent » sur la longueur du style avant de se 
séparer.

Genre MALVA : environ 30 espèces. Calicule à 3 divisions libres, qui part au niveau du calice. 
M. sylvestris = « herbe à fromage » à cause de la forme du schizocarpe, bisannuelle, vivace, 
dans lieux incultes, fleurs riches en azote. 
M. moschata : prés et zones siliceuses, petits fruits poilus.
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M. rotundifolia : Europe centrale surtout, feuilles presque rondes. Carpelles pubescents.
M. parviflora : fleur blanc bleuâtre, calice souvent rougeâtre.
M. cretica : couleur mauve, stries rougeâtres sur les pétales.

Genre LAVATERA : calicule à 3 divisions soudées qui partent du pédoncule, fruit = carpelle à une 
seule graine (monosperme), stigmates soyeux. 30 espèces, toutes ligneuses, 6 espèces 
méditerranéennes en France. Il en existe en Asie, en Californie. Fleurs violacées.

L. arborea : plante sous-ligneuse (arbrisseau de 1 à 3 m), fleurs violacées, schizocarpe à 
pédoncule floral qui dépasse les méricarpes, carpelles pas lisses. 
L. cretica : carpelles lisses. Fleurs lilas clair.
L. trimestria : grands pétales, supérieurs au calice. 
L. olbia et L. maritima : plantes ligneuses, de plus de 1m. 
L. punctata: en Provence. Fleurs rose lilas.

Genre MALVASTRUM : 14 espèces d’origine tropicale, Amérique et Afrique australe. Sous-
arbrisseau, feuilles en forme de coeur, fleurs écarlates ou vives, groupées en épis. Ressemblent à 
Malva.

M. coccineum d’origine des EU, feuilles pédalées (comme l’Hellébore), fleurs rouges.  Souche 
traçante.
M. lateritium : plante rampante, rameaux poilus, fleurs rouges insérées sur de longs pédoncules.

Genre ALCEA : ce sont les roses trémières. 60 espèces méditerranéennes. Classées autrefois dans 
Malva et Althea. Feuilles pas ou peu lobées, fleurs en grappes allongées. Tiges hautes et raides, peu ou 
pas ramifiées. Calice à divisions très larges presque triangulaires, tube staminal  à 5 angles, bois, prés, 
de préférence calcaire. Europe centrale et méridionale, sols légers, craint le gel, surtout en  bordure 
atlantique. Rose trémière sauvage en Crête et dans les Balkans. 

A. rosea : 
A. biennis (Althea pallida) en Provence. 
A. rugosa : Europe, Russie, tiges à poils raides blanc, fleurs jaunes, schizocarpe, chaque 
méricarpe a des ailes divergentes.

Genre ALTHEA : Fleurs pédonculées, solitaires, en grappe ou en cymes.  Calicule à 6 - 9 divisions 
soudées, corolle violacées ou bleutée. Etamines unies pour former un tube staminal, pollinisées par les 
abeilles et les bourdons. Parfois les stigmates sont recourbés sur les anthères pour produire une auto-
pollinisation. Une vingtaine de carpelles uni-ovulés. Schizocarpe particulier : la colonne centrale du 
fruit est moins haute que le fruit, ce qui est différent chez Lavatera. 

A. officinalis = guimauve, feuilles épaisses et velues, lobes marqués et dentés, fleurs groupées 
en grappes axillaires ou en petites cymes, pétales blanc-rosé, étamines soudées en un tube, 
zones de soudure des étamines un peu en relief. A l’intérieur du tube, style et stigmates. Dans 
les racines, les feuilles et les fleurs : mucilages et pectines à propriétés antitussives, 
expectorantes et émollientes. Action anti bactérienne utilisée en allopathie et homéopathie. 
Bord des eaux, en arrière des dunes, en milieu neutre ou calcaire. 
A. cannabina : fournit des fibres. Pousse dans les fossés, en Europe méridionale.  
A. hirsuta : tout l’appareil végétatif est couvert de poils raides, fleurs liliacé, champs calcaires 
et littoral essentiellement, Europe centrale, méridionale, Asie occidentale, Afrique du N.

Genre SIDALCEA : Amérique de nord et de l'ouest, Californie. Fleur très voyante, souvent unisexuée 
par avortement des étamines.

Genre HOHERIA : vient de Nouvelle-Zélande, arbrisseau à fleur blanc, feuilles à points translucides, 
proches d’Althea.
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 Tribu des HIBISCEAE 

Genre HIBISCUS : arbuste, formes de feuilles variées, fleurs solitaires le plus souvent, à macules 
sombres généralement, carpelles groupés en un seul verticille comme chez MALVA mais moins 
nombreux : 3-5 soudés entre eux pour former un ovaire pluriloculaire dont les ovules sont en 
placentation axile, capsule à déhiscente loculicide, horticole.  Nombreuses espèces exotiques cultivées 
en France, certains Hibisceae ont une valeur alimentaire, sont utilisés comme colorants ou pour leurs 
fibres.

H. roseus : Landes, Basses Pyrénées, Europe méridionale. Calicule à nombreuses pièces (10-
12). 
H. syriacus : arbuste d’origine Asie tempérée, espèce la plus rustique. Feuilles plus ou moins 
persistantes, couleurs variées. Souvent cultivée.
H. rosa sinensis : un des plus répandu. Autrefois utilisé en teinture et base pour colorer les 
fards, les boissons et les aliments.
H. schizopetalus : lanterne japonaise, plante dioïques, fleurs pendantes longuement 
pédonculées, étamines très fines, 5 carpelles, ovules en placentation axile. Feuilles plus petites 
que les autres Hibiscus.
H. pedunculatus
H. subdariffa : sous les tropiques, calice épais, pulpeux, écarlate, contenant du malate, rentre 
dans la composition de nombreuses boissons. 
H. esculentus (= Abelmoschus esculentus) : fruit utilisé vert comme légume, cru ou cuit. 
H. cannabinus : contient des fibres, « jute du décan ». 
H. abelmoschus : Egypte, « ambrette », herbacée, graine à musc dans le fruit, graines autrefois 
utilisées pour parfumer boissons et dans l'industrie des parfums (huile d’ambrette). Fruit pointu 
suspendu à des pédoncules couverts de poils.
H. caliphyllos : Afrique tropicale, fleur jaunes à coeur brun. 
H. sisplatinus : Argentine, Brésil, pétales rectangulaires. 
H. tiliaceus : régions côtières tropicales, fibres pour les filets de pêche, fleur jaunes à coeur 
pourpré, quand elles se fanent elles deviennent roses. 
H. moscheutos : Amérique du Nord, rose strié de plus foncé, nombreux hybrides. 

Genre CIENFUENGOSIA : arbustes, Amérique, Afrique, Australie, à port d'Hibiscus. Calicule à 3 
pièces ou plus, mais moins nombreuses que celles des Hibiscus, calice à points noirs, capsule à 3 
valves. 

C. heterophylla : Amérique. 
C. acheifolia : Australie.

Genre THESPESIA : arbres et arbustes, origine tropicale, environ 15 espèces, calicule restreint (3-6 
pièces), calice à pièces soudées qui forment une coupe, fleurs jaunes ou rouges, fruit ligneux. 

T. populnea : 15 m, sur bords littoraux.

Genre GOSSYPIUM : espèces importantes économiquement. A l’état naturel, c'est un arbre de 7 m. 
Les espèces cultivées sont inférieures ou égales à 2 m, feuilles palmatilobées, fleurs solitaires 
axillaires, épicalice à 3 pièces, la capsule mûre explose pour faire jaillir des poils. Ces poils sont 
adhérents à la graine. Graines globuleuses et réniformes, poils unicellulaires épidermiques pouvant 
faire jusqu’à 50 cm, à section aplatie, entièrement cellulosiques. Chez certaines espèces,   feutrage fin 
collé à la graine (« linter »). D’après la longueur des poils, 2 grands groupes : régions géographiques 
différentes et nombre chromosomiques différents : ancien monde N=26, nouveau monde, 26<N<52. 

G. arboreum : en Inde, arbuste sacré, le plus anciennement cultivé. 
G. herbaceum : origine Pakistan, cultivé en Italie, fleurs jaune, pétale à onglet rouge. 
G. acuminatum : fournit le coton de Pernambouc. Fleurs jaunes pâle ou rouge. 
G. hirsutum : origine Pérou, cultivé aux EU, fournit 90% de la production mondiale, « coton de 
la Nouvelle Orléans ». Contient du linter. 
G. peruvianum : « coton d’Egypte ». Très cultivé industriellement.
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G. barbadense : fleurs jaunes à coeur rouge, un peu cultivée. Longues fibres. Originaire du 
nouveau monde.
G. brasiliense : se prête mal aux grandes cultures. Mais bon coton du nouveau monde.
G. lepideum 

Intérêt   : fibres et graines. 6-8 semaines de germination, récolte à la main au début de la saison sèche. 
Machines à égrener, fibres pressées pour former de grosses balles (227 kg), nettoyage, machines à 
carder, rubans lâches qui seront étirés et tordus pour donner les fils. Fil d’Ecosse : coton peigné traité à 
la lessive de soude. Ourdissage : consiste à mettre les fils en trame. La fibre a des applications 
médicales. En Allemagne, une cotonerie achetée par un allemand. Un autre allemand, chirurgien, a eu 
l’idée de dissoudre la crasse avec de la lessive de soude pour obtenir le coton hydrophile. Le coton a 
pénétré en Europe grâce à Alexandre le Grand. 1989 : 18469 tonnes produites dans le monde. Les 
fibres traitées chimiquement rentrent dans la composition de différents produits : savon, cellophane, 
pellicules photo, vernis à ongles, peau de saucisson… En brûlant la coque de la graine, on a de 
l’énergie. Linter = explosifs et matières plastiques. Amande de la graine : huile de coton riche en 
vitamine E. Après pressage de l’amande, les tourteaux sont utilisés pour alimenter le bétail. Les plus 
gros producteurs : Chine (4.1Mt), EU (3.9Mt), Inde. Le coton pose des problèmes sociaux : conditions 
de travail difficiles en Inde avec des ateliers de la fin du XX° siècle. Plus de 1300 espèces d’insectes 
nuisibles pour le coton, donc déversement d’insecticides, puis résistance des insectes et pollution. 
Amélioration des espèces : on produit des  espèces dépourvues d’un pigment toxique (gossypol), traiter 
le plant en fonction de l’insecte en place.

Tribu des URENEAE : Style et stigmate 2 fois plus nombreux que les carpelles. Régions chaudes, 
arbrisseaux velus à poils raides sur les tiges et les feuilles. 

Genre URENA 
U. lobata : fleurs roses, fibres très résistantes dans les tiges. 

Genre MALVAVISCUS : Amérique tropicale, fleurs longuement pédonculées, rouge à blanc. Le fruit a 
l'aspect d'une baie qui se dessèche, puis séparation des méricarpes, fruit un peu gluant. 

Genre PAVONIA : fleurs nombreuses, Amérique et Asie tropicale. Espèces les plus connues : 
P. multiflora au Brésil, calice externe (épicalice) rouge. 
P. lasiopetala : Amérique du sud, souvent planté car rustique. 

Genre GOETHA : Brésil ; arbuste à feuilles entières, fleurs en cyme ; calicule écarlate,  calice jaunâtre 
à la base et rose à l’extérieur.

Tribu des CALLIRHOE : Amérique du Nord, parfois cultivé chez nous, tiges et feuilles pubescentes, 
feuilles à grands stipules. 
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