
Sous-classe des ROSIDAE
1- Rosidae à carpelles libres

Saxifragales
Fabales
Connarales
Podostemales
Nepenthales
Rosales

2- Rosifère obdiplostémones à ovaire infère
Myrtales
Eleagnales

3- Rosidae obdiplostémones à ovaire supère + disque nectarifère
Rutales
Sapindales
Geraniales
Polygalales

Polygalaceae
Polygala, Bredemeyera, Securidaca, Epirhizanthus, Monnina, Carpolobia, 
Atroximia, Moutabea, Xanthophyllum

Malp  ighiaceae   
     Sous-groupe des Pyramidotoreae

Acridocarpus, Sphedamnocarpus, Camarea, Banisteria, Heteropteris, Hiraea, 
Stigmaphyllon, Tetrapterys

     Sous-groupe des Planitoreae
Bunchosia, Byrsonima, Malpighia

Trigoniaceae 
Euphronia, Trigonia, Trigoniastrum, Humbertiodendron

Krameriaceae 
Krameria

Vochysiaceae 
Erismadelphus, Erisma, Callisthene, Qualea, Salvertia, Vochysia

Tremandraceae  (voir Elaeocarpaceae)
Elaeocarpaceae

Tremandra, Tetratheca, Platytheca, Elaeocarpus, Aceratium, Aristotelia, 
Crinodendron, Dubouzetia, Peripentadenia, Sericolea, Sloanea, Vallaea

Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales

4- Rosidae « post-obdiplostémones » à ovaire infère
Araliales

Ordre des POLYGALALES

Famille des POLYGALACEAE : C'est une famille importante qui comporte 17 genres et environ 
1000 espèces, herbacées, arbustives (parfois épineux). On y trouve des plantes grimpantes et même 
des saprophytes (genre Epirhizanthus). Cosmopolite : on la trouve partout sauf à l'extrême nord, en 
Nouvelle Zélande et dans les îles du Pacifique.
Les feuilles sont simples, alternes et sans stipules. Les fleurs bisexuées, irrégulières, souvent axilées 
par 1 bractée et 2 petites bractéoles. Elles sont fixées par des pédicelles floraux qui peuvent être 
articulés. Elles sont solitaires, en épi ou en racème.
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Le calice est de 5 sépales en général, diversement modifiés : soit 2 sépales inférieurs soudés, soit 2 
sépales latéraux élargis et pétaloïdes. La corolle qui avait 5 pétales à l'origine n'en comporte 
généralement plus que 3 dont 1 à crête frangée. Il y avait 10 étamines à l'origine dont 2 ont disparu 
avec l'évolution, fixées à la base de la corolle, et qui forment un tube à 2 lobes de 4 étamines chacun. 
Les anthères basifixes sont généralement poricides. Les grains de pollen sont à sillons longitudinaux. 
Ovaire : 2 carpelles soudés comprimés latéralement formant un ovaire supère à 2 loges avec un ovule 
axillaire chacune, qui donnent une capsule le plus souvent loculicide. Graines parfois poilues 
possédant généralement un arille et un  albumen charnu (qui peut être absent).

Exemple : Polygala vulgaris (laitier commun)
Les fleurs ont 5 sépales. La corolle est réduite à 3 pièces : 2 pétales latéraux dressés et 
un pétale antérieur plus évasé surmonté d'une frange ou peigne.

Genre POLYGALA : On en compte 500 espèces. Le pétiole contient des glandes lysigènes chez des 
espèces exotiques. Certains polygales fournissent des teintures.

P. vulgaris : en Europe, Asie occidentale, Amérique du Nord. Fleurs de couleur blanche, rose 
ou bleue. On en trouve plus de 10 sous-espèces. 5 sépales : 2 latéraux grands, comme des ailes 
de fabacées, un antérieur et 2 postérieurs petits.
P. chamaebuxus : espèce un peu suffrutescente. Vaste répartition, montagnes européennes à 
partir de 800 m, fleurs jaune orangé et blanc crème.
P. paucifolia : USA, pétale médian frangé à grosse crête.
P. grandiflora : USA, capsule entourée par calice persistant.
P. paniculata : aux Antilles
P. antillensis : fruits velus, feuilles un peu velues.
P. myrtifolia : originaire d'Afrique, espèce arbustive, introduite, rocailles du sud-est.
P. planelasi : Antilles
P. lutea : USA, dans les plaines des bois de conifères, dans les marais le long de l'Atlantique. 
Fleurs jaunes.

Genre BREDEMEYERA : Plantes ligneuses, épineuses. Amérique du Sud, Australie. 30 à 40 espèces 
dont certaines sont des lianes. Fruit = capsules.

Genre SECURIDACA : 30 à 40 espèces intertropicales. Lianes ou arbustes. Fruits qui forment des 
samares. 

Genre EPIRHIZANTHUS : genre saprophyte des îles de la Sonde

Genre MONNINA : Brésil ; les fruits sont des drupes.

Genre CARPOLOBIA : 6 espèces des forêts humides d'Afrique occidentale. La corolle a 5 pièces; 
drupe charnue comestible considérée comme un aphrodisiaque par les populations locales.

Genre ATROXIMIA : Fruit = nucule

Genre MOUTABEA : 100 espèces; fruit comestible. Sépale concrescent avec les pétales.

Genre XANTHOPHYLLUM : 50 espèces arborescentes. Australie et Indo Malaisie. Etamines libres 
ou presque, ce qui a pu le faire considérer comme une famille à part : les Xanthophyllaceae.

Classification des Polygala en France :

On suit la classification de Fournier qui donne 4 groupes :
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1- Tige herbacée
2- Plantes annuelles : Groupe 1
2- Plantes pérennantes

3- Pas de feuilles en rosette : Groupe 2
3- Des feuilles en rosette : Groupe 3

1- Sous arbrisseaux à tige ligneuse : Groupe 4

Groupe 1 :
P. exilis : fleurs purpurines, feuilles de la tige très étroites. Drôme, bassin de Rhône en général, 
pelouses humides.
P. monspeliaca : les sépales latéraux forment de grandes ailes à 3 nervures. Feuilles 
relativement aigües. Ecologie de rocailles et garrigues. Milieux secs.

Groupe 2
1- Feuilles opposées

P. serpyllifolia : petites fleurs, tige plus ou moins rampante. Les feuilles vont en grandissant 
vers le haut. Pelouses, bois, tourbières, sur silice de préférence (mais aussi calcaire).

1- Feuilles alternes
2- Bractées au moins aussi longues que le pédicelle

P. comosa : se subdivise en 3 sous espèces (eucomosa, provincialis, pedemontana). Terrain sec, 
calcaire de préférence.

2- Bractées plus courtes que le pédicelle
P. nicaense : espèce circum-méditerranéenne. 3 sous espèces : gariodiana, corsica, 
mediterranea.

2- Bractées très courtes
3- Feuilles supérieures plus petites que les moyennes

P. vulgaris : on en trouve 10 sous espèces :
alpestris oxypterra
calliptera pedemontana
comosa provincialis
depressa serpylacea
nicaensis vulgaris

3- Feuilles plus grandes vers le sommet
P. alpestris : pelouses surtout calcaires des étages alpin/subalpin.

Groupe 3 :
1- Axe de la rosette terminé par des fleurs

2- Rosette au milieu des tiges
P. calcarea : pelouses sèches, bois clairs plutôt calcaires. 2 sous espèces : amarella et austriaca

2- Rosette à la base
P. amara

1- Axe de la rosette terminé par des feuilles
P. alpina : rosette au bout de la tige, pas à la base.

Groupe 4 :
1- Petites fleurs blanc-verdâtre

P. rupestris : rochers, rocaille, garrigues (Aude, Pyrénées Orientales). Rare.
1- Grandes fleurs

2- Jaunâtres : 
P. chamaebuxus

2- Purpurines : 
P. myrtifolia : Plante qui peut faire de 1 à 2 m.
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Famille des MALPIGHIACEAE : Elle comporte 60 genres, dont 40 sont endémiques du continent 
américain, et 800 à 1000 espèces. Ce sont des arbres ou des arbustes, des plantes grimpantes des 
régions tropicales, surtout de l'Amérique du Sud. Leur écologie est variée. Elles existent depuis le 
Crétacé supérieur en Australie. Elles ont été identifiées en Europe de l'Eocène au Pliocène. Elles 
comportent des poils unicellulaires de formes variées qu'on appelle les poils malpighiens. 
Feuilles simples, opposées en général, quelques fois glanduleuses à la base du pétiole, avec ou sans 
stipules. Les fleurs sont généralement regroupées en racèmes. Périanthe à 5 sépales, souvent avec une 
glande à la base. 5 pétales à onglet. 10 étamines à filets qui sont souvent soudés dès la base. 3 carpelles 
qui forment un ovaire supère à 3 loges, 1 ovule anatrope en placentation axile. Les fruits sont variables 
: samares, capsules, schizocarpes ayant chacun une aile à maturité, ou drupes charnues plus ou moins 
ligneuses. Graines exalbuminées.

Les Malpigiaceae sont classées en deux sous-groupes ou tribus : les Pyramidotoreae dont les fruits 
sont ailés et les Planitoreae dont les fruits sont sans ailes.

Sous-groupe des PYRAMIDOTOREA  (fruits ailés)

Genre ACRIDOCARPUS : 50 espèces d'Afrique, Madagascar, Nouvelle Calédonie. Feuilles ovoïdes 
à nervation particulière (en réseau), ce qui fait dire que c'était autrefois des feuilles composées et qu'il 
y a eu soudure des folioles. 

A. natalinus 

Genre SPHEDAMNOCARPUS : 18 espèces tropicales du sud de l'Afrique et de Madagascar. Ovaire 
supère velu, fleurs jaunes en grappes plutôt lâches.

Genre CAMAREA : 8 espèces d'arbustes brésiliens (savane sèche). Ont des rhizomes bulbeux 
coriaces qui les protègent contre les incendies.

Genre BANISTERIA : 80 espèces d'Amérique du Sud.
B. caapi fournit une substance hallucinogène.

Genre HETEROPTERIS : 100 espèces. Fleurs pourvues de glandes au niveau du calice. Les fruits 
sont des samares à ailes très épaisses. 

H. purpurea : on la trouve aux Antilles et au Venezuela. C'est une liane assez grêle, dont les 
tiges sont plus ou moins enchevêtrées. Fleurs à pétales roses ou pourpres. Forme des haies. Se 
trouve sur le littoral dans les zones volcaniques ou calcaires.

Genre HIRAEA : 40 espèces d'Amérique tropicale

Genre STIGMAPHYLLON : Plante ligneuse, grimpante ou lianoïde d'Amérique tropicale. 
S. emarginatum : sa feuille possède 2 glandes à la base (au sommet du pétiole). Fleurs jaunes 
en corymbes ombelliformes 5 pétales inégaux sans poils, stigmates foliacés. Certaines étamines 
sont stériles. Fruits = samares.

Genre TETRAPTERYS : Arbustes ou lianes plus ou moins ligneuses aux tiges très ramifiées. 
T. inaequalis : Fleur à calice glanduleux. Corolle formée de pétales jaunes ou roses. 10 
étamines, 3 carpelles. Chaque samare possède 4 ailes. Surtout en forêts mésophiles (Antilles).
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Sous-groupe des PLANITOREAE (fruits sans ailes)

Genre BUNCHOSIA : arbres et arbustes Feuilles ayant 2 grosses glandes à la face inférieure. Fleur à 
pétales jaunes ou blancs. Fruits : drupe jaune ou orangée. 

B. polystachia : arbuste à grande inflorescence, forêts hygrophiles des Antilles.
B. glandulosa : Antilles, Bahamas Porto Rico ; lieux rocheux. Drupes plus petites.

Genre BYRSONIMA : environ 100 espèces d'Amérique intertropicale. On trouve des arbres de 40 m 
de haut. Fruits : drupes, dont certaines sont comestibles.

B. lucida : Floride, Bahamas, Antilles: sur marnes ou plateaux calcaires. Fleurs roses.
B spicata : Antilles et nord de l'Amérique du Sud, jusqu'en Bolivie. Fleurs jaunes; arbre de 
taille moyenne; fruit : drupe jaune.
B. trinitensis : endémique des Antilles. Fleur blanche ou rose, fruit en drupes rouges. Forêts 
hygrophiles ou de transition.

Genre MALPIGHIA : arbustes ou arbrisseaux essentiellement d'Amérique tropicale. Fleurs roses ou 
mauves; fruits en drupes charnues. Certaines espèces sont exploitées pour l'ornementation.

M. coccigera : Cuba, Porto Rico. Arbrisseau rampant à fleur rose. Feuilles ressemblant à 
Quercus coccigera. Drupe rouge à 3 sillons marqués. Saxicole.
M. emarginata : Mexique, Amérique Centrale, Antilles, nord de l'Amérique du Sud. Cultivée 
pour ses fruits qui sont comestibles. Drupe écarlate. Fleur rose ou pourprée.
M. glabra : c'est l'acérola ou cerise antillaise ou de la Barbade. Se trouve au nord de 
l'Amérique du Sud. Drupe plus ou moins déprimée, comestible, à forte teneur en vitamines C. 
M. linearis : feuilles filiformes. Forêt xérophile aux Antilles, Porto Rico. "Bois royal". Fruit : 
drupe rouge. Fleurs blanc rosé.
M. martinisensis : Forêts xérophiles du littoral, endémique des Antilles. Fleurs roses et drupes 
rouges comestibles.

Famille des TRIGONIACEAE : 4 genres, 35 espèces. Arbres et arbustes d'Amérique du Sud. 
Feuilles simples à petites stipules. Fleurs bisexuées. Fruit : capsule ailée. Graines poilues sans 
albumen.

Genre EUPHRONIA : 3 espèces d'Amérique tropicale

Genre TRIGONIA : 30 espèces d'Amérique tropicale

Genre TRIGONIASTRUM : 1 espèce de Malaisie. Bois utilisé localement en ébénisterie.

Genre HUMBERTIODENDRON : une espèce de Madagascar.

Famille des KRAMERIACEAE

Un seul genre : KRAMERIA. 25 espèces d'arbustes ou d'herbacées. Etats-Unis, Antilles, Amérique 
Centrale et Amérique du Sud. Tiges couvertes de poils courts et soyeux. Feuilles également. Feuilles 
alternes, simples ou trifoliolées, sans stipules. Fleurs bisexuées et irrégulières, solitaires, à l'aisselle des 
feuilles ou à l'extrémité en racème. Fleurs axilées à la base par 2 bractéoles opposées. 4 ou 5 grands 
sépales inégaux, libres et imbriqués. 3 pétales supérieurs plus longs et 2 pétales postérieurs plus petits 
mais plus larges et plus épais. 3 ou 4 étamines, 1 seul carpelle à ovaire supère, 1 seule loge à 2 ovules 
anatropes pendants. Fruit globuleux poilu, indéhiscent, aristé (épines) ressemblant à un akène, graine 
unique exalbuminée.

K. triandra : arbuste de Bolivie et du Pérou. On extrait des racines séchées un antiseptique 
dentaire, et des racines un tanin (Ratanhia).
K. tomentosa : contient un tanin un peu spécial.
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K. parvifolia : à l'ouest des EU et au Mexique. On extrait des racines une teinture pour les 
textiles.

Famille des VOCHYSIACEA : 6 genres, 200 espèces. Amérique centrale et Amérique du Sud, ainsi 
qu'Afrique occidentale. Arbustes pour la plupart, mais aussi des plantes grimpantes. Feuilles opposées 
ou alternes, généralement simples, qui peuvent avoir de petites stipules. Fleurs bisexuées, légèrement 
irrégulières ; groupées en racèmes, eux-mêmes quelques fois composés. Type 5 : 5 sépales souvent 
épaissis, un peu cornés à la base, le plus externe étant renflé en éperon. De 1 à 5 pétales qui peuvent 
manquer en partie ou totalement, ligulés et munis d'appendice. Habituellement 8 étamines, mais 
souvent plus qu'une, fertile, accompagnée de 2 à 4 staminodes. Anthère à 2 loges ouvertes 
longitudinalement; 3 carpelles soudés, généralement à ovaire supère mais pouvant être infère, voire 
réduit à un seul carpelle et une seule loge, qui contient  1 ou plusieurs ovules en position axile. Fruit : 
capsule loculicide, samare, drupe; peuvent être recouverts de poils souples. Les graines sont souvent 
ailées, généralement sans albumen. Les genres lianoïdes ont une structure anatomique particulière : 
presque tous les genres contiennent du liber interne, présence d'appareil sécréteur donnant de la résine 
ou du latex qui sont riches en saponine.

Genre ERISMADELPHUS : 3 espèces des régions tropicales d'Afrique occidentale. Ovaire infère 
contenant un seul ovule, style très court. Le sépale externe est renflé en éperon. Les pétales sont à peu 
près égaux. Fruit entouré des sépales persistants dressés. 

Les autres genres qui suivent sont originaires d'Amérique centrale.

Genre ERISMA : 20 espèces. Ovaire infère. Fruit uniloculaire. Sépales persistants en forme d'aile. 
Corolle réduite à un seul pétale.

E. calcaratum était connu car ses graines produisent une graisse qui servait à fabriquer des 
bougies et du savon.

Genre CALLISTHENE : Fleurs à un seul pétale. 10 espèces d'Amérique tropicale.

Genre QUALEA : Fleur à un seul pétale. Ovaire à très nombreux ovules. Très velu.

Genre SALVERTIA : Une seule espèce : 
S. convallariodora : Une seule étamine fertile entourée par 4 petites staminodes. Le style 
ressemble à un écouteur téléphonique, le stigmate est sur le côté.

Genre VOCHYSIA : 105 espèces d'Amérique tropicale. Fleurs de 1 à 3 pétales.
V. tetraphylla : connue car son bois était utilisé en ébénisterie.
V. hondurensis : on utilise son bois pour la construction de bateaux.

Famille des TREMANDRACEAE : Cette famille qui comporte 3 genres et 43 espèces est maintenant 
intégrée à la famille des ELAEOCARPACEAE.

Famille des ELAEOCARPACEAE (Famille déjà vue au cours de systématique en décembre 2001).
12 genres, 350 espèces. Plantes curieuses qui ressemblent à des bruyères, souvent à feuillage réduit, 
tige et feuille souvent à poils glanduleux. Feuilles simples, sans stipule, souvent étroites et linéaires. 
Fleurs bisexuées régulières, solitaires ou groupées en inflorescences variables selon les espèces. 3 à 5 
sépales libres ou presque ; pétales libres ; nombre d'étamines double du nombre de pièces du 
périanthe. Anthères à 2 ou 4 loges s'ouvrant par des pores apicaux. Réceptacle généralement renflé, 
glanduleux, souvent avec des lobes qui s'intercalent entre les pétales et les étamines. 2 carpelles soudés 
formant un ovaire supère à 2 loges de 2 ou 3 ovules. Fruit : en général capsule comprimée s'ouvrant 
par des fentes, mais aussi drupes ou baies ; contient des graines qui ont souvent une excroissance ; 
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elles peuvent être poilues, elles ont un albumen relativement abondant. Particularités : présence de 
perforations scalariformes, et rayons unisériés (une seule couche de cellules).

On décrit d'abord les 3 genres qui faisaient partie des Tremandraceae :

Genre TREMANDRA : 2 espèces typiques d'Australie : 
T. stelligera et T. diffusa. Petits arbrisseaux à l'aspect de bruyère. Plantes couvertes de poils 
glanduleux ou étoilés. Tige plus ou moins ailée. Feuilles sans stipules et en apparence 
verticillées. Fleurs bisexuées, en général très colorées. Les anthères ont des pores appicaux. 
Réceptacle généralement globuleux et d'aspect laineux, qui s'étend par des lobes s'étirant entre 
les pétales et les étamines. Ovaire supère à 2 carpelles, donnant une capsule aplatie dont les 
graines sont velues avec un arille.

Genre TETRATHECA : 39 espèces. Son nom signifie que les anthères sont à 4 loges. Proche du 
genre Tremandra. Souvent cultivée dans les jardins australiens. Quelques espèces sauvages en 
Australie du sud et en Tasmanie.

Genre PLATYTHECA : Proche des genres précédents. 
P. verticillata : a des fleurs bleues, un feuillage très fin, à feuilles linéaires verticillées.

Les genres suivants faisaient déjà partie des Elaeocarpaceae :

Genre ELAEOCARPUS : Leurs fruits ressemblent à une olive, d'où l'étymologie. 60 espèces des 
régions tropicales.  Ce sont des arbres. Grandes feuilles, fleurs tombantes, graines albuminées, 
étamines et anthères ressemblant aux genres précédents.

E. lanceolatus : grappes de fleurs tombantes, très odorantes à pétales frangés. Le fruit est une 
drupe dont les graines comportent de l'albumen.
E. dantatus : introduit en Europe vers 1883.
E. reticulatus : d'Australie, introduit en Europe en 1803.

Genre ACERATIUM

Genre ARISTOTELIA : 11 à 12 espèces du Chili, 1 espèce d'Australie, 3 de Nouvelle Zélande, 2 des 
Nouvelles Hébrides. Arbres ou arbrisseaux à feuilles persistantes. Fleurs assez petites, jaunes ou roses, 
de type 5 (5 pétales et 5 sépales). Le fruit est une baie assez charnue, subglobuleuse, le plus connu 
étant A. chilensis dont les baies sont comestibles, avec un goût de myrtille. On en fait un vin aux 
propriétés médicinales. Les feuilles sont cicatrisantes, et soignent aussi les maux de gorge et les 
ulcères. Son bois est utilisé pour faire des instruments de musique et avec son écorce fibreuse on fait 
des cordages.

Genre CRINODENDRON : Petits arbres du Chili dont il existe 2 espèces. Les fleurs ont en clochettes 
pendantes ; chacune a un calice de sépales courts, soudés, formant un tube à l'intérieur duquel on 
trouve 5 pétales dentés à l'extrémité. Elles ont 12 à 18 étamines. Le fruit est une capsule à valves très 
coriaces. 

C. hookerianum : ovaire très velu, longs poils.
C. patagua : fleurs blanches, écorce riche en tanins.

Il existe 5 autres genres pour lesquels nous n'avons pas de documentation :
DUBOUZETIA
PERIPENTADENIA
SERICOLEA
SLOANEA
VALLAEA
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