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Ordre des PASSIFLORALES

Famille des PASSIFLORACEAE : 20 genres, 500-600 espèces, dont le genre PASSIFLORA. 
Tropicales et subtropicales.

Genre PASSIFLORA 
P. caerulea. fleur entourée par 3 grandes bractées, 5 sépales quinconciaux, 5 pétales imbriqués.
A l’intérieur,  plusieurs  couronnes  de filaments  très fins.  Dans ces  couronnes,  on trouve un
anneau nectarifère, puis, au-dessus de cet anneau, le gynophore (androgynophore dans ce cas
précis,  car présence d'étamines).  Ovaire surmonté de 3 longs styles terminés par une petite
massue (= stigmate). Couronnes d’éléments fins = couronne du Christ, étamines = marteaux,
stigmate = clous : fleur de la Passion.
Les  éléments fins sont formés par  le  réceptacle au fur et  à mesure de son développement.
Composés cyanogénétiques. Vient d’Amérique du Sud (Brésil), devenue rustique en France.
Feuilles alternes stipulées, limbes palminervés, vrilles (axes floraux modifiés) à l’aisselle des
feuilles. Importées en Europe dès le 18° siècle, nombreux cultivars ornementaux.
P. edulis, la grenadille, donne le fruit de la passion, cultivé dans certains pays.
P. incarnata : sud des USA. Propriétés antispasmodiques.
P. quandrangularis : des Antilles. Surtout cultivée pour ses fruits très gros. "Barbadine".
P. laurifolia : à cause de l'allure du feuillage.

Genre ECHINOTHAMNUS : Régions sèches, Afrique du Sud.

Genre ADENIA : dioïque. Une de ses espèces a un tronc très charnu (A. globosa).

Genre  CROSSOSTEMMA : l'axe vrillé est fonctionnel, il se termine par des petites fleurs, ce qui
montre que dans cette famille la vrille est un axe floral modifié.

Famille des CARICACEAE : 4 genres, 50 espèces, Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique de 
l'ouest. Les feuilles terminales ont le port du palmier, tronc souvent succulent, bois très tendre, surtout 
le phloème, latex allergisant, irritant. Fleur unisexuée. La fleur mâle a des inflorescences très ramifiées, 
pauciflore, pendant au bout d’un long pédoncule. 5 pétales unis en tube, 10 étamines insérées sur 
corolle en une rangée (alternance longues/courtes), souvent un ovaire stérile. La fleur femelle a des 
inflorescences de 2-3 fleurs, un ovaire formé de 3-5 carpelles, des ovules anatropes insérés sur presque 
toute la surface du carpelle. Fruit = grosse baie à graines charnues contenant un albumen huileux et des 
graines protidiques, chaque graine est enveloppée de mucilage. Laticifères articulés produisant la 
papaïne (diastase protéolytique), myrosine.

Genre CARICA : espèces d'Amérique tropicale.
C.  papaya :  Mexique,  espèce  cultivée,  plante  originelle  inconnue,  période  de  grosse
production :  3-5 ans où des fruits  sont produits presque tout  le temps,  pollinisation par  les
papillons de nuit. On cultive des races parthénogéniques.

Genre JACARATIA : Amérique, Afrique. 

Genre CYCLICOMORPHA : 2 espèces en Afrique. 

Genre JARILLA : Mexique, fruit doté de 5 cornes à la base.
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