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Ce guide présente les principales familles de la flore française et leurs principales
caractéristiques. Sont présentées ici 29 familles, parmi les plus courantes de métropole.
Pourquoi ce travail ?
– La reconnaissance des fleurs est
une compétence demandée au
TP du concours. Une clé de
détermination sera utilisée, mais
reconnaître au premier coup
d'œil une famille ou une espèce
fait gagner un temps précieux.
– La formation des étudiants
biologistes et géologues est
avant tout naturaliste, et la
connaissance de la nature passe
aussi par la connaissance de la
diversité visible et accessible
que constitue la flore.
– Les plantes ont une utilité pour
l'homme dans de nombreux
domaines
(agro-alimentaire,
médecine, industrie...), et leur
connaissance constitue donc
une nécessité pour de futurs
ingénieurs.
– Je suis le chef, et j'en ai décidé ainsi. Toute rébellion sera réprimée dans le sang.
Chaque famille est présentée sur une ou deux pages. Elle donne plusieurs informations :
Formule florale : la formule florale la plus courante est donnée, sachant qu'elle peut être
variable au sein de la famille.
Diagramme floral : comme pour la formule florale, elle est éventuellement variable, mais
est donnée dans sa forme la plus courante.
Diversité : caractérise la diversité (nombre d'espèces) de la famille en France et dans le
monde. Pour rappel, les angiospermes comptent environ 5 500 espèces dans la flore
française métropolitaine, 235 000 espèces dans la flore mondiale.
Genre type : chaque famille d'angiosperme, sauf exceptions, est nommé à partir du nom
latin d'un genre auquel on ajoute le suffixe « -acées ». La plupart des genres types des
familles courantes en France sont eux même présents en France. Il est donc important de les
connaître et de savoir les identifier.
Présentation et intérêt : il s'agit des traits principaux de l'appareil végétatif, quand il est
2

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Guide des familles d'angiospermes

remarquable et de nature à guider la détermination. Beaucoup de plantes ayant une utilité en
médecine et/ou pour l'alimentation et/ou l'industrie, cette rubrique permet également de
préciser le cas échéant quelques utilisations qui peuvent être faites. Ceux qui veulent des
recettes de cuisine à base de plantes sauvages peuvent payer en saucisson.
Quelques espèces : cette section permet d'avoir un aperçu de la diversité française grâce à
des espèces courantes. Le nom français, quand il existe, est donnée pour information. Le
nom latin des espèces les plus courantes est à connaître, car il est la seule dénomination
internationale. L'exemple du nom « laurier » illustre à quel point une dénomination française
peut être ambiguë ; il désigne entre-autre :
– le laurier rose : Nerium oleander, famille des Apocynacées
– le laurier-cerise : Prunus laurocerasus, famille des Rosacées
– le laurier-sauce : Laurus nobilis, famille des Lauracées (seuls lauriers vrais)
– le laurier-tin : Viburnum tinus, famille des Caprifoliacées
Les familles dont les principaux représentant sont des arbres sont traitées de façon différente
des autres. En effet, les principaux critères de détermination concernent souvent les feuilles
plutôt que les fleurs.
Certaines familles ont une faible diversité, mais avec une ou deux espèce(s) très courante(s)
en France. Dans ce cas (famille des Lythracées notamment), il sera plus intéressant de
connaître ladite espèce plutôt que les caractères généraux de la famille.
Comment utiliser ce guide ?
Il peut être considéré comme un recueil de culture générale botanique. Il sera donc utile
comme livre de chevet à feuilleter régulièrement.
Il n'est pas à connaître par cœur, mais peut servir à retrouver rapidement les caractéristiques
d'une famille sur le terrain ou en TP. Pour certaines familles extrêmement courantes et/ou
dont les caractéristiques singulières les rendent très reconnaissables, les caractéristiques de
l'appareil végétatif et reproducteur (notamment formule, diagramme floral et phyllotaxie)
sont à connaître par cœur. Il faudra également être en mesure de savoir en reconnaître les 3
ou 4 espèces les plus courantes au premier coup d'œil. Ces familles sont notés d'une
astérisque dans le guide ; ce sont les suivantes :
Apiacées, Astéracées, Boraginacées, Brassicacées, Dianthacées, Fabacées, Lamiacées,
Liliacées, Orchidacées, Plantaginacées, Poacées, Ranunculacées, Rosacées,
Scrophulariacées, Solanacées.
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Eléments de classification
La première classification scientifique exhaustive des êtres vivants remonte à Carl von
Linné, qui publie en 1735 un ouvrage majeur (Systema Naturae). Cette classification est
basée sur le principe selon lequel la nature serait organisée par une volonté divine, exprimée
lors de la Création ; c'est une classification dite naturelle. Les critères de classification
utilisés sont alors uniquement morphologiques ; ce sont en effet les seuls caractères
auxquels les scientifiques ont alors accès. Linné introduit la nomenclature binomiale, qui
veut que chaque espèce ait un nom de genre et un nom d'espèce. Elle est encore utilisé
aujourd'hui.
L'idée que le monde vivant n'est pas immuable a été très tôt défendue par de nombreux
naturalistes, mais c'est Charles Darwin, qui publie en 1859 On the origin of species, qui le
premier propose une théorie transformiste dont il expose les mécanismes. Après quelques
décennies, l'idée d'évolution guidée par la sélection naturelle s'impose, et les classifications
ont de plus en plus vocation à rendre compte de cette évolution : les classifications
phylogénétiques prennent le pas sur les classifications naturelles. Pour autant, les méthode
de classifications ne changent pas fondamentalement, si ce n'est que l'évolution des
techniques de microscopie et d'analyse chimique permettent d'avoir accès à plus de
caractères. La dernière classification classique est celle d'Arthur Cronquist (1981).
L'avènement de la biologie moléculaire, avec notamment les début du séquençage (1977), la
PCR (1984) et surtout le séquençage haut débit (années 2000), a permis d'avoir accès à une
quantité inégalée de données. Elle a amené les scientifiques à revoir de façon approfondie la
classification des angiospermes, sous l'égide d'un groupe international de chercheurs, appelé
Angiosperm Phylogeny Group (APG). Trois classifications successives ont été produites
par ce collectif (la plus récente, APG IV, date de 2016). La plupart des familles classiques
ont été confirmées par la classification APG, mais certaines familles importantes ont été
éclatées (notamment les Scrophulariacées et les Liliacées).
Les principes de la classification APG sont communément admis par la communauté
scientifique dans son ensemble, mais ses conclusions remettent parfois en cause des groupes
autrefois considérés comme classiques, si bien que nombre d'ouvrages, mêmes les plus
récents, peinent à intégrer cette nouvelle classification.
Le présent guide utilise autant que faire se peut la classification phylogénétique APG IV.
Quelques exceptions pratiques sont faites : il est en effet indispensable, afin d'éviter des
malentendus fâcheux, de savoir qu'une plante aussi courante que la digitale (Digitalis) est
classiquement considérée comme une Scrophulariacée, même si on sait aujourd'hui qu'elle
doit être placées avec les Plantaginacées. Dans les cas où il y a une discordance importante
entre classifications classique et APG, cela est précisé en note. La page suivante présentent
deux classifications des familles (regroupées en ordres) françaises. La première comprend la
majeure partie des familles ; la seconde, présente uniquement les famille décrites ici.
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Apiacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Ombellifère)
Formule florale : O : 0-5S, 5P, 5E, (2C) ; rarement X : 5S, 5P, 5E, (2C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales libres

Corolle

5 pétales libres

Androcée

5 étamines libres

Gynécée

2 carpelles soudés

Inflorescence

ombelles, ombelles d'ombellules

Fruit

diakène (schizocarpe)

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

souvent très découpées ; ligule engainante

Appareil souterrain racines pivotantes ; racines tubéreuses ou bulbes
courants
Particularités
Caractéristiques beaucoup d'espèces produisent des composés aromatiques
chimiques
Diversité : environ 150 espèces en France métropolitaine
Genre type : Apium (le céleri)
Présentation et intérêt : il s'agit de plantes importantes d'un point de vue économique,
puisqu'elles produisent un certain nombre de plantes consommées, comme le fenouil, l'anis,
le céleri, la carotte, le persil, le cumin, la coriandre. On y trouve également la grande ciguë,
poison connu pour avoir été utilisé pour l'exécution du philosophe grec Socrate.
Quelques genres :
– Apium : le céleri
– Conium : la ciguë
– Coriandrum : la coriandre
– Cuminum : le cumin
– Daucus : les carottes
– Foeniculum : le fenouil
– Petroselinum : le persil
– Pimpinella : l'anis vert
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Astéracées *
(nom utilisé par la Bonnier : Composées)
Formule florale : O/X : ØS, ((5P), (5E)), (1C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

pas de sépales

Corolle

5 pétales soudés en tube

Androcée

5 étamines soudées en un tube

Gynécée

1 carpelle

Inflorescence

capitule, qui ressemble à une grande fleur

Fruit

akène

Phyllotaxie

alterne (le plus souvent)

Feuilles

morphologies variables, nervation pennée

Appareil souterrain racines pivotantes ; beaucoup d'espèces à
rhizomes
Particularités

Souvent, production d'un latex blanc à la cassure

Caractéristiques stockage de glucides : l'inuline (polymère de fructose)
chimiques
Diversité : environ 300 espèces en France métropolitaine, 13 000 dans le monde.
Genre type : Aster (les asters)
Présentation et intérêt : C'est une des plus grandes familles, au niveau mondial comme
français. Leur inflorescence (le capitule) mime une fleur, et doit impérativement être
reconnue. Il s'agit de plantes importantes d'un point de vue économique, puisqu'elles
produisent un certain nombre de plantes consommées, comme le tournesol, la laitue, la
chicorée et l'endive, le salsifis, le cardon, l'artichaut ou le topinambour. C'est aussi la famille
d'une des herbacées les plus courantes, le pissenlit, et de nombreuses fleurs ornementales.
Quelques genres :
– Cichorium : les chicorées et endives
– Cynara : les cardons et artichauts
– Helianthus : les tournesol et les topinambours
– Lactuca : les laitues
– Taraxacum : les pissenlit
– Tragopogon : le salsifis
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Bétulacées
(nom utilisé par la Bonnier : Betulinées ; certaines espèces sont intégrées aux Cupulifères,
aujourd'hui appelées Fagacées ; voir cette famille)
Formule florale :
Fleurs femelles : O : 2S, (2C) ; Fleurs mâles : O : 2S, 2E
Appareil
reproducteur
Appareil
végétatif

Fleur

monoïque

Inflorescence

chatons

Fruit

akène

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, dentées, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

arbres et arbustes

Caractéristiques
chimiques
Diversité : moins de 10 espèces en France, mais largement représentées dans la strate
arborée. Environ 150 espèces dans le monde
Genre type : Betula (les bouleaux)
Présentation et intérêt : c'est une famille d'arbres de taille moyenne, courante dans les
forêts tempérées et froides d'Eurasie. Certaines espèces produisent des fruits comestibles
(noisettes), d'autres sont utilisées pour leur bois (bouleau).
Quelques genres :
– Alnus : les aulnes
– Betula : les bouleaux
– Carpinus : les charmes
– Corylus : les noisetiers
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Boraginacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Boraginées)
Formule florale : O/X : (5S), ((5P), 5E), (2C) (+ une fausse cloison)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales soudés

Androcée

5 étamines soudées aux pétales

Gynécée

2 carpelles soudés, fausse cloison

Inflorescence

cyme unipare scorpioïde

Fruit

tetrakène

Phyllotaxie

souvent alterne

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

plante couverte de poils parfois coriaces

Caractéristiques
chimiques

Diversité : environ 60 espèces en France, plus de 2 000 dans le monde.
Genre type : Borago (la bourrache)
Présentation et intérêt : utilisations ornementales ; quelques pousses sont consommables.
C'est une famille très courante, particulièrement diversifiée dans le domaine méditerranéen,
et reconnaissable à ses tiges et feuilles poilues, et ses inflorescences en cymes unipares
scorpioïdes.
Quelques genres :
– Borago : les bourraches
– Echium : les vipérines
– Myosotis : les myosotis
– Pulmonaria : les pulmonaires
– Symphytum : les consoudes
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Brassicacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Crucifères)
Formule florale : X : 4S, 4P, 2E + 4E, (2C) (+ fausse cloison) (fleurs souvent considéré
comme actinomorphe par les flores)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

4 sépales libres

Corolle

4 pétales libres

Androcée

4 grosses étamines, 2 petites étamines

Gynécée

2 carpelles soudés, fausse cloison

Inflorescence

variable (souvent des grappes)

Fruit

silique

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain racines ou hypocotyles souvent tubéreux
Particularités

plantes herbacées

Caractéristiques production de glucosinolates, des composés soufrés piquants à l'odeur
chimiques
forte (radis, choux, moutarde, wasabi...)
Diversité : environ 200 espèces en France, 3 500 dans le monde.
Genre type : Brassica (les choux)
Présentation et intérêt : c'est une famille très répandue, utilisée pour l'alimentation
humaine (choux, radis, colza, moutarde, roquette...). Elle est très reconnaissable, avec ses 4
pétales et ses étamines tétradynames. Arabidopsis thaliana est une plante modèle en
biologie végétale.
Quelques genres :
– Arabidopsis : l'arabette
– Brassica : les choux (chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles,
colza, rutabaga, navet)
– Eruca : la roquette
– Nasturtium : le cresson
– Raphanus : les radis
– Wasabia : le wasabi
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Caprifoliacées
Formule florale : X/O : (5S), ((5P), 5E), (2-5C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales soudés

Androcée

5 étamines soudées aux pétales

Gynécée

2-5 carpelles soudés

Inflorescence

corymbe

Fruit

baies, drupes

Phyllotaxie

opposée décussée

Feuilles

entières ou composées, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

arbustes, lianes, plantes herbacées

Caractéristiques
chimiques
Diversité : seulement une vingtaine d'espèces en France, mais très répandues. Environ 500
espèces dans le monde.
Genre type : Lonicera caprifolium (les chèvrefeuilles)
Présentation et intérêt : cette famille a été récemment éclatée par l'APG III (2009), et c'est
la définition classique des Caprifoliacées qui est décrite ici, de façon à pouvoir utiliser la
flore Bonnier sans surchauffe cérébrale. De nombreuses espèces sont plantées pour leur
fleurs odorantes ou décoratives (viornes, chèvrefeuilles, sureaux).
Quelques genres :
– Centranthus :
les
centranthes
(lilas
d’Espagne),
précédemment classés dans les Valérianacées
– Lonicera : les chèvre-feuille et camérisier
– Sambucus : les sureaux
– Viburnum : les viornes
– Valeriana : les valérianes, précédemment classées dans les
Valérianacées
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Cucurbitacées
Formule florale :
Fleurs femelles : O : 5S, (5P), (3C) ; Fleurs mâles : O : 5S, (5P), (5E)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

monoïque ou dioïque

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales soudés

Androcée

5 étamines soudées

Gynécée

3 carpelles soudés

Inflorescence

fleurs isolées

Fruit

fausse baie (ovaire infère)

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

feuilles entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

lianes

Caractéristiques beaucoup d'espèces toxiques (hétérosides)
chimiques
Diversité : seulement deux espèces présentes naturellement en France, mais 800 dans le
monde. De nombreuses espèces cultivées en France.
Genre type : Cucurbita (les courges et citrouilles)
Présentation et intérêt : c'est une famille se présentant sous la forme de lianes produisant
des fruits pouvant chez certaines espèces atteindre plusieurs dizaines de centimètres (les
citrouilles). La plupart des espèces sont monoïques ou dioïques. Les cucurbitacées ont un
intérêt agronomique majeur, puisqu'elles sont à l'origine de nombreuses plantes
maraîchères : les citrouilles, courges, potirons, courgettes, melons, pastèques, concombres et
cornichons.
Quelques genres :
– Bryona : la bryone
– Citrullus : les pastèques
– Cucumis : les concombres,
cornichons et melons
– Cucurbita : les courges et
courgettes
– Ecballium : le cornichon sauteur
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Dianthacées (= Caryophyllacées) *
(nom utilisé par la Bonnier : Caryophyllées)
Formule florale : O : 5S ou (5S), 5P, 5+5E, (3C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite ou dioïque

Calice

5 sépales libres ou soudés

Corolle

5 pétales libres

Androcée

5 + 5 étamines

Gynécée

3 carpelles soudés

Inflorescence

cyme bipare

Fruit

capsule

Phyllotaxie

opposée

Feuilles

feuilles entières ou composées, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

les nœuds sont épaissis

Caractéristiques
chimiques
Diversité : environ 120 espèces en France métropolitaine, 1 700 espèces dans le monde.
Genre type : Dianthus (les œillets)
Présentation et intérêt : famille très facile à reconnaître, qui comprend beaucoup d'espèces
sauvages et ornementales.
Quelques genres :
– Dianthus : les œillets
– Lychnis : les lychnis
– Silene : les silènes
– Stellaria : les stellaires
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Fabacées *
(Famille séparée en deux dans la Bonnier : les Papilionacées et les Césalpiniées)
Formule florale : X : (5S), 5P, (9E) + 1E, 1C
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales libres

Androcée

9 + 1 étamines

Gynécée

1 carpelle

Inflorescence

grappes, épis, capitules

Fruit

gousse

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

le plus souvent, composées pennées ou palmées

Appareil souterrain nodosités racinaires (symbiose avec Rhizobium)
Particularités

herbacées ou ligneuses

Caractéristiques richesse en azote ; nombreuses espèces toxiques
chimiques

Diversité : environ 300 espèces en France
métropolitaine
(sans
compter
les
espèces
ornementales ou alimentaires importées), environ
20 000 espèces dans le monde (presque 10 % de la
diversité des angiospermes). Il s'agit d'une des
familles les plus diversifiées dans le monde. Leur
répartition est mondiale.
Genre type : de façon exceptionnelle, c'est une
espèce et non un genre qui a donné son nom à la famille : Vicia faba
(la fève).
Présentation et intérêt : ce sont des plantes herbacées ou
arborescentes, caractérisées par une fleur à structure tout-à-fait
particulière (la fleur papilionacée) et un fruit tout aussi particulier (la
gousse). L'essor de la famille est largement expliqué par la capacité à
effectuer une symbiose racinaire avec des bactéries du genre
Rhizobium, qui permet la réduction du diazote atmosphérique en
ammoniac. Pour cette raison, les plantes de cette famille sont parmi les
plus riches en protéines.
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Quelques genres :
– Astragalus : les astragales
– Cercis : l'arbre de Judée
– Cicer : les pois-chiches
– Glycine : les sojas
– Laburnum : le cytise
– Lathyrus : les gesses
– Lens : les lentilles
– Medicago : les luzernes
– Melilotus : les mélilots
– Phaseolus : les haricots
– Pisum : les pois (petits-pois, pois mange-tout, pois ornementaux)
– Robinia : le robinier (faux acacia)
– Trifolium : les trèfles
– Ulex : les ajoncs
– Vicia : les vesces (dont fait partie la fève)

Les noms d'espèce chez les Fabacées : on en perdrait son latin !
Acacias, mimosas et sensitive : un arbre d'origine américaine, mais actuellement largement
présent dans la flore sauvage française, est appelé en français acacia. Il correspond en
réalité au genre Robinia, et on préfèrera pour éviter des confusion l'appeler par son
synonyme français robinier. Le genre Acacia existe aussi, mais il correspond à des espèces
qui sont en français appelées mimosas. Enfin, le genre Mimosa, quant à lui, désigne les
sensitives (des plantes sud-américaines dont les feuilles se replient sur elles-mêmes si on les
effleure).
De telles confusions existent aussi chez les cytises, genêts et sojas. Le soja a pour nom latin
Glycine. Or, la glycine (en français) s'appelle Wisteria en latin. De même, le genre Cytisus
désigne des plantes appelées genêts en français, alors que le cytise est un arbre du genre
Laburnum, dont les grappes, hautement toxiques, ressemblent par ailleurs à celles du
robinier (Robinia pseudo-acacia) et de la glycine (Wisteria). Certains genêts, en revanche,
sont bien du genre Genista.
Enfin, le genre Lotus ne désigne pas le lotus, qui est une nymphéacée (famille des
nénufars), mais le lotier, une petite fabacée herbacée.
Il faudra donc veiller à préciser, en particulier pour les Fabacées, si le nom utilisé est le nom
latin ou le nom vernaculaire français pour éviter toute confusion !
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Fagacées
(nom utilisé par la Bonnier : Cupulifères)
Formule florale :
Fleurs femelles : O : (3S), (3C) ; Fleurs mâles : O : (5E)
Appareil
reproducteur
Appareil
végétatif

Fleur

monoïques

Inflorescence

chatons

Fruit

akène, inséré sur une cupule de bractées

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, souvent lobées ou dentées, nervation
pennée

Appareil souterrain
Particularités

arbres, arbustes ou arbrisseaux

Caractéristiques
chimiques
Diversité : seulement 10 espèces en France métropolitaine, mais un millier dans le monde.
Les chênes, hêtres et châtaigniers sont des espèces essentielles des peuplements végétaux
forestiers européens.
Genre type : Fagus (les hêtres)
Présentation et intérêt : uniquement des espèces ligneuses, parmi les plus courants et les
plus facilement reconnaissables (les chênes, les hêtres et les châtaigniers). Les bois de ces
espèces sont très utilisés en menuiserie et ébénisterie. Le liège est une écorce de Quercus
suber.
Quelques genres :
– Castanea : les châtaigniers
– Fagus : les hêtres
– Quercus : les chênes
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Gentianacées
(nom utilisé par la Bonnier : Gentianées)
Formule florale : O : (5S), ((5P), 5E), 1C
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales soudés

Androcée

5 étamines soudées aux pétales

Gynécée

1 carpelle

Inflorescence

grappes

Fruit

capsule

Phyllotaxie

souvent opposée décussée, parfois alterne

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain racine fréquemment tubéreuse
Particularités

espèces herbacées

Caractéristiques Certaines espèces produisent des composés aromatiques
chimiques
Diversité : 30 espèces métropolitaines, 700 dans le monde
Genre type : Gentiana (les gentianes)
Présentation et intérêt : ce sont des plantes herbacées aux fleurs souvent vivement
colorées. Elles sont courantes dans la flore de montagne. Certains représentants (la grande
gentiane jaune) sont utilisés pour parfumer des alcools.
Quelques genres :
– Centaurium : les petites centaurées
– Gentiana : les gentianes
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Géraniacées
(nom utilisé par la Bonnier : Géraniées)
Formule florale : O : 5S, 5P, 5-10E, (5C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales libres

Corolle

5 pétales libres

Androcée

5 + 5 étamines

Gynécée

5 carpelles soudés, formant une pointe

Inflorescence

grappes

Fruit

polyakène ou capsule

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières ou composées, nervation palmée

Appareil souterrain
Particularités

espèces herbacées

Caractéristiques beaucoup d'espèces produisent des composés aromatiques
chimiques
Diversité : 60 espèces métropolitaines, 800 dans le monde. Seuls deux genre en France.
Genre type : Geranium (les géraniums vrais)
Présentation et intérêt : C'est une famille facile à reconnaître. Certaines espèces produisent
des molécules odorantes (notamment dans les feuilles), qui sont utilisées en parfumerie.
Quelques genres :
– Erodium
– Geranium : les géraniums
– Pelargonium : les pélargoniums,
géraniums par abus de langage
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Hypéricacées
(nom utilisé par la Bonnier : Hypéricinées)
Formule florale : O : 3-5S, 5P, (nE), (3-5C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

3-5 sépales soudés à la base

Corolle

5 pétales libres

Androcée

n étamines groupées en 3 à 5 faisceaux

Gynécée

3-5 carpelles soudés

Inflorescence

grappes ou fleurs isolées

Fruit

capsule ou baies

Phyllotaxie

opposée

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

espèces herbacées

Caractéristiques
chimiques
Diversité : 15 espèces métropolitaines, 600 dans le monde.
Genre type : Hypericum (les millepertuis)
Présentation et intérêt : il faut savoir reconnaître rapidement les millepertuis (genre
Hypericum), des plantes aux grandes fleurs jaunes courants dans la nature et dans les
jardins. Les longues étamines réunies par leur base en faisceau sont un caractère important,
ainsi que chez certaines espèces, les perforations apparentes des feuilles (d'où le nom
français millepertuis).
Quelques genres :
– Hypericum : les millepertuis
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Lamiacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Labiées)
Formule florale : X : (5S), ((5P), 4E), (2C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales soudés

Androcée

2 + 2 étamines soudées aux pétales

Gynécée

2 carpelles soudés, fausse cloison

Inflorescence

grappes, épis

Fruit

tetrakène

Phyllotaxie

opposée décussée

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

espèces herbacées, arbustes ; tige à section carrée

Caractéristiques beaucoup d'espèces produisent des composés très aromatiques
chimiques
Diversité : environ 120 espèces en métropole, 6 000 dans le monde.
Genre type : Lamium (les lamiers)
Présentation et intérêt : c'est une famille facile à reconnaître (fleur labiée et tétrakène),
bien que la confusion avec certaines Plantaginacées et Scrophulariacées soit possible. Il
s'agit de plantes la plupart du temps herbacées, mais certaines sont arbustives. Cette famille
contient de nombreuses espèces produisant des composés aromatiques utilisés en cuisine ou
en parfumerie : la lavande, le thym, le romarin, la sauge, la menthe...
Quelques genres :
– Ajuga : les bugles
– Lamium : les lamiers
– Lavendula : les lavandes
– Mentha : les menthes
– Ocimum : les basilics
– Origanum : les origans
– Rosmarinus : les romarins
– Salvia : les sauges
– Satureja : les sariettes
20
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– Thymus : les thyms et serpolets
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Liliacées *
Formule florale : O : 6T, 6E, (3C)
Appareil
reproducteur

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice
Corolle

Appareil
végétatif

6 tépales

Androcée

6 étamines

Gynécée

3 carpelles soudés

Inflorescence

fleurs isolées, cymes, grappes

Fruit

capsule, baie

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, nervation parallèle

Appareil souterrain bulbes très courants
Particularités

espèces herbacées, jamais de croissance II°

Caractéristiques des espèces toxiques
chimiques
Diversité : une centaine de genres, dont une vingtaine en métropole.
Genre type : Lilium (les lys)
Présentation et intérêt : cette famille était définie sur des critères qui se sont avérés caducs
avec l'essor des phylogénies moléculaires, si bien que les Liliacées ont été éclatées en pas
moins de 20 familles différentes. Beaucoup d'espèces sont utilisées en horticulture. La
famille est aujourd'hui extrêmement réduite.
Quelques genres :
– Lilium : les lys
– Tulipa : les tulipes
Anciennement considérées comme Liliacées :
– Allium, Narcissus : famille des Amaryllidacées
– Asparagus, Convallaria, Muscari, Polygonatum, Ruscus :
famille des Asparagacées
– Smilax : famille des Smilacacées
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Lythracées
(nom utilisé par la Bonnier : Lythrariées)
Formule florale : O : (5S), 5-6P, 6-12E, (2C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 ou 6 pétales libres

Androcée

6 ou 6 + 6 étamines

Gynécée

2 carpelles soudés

Inflorescence

grappes

Fruit

capsule

Phyllotaxie

souvent opposée

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

espèces herbacées

Caractéristiques
chimiques
Diversité : seules 5 espèces métropolitaines, 620 dans le monde
Genre type : Lythrum (les salicaires)
Présentation et intérêt : peu de représentant en France, mais la salicaire (Lythrum
salicaria) est une plante des bords de rivière courante, qui est souvent donnée au concours.
Elle peut être déroutante si on ne la connaît pas : elle comprend souvent 6 pétales, ce qui est
rare pour une dicotylédone.
Quelques genres :
– Lythrym : les salicaires
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Malvacées
Formule florale : O : 3s+5S, 5P, (nE), (5C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales libres + calicule

Corolle

5 pétales libres

Androcée

n étamines soudées par le filet

Gynécée

5 carpelles soudés

Inflorescence

grappes ou fleurs isolées

Fruit

polyakènes, ou capsule

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, nervation palmée

Appareil souterrain
Particularités

espèces herbacées

Caractéristiques certaines espèces sont riche en polysaccharides aux propriétés
chimiques
gélifiantes (guimauve)
Diversité : 15 espèces métropolitaines, 1000 dans le monde.
Genre type : Malva (les mauves)
Présentation et intérêt : c'est une famille facile à reconnaître, dont les fleurs sont de grande
taille et souvent très colorées. Les étamines sont soudées par le filet, entourant le style par
un tube ; c'est un caractère distinctif suffisamment rare pour être noté. Certaines espèces
sont ornementales (les roses trémières). Historiquement, la guimauve (confiserie) était
fabriquée à partir des polysaccharides gélifiants extraites de la racine de la plante du même
nom. Le coton, la plus importante fibre textile au monde, est une malvacée tropicale.
Quelques genres :
– Alcea : les roses trémières
– Althaea : la guimauve
– Gossypium : les cotons
– Hibiscus : les hibiscus
– Malva : les mauves
– Tilia : les tilleuls
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Œnothéracées (= Onagracées)
(nom utilisé par la Bonnier : Onagrariées)
Formule florale : O : (2-5S), 4P, 4-10E, (1-4C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

2 à 5 sépales soudés à leur base

Corolle

4 pétales libres (parfois 2 ou 5)

Androcée

4, 8 ou 10 étamines

Gynécée

1 à 4 carpelles soudés

Inflorescence

grappes

Fruit

capsule

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

espèces herbacées

Caractéristiques
chimiques
Diversité : 15 espèces métropolitaines, 700 dans le monde.
Genre type : Œnothera (les onagres ou œnothères)
Présentation et intérêt : c'est une famille assez polymorphe, mais dont certaines
représentants sont courants (notamment les onagres et épilobes), ce qui justifie son étude ici.
En France, ce sont essentiellement des plantes herbacées. La fleur a en général 2 ou 4
pétales, ce qui est relativement rare. L'ovaire est infère, un caractère également peu courant.
La détermination est aisée à l'aide de la flore Bonnier.
Quelques genres :
– Epilobium : les épilobes
– Œnothera : les onagres
– Circea : la circée
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Oléacées
(la Bonnier considère les jasmins comme étant une famille à part, les Jasminées. Nom utilisé
pour le reste des Oléacées : Oléinées)
Formule florale : O : (4S), ((4P), 2E) 2C
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

4 ou 5 sépales soudés

Corolle

4 ou 5 pétales soudés

Androcée

2 ou 4 étamines soudées aux pétales

Gynécée

2 carpelles soudés

Inflorescence

grappes,

Fruit

baie, drupe, akène, capsule

Phyllotaxie

opposée décussée

Feuilles

entières ou composées, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

arbres et arbustes, lianes

Caractéristiques
chimiques
Diversité : une quinzaine d'espèces en France métropolitaine (certaines plantées), un millier
d'espèces dans le monde.
Genre type : Olea (l'olivier)
Présentation et intérêt : cette famille est particulièrement représentée dans la flore
subtropicale. Elle comprend quelques genres des écosystèmes tempérés. L'olivier est à
l'origine d'une des huiles les plus consommées au monde. De nombreuses espèces sont
ornementales (jasmin, fosythia, lilas).
Quelques genres :
– Forsythia : les forsythias
– Fraxinus : les frênes
– Jasminum : les jasmins
– Ligustrum : les troènes
– Olea : les oliviers
– Phillyrea : les filaires
– Synringa : les lilas
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Orchidacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Orchidées)
Formule florale : X : 6T, 1E, (3C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

3 sépales libres

Corolle

3 pétales libres

Androcée

1 étamine (sous la forme de 2 pollinie)

Gynécée

3 carpelles soudés, ovaire résupiné

Inflorescence

grappes, fleurs isolées

Fruit

capsule

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, nervation parallèle

Appareil souterrain tubercules (d'où le nom orchidée)
Particularités

lianes ou herbacées

Caractéristiques
chimiques
Diversité : seulement une soixantaine d'espèces
en France métropolitaine, mais près de 30 000
dans le monde. C'est une des familles les plus
diversifiées au monde, mais la plupart des
espèces se rencontrent dans la région tropicale.
Genre type : Orchis (orchidées s.s.)
Présentation et intérêt : c'est un groupe très
homogène, comprenant de nombreux caractères
absolument spécifiques, au point qu'il existe une
terminologie spécifique des pièces florales des orchidées (ci-dessus).
En raison de leur petit effectif et de leur fragilité, l'ensemble des
Orchidacées est protégé en France et il est donc interdit de les
cueillir. Une espèce est cultivée et consommée : la vanille (Vanilla).
Quelques genres :
– Himantoglossum : l'orchis bouc
– Ophrys : les ophrys
– Orchis : les orchis, ou orchidées s.s.
– Vanilla : la vanille
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Papaveracées
Formule florale : O : 2S, 4P, nE, (2-15 C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

2 sépales libres

Corolle

4 pétales libres

Androcée

n étamine

Gynécée

2 à 15 carpelles soudés

Inflorescence

fleurs isolées

Fruit

capsule, silique

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières ou composées, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

herbacées ; latex blanc ou coloré

Caractéristiques certaines espèces produisent des alcaloïdes (morphine)
chimiques
Diversité : c'est une petite famille, qui comprend une quinzaine d'espèces métropolitaine, et
environ 300 dans le monde.
Genre type : Papaver (le pavot)
Présentation et intérêt : famille très homogène, facilement reconnaissable, et courante
malgré le petit nombre d'espèces (la seule famille courante à 4 pétales et n étamines). Le
latex de Papaver somniferum contient de la morphine ; il est aujourd'hui toujours la seule
source de morphine et de ses dérivés. Il est aussi à l'origine de l'opium et de l'héroïne. La
famille s'est agrandie récemment avec l'ajout de certains genres classés initialement dans la
famille des Fumariacées.
Quelques genres :
– Chelidonium : les chélidoines
– Escholtzia : l'escholtzia
– Fumaria : les fumeterres
– Papaver : les pavots, dont le coquelicot
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Plantaginacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Plantaginées)
Formule florale : O/X : (4-5S), ((4-5P), 4E), (2C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

4 à 5 sépales soudés

Corolle

4 à 5 pétales soudés

Androcée

4 étamine soudées aux pétales

Gynécée

2 carpelles soudés

Inflorescence

grappes

Fruit

capsule

Phyllotaxie

souvent opposée décussée, parfois en rosettes

Feuilles

entières, nervation parallèle ou pennée

Appareil souterrain
Particularités

herbacées

Caractéristiques certaines espèces produisent des hétérosides toxiques (digitaline)
chimiques
Diversité : seuls deux genres dans la définition classique, mais une centaine dans la
classification phylogénétique. Les membres de la famille sont universellement répandus.
Genre type : Plantago (les plantains)
Présentation et intérêt : Dans sa définition classique, elle comprenait quasiment
exclusivement les plantes du genre Plantago. La classification APG III a montré
l'appartenance aux Plantaginacées de plusieurs dizaines de genres initialement classés dans
les Scrophulariacées. Dans une optique phylogénétique, cette
famille a toute légitimité, et doit donc être connue. Quelques
plantes produisent des molécules importantes en médecine (la
digitale produit la digitaline, un cardiomodérateur toxique, et
utilisé en cardiologie.
Quelques genres :
– Antirrhinum : les mufliers
– Cymbalaria : les cymbalaires
– Digitalis : les digitales
– Plantago : les plantains
– Veronica : les véroniques
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Poacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Graminées)
Formule florale : X : 2T, 3E, (3C)
Appareil
reproducteur

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

2 glumelles (tépales)

Corolle

Appareil
végétatif

Androcée

3 étamine

Gynécée

1 carpelle

Inflorescence

grappes ou épis d'épillets

Fruit

caryopse

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, nervation parallèle

Appareil souterrain talles, rhizomes
Particularités

feuilles engainantes, tige creuse (chaume)

Caractéristiques
chimiques
Diversité : c'est une famille très diversifiée en France métropolitaine (250 espèces) comme
dans le monde (12 000 espèces). Elle est répartie dans tous les écosystèmes continentaux.
Genre type : Poa (les pâturins)
Présentation et intérêt : ce sont des plantes herbacées souvent de petite
taille. Les nombreuses graines des Poacées renferment de l'amidon, à la
base de l'alimentation humaine de la plupart des civilisations : blé
(Triticum), orge (Hordeum), seigle (Secale), riz (Oryza), maïs (Zea),
sorgho (Sorgum). Certaines espèces ont d'autres utilisation : la canne à
sucre (Saccharum) est une Poacée ; les bambous sont utilisés comme
matériau de construction ; les roseaux sont utilisés pour fabriquer les
anches des clarinettes, hautbois, bassons et saxophones.
Quelques genres :
– Avena : les avoines
– Bromus : les bromes
– Dactylis : les dactyles
– Hordeum : les orges
– Lagurus : la queue-de-lièvre
– Lolium : les ivraies
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Oryza : le riz
Poa : les pâturins
Phragmites : les roseaux
Secale : le seigle
Saccharum : la canne à sucre
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Zea : le maïs

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Guide des familles d'angiospermes

Ranunculacées (= Renonculacée) *
Formule florale : O/X : 5S, 5P, nE, nC
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales libres

Corolle

5 pétales libres, nectaire à la base

Androcée

n étamine libres disposées en spirale

Gynécée

n carpelles libres

Inflorescence

grappes, fleurs isolées

Fruit

akènes, capsules, follicules

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières ou composées, nervation pennée

Appareil souterrain tubercules courants
Particularités

herbacées, lianes

Caractéristiques production de proto-anémonine toxique
chimiques
Diversité : une centaine d'espèces de France métropolitaine, 1 500 dans le monde.
Genre type : Ranunculus (les renoncules)
Présentation et intérêt : il s'agit de plantes herbacées courantes. De nombreuses espèces
sont utilisées en horticulture : les renoncules (Ranunculus), mais aussi les dauphinelles
(Delphinium) ou les anémones (Anemone). Elles produisent de la proto-anémonine, un
neurotoxique puissant.
Quelques genres :
– Aconitum : les aconits
– Anemone : les anémones
– Aquilegia : les ancolies
– Clematitis : les clématites
– Delphinium : les dauphinelles
– Helleborus : les hellébores
– Nigella : les nigelles
– Pulsatilla : la pulsatille
– Ranunculus : les renoncules
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Rosacées *
Formule florale : O : 5s+5S, 5P, nE, nC ou nC
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

Hermaphrodite ou monoïque

Calice

5 sépales libres, calicule courant

Corolle

5 pétales libres

Androcée

n étamine libres soudées au calice

Gynécée

n carpelles libres

Inflorescence

grappes, fleurs isolées

Fruit

akènes, drupes, baies, faux fruit (piridion)

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières ou composées, souvent dentées nervation
pennée

Appareil souterrain
Particularités

herbacées, arbres et arbustes

Caractéristiques beaucoup d'espèces produisent du cyanure (feuilles et graines)
chimiques
Diversité : la Bonnier considère une centaine d'espèces de Rosacées en France, mais il est
probable que de nombre soit largement sous-évalué.
Genre type : Rosa (les rosiers, les églantiers)
Présentation et intérêt : c'est une famille très homogène et reconnaissable, notamment par
la fleur de type 5 et les étamines soudées au calice. Les plantes du genre Prunus donnent
une grande partie des fruits consommés par l'homme (prunes, cerises, pêches, abricots,
amandes...). Les poires, pommes, coings, framboises et fraises sont également des Rosacées.
De nombreuses plantes sont ornementales : les rosiers, les lauriers-cerises et les sorbiers.
Quelques genres :
– Alchemilla : les alchémilles
– Crataegus : les églantiers
– Fragaria : les fraisiers
– Malus : les pommiers
– Potentilla : les potentilles
– Prunus : les pruniers, cerisiers, abricotiers, amandiers
– Rosa : les rosiers et églantiers
– Rubus : les framboisiers et ronces
– Sorbus : les sorbiers et alisiers
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Salicacées
(nom utilisé par la Bonnier : Salicinées)
Formule florale :
Fleurs femelles : O : (2C) ; Fleurs mâles : O : nE
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

dioïque

Calice

pas de sépales

Corolle

pas de pétales

Gynécée

2 carpelles libres

Androcée

n étamine soudés

Inflorescence

chatons

Fruit

capsules

Phyllotaxie

alterne

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

arbres, arbustes et arbrisseaux

Caractéristiques les saules produisent l'acide salicique (origine de l'aspirine)
chimiques
Diversité : une trentaine d'espèces métropolitaines.
Genre type : Salix (les saules)
Présentation et intérêt : ce sont des arbres et arbustes souvent inféodés aux cours d'eau.
Les peupliers ont un bois tendre et très riche en cellulose, très utilisé dans l'industrie du
papier. Certaines espèces de saules sont utilisés pour leurs rameaux fins et souples pour
tresser des paniers et des chaises (les osiers). Les saules ont historiquement été utilisés pour
l'extraction de l'acide salicilique (dont l'étymologie est à chercher dans le nom du genre
Salix), dont est dérivée l'aspirine. Enfin, le peuplier noir est utilisé dans les régions ventées
pour élever de grandes haies afin de protéger les cultures.
Quelques genres :
– Populus : les peupliers et trembles
– Salix : les saules et osiers
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Sapindacées
(Famille absence de la Bonnier, espèces du genre Acer classées dans les Acérinées)
Formule florale : O : 5S, 5P, 5E+5E, (3C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales libres

Corolle

5 pétales libres

Androcée

5 + 5 étamines libres

Gynécée

3 carpelles soudés, dont 1 dégénère

Inflorescence

grappes

Fruit

akène (disamares), capsule, baies

Phyllotaxie

opposée décussée

Feuilles

entières ou composées, nervation palmée

Appareil souterrain
Particularités

arbres et arbustes

Caractéristiques certaines espèces produisent un détergent, la saponine.
chimiques
Diversité : cinq espèces de France métropolitaine (les érables) d'importance écologique
majeure, mais 2 000 espèces dans le monde. C'est une famille cosmopolite, et largement
représentée dans les écosystèmes tropicaux.
Genre type : Sapindus (les savonniers)
Présentation et intérêt : c'est une famille d'arbres et arbustes, dont deux genres doivent être
connus : Acer (les érables) et Aesculus (les marronniers). Ils sont à l'origine de bois
largement utilisés (érables), ont un intérêt ornemental (marronniers). Le sirop d'érable est
une sève brute d'Acer saccharum concentrée ; les litchis (Litchi
chinensis), et les savonniers (Sapindus, produistant la noix de
lavage) sont des membres de la famille. Les érables étaient
auparavant classés dans une famille propre, les Acéracées,
aujourd'hui caduque.
Quelques genres :
– Acer : les érables
– Aesculus : les marronniers
– Litchi : le litchi
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Scrophulariacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Scrofularinées)
Formule florale : O/X : (5S), ((5P), 4-5E), (2C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales soudés

Androcée

4 étamine soudées aux pétales

Gynécée

2 carpelles soudés

Inflorescence

grappes

Fruit

capsule

Phyllotaxie

souvent opposée décussée

Feuilles

entières, nervation pennée

Appareil souterrain
Particularités

herbacées ou arbustes

Caractéristiques
chimiques
Diversité : c'était une famille assez large initialement (environ 120 espèces en métropole),
mais qui s'est considérablement réduite avec la classification APG III. Elle compte
aujourd'hui une vingtaine d'espèces métropolitaines.
Genre type : Scrophularia (les scrofulaires)
Présentation et intérêt : la famille s'est vue amputée de la plupart de ses membres, au profit
des Orobanchacées (espèces hémiparasites, comme Rhinanthus et Melampyrus) et des
Plantaginacées (voir cette famille).
Quelques genres :
– Scrophularia : les scrofulaires
– Verbascum : les molènes (Bonnier : Verbascées)
– Buddleja :
les
buddlejas,
ou
arbre-aux-papillons
(anciennement Buddlejacées)
Anciennement considérées comme Scrophulariacées :
– Antirrhinum, Cymbalaria, Digitalis, Linaria, Veronica :
famille des Plantaginacées
– Melampyrum, Rhinanthus : famille des Orobanchacées

35

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Guide des familles d'angiospermes

Solanacées *
(nom utilisé par la Bonnier : Solanées)
Formule florale : O : (5S), ((5P), 5E), (2C)
Appareil
reproducteur

Appareil
végétatif

Fleur

Sexe

hermaphrodite

Calice

5 sépales soudés

Corolle

5 pétales soudés

Androcée

5 étamine soudées aux pétales

Gynécée

2 carpelles soudés

Inflorescence

cymes unipares ou bipares

Fruit

capsule, baie

Phyllotaxie

souvent opposée décussée, parfois en rosettes

Feuilles

entières, nervation parallèle ou pennée

Appareil souterrain
Particularités

herbacées ou lianes

Caractéristiques nombreuses molécules toxiques ou irritantes (solanine, capsaïcine,
chimiques
nicotine)
Diversité : seulement une quinzaine d'espèces en France métropolitaine, mais près de 3 000
dans le monde. C'est une famille majoritairement tropicale.
Genre type : Solanum, genre de la pomme de terre, de la tomate et de l'aubergine.
Présentation et intérêt : la plupart des espèces produisent des alcaloïdes toxiques, comme
la belladone (atropine) ou le tabac (nicotine). La capsaïcine (produite par les piments) est
responsable du goût piquant de ce fruit. Chez certaines espèces, les fruits ou tubercules sont
comestibles et largement consommés : poivrons, piments, aubergines, tomates, pommes-deterre sont des Solanacées.
Quelques genres :
– Atropa : la belladone
– Capsicum : les poivrons et piments
– Hyoscyamus : la jusquiame
– Nicotiana : le tabac
– Petunia : les pétunias
– Physalis : l'amour en cage
– Solanum : la morelle, la tomate, la pomme-de-terre,
l'aubergine
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Reconnaissance de quelques arbres
Bétulacées

Alnus glutinosa (aulne glutineux)

Betula pendula (le bouleau verruqueux)

Corylus avellana (le noisetier)

Carpinus betulus (le charme commun)

Fagacées

Fagus sylvatica (hêtre commun)
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Quercus petraea (chêne sessile) et Quercus robur (chêne pédonculé)
Malvacées

Tilia platyphyllos (le tilleul à grandes feuilles)
Oléacées

Fraxinus excelsior (le frêne élevé)
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Salicacées

Salix atrocirenea (le saule roux)

Populus nigra (le peuplier noir)

Sapindacées

Aesculus hippocastanea
(le marronnier)

Six espèces d'érables (Acer) et leurs fruits. A. platanoïdes, A.
pseudoplatanus et A. campestre sont communs dans toute la
France. A. monspessulanum est méditerranéen.

Ulmacées

Ulmus campestris (le petit orme)
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Un peu de vocabulaire
Aigrette : touffe de poils surmontant certains akènes ou certaines graines
Aiguillon : partie terminée en pointe
Aile : partie mince et plate faisant saillie sur organe
Akène : fruit sec indéhiscent
Androcée : ensemble des pièces florales mâles
Anthère : extrémité de l'étamine produisant le pollen
Anthèse : floraison
Arête : fil raide attaché à un organe
Bec : prolongement plus ou moins étroit d’un fruit sec
Baie : fruit charnu à endocarpe non sclérifié
Bractée : feuille transformée située à la base de l'inflorescence
Bulbille : bourgeon axillaire riche en réserves
Caduc : qui tombe après avoir rempli sa fonction
Calice : ensemble des sépales
Capitule : inflorescence formée de nombreuses fleurs sessiles portées par un réceptacle
Capsule : fruit sec déhiscent formé de plusieurs carpelles soudés
Carène : un des pétales des fleurs papilionacées (cf. p. 14)
Carpelle : organe protégeant le ou les ovule(s)
Caryopse : akène dont le péricarpe des soudé à la graine
Caulinaire : relatif à la tige
Chaton : épi pendant de fleurs unisexuées
Chaume : nom de la tige creuse des Poacées
Composé (feuille) : feuille complètement divisée en parties qui ressemblent elles-mêmes à
des feuilles
Corolle : ensemble des pétales
Corymbe : grappe dont les pédoncules des fleurs basales sont allongés, de telle sorte que
toutes les fleurs soient situées sur le même plan
Cotylédon : la ou les première(s) feuille(s) d’une plantule, présente(s) dans la graine
Cyme : inflorescence définie
Décussé : se dit de feuilles opposées décalées de 90° par rapport aux feuilles du nœud
précédent
Déhiscence : ouverture spontanée d'un organe par ouverture d'une fente dans sa paroi
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Drupe : fruit charnu à endocarpe sclérifié
Ecaille : feuille ou bractée réduite à une petite lame
Epi : grappe sessile
Epine : organe allongé et piquant
Etamine : organe mâle de la fleur
Etandard : un des pétales des fleurs papilionacées (cf. p. 14)
Filet : partie mince de l'étamine qui porte l'anthère
Fleur : organe reproducteur des angiospermes, comportant fondamentalement quatre
verticilles (sépales, pétales, étamines, carpelles).
Foliole : plus petite subdivision d’une feuille composée
Follicule : fruit sec déhiscent formé d'un carpelle avec une seule fente de déhiscence
Fruit : structure provenant du développement de l'ovaire après fécondation, et protégeant la
graine
Gaine : feuille entourant plus ou moins entièrement une tige
Glauque : bleu vert, vert blanchâtre
Glume : bractée d'un épillet de Poacée
Glumelle : pièce florale stérile d'une fleur de Poacée
Gousse : fruit sec déhiscent formé d'un carpelle avec deux fentes de déhiscence
Grappe : inflorescence indéfinie. Sans précisions, les fleurs sont pédonculées.
Gynécée : ensemble des pièces florales femelles. C'est le 1er verticille.
Inflorescence : ensemble des fleurs formées sur le même axe
Infrutescence : ensemble des fruits dérivés d'une inflorescence
Involucre : ensemble de bractées formant une collerette dense
Labelle : un des pétales des fleurs d’orchidées (cf. p. 26)
Languette : nom donné à des fleurs d’Astéracées où la corolle plate est rejetée sur le côté
Ligule : chez les Poacées : petit appendice situé sur la face supérieur du limbe, à la jonction
avec la gaine ; chez les Astéracées : languette constituée par les cinq pétales soudés
Limbe : partie élargie de la feuille
Membraneux : se dit d'un organe mince, plus ou moins sec et translucide
Nectaire : glande sécrétant le nectar
Nervation : géométrie des nervures principales d'une feuille
Noeud : partie de la tige où s’attache la base de la feuille
Ombelle : grappe dont toutes les fleurs sont insérées sur le même point
Ovaire : partie basale du pistil, contenant l'ovule
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Ovule : structure contenant le devenant une graine après la fécondation
Palmé : désigne une nervation où les nervures principales se ramifient à partir de la base du
limbe
Panicule : grappe de grappes
Pédoncule : axe portant une fleur
Pédonculé : caractérise un organe (fleur ou fruit) portant un pédoncule non réduit (≠ sessile)
Penné : désigne une nervation où les nervures principales se ramifient à partie d'une nervure
centrale
Persistant : se dit d’un organe dont la présence perdure dans le temps (notamment l’hiver)
Pétale : élément stérile placé sur le 3e verticille d'une fleur
Pétiole : partie de la feuille reliant le limbe à la tige
Piridion : faux fruit constitué par un développement charnu du réceptacle
Pistil : ensemble formé par les carpelles soudés (ou par chaque carpelle s'ils sont libres)
Phyllotaxie : disposition des feuilles sur un rameau
Placentation : zone de l'ovaire où s'attachent les ovules
Pollen : gamétophyte mâle des angiospermes
Pubescent : doté de petits poils qui donnent un aspect duveteux
Rachis : nom de l'axe de l'inflorescence des Poacées
Rameau : ramification de la tige
Sac embryonnaire : gamétophyte femelle des angiospermes (dans l'ovule)
Samare : akène portant une aile membraneure
Sépale : élément stérile placé sur le 4e verticille d'une fleur
Sessile : caractérise un organe (fleur ou fruit) portant un pédoncule réduit (≠ pédonculé)
Silique : fruit sec déhiscent formé de deux carpelles soudés à placentation pariétale, avec
fausse cloison
Staminé : se dit d’une fleur possédant des étamines
Stigmate : extrémité du pistil sur laquelle germe le grain de pollen
Stipule : écailles paires plus ou moins développées situées à la base de la feuille
Style : partie du pistil surmontant l'ovaire, et terminée par le stigmate
Tégument : enveloppe de l’ovule, donc de la graine
Tubercule : partie renflée d’une tige ou d’une racine
Verticille : ensemble des pièces insérées au même niveau sur un axe. Les 4 verticilles de la
fleurs sont le gynécée, l'androcée, la corolle et le calice.
Vrille : organe fin et souple s’enroulant autour d’un support
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Les familles auxquelles vous avez échappé :
La flore française comprend de nombreuses familles autres que celles décrites dans ce
guide. Elles seront éventuellement ponctuellement décrites sur le terrain. Différentes raisons
justifient ce choix :
– Les familles étudiées lors du TP du concours correspondent à un choix restreint des
familles les plus courantes.
– De nombreuses familles représentent une diversité restreinte en France (voire dans le
monde), ou sont rarement rencontrées.
– Certaines familles sont aujourd'hui présentes en France, mais ont été introduites.
– Certaines familles classiques (et donc rencontrées dans quasiment tous les ouvrages
de botanique) sont aujourd'hui obsolètes (classification APG IV) : Acéracée,
Chénopodiacées, Dispacacées, Tiliacées...
Aceracées : famille des érables (Acer) (famille inexistante en classification APG IV : placée
dans les Sapindacées)
Amaranthacées : famille de l'amaranthe, regroupant l'ensemble des Chénopodiacées
Anacardiacées : famille de la noix de cajou (Anacardium), du pistachier, du manguier
Apocynacées : famille du laurier rose, de la pervenche
Aracées : famille des arums (Arum)
Arécacées : famille des palmiers (notamment Areca)
Araliacées : famille du lierre
Berbéridacées : famille de l’épine-vinette (Berberis)
Buxacées : famille du buis (Buxus)
Cactacées : famille des cactus (notamment Cactus)
Campanulacées : famille des campanules (Campanula) et des raiponces
Cannabinacées : famille du chanvre (Cannabis) et du houblon
Célastracées : famille du fusain
Chénopodiacées : famille du quinoa (Chenopodium), de l'épinard, de la salicorne et de la
betterave (famille inexistante en classification APG IV : placée dans les Amaranthacées)
Cistacées : famille des cistes (Cistus) et des hélianthèmes
Convolvulacées : famille des liserons (Convolvulus)
Cornacées : famille des cornouillers (Cornus)
Crassulacées : famille du sedum (Sedum) et du nombril de Vénus
Cypéracées : famille des carex et du papyrus (Cyperus)
Dipsacacées : famille des cardères (Dispsacus), des knauties et des scabieuses (famille
inexistante en classification APG IV : placée dans les Caprifoliacées)
Ericacées : famille des rhododendrons, des bruyères (Erica), des myrtilles, des airelles.
Euphorbiacées : famille des euphorbes (Euphorbia) et du ricin
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Grossulariacées : famille du cassissier et du groseillier (Ribes)
Hippocastanacées : famille du marronnier (famille inexistante en classification APG IV :
placée dans les Sapindacées)
Iridacées : famille des crocus et des iris (Iris)
Juglandacées : famille du noyer (Juglans)
Lauracées : famille des lauriers (Lauracées) et de l'avocat
Linacées : famille du lin (Linus)
Moracées : famille des mûriers (Morus) et des figuiers
Myrtacées : famille du myrte (Myrtus) et de l'eucalyptus
Orobanchacées : famille des orobanches (Orobanche) et des mélampyres
Platanacées : famille des platanes (Platanus)
Polygalacées : famille de la polygale (Polygala)
Polygonacées : famille du sarrasin, de la rhubarbe, de l’oseille et des renouées (Polygonum)
Primulacées : famille de la primevère (Primula)
Rhamnacées : familles des nerpruns (Rhamnus)
Rubiacées : famille des gaillets, des garances (Rubia)
Rutacées : famille de la rue (Ruta), des agrumes (oranges, citrons...)
Saxifragacées : familles des saxifrages (Saxifraga)
Tiliacées : famille des tilleuls (Tilia) (famille inexistante en classification APG IV : placée
dans les Malvacées)
Ulmacées : famille de l’orme (Ulmus) et du micocoulier
Urticacées : famille de l’ortie (Urtica) et de la pariétaire
Valérianacées : famille des centranthes, de la mâche et des valérianes (Valeriana) (famille
inexistante en classification APG IV : placée dans les Caprifoliacées)
Vitacées : famille des vignes (Vitis)
Violacées : famille des violettes et des pensées (Viola)
Zingiberacées : famille du gingembre (Zingiber)
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– http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ : site centralisant les recherches de
l'APG (angiosperm phylogeny group), avec notamment de nombreux arbres
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