
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

Olacaceae
Agonandra, Aptandra, Anacolosa, Coula, Cathedra, Dulacia, Erythropetalum, 
Harmandia, Heisteria, Ochanostachys, Opilia, Olax, Ptychopetalum, Strombosia, 
Schoepfia, Scorodocarpus, Ximenia

My  sodendradeae
Mysodendron

Santalaceae
Santalum, Osyris, Thesium

Lau  ranthaceae
Tribu des Nuytsiae

Nuytsia
Tribu des Laurantheae

Phrygilanthus, Oryctanthus, Struhanthus, Tapinathus
Viscaceae

Tribu des Phoradendreae
Phoradendron

Tribu des Arceuthobieae
Arceuthobium

Tribu des Visceae
Viscum

Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des SANTALALES

Ordre dans lequel on passe progressivement de l'hémiparasitisme qui peut être facultatif à 
l'holoparasitisme. On y trouve quelques familles tropicales qui dériveraient des Celastrales par 
dégradation due au parasitisme.
- Très peu parasites, quelques représentants parasites : Olacaceae
- Ont de la chlorophylle (hémiparasites)

- ovules sans téguments : Santalaceae
- pas d'ovule du tout : Loranthaceae et Viscaceae

- Sans chlorophylle (holoparasites) : Balanophoraceae (forment un ordre à part dans la nouvelle 
classification).

Olacaceae : feuilles alternes, fleurs à tépales
Santalaceae : feuilles alternes, fleurs à sépales + pétales
Loranthaceae : feuilles opposées, fleurs bisexuées avec sépales + pétales. Souvent, les sépales forment 
un calicule au sommet de l'ovaire.
Viscaceae : proches des Loranthaceae. Feuilles opposées, fleurs unisexuées.
Balanophoraceae : holoparasites, fixées sur les racines d'arbres tropicaux.

Famille des OLACACEAE : 25 genres, 250 espèces d'arbres, arbustes, plantes grimpantes ou lianes. 
Afrique, Asie, Amérique tropicale ; quelques espèces en Australie et îles du Pacifique. Feuilles alternes 
entières, sans stipule, de texture assez rugueuse, plus ou moins parcheminée. Fleurs régulières, vertes 
ou blanches, pourvues pour certaines de bractées ou de pré feuilles formant souvent un involucre. 
Calice à 4-6 lobes, très souvent accrescent (persistant qui continue à croître autour du fruit). Corolle de 
4-6 pétales, souvent tubuleuse. Nombre d'étamines double de celui des pièces du calice. Epipétales. 
Anthères poricides (s'ouvrant par des pores). Ovaire partiellement enfoncé dans un disque, 1 à 3 loges 
à 1 ovule chacune. Fruit : nucule ou drupe, contenant généralement une seule graine.
Il existe plusieurs espèces hémiparasites. D'un point de vue biochimique : on trouve dans leurs tissus 
des glandes laticifères, ou des macles de cristaux. Présence de cellules silicifiées ou lignifiées 
(idioblastes).

Genre AGONANDRA : a longtemps fait partie des Opiliaceae.
A. bresiliensis : petites feuilles simples, acuminées. Fleur apétale.

Genre APTANDRA : du Brésil. Calice accrescent en forme de collerette.
A. tubicina

Genre ANACOLOSA : De Malaisie. Soit des buissons, soit des arbres, qui peuvent être très grands. 
Feuilles spiralées. Inflorescences axillaires petites et bien groupées. Calice et corolle distincts de type 
6. 6 ou 7 étamines. Un ovaire supère de 2 ou 3 carpelles soudés. Fruit drupacé à une graine par fruit.

Genre COULA : 
C. edulis : espèce la plus commune. Arbre de la forêt de Côte d'Ivoire et du Gabon (forêt Taï). 
Fruit délicieux apprécié des hommes et des chimpanzés. Fleurs jaunâtres. Bois utilisé en 
construction car il résiste aux termites et à certains rongeurs. L'arbre fait l'objet de 
superstitions : il est sensé protéger les familles. Son écorce donne une décoction purgative 
utilisée contre les douleurs lombaires et les maux de reins. On trouve dans ses tissus des 
glandes à résine et laticifères. Ses graines sont riches en huile.

Genre CATHEDRA : Calice et corolle différentiés. Les étamines s'appuient sur le disque. Calice 
accrescent, pas très marqué, se présentant comme une coupelle.

C. gardneriana
C. rubricaulis
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Genre DULACIA (=LIRIOSMA)
Etamines poilues au niveau du filet. Calice important, pas toujours accrescent. Fruit drupacé.

Genre ERYTHROPETALUM : d'Asie.
E. scandens : fruit sur de longs pédicelles. Fleur de type 5. Coupe profonde qui entoure le 
gynécée. Cavité unique, fruits pendants.

Genre HARMANDIA : Plante ornementale, cultivée, pittoresque. Fruit avec une petite jupe à la base 
(calice accrescent). Fleurs unisexuées mâles et femelles (monoïques). Asiatique.

Genre HEISTERIA : Plus de 40 espèces. Amérique du sud, Amérique centrale. Une espèce en 
Afrique occidentale. Répartition de part et d'autre de l'Atlantique. Fleurs de 5 à 12 étamines. Présence 
de laticifères dans leurs tissus. Calice accrescent. Bois très dur utilisé pour la construction.

H. parviflora : d'Afrique. Feuilles allongées à nervures proéminentes. Calice avec 5 lobes de 
sépales.
H. kappleri : calice accrescent d'un seul tenant, formant une  jupette circulaire.
H. flexuosa : tige en zigzag.
H. guyanensis : calice accrescent en entonnoir autour du fruit.
H. cynocarpa
H. brasiliensis : calice très développé.

Genre OCHANOSTACHYS : Petits ou très grands arbres. Inflorescence à petits verticilles de fleurs 
tout le long des rameaux. Calice et corolle différentiés. Grand nombre d'étamines : 15 groupées par 3. 
Anthères poricides. Ovaire supère à 3 loges. Fruit drupacé.

Genre OPILIA (certains auteurs en font une famille à part) : Arbres ou arbustes, quelques fois lianes. 
Autotrophes (pas d'hémiparasitisme). Fleurs bi ou uni sexuées. Calice qui présente généralement un 
bourrelet entre les pétales. Gynécée supère ou semi infère, 1 seul ovule nu. D'un point de vue 
biochimique : cistolythes (cavité) dans le bois secondaire où l'on trouve des éléments cristallisés. 

O. amentacea : le plus commun.

Genre OLAX : 50 espèces toujours en milieu tropical. Essentiellement dans l'ancien monde. Surtout 
des plantes grimpantes. Fleurs à calice accrescent.

O. subscorpioides : des staminodes entre les étamines
O. obtusifolia
O. austrosinensis
O. imbricata : placenta qui porte les ovules nus, étamines adnées au périanthe. 
O. gambecola : odeur alliacée caractéristique. Les graines fournissent un condiment en Afrique 
occidentale.
O. nana : couvre sol facile. C'est la première essence à s'installer après les feux.

Genre PTYCHOPETALUM : Afrique occidentale et Amérique du sud.
P. olacoides : feuilles larges, nervures en relief.
P. chaunochiton : inflorescences dont les fleurs ont un périanthe en forme d'entonnoir très 
allongé (infundibuliforme).

Genre STROMBOSIA : L'espèce représentative est S. javanica. Soit de grands arbres, soit des 
buissons. Feuilles simples et spiralées, corolles un peu renflées, terminées par 5 lobes. Calice réduit. 
Les pétales ont une espèce de brosse de petits poils à l'ouverture de la corolle. Le fruit ressort du 
calice.
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Genre SCHOEPFIA : 40 espèces tropicales. Pré-feuille qui axile la feuille et les bractées qui axilent 
la fleur forment l'involucre.

S. chinensis
S. fragrans

Genre SCORODOCARPUS : De Malaisie. Arbres ou buissons. Odeur très alliacée. Bois 
extrêmement solide utilisé pour la construction.

Genre XIMENIA : 10 espèces tropicales. 
X. americana, c'est la plus connue et aussi la plus petite. Bois très dur utilisé en construction. 
On la trouve en Amérique du Sud. Corolle poilue à l'intérieur (brosse). Fruit : "pomme ou 
citron de mer". Comestible, malgré la présence d'acide cyanhydrique. Les graines donnent une 
huile utilisée localement.

Famille des MYSODENDRACEAE : Arbustes hémiparasites. Un genre unique, 
MYSODENDRON, comportant 11 espèces du sud de l'Amérique du Sud, essentiellement le Chili 
méridional. La plante se développe sur le tronc et les racines du Nothofagus. Ses racines sont 
transformées en suçoir qu'on appelle haustorium. Tige ligneuse à 2 ou 3 ramifications souvent 
articulées, comportant des lenticelles blanchâtres. Elle porte des feuilles vertes caduques ou de petites 
écailles marron. Ses fleurs sont minuscules. La fleur mâle est réduite à 2 ou 3 étamines, à anthère 
uniloculaire. Les fleurs femelles ont, outre le périanthe, à la base et plaqués contre l'ovaire des 
staminodes qui, à la transformation en fruit (akène) donnent des aigrettes soyeuses volubiles. Chaque 
akène a 3 barbes aristées et une graine albuminée unique.

Le sous-genre MISODENDRON a des inflorescences feuillées et des fleurs à 3 étamines.
Le sous-genre GYMNOPHYTUM a des inflorescences à bractées et des fleurs à 2 étamines.

Les espèces les plus connues sont :
M. linearifolium
M. quadrifolium
M. macrolepis

Famille des SANTALACEAE : 35 genres, 400 espèces. Arbres, arbustes ou herbacées. Feuilles 
généralement réduites. Peuvent parasiter des racines ou des rameaux. Certaines espèces vivent en 
épiphytes (détachées du sol). Régions tropicales plus certaines régions tempérées, milieux plutôt secs. 
21 espèces en Europe. Le genre Thesium est le plus important, et l'espèce la plus importante est 
Santalum album, le bois de santal.

Caractères généraux :
Feuilles simples ou écailleuses, sans stipules. Fleurs groupées en épis, racèmes ou capitules ; bi ou uni 
sexuées, les unis sexuées étant dioïques. Périanthe à un seul verticille de 3-6 segments soudés, plus ou 
moins colorés. Etamines fixées sur le périanthe, chacune face à un lobe. Ovaire infère ou semi infère, à 
une seule loge de 1 à 3 ovules réduits au nucelle, dépourvus de téguments, suspendus à un placenta 
central. Un seul ovule se développe. Fruit : nucule ou drupe à graine unique, sans tégument. Albumen 
généralement abondant. La dispersion des fruits est assurée par les oiseaux et par les fourmis.

Classification de Emberger : 3 tribus.
- tribu des SANTALEAE : ovaire infère, réceptacles en coupe avec disque nectarifère.
- tribu des THESIEAE : ovaire infère, réceptacle en coupe profonde, pas de disque
- tribu des ANTHOBOLEAE : ovaire supère à infère (= toute la gamme), ovules pas complètement 
différenciés du placenta.

Les 3 genres les plus importants sont Santalum, Osiris et Thesium.
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Genre SANTALUM : 100 arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées. L'espèce la plus importante est S. 
album. 

S. album : des îles de la Sonde. Cultivée en Inde et Malaisie avec le cotonnier et l'albizzia qui 
sont ses hôtes associés. Petits arbres de 10 m de haut. Feuilles et tiges vertes. Si on arrache les 
racines, on observe de petits renflements : ce sont les suçoirs qui empruntent la sève brute des 
arbres voisins. Hémiparasitisme facultatif : la plante peut quand même se développer sans les 
autres arbres. 
Fleurs en panicule, bisexuées. Chaque fleur a 4 tépales où sont insérées 4 étamines, le tout au 
milieu d'une touffe de poils. Au centre, on  trouve le gynécée  et autour du gynécée, 4 écailles 
nectarifères. Le gynécée se compose de 3 carpelles ouverts et soudés formant un ovaire 
uniloculaire semi infère. Colonne placentaire à 3 saillies longitudinales correspondant à des 
ovules suspendus au sommet de la colonne. Ovules incomplets : nucelle sans téguments. Le 
plancher ovarien supporte les sacs embryonnaires qui sortent du nucelle. Le sac se redresse 
pour aller au contact du tube pollinique.
Le bois de Santal est blanc et parfumé. Il est utilisé en construction et pour la sculpture fine. 
C'est une essence riche en alcool terpénique utilisée en parfumerie. On en extrait une huile de 
Santal à usage corporel (savon, parfum) distillée à partir du coeur du bois et des racines. Le 
bois pulvérisé sert aux cosmétiques, mais aussi dans les cérémonies religieuses en Inde, 
notamment les crémations. Cette essence était employée comme anti-blennorragique et comme 
antiseptique urinaire. 
Ce qu'on appelle communément bois de santal recouvre en fait plusieurs genres. Le vrai bois 
de santal vient de S. album, S. citrin ou S. mysore. S. austrocaledonium est aussi authentique. 
Mais on considère comme bois de santal des espèces d'autres genres comme Pterocarpus 
santalium, une Fabacée (Santal rouge de l'Inde ou bois de Caliatou), Pterocarpus indiens 
(santal rouge) ou Pterocarpus soyauxii (le padouk) ou encore Euracaria spicata. Il existe des 
Santalacées d'Australie. 
Enfin, S. album sert à la fabrication de boissons stimulantes, diurétiques ou autres.

Genre OSYRIS
O. alba : C'est un arbrisseau d'1 m de haut, à feuilles alternes, assez dures, linéaires et 
lancéolées. Il colonise les lieux secs, arides, principalement dans le midi de la France, mais on 
le trouve aussi au centre de la France. Espèce dioïque. Fleurs apétales de type 3 (3 sépales). 
Fleur mâle par 3, fleur femelle solitaire, à ovaire infère, étamines stériles, style et stigmates 
bien développés.. Fruit = drupe rouge à maturité. Espèce hémiparasite facultatif qui vit en 
particulier sur le chêne vert mais peut coloniser d'autres arbres.
O. quadripartita : espèce plus haute qu'O. alba (2,5 m). Feuilles à nervure latérales plus 
marquées. Fleurs tétramères. Fruit plus gros que le précédent. En Espagne, au Portugal et aux 
Baléares.

Genre THESIUM : 250 espèces hémiparasites non spécifiques. Feuilles caduques, fleurs 
hermaphrodites. Périanthe de 3 à 5 pièces, fleurs généralement blanchâtres et minuscules. 
Méditerranée, Afrique, Brésil. 8 espèces en France. Va jusqu'en Asie. On a trouvé dans l'ambre du 
tertiaire de la Baltique des espèces de Thesium et d'Osyris aux périodes de climats plus chauds. 

Exemple : Thesium humifusum. 
Parasite de Helianthemum. Fleur minuscule. 4 sépales soudés à l'ovaire, 4 étamines adnées aux 
sépales, 3 carpelles soudés formant un ovaire uniloculaire contenant un placenta central portant 
à sa partie supérieure 3 ovules sans tégument. Le sac embryonnaire a une structure normale et 
il fait saillie en dehors de l'ovule à maturité pour faciliter le passage du tube pollinique. Feuilles 
et tiges chlorophylliennes qui assimilent le carbone. Présence sur les racines de suçoirs qui 
ressemblent à ceux du mélampyre. Cellules spiralées qui pompent les liquides nourriciers de 
l'hôte. C'est un hémiparasite obligatoire.
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Clé des espèces françaises (Selon Fournier):
1- Fruit surmonté d'un mamelon (périanthe) cylindrique aussi long que le fruit
2- Panicule du fruit unilatéral

T. alpinum : pelouses, rocailles calcicoles. Monte jusqu'à 2600 m.
ssp. tenuifolium : assez rare, jusqu'à 1300 m, petits rameaux serrés contre la tige.

2- Panicule jamais unilatéral, axe en zigzag
T. pratense : pelouses montagnardes, de 400 à 2000 m.

1- Fruit surmonté d'un mamelon cylindrique plus court que le fruit
3- Inflorescence ramifiée 

4- Feuilles très étroites
T. divaricatum : garrigue, pelouses calcaires
T. humifusum : pelouses arides surtout calcaires

4- Feuilles plus larges
T. linophyllon (ex T. intermedium) : souche rampante stolonifère. Pelouse et forêts de 
préférence sur milieu acide.
T. bavarum (ex  T. montanum) : à souche verticale. Se trouve de 900 à 1500 m.

3- Inflorescence simple
5- Fleurs solitaires ou fleurs inférieures par 2 ou 3

T. corsoalpinum (ex T. italiicum) : pédoncules floraux filiformes. Pelouses, lieux rocailleux. De 
1000 à 1500 m.
T. humile : friches en Méditerranée et Atlantique. Fleurs successives.

Principaux genres de  SANTALACEAE

Genre ACANTHORIS : 3 espèces des régions tempérées de l'Amérique du Sud

Genre AMPHOROGYNE : 3 espèces de Nouvelle Calédonie

Genre ANTHOLOBUS : 3 espèces d'Australie. Le pédicelle qui porte le fruit devient renflé et charnu 
quand le fruit se développe.

Genre ANTIDAPHNE : 7 espèces d'Amérique du sud, Caraïbes et Mexique

Genre ARJONA : 10 espèces des régions tropicales et tempérées d'Amérique du Sud. 
A. tuberosa est un tubercule comestible. 

Genre BUCKLEYA : 4 espèces de l'Est des EU, Est de l'Asie et de Russie. 
B. distichophylla parasite Tsuga canadensis (Hemlock).

Genre CERVANTESIA : 4 espèces des Andes et d'Amérique du Sud

Genre CHORETRUM : 6 espèces d'Australie

Genre COLPOON : 2 espèces 
C. compressum et C. speciosum, d'Afrique du Sud.

Genre COMANDRA : une seule espèce :
C. umbellata, en Amérique du Nord, Europe et Méditerranée. Son fruit est comestible.

Genre DAENIKERA : une espèce 
D. corallina, de Nouvelle Calédonie
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Genre DENDROMYZA : 21 espèces du SE de l'Asie, Malaisie, Indonésie et Nouvelle Guinée.

Genre DENDROTROPHE : 4 espèces de l'Himalaya aux Philippines et à la Malaisie, Indonésie.

Genre DUFRENOYA : 11 espèces d'Indonésie et Malaisie

Genre EUBRACHION : 2 espèces de la Jamaïque, République Dominicaine, Porto Rico, Brésil, 
Argentine, Uruguay et Venezuela.

Genre EXOCARPOS : 26 espèces dans le SE de l'Asie, de la Malaisie à Hawaï. Utilisé en ébénisterie.

Genre GEOCAULON : une espèce,
G. lividum, d'Alaska, du Canada et du NE des E.U.

Genre JODINA : une espèce
J. rhombifolia, du sud du Brésil, d'Uruguay et d'Argentine. Utilisée pour les tanneries.

Genre KUNKELLIA : 4 espèces dans les Iles Canaries

Genre LEPIDOCERAS : 2 espèces du Chili

Genre LEPTOMERIA : 17 espèces d'Australie. 
L. assida est un fruit riche en vitamines C.

Genre MIDA : 1 espèce 
M. salicifolia, Nouvelle Zélande

Genre MYOSCHILOS : 1 espèce d'Argentine et du Chili

Genre NANODEA : 1 espèce, 
N. muscosa, des régions tempérées de l'Amérique du Sud (Patagonie, Terre de Feu, Iles 
Falkland)

Genre NESTRONIA : synonyme de Buckleya ??? (=Darbya). 1 espèce :
N. umbellula, Est des E.U.

Genre OKOUBAKA : 2 espèces d'Afrique tropicale. Structure interne avec tépales velus qui protègent 
des étamines curieuses, bifides. Colonne placentaire avec les ovules de part et d'autre. 

Genre OMPHACOMERIA : 1 espèce
O. acerba, SE Australie

Genre OSYRIDOCARPUS : 1 espèce
O. schimperianus, d'Afrique

Genre OSYRIS : voir plus haut.

Genre PHACELLARIA : 4 espèces de l'Est de Inde au Sud de la Chine. Hémiparasites obligatoires, 
fleurs en épis très allongés.

Genre PYRULARIA : espèce au SE des E.U., 2 espèces de Chine et Himalaya
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Genre QUINCHAMALIUM : 15-25 espèces des Andes d'Amérique du Sud. 
Q. majus a des ovaires uniloculaires et un périanthe infundibuliforme.

Genre RHOIACARPOS : 1 espèce
R. capensis, d'Afrique du Sud

Genre SANTALUM : voir plus haut

Genre SCLEROPYRUM : 6 espèces de Malaisie, Nouvelle Guinée, SE Asie et Inde

Genre SPIROGARDENA : 1 espèce
S. rubescens, endémique du SO de l'Australie

Genre THESIDIUM : 8 espèces d'Afrique du Sud

Genre THESIUM : voir plus haut.

Famille des LAURANTHACEAE : Remarque : le Gui a été sorti de cette famille et appartient 
maintenant à la famille de Visacaceae.
Petits arbres généralement parasites à des degrés divers, pouvant aussi posséder un appareil végétatif 
normal. On trouve des plantes sans rapport de parasitisme avec les plantes voisines, soit des 
arbrisseaux à racines souterraines, avec tous les intermédiaires entre les autotrophes, les hémiparasites 
et les holoparasites.  
24 genres, 800 espèces. Les suçoirs sont des racines adventives modifiées. On les trouve 
essentiellement dans les régions tropicales, mais ils s'étendent jusqu'aux régions tempérées. La fleur 
possède un calicule à la base du périanthe, et son pollen est trilobé. La racine présente une 
excroissance là où elle pénètre chez son hôte. Les feuilles sont simples, opposées, généralement 
coriaces, elles persistent assez longtemps. Elles peuvent être réduites à des écailles.  Fleurs solitaires, 
en  grappe ou en cyme, bi ou unisexuées, dans ce dernier cas, mono ou dioïques. 4-5 tépales, 
généralement verts et petits ou grands et très colorés, situés sur les bords d'un réceptacle en coupe. 
Etamines superposées aux tépales et plus ou moins concrescentes (soudées) à ces tépales. Le nombre 
de carpelles n'est pas toujours déterminé : ils forment une masse compacte, sans véritable ovule. S'il 
existe, l'ovaire est uniloculaire et enfoncé dans le réceptacle. L'ovule est toujours imparfait et immergé 
dans le placenta, nu, sans téguments, indistinct. Fruit à plusieurs embryons noyés dans un albumen 
commun.
On trouve des fossiles du tertiaire au nord de l'Allemagne et dans l'ambre de la Baltique. La forme 
fossile appartient au genre Patzea.
2 tribus :

Tribu des NUYTSIAE : Un seul genre arborescent.

Genre NUYTSIA
N. floribunda : Petit arbre d'Australie de 10 m de haut environ, qui peut être autotrophe car il a 
un appareil radiculaire normal. C'est l'arbre de Noël des australiens. Fruits secs à 3 ailes. Fleurs 
à pièces sépaloïdes très allongées, pas de calicule, contrairement aux autres Lauranthacées.

Tribu des LAURANTHEAE : 24 genres et 850 espèces. Le genre Lauranthus comporte 600 espèces à 
lui tout seul. Appartiennent aux régions tropicales du vieux monde et on les trouve rarement en dehors 
des régions situées hors des tropiques. Une espèce en Europe, Lanranthus europaeus, qui parasite les 
Fagaceae, les chênes et les châtaigniers. Fleurs en général hermaphrodites ou unisexuées. Fruits 
jaunes. On trouve à la base du système racinaire un suçoir qui fait une ventouse venant s'appuyer sur 
les racines de l'hôte, et pouvant même quelques fois faire le tour de cette racine. Il existe par ailleurs 
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un suçoir primaire, essentiel, qui émet des suçoirs secondaires qui exploitent le cambium et le bois des 
hôtes. Certains Lauranthus miment le système végétatif de l'hôte.

Genre ACTINANTHELLA : 2 espèces du SE et du S de l'Afrique. 

Genre AETANTHUS :  Environ 10 espèces des Andes du nord. 

Genre AGELANTHUS : 59 espèces d'Afrique et de la péninsule Arabique. 

Genre ALEPIS : 1 espèce
A. flavida, de Nouvelle Zélande 

Genre AMYEMA : Environ 100 espèces de la péninsule Malaisienne, d'Australie, de l'O. du Pacifique

Genre AMYLOTHECA :  4 espèces de l'Est de l'Australie, Nouvelle Guinée, Mélanésie. 

Genre ATKINSONIA : 1 espèce
A. ligustrina, des Bleue Mountains,  et du SE de l'Australie 

Genre BAKERELLA : 16 espèces de Madagascar. 

Genre BARATHRANTUS : 3 espèces du Sri Lanka et de Malaisie. 

Genre BENTHAMINA : 1 espèce endémique d'Australie. 

Genre BERHAUTIA : 1 espèce
B. senegalensis du Sénégal et de Gambie. 

Genre CECARRIA : 1 espèce
C. obtusifolia, de Nouvelle Guinée, Philippines, New Britain, Iles Salomon. 

Genre CLADOCOLEA : 25 espèces des tropiques du Nouveau Monde. 

Genre CYNE : 6 espèces des Philippines, Moluques et Nouvelle Guinée. Inclut Tetradyas. (T. 
perfoliata) de Nouvelle Guinée. 

Genre DACTYLIOPHORA : 3 espèces de Papouasie, 
N. Queensland en Australie. 

Genre DECAISNINA : 25 espèces de Malaisie, Philippines jusqu'à l'Australie tropicale et Tahiti. 

Genre DENDROPEMON : Environ 25 espèces des tropiques du Nouveau Monde, Caraïbes. 

Genre DENDROPHTHOE : 30 espèces d'Afrique tropicale à l'Australie avec son centre de diversité 
à l'O. de la Malaisie. 

Genre DESMARIA : 1 espèce
D. mutabilis. ex Jacks, du S. du Chili. 

Genre DIPLATIA : 3 espèces d'Australie tropicale
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Genre DISTRIANTHES : 1 espèce
D. moliflora, de Nouvelle Guinée. 

Genre ELYTRANTHE : 10 espèces du SE de l'Asie, Malaisie. 

Genre EMELIANTHE : 1 espèce 
E. panganensis de l'E et du NE de l'Afrique. 

Genre ENGLERINA : 25 espèces en Afrique tropicale. 

Genre ERIANTHEMUM : 16 espèces de l'E. et du S. de l'Afrique

Genre GAIADENDRON : l espèce
G. punctatum, du N des Andes au Costa Rica. 

Genre GLOBIMETULA : 13 espèces d'Afrique tropicale. 

Genre HELICANTHES : 1 espèce, H. elasticus, d'Inde. 

Genre HELIXANTHERA : 50 espèces d'Afrique tropicale au Sulawesi. 

Genre ILEOSTYLUS : 1 espèce
I. rnicranthus, de N. Zélande. 

Genre IXOCACTUS : 3 espèces d'Amérique du S. 

Genre LAMPAS : 1 espèce
L. elmeri, du N. Bornéo. 

Genre LEPIDARIA : 12 espèces l'O. de Malaisie. 

Genre LEPEOSTEGERS : 9 espèces de Malaisie, Sumatra, Bornéo, Célèbes, Philippines et de la 
Nouvelle Guinée. 

Genre LIGARIA : 2 espèces des régions arides et subtempérées  d'Amérique du sud. 

Genre LORANTHUS : 2 espèces d'Europe, Asie, Népal, Inde (Assam), Bruma et S. de la Chine 
jusqu'à  l'Indochine, Taiwan, Sumatra. 

Genre LOXANTHERA : 1 espèce
L. speciosa, de Malaisie, Sumatra, Java, Bornéo. 

Genre LYSIANA : 6 espèces d'Australie

Genre MACROSOLEN : 25 espèces du SE de l'Asie à la Nouvelle Guinée. 

Genre MOQUINIELLA : 1 espèce
M. rubra, de Namibie et du Cap Provo d'Afrique du Sud. 
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Genre MUELLERINA : 4 espèces endémiques à l'E. de l'Australie. 

Genre NOTANTHERA : 1 espèces
N. heterophylla, des régions tempérées de l'Amérique du Sud. 

Genre NUYTSIA : 1 espèce
N. floribunda, de l'O. de l'Australie. 

Genre OEDINA : 4 espèces d'Afrique de l'E. 

Genre OLIVERELLA : 3 espèces de l'E. et du S de l'Afrique centrale. 

Genre ONCELLA : 4 espèces d'Afrique de l'Est. 

Genre ONCOCALYX (inclut Tieghernia) : 13 espèces l'Afrique de l'E. et du S à l'Arabie. 

Genre ORYCTANTHUS : 10 espèces d'Amérique tropicale. Nutrition par de vraies racines 
adventives, qui s'insèrent grâce à une profusion de suçoirs pénétrants.

Genre ORYCTINA (inclut Maracanthus) : 6 espèces de l'O. du Venezuela, Guianas, Brésil. 

Genre PANAMANTHUS : 1 espèce
P. panamensis du Panama. 

Genre PAPUANTHES : 1 espèce
P. albertisii, de Nouvelle Guinée. 

Genre PEDISTYLIS : 1 espèce
P. galpinii, d'Afrique du S. 

Genre PERAXILLA : 2 espèces de N. Zélande. 

Genre PHRAGMANTHERA : 34 espèces d'Afrique tropicale et d'Arabie. 

Genre PHRYGILANTHUS (=NOTANTHERA) : Amérique du Sud tropicale et Australie. 
P. aphyllus : d'Amérique du Sud. Parasite complet sur Cereus chilensis (Cactaceae du Chili). 
Fleurs hermaphrodites. Tépales grands et colorés. Le réceptacle possède un calicule à la base. 
Espèce voisine du gui.
P. celastroides : pousse sur l'eucalyptus
P. tetrandus : du Chili et du Pérou. Vit sur l'olivier.

Genre PHTHIRUSA : 60 espèces d'Amérique tropicale, Caraïbes. 

Genre PLICOSEPALUS : 12 espèces du Moyen Orient et d'Arabie, jusqu'à l'Afrique de l'Est, 
l'Angola et l'Afrique du Sud. 

Genre PSITTACANTHUS : Environ 50 espèces du Mexico, Honduras, Amérique du Sud. 

Genre SCURRULA : 50 espèces du SE de l'Asie et de Malaisie. 

Genre SEPTULINA : 2 espèces d'Afrique du Sud. 
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Genre SOCRATINA : 2 espèces de Madagascar. 

Genre SOGERIANTHE : 4 espèces de l'E. de la Nouvelle Guinée aux Iles Salomon 

Genre SPRAGUEANELLA : 2 espèces à l'E et au S de l'Amérique centrale. 

Genre STRUHANTHUS : environ 50 espèces d'Amérique tropicale. Lianes. Racines en vrille ou en 
ventouse.

Genre TAPINANTHUS : 30 espèces Afrique tropicale et du Sud. 
T. bangwensis : ses fleurs font comme des baguettes d'allumettes. Stigmates très sensibles, qui 
s'ouvrent au moindre contact à maturité. Les oiseaux mangent ses baies (nectar) qui germent 
directement sur les troncs.

Genre TAXILLUA : Environ 35 espèces d'Asie tropicale (Inde et Sri Lanka jusqu'à la Chine, Japon, 
Philippines, Bornéo) et Afrique (côtes du Kenya). 

Genre THAUMASIANTHES : 2 espèces aux Philippines. 

Genre TOLYPANTHUS : 4 espèces d'Inde au SE de la Chine. 

Genre TRILEPIDEA : 1 espèce
T. adamsii, de N. Zélande (disparue). 

Genre TRIPONDANTHUS : 2 espèces des régions subtempérées et des Hautes Andes d'Amérique du 
Sud. 
Genre TRISTERIX : 11 espèces des régions subtempérées et des Hautes Andes d'Amérique du Sud. 

Genre TRITHECANTHERA : 4 espèces de l'O. de la Malaisie (inclut Kingella scortenchinii). 

Genre TIPEIA : 1 espèce
T. antarctica, de N. Zélande. 

Genre VANWYKIA : 2 espèces de l'E. et du SE de l'Afrique. 

Famille des VISCACEAE : 7 genres (11 si l'on compte la tribu des EREMOLEPIDEAE), et 450 
espèces (y compris celles des Eremolepideae). Famille proche des Lauranthacées, mais on ne retrouve 
pas de calicule, et le pollen est sphérique. Les ovules toujours réduits à des cellules sporogènes noyées 
dans le placenta.
Hors les Eremolepideae, on compte 3 tribus essentielles :

Tribu des PHORADENDREAE : 190 espèces appartenant surtout à l'Amérique tropicale, mais aussi 
en Amérique au delà des tropiques, en particulier aux E.U. Le phoradendron est le gui américain.

Genre PHORADENDRON : 150 espèces. Inflorescence avec des épis de fleurs unisexuées ; plante 
dioïque. L'inflorescence femelle est formée  de fleurs qui ont un calice de 3-4 pièces relativement 
réduit, avec une partie appartenant au gynécée, un disque nectarifère qui contient l'appareil femelle, et 
les ovules bien enfoncés à l'intérieur du gynécée. Les fleurs femelles forment des embryons noyés dans 
l'albumen. L'appareil mâle est formé de tépales plus ou moins écailleux contre lesquels sont soudées 
les étamines, avec l'anthère pratiquement sessile. En coupe, on distingue le gynécée stérile au centre, et 
les tépales à anthère sessile collés sur le côté. L'anthère est poricide. Les baies ressemblent à celles du 
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gui et forment une sorte de grappe. Elles contiennent des amines toxiques. 
P. leucarpon (= serotinum): Certaines pousses sont vendues en Amérique centrale sous le nom 
de fleurs de palo.
P. flavescens : équivalent de notre gui du nouvel an
P. rubrum

Tribu des ARCEUTHOBIEAE

Genre ARCEUTHOBIUM : 20 espèces essentiellement dans l'hémisphère nord. Surtout Amérique, 
Indonésie, Océan Pacifique. Parasitent surtout les conifères. 

A. oxycedri : parasite le Juniperus oxycedrus. On le trouve en France, mais aussi jusque dans 
l'Himalaya. Feuilles écailleuses. Fruit sec, déhiscent, qui projette sa graine visqueuse à 
maturité.
A. minutissimum : Essentiellement d'Himalaya. C'est la plus petite des dicotylédones. 

Tribu des VISCEAE : 70 espèces du vieux monde, dans les régions tempérées, chaudes, mais 
l'essentiel est surtout tropical, surtout en Afrique. Ce sont des parasites partiels qui s'attaquent aux 
organes aériens d'autres végétaux.

Genre VISCUM : Une seule espèce en France : V. album. C'est une espèce qui, partant de l'équateur, 
s'en éloigne le plus : on la trouve jusqu'en Scandinavie. 
Espèce buissonnante, dont il existe 3 sous-espèces :

V. album ssp. album (le nôtre). S'appelle le gui blanc, ou gui des feuillus. On le trouve dans 
toute la France, mais plus abondant dans la partie nord, et pratiquement absent du pourtour 
méditerranéen.
V. album ssp. austriacum (= Viscum laxum var pini). Sur les pins. A l'est du Rhône et en Corse.
V. album ssp. abietis. Assez rare en France. Surtout dans le Massif Central, Chartreuse, Vercors, 
Jura, Vosges et Pyrénées.
V. album : Il mesure de 20 à 50 cm de haut. Tige à ramification dichotomique. Pousse sur les 
arbres ou arbustes à feuilles caduques, mais peut parasiter les gymnospermes comme le pin. On 
le trouve généralement sur les poiriers, pommiers, églantiers, chênes... Plus ou moins 
spécialisés : le gui du pommier ne va pas sur les pins.
Croissance lente : chaque année, une pousse augmente de 2 entre noeuds. Feuilles persistantes, 
simples, sessiles, assez coriaces, à nervures parallèles sur le limbe. Généralement opposées au 
niveau des noeuds. Feuilles et rameaux contiennent une substance peptidique, la viscotoxine, 
qui a une action vasodilatatrice, tonicardiaque et diurétique, voire anti tumorale. Quand le gui 
germe, son hypocotyle se termine par un renflement qui fait ventouse sur le support. A partir de 
là se forme un gros cordon qui pénètre dans la branche et se ramifie sous l'écorce. Ces 
ramifications chlorophylliennes émettent de nombreux diverticules qui pénètrent dans le bois 
sous-jacent et fonctionnent comme des suçoirs. Ils contiennent des composés qui solubilisent 
les lamelles pectiques du bois pour leur permettre de s'enfoncer. Ces ramifications peuvent 
drageonner et produisent des bourgeons feuillés assurant ainsi la reproduction végétative de la 
plante.
Les fleurs sont groupées en cymule triflore (petite cyme à 3 fleurs) pour les mâles. Par 
avortement, peut devenir une fleur unique. Ceci est valable également pour les fleurs femelles. 
La fleur mâle comprend 4 pièces pour les fleurs latérales de la triflore, contre 6 pièces pour la 
fleur centrale. Chaque tépale de ces fleurs mâles comprend une multitude de loges polliniques, 
chacune s'ouvrant sur un pore. Les fleurs sont visitées par les insectes, la pollinisation a lieu 
vers l'automne, mais le tube pollinique ne se développe que lentement et la fécondation n'a lieu 
qu'au printemps suivant. 
Chez les fleurs femelles, les 3 fleurs ont 4 pièces. Elles entourent un stigmate en forme de 
bouton. L'ovaire infère est formé de 2 carpelles soudés par toute la surface interne : il n'a donc 
pas de cavité ovarienne. Dans l'axe de cette masse ovarienne apparaissent les cellules mères  
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qui sont noyée dans le parenchyme carpellaire. 
Le fruit issu du gui s'appelle une pseudo baie. Sa partie charnue, blanche et collante, correspond 
au réceptacle floral transformé, comme pour une pomme. Elle renferme en abondance une 
substance visqueuse, la viscine (la glue), à l'intérieur de laquelle se trouve le fruit : coque un 
peu plus dure contenant les embryons. Le fruit simule la graine, mais n'est pas une graine 
puisqu'il n'y a pas d'ovule.
La dissémination se fait par les oiseaux (notamment par les grives). Les fruits sont explosifs car 
ils contiennent des fils élastiques de viscine enduits de pectine. L'embryon comporte 2 
cotylédons et un hypocotyle bien formé, avec un renflement  qui fait ventouse, et une fois libéré 
il va se fixer sur l'hôte et former un suçoir.
Les propriétés médicinales du gui viennent surtout de la glue, qui est hypotensive et diurétique. 
Mais le gui constitue un danger pour les arbres qu'il envahit qui peuvent en crever.

Autres espèces de Viscum : 
V. cruciatum : gui à baies rouges qu'on trouve en Espagne
V. minimum : Région du Cap. Parisite Euporbia polygona. Très atrophié, pas de tige, qui porte 
des baies de 1 cm.
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