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Ordre des NEPENTHALES

Famille des NEPENTHACEAE

"Qui dissipe la douleur" : le nom Nepenthes a été créé par Linné. Il s’est inspiré du grec ne, 
privatif, et penthos, chagrin, allusion à une plante imaginaire ainsi nommée par Homère dans 
l’Odyssée, et que Hélène de Troie mélangeait à du vin pour faire oublier aux hommes leur 
chagrin.  Essentiellement tropicale, plante carnivore, herbacée, pouvant être plus ou moins 
buissonnante; lianes ou épiphytes. 

Un seul genre : NEPENTHES. 70 espèces en Asie et en Afrique, Bornéo, Madagascar, Sri 
Lanka. Du niveau de la mer jusqu'à 2500m. Zones très humides des régions tropicales. 
Peuvent être très ligneuses, très petites à très longues (30 m.). Dioïques en général. Feuilles 
pétiolées, nervure centrale terminée par une vrille ou une urne, appelée ascidie, recouverte par 
un opercule. Ascidie bordée par un bourrelet (peristone); présence de glandes nectarifères qui 
attirent les insectes qui tombent dans l'urne et sont digérés.
Fleur petite, jaune, rouge ou verdâtre, régulière, unisexuée, dioïques. Fleurs mâles : périanthe 
à 4 pièces, 4 à 24 étamines à filets soudés formant une petite colonne avec des anthères en 
glomérule; Fleurs femelles : 4 pièces périanthères surmontées par un ovaire pluriloculaire et 
un plateau stigmatique. Capsules déhiscentes en plusieurs valves. Graines à albumen charnu, 
3 à 4 carpelles avec autant de loges..

N. distilatoria : ( = indica ou rubra). Sri Lanka. Fleurs en inflorescence qui ressemble 
à un épi. Urnes dimorphes, celles de la base ventrues, celles du haut tubuleuses. 
N. gracilis : Bornéo, Sumatra, Malaisie; zones marécageuses ; urnes mouchetées de 
violet et à ailes frangées. 
N. rafflesiana : ascidies à ailes frangées. Malaisie, Sumatra. Urnes vert pâle avec des 
taches noires.
N. fimbriata
N. mirabilis
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