
1- ROSIDEAE à carpelles libres
Saxifragales
Fabales
Connarales
Podostemales
Nepenthales
Rosales

2- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire infère
Myrtales
Eleagnales

3- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire supère + disque nectarifère
Rutales
Sapindales
Geraniales
Polygalales
Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales

Balanophoraceae
Cynomoriaceae

Rhamnales
Proteales
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Ordre des BALANOPHORALES

Famille des BALANOPHORACEAE

120 espèces réparties en 17 genres. Ce sont des plantes holoparasites, ie. totalement parasites, dont les 
fleurs sont extrêmement petites : il n'y a que l'inflorescence qui ressort. Plantes tropicales  des forêts 
humides de montagne en Amérique tropicale, Afrique, Australie et Nouvelle Zélande. Elles vivent 
dans l'humus, et n'ont pas du tout de chlorophylle. Leur appareil végétatif est réduit à un tubercule sans 
feuilles ni racines, qui se développe en union avec les racines des arbres environnants. Ce tubercule 
peut être entièrement composé de tissus parasites, ou alors constitué d'un corpus intermedium, c'est à 
dire formé d'une partie parasite et d'une partie parasitée. Leur dissection met en évidence une pelote de 
racines appartenant à l'hôte noyée dans la racine hypertrophiée du parasite. On a montré par des 
coupes anatomiques qu'il existe un grand nombre de stèles (stems) entourés de parenchyme ou de 
cordons tumoraux qui semblent appartenir à l'hôte.  Ce sont de véritables chimères qui contiennent des 
parties intimement liées avec l'hôte. Le tubercule produit l'organe qui donnera l'épi de fleurs. A 
maturité, celui-ci arrive à rompre le tubercule comme une volve. Les fleurs unisexuées sont très 
petites, forment des épis très serrés portant des écailles à la base. La fleur mâle a de 3 à 6 tépales, des 
étamines épitétales, un pollen très réduit, la pollinisation se faisant par  le vent ou par les insectes. Les 
fleurs femelles sont nues, sans périanthe, avec plusieurs carpelles (1 à 5, voire plus) associés  en ovaire 
rudimentaire. On trouve à l'intérieur un ovule dégradé, sans tégument, qui par fécondation donne un 
fruit akénoïde mais pouvant être drupacé. 
Ce sont des plantes riches en glycérine : la balanophorine. Elles produisent une matière combustible 
qui donne localement des bougies ou des torches (Java). On en extrait une cire dont on fait ces torches.

Principaux genres :

Genre BALANOPHORA : 15/80 espèces des tropiques dans l'ancien monde. Indo Malaisie et 
Australie 

Genre CHLAMYDOPHYTUM : 1 espèce :
C. aphyllum. d'Afrique tropicale.

Genre CORYNAE : 2 espèces des forêts de montagne d'Amérique tropicale. 

Genre DACTYLANTHUS :1 espèce :
D. taylori, de Nouvelle Zélande. Son tubercule est composé entièrement de tissus parasites.

Genre DITEPALANTHUS : 1 espèce, 
D. afzelii, de Madagascar. 

Genre EXORHOPALA : 1 espèce, 
E. ruficeps de la péninsule Malaise. 

Genre HACHETTEA : 1 seule espèce, 
H. autro-caledonica de Nouvelle Calédonie. 

Genre HELOSIS: 1 espèce, 
H. cayennensis d'Amérique tropicale. Inflorescence à écailles hexagonales, chacune entourée de 
2 anneaux concentriques de fleurs femelles.
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Genre LANGSDORFFIA : 3 espèces de Madagascar, Nouvelle Guinée, Amérique tropicale. 
L. hypogea a de nombreuses ramifications.

Genre LATHROPHYTUM : 1 espèce, 
L. peckolti, du Brésil (près de Rio de Janeiro). 

Genre LOPHOPHYTUM : 3 espèces dans la partie chaude de l'Amérique du Sud. 

Genre MYSTROPETALON: 2 espèces au SW du Cap, Afrique du Sud. 

Genre OMBROPHYTUM : 4 espèces dans la partie chaude de l'Amérique du Sud, et aux Galápagos. 

Genre RHOPALOCNERNIS : 1 espèce, 
R . phalloides d'Indo Malaisie. 

Genre SARCOPHYTE : 2 espèces l'Afrique tropicale et du SE. 

Genre SCYBALIUM : 4 espèces d'Amérique tropicale. 

Genre THONNINGIA : 1 espèce, 
T. sanguinea d'Afrique tropicale. Utilisée pour l'étude anatomique du tubercule.

Famille des CYNOMORIACEAE : Famille très voisine de celle de Balanophoraceae, dans laquelle 
elle a été incorporée pendant longtemps. Elle possède une seul genre :

Genre  CYNOMONIUM : C'est un holoparasite. 2 espèces (5 d'après certains auteurs) des milieux 
côtiers des Iles Canaries et du bassin méditerranéen, qu'on trouve jusque dans les steppes d'Asie 
centrale. Plante rougeâtre, noire un peu pourprée. Epi à fleur mâle de 1 à 5 pièces, fleur femelle de 
même. Un seul carpelle infère à ovule unique, à tégument épais (ce qui explique qu'on en ait fait une 
famille à part des Balanophoracées).

C. coxyneum (Fungus mellitensis) : parasite de nombreuses plantes des marais. Contient un suc 
acide utilisé pour faire des pansements hémostatiques. Sa racine est utilisée comme condiment 
dans certaines régions.
C. mystropetalum : espèce africaine.
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