
1- ROSIDEAE à carpelles libres
Saxifragales
Fabales
Connarales

Connaraceae
Byrsocarpus  ,   Ellipanthus  ,   Connarus  ,   Rouea  ,   Cenestis  ,   Agelea

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
Rhamnales
Proteales
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Ordre des CONNARALES

Famille des CONNARACEAE
En général, arbres, arbustes souvent volubiles; 16 genres, 350 espèces.

Caractères généraux:
Feuilles pennées ou trifoliolées, ou quelques fois une seule foliole. Fleurs groupées en 
panicules, ou bouquets de cymes contractées en glomérules. Fleurs hermaphrodites, 
régulières, quelques fois légèrement irrégulières : 5 pétales libres, 5 sépales soudés à la base, 
5 ou 10 étamines, mais aussi 4 ou 8. Les étamines épipétales, plus longues que les autres, 
dépassant parfois la corolle, sont souvent stériles; au fond, un disque nectarifère; carpelles 
libres formant un ovaire supère; 2 ovules droits ; fruit = follicule plutôt court ; une graine 
arillée. Quelques caractères archaïques (des laticifères).

Genre BYRSOCARPUS : 20 espèces en Afrique et Madagascar.
B. coccineus : Arbuste à tiges flexibles qui s'étalent, ont même tendance à s'appuyer 
sur les arbres voisins. De l'Angola à l'est africain, dans les forêts secondaires et les 
forêts denses et sèches. Pas en savane. Feuillage rougeâtre quand il est jeune. Fleurs 
blanc rosé. Fruit : 1 seul carpelle rouge à maturité.
B. tisseramii : tronc protégé par une écorce de liège. On peut le trouver en savane. 

Genre ELLIPANTHUS : 
E. tomentosus : Feuilles larges, fleurs groupées en glomérules.

Genre CONNARUS : 100 espèces en Asie, Australie, Amérique tropicale, Afrique.
C. guianensis : en Guyane. Arbuste.
C. africanus : les graines sont utilisées comme vermifuge.

Genre ROUREA : 90 espèces, Pacifique, Asie, Australie. Inflorescences lâches.
R. glabra : Amérique centrale; écorce utilisée pour le tannage des peaux, teinture 
bleue; racines utilisées pour fabriquer des cordages.
R. volubilis : toxique.
R. oligophlebia : inflorescence lâche.
R. fenum-graecum

Genre CNESTIS: Feuilles pennées à grand nombre de folioles, fleurs groupées. 40 espèces; 
Madagascar, Malaisie, Afrique. Carpelles bi-ovulés, sépales soudés à la base ; pétales assez 
long. 

C. platantha.

Genre AGELAEA
A. hirsuta : 8 étamines ; feuilles trifoliolées, panicules assez lâches.
A. villosa : Afrique; les feuilles donnent la dysenterie.
A. trinervis : 
A. emetica : Madagascar; huile médicinale.
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