


A V ANT-PROPOS 

Il y a près de dix ans, le Professeur BRETIN faisait 
paraître la septième édition du Guide des Etudiants au Jardin 

Botanique de la Facuité de Médecine et de Pharmacie de 

Lyon. Cette édition devait être la dernière concernant le 
Jardin de l'ancienne Faculté. L'année suivante, en effet, la 
nouvelle Faculté ouvrait ses portes, Avenue Rockefeller, et 
un nouveau Jardin y était constitué par les soins du Profes
seur BRETIN. 

Qu'il eut été heureux, le fondateur de ce Jardin, de pré• 
senter lui•même son œuvre dans les pages luminaires de ce 
Guide l Mais lorsque en 1931, le Professeur BRETIN fut enlevé 
à l'affection des siens, de ses élèves et de ses amis, les plan
tations étaient à peine achevées. Les années passèrent. Il 
apparait aujourd'hui nécessaire d'éditer un nouveau Guide 
en harmonie avec le nouveau Jardin. 

Avec l'assentiment de M. le Professeur MANCEAU, qui suc
céda au Professeur BIIETIN à la Direction du Jardin, j'ai 
entrepris cette nouvelle édition, simple mise à jour des 
précédentes, et dont j'indiquerai plus loin la conception et 

! 'utilisation. 
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2 LE JARDIN BOTANIQUE 

Lorsque le Professeur BEAUVISAGE créa le Jardin Botanique 
du Quai Claude-Bernard, son but était avant tout de réaliser 
une disposition refléta.nt aussi exactement que possible la 
classification naturelle. Rejetant la disposition en plates
bandes linéaires, qui ne permet pas de traduire les affinités 
des famille~ entre elles, lé Professeur BEAUVISAGE voulut don
ner à chaque famille urte représentation concrète, sous la 
forme d'un massif distinct, à physionomie spéciale, dont la 
juxtaposition traduit à la vue les rapports que la série linéaire 
est incapable de figurer. 

Ce sont les mêmes données qui servirent de base au Pro
fesseur BRETIN·, pour mettre sur pied le Jardin de l'Avenue 
Rockefeller. Comme le précédent, c'est un lo:ràin à'~tude, qui 
constitue un moyen d'enseignement indispensable pour la 
Botanique et la Matière Médicale. 

Le nouveau Jardin est un quadrilatère de près de 5.000 mè
tres carrés, séparé de la Faculté par la rue Nung.esser et Coli 
qui le borde è. l'Est, tandis qu'il est limité au Nord par l'Ave
nue Rockefeller, au Sud par un pan coupé de la rue Laennec 
et à l'Ouest par le Jardin de l'Ecole des Infirmières dont une 
simple grille le sépare. 

Vaste, bien aéré, le nouveau Jardin a l'avantage d'être pro
che de la Faculté (ce qui permet aux étudiants d'y accéder 
rapidement), et d'en être cependant séparé (aussi n'est-ce 
plus comme l'ancien llll lieu de passage et ceux qui y viennent 
peuvent-ils y travailler dans le calme). 

La partie Sud est occupée par les réserves (semis, planches 
d'essais, etc ... ). Elle est séparée du reste du Jardin par une 
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orangerie de trois pièces en ligne et une cave. L'une dè. cès 
pièces est réservée aux graines, -les deux autres aux outils et 
aux plantes qu'on rentre l'hiver. Mais l'absence d'une véri-· 
table serre chaude et aussi l'~xtrême limitation des crédits 
auront comme inconvénients de priver le Jardin de nom
breuses plantes médicm:ales des pays chauds; Pour celles-ci, 
l'étudiant devra s'adresser aux magnifiques serres du Parc de, 
la Tête-d'Or. 

Le Jardin lui-même comprend : 

- Un talus adossé à l'orangerie et qui forme le massif 
touffu des Gymnospermes. 

- Une partie centrale très vaste qui abrite les plantes her
bacées et constitue la- partie la plus importante du Jardin et 
la mieux ordonnée. 

- La plate-bande du pourtour où se développent les espèces 
arborescentes. 

La partie centrale est divisée en massifs, irréguliers, cha
cun représentant un groupe botanique, généralement une 
famille, quelquefbis cependant une eohorte ou bien une sous
famille ou une tribu. L'importance donnée à chaque groupe 
est en relation avec sa représentation en Europe. En plus de 
l'étiquetage spécial à chaque espèce, chaque massif porte lui
même une plaque de couleur variable avec la nature du grou
pement qu'il représente. L'espacement des massifs entre eux, 
c'est-à-dire la largeur des allées, est en relation avec le degré 
d'affinité des groupes contigus. Aussi les allées sont-elles plus 
larges entre deux cohortes qu'entre deux familles et à plus 
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forte raison deux tribus d'une même famille. Le degré d'affi
nité de deux massifs voisins peut de la sorte être saisi au 

premier coup d'œil. 
Cependant, il n'a pas toujours été possible de respecter ce 

que serait la représentation idéale. Des exceptions tiennent, 
par exemple, au souci d'esthétique et de régularité de l'en
semble du Jardin. Ou bien les affinités de certaines familles 
sont si nombreuses et si variées que la juxtaposition des mas
süs ne permet pas de les montrer toutes. ll suffira de se 
souvenir de la part de convention qui existe forcément lors
qu'on cherche à représenter la nature par des moyens artifi

ciels 1 
Et de plus, les divers embranchements du règne végétal 

sont très inégalement représentés. Les Thallophytes et les 
Muscinées sont absentes et comme les Cryptogames vascu
laires ne forment qu'un massif minuscule, d'ailleurs malen
contreusement situé, ce Jardin est surtout peuplé de plantes 
appartenant à l'embranchement des Phanérogames. 

Le sous-embranchement des Gymnospermes, représenté seu
lement par les Conifères, se trouve, on l'a déjà vu sur un 
monticule masquant l'orangerie, 

Tout le centre du Jardin est occupé par le sous-embranche
ment des PhanéTogames Angiospermes. Leurs massifs s'éta
lent entre l'allée périphérique et l'allée médiane. Il suffit, 
pour les voir tous, en suivant l'ordre de la classification, de 
longer l'allée périphérique, à partir des Conifères, en com
mençant par le côté voisin de la Faculté. (Voir le plan d'en· 
semble). 

Et d'abord se présente la classe des Monocotylédones, 

séparée en deux im,portantes cohortes, les Supérovariées (Gra-
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minées, Liliacées, ,etc.) vers l'allée, médiane, les Inférovar,iées 
(Iridacées, Orchidacées, etc,) vers l'extérieur. , 

Puis viennent les Dicotylédones. 

En premier lieu, la sous-classe des Apétales dont la forme 
de certains massifs, évoque un caractère essentiel.de la·cohorte 
représentée (forme trilobée des Tricoques, massif. en C· des 
Cyclospermées). 

La sous-classe des Dialypétales occupe une grande place, 
à l'Est et au Nord du Jardin, L'ordre des Dialypétales Supé
rovariées forme un, ensemble homogène de six' cohortes. La 
disposition de leurs massifs marque assez bien leurs affinités; 
sauf exception (les relations étroites des Renonculacées-Nym
phéacées avec les Monocotylédones n'ont pu être manifestées). 
L'ordre des Dialypétales Inférovariées touche au précédent 
et occupe toute la partie Nord du Jardin. Sa répartition .en 
cohortes, calquée sur celle des Supérovariées est ici conven
tionnelle. Conventionnelle aussi est la présence d'allées larges 
qui, au droit de l'entrée de !'Avenue Rockefeller,: partagent 
la famille des Légumineuses et isolent même une de ses tri
bus. De même, le respect de l'allée médiane du Jardin a 
déterminé dans cet ordre une coupure malheureuse. Il suffit 

de le savoir. 
La partie Ouest du Jardin est occupée par la sous-classe des 

Gamopétales, subdivisée en deux ordres, les Supérovariées et 
les Inférovariées. Les Inférovariées se présentent les pre
mières, avec Jeurs deux cohortes des Uniovulées et des Pluri
ovulées, la première renfermant la plus importante famille 
(par le nombre) de tout Je règne végétal, celle des Composées. 

Enfin, les Gamopétales Supérovariées,. divisées en Régu
lières (ex. : Solanacées) et Irrégulières (ex. : Scrofulariacées, 



·8 LE JARDIN BOTANIQUE 

Labiées) et qui réunissent tant de familles intéressant la -
Matière Médicale achèvent le tour de la partie centrale et 

l'on est revenu au talus des Conifèrtls. 

Toutes les espèces des massifs centraux sont herbacées ou 
suffrutescentes. On en a, en effet, exclu toute espèce arbores
cente, dont le dévelop.pement aurait, dans d'aussi petits mas
sifs, contrarié la croissance des autres plantes. Aussi trou-· 
vera-t-on les espèces arborescentes disposées dans la plate
bande périplÎérique, dans un ordre analogue à celui qui vient 
d'être indiqué pour les espèces herbacées, mais à la suite 
les unes des autres. 

Près des Gymnospermes, et à l'Est, le long de la rue Nun
gesser et Coli, se trouvent les rares M'onocotylédones arbo
rescentes. Le reste de la plate-bande, jusqu'à la porte de 
!'Avenue Rockefeller, est occupé par les Dicotylédones Apé
tales (c'est dire que les Apétales arborescentes sont fort nom
breuses : certaines familles d'Apétales sont, en effet, consti
tuées entièrement par des arbres, telles les Castanéacées. les 
Juglandacées, les Salicacées, etc ... , de même que plusieurs 
tribus des Urticacées}. La plate-bande Nord adossée à l'Ave
nue Rockefeller, et une partie de la plate-bande Ouest, c0té 
Ecole des Infirmières, reçoit les Dialypétales Supérova_riées, 
elles aussi très riches .en espèces arborescentes : on y voit des 
Magnoliacées, des Tiliacées, des Rutacées, des Térébintha
cées, des Sapindacées, des Rhamnacées. Les Dialypétales 
Inférovariées sont surtout représentées par deux importantes 
tribus de Rosacées (Pirées et Prunées) et par des Légumi
neuses. Au contraire, les Gamopétales n'occupent qu'un 
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espace restreint avec quelques espèces appartenant aux Ebé
nacées, Oléacées, Scrofulariacées, Bignoniacées. 

Les espèces cultivées au Jardin sont, autant que· possible, 
des espèces médicinales. « Toutefois, un certain nombre d'en
tre elles ont dû y être admises, quoique n'étant pas médici
nales, ni même alimentaires, condimentaires ou industrielles. 
Certaines sont indispensables pour l'étude des caractères des 
familles officinales ou de certains faits importants d'anatomie 
ou de physiologie végétale. Beaucoup de plantes médicinales 
ne peuvent être utilement étudiées et bien comprises, si elles 
ne sont comparées à des types plus simples ou plus régu, 
liers ». A défaut de serre « certaines p.Jantes médicinales des 
pays tropicaux ne figureront jamais au Jardin. Elles · ne 
pourront donc alors être étudiées que par comparaison avec 
les espèces de la même famille, qui, quoique non médicinales, 
doivent faire partie de notre collection, par ce seul fait que, 
susceptibles de vivre, de fleurir et de fructifier dans notre 
Jaràin, elles y tiendront définitivement la place. des précé~ 
<lentes.» 

Il est, ce me semble; inutile d'insister ici sur l'intérêt 
que l'étudiant en pharmacie doit trouver dans une parfaite 
connaissance du Jardin botanique. Il est nécessaire qu'il en 
possède exactement l'ordonnance, et qu'il s'attache par « un 
travail personnel d'observation, de comparaison et de raison
nement » à s'y assimiler « sans vaine _mnémotechnie •», les 
données essentielles de la classification. 

Non seulement l'étude de la Botanique systématique lui 
sera ainsi largement facilitée et le travail d'herborisation 
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rendu plus profitable, -mais encore le Jardin lui fournira tous 
les exemples illustrant les questions de morphologie et de phy
siologie végétales qu'il aura entendu traiter au cours. Enfin, et 
surtout, ·l'étude de la Matière médicale, dans la partie végé
tale de son domaine, lui sera rendue plus accessible . 

. . . 
Dès après la fondation du Jardin de l'ancienne ]raculté, le 

Professeur BEAUV1s,1.ca: publia un guide destiné à.. l'étudiant. 
Les sept éditions de ce Guide, la dernière revue par -le Pro
fesseur BRETIN, attestent de l'accueil favorable qu'elles ren
contrèrent. 

Si j'ai considéré cet opuscule comme une huitième édition, 
bien qu'il ne s'agisse plus du même Jardin, c'est pour mar
quer la double continuité de conception du Jardin botanique 
etdu Guide. 
, J'ai reproduit fidèlement dans celui-ci, à. part quelques légè

res modifications, le texte descriptif de l'édition précédente, et 
je me suis surtout attaché à adapter ce guide au nouveau 
Jardin. Il fallait pour cela présenter le nouveau Jardin, en 
dresser le plan d'ensemble et des plans partiels détaillés et 
clairs et établir une liste aussi exacte que possible des genres 
représentés. Pour illustrer un peu ces feuillets arides, j'ai 
intercalé quelques photographies du Jardin et de la Faculté. 
Enfin, comme j'ai souvent remarqué au cours des examens 
et des herborisations que les étudiants avaient quelque peine 
à utiliser les expressions du vocabulaire botanique, faute d'en 
connaitre le sens précis, il m'a paru utile de compléter cette 
édition par un index donnant la signification des termes de 
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botanique organographique utilisés dans ce guide. Cet index 
existait déjà dans la cinquième édition, mais je l'ai ici consi, 
dérablement allégé. 

Reste la façon d'utiliser ce guide. Je me contenterai de 
faire ici une simple remarque, . me réservant de citer. plus 
loin les conseils du Professeur BEAUVISAGE. 
· Ce guide servira à l'étudiant en pharmade pour diriger 

ses études au Jardin, pour apprendre à observer les carac
tèrès des plantes décrites au cours et à saisir les affinités des 
familles. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Pas plus que ses 
devanciers, ce guide n'est un manuel de Botanique systéma
tique. C'est un simple memento 'dont les indications· som
maires ont toujours besoin de développement. 

En d'autres termes, l'usage de ce guide suppose déjà la 
volonté d'effectuer au Jardin botanique le travail d'observa
tion personnel, seule méthode efficace d'acquisition de con
naissances botaniques. 

,L. REVor. 

Octobre 1938. 



Remarques préliminaires et conseils pratiques 

(EXTRAITS DE LA SIXIÈME ÉDITION). 

C'est surtout par la comparaison entre elles des familles les 
plus rapprochées que les caractères essentiels seront mis en 
évidence dans ce qu'ils ont de réellement différentiel. Mais 
il importe que les étudiants soient bien persuadés que tous 
ces caractères n'ont rien d'absolu et qu'ils comportent tou
jours des exceptions : l'institution d'une famille' est fondée 
sur l'ensemble de tous les caractères des végétaux qu'on y 
réunit et non point seulement sur ceux que leur fréquence 
fait mettre én vedette. C'est seulement par l'étude détailléé 
des espèces et des genres qu'on peut se rendre compte des 
traits d'ensemble qui distinguent une famille et constitùent 
son génie propre, la tendance de son organisation végétative, 
son type floral fondamental et la manière dont il est capable 
de se modifier. 

Il importe de rappeler ici aux étudiants que, pour étudier 
une famille végétale, il est indispensable d'en analyser d' a
bord une espèce du moins dans tous les détails, d'en dissé
quer les fleurs, fruits et graines, d'en écrire la description et 
d'en dessiner les caractères analytiques. 

Cette espèce, une fois bien connue, sert alors de point de 
comparaison auquel on rapporte, en constatant les ressem
blances et les différences, les autres espèces et les autrès 
genres utiles à apprendre dans la même famille. 

Cette observation comparative, basée sur l'étude d'un type 
est le seul procédé à la fois scientifique et pratique pour se 
faire une idée d'une famille ; quiconque ne le suit pas perd 
son temps, torture inutilement sa mémoire pour y fixer des 
mots et des phrases incomprises et s'épuise en vains efforts 
pour tâcher de comprendre et de retenir des faits qu'un tra
vail d'analyse personnelle peut seul rendre intelligible et 
graver aisément dans le souvenir. 
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Quan~ à la· mé:.ho-de générale à suivre pour ce travail 
d'observation directe, aux types qu'il convient de choisir pour 
étudier le$ familles, aux espèces médicinales dont il Importe 
de connaitre en détail les caractè1es distinctifs, c'est là ·1e 
but de l'ense"ignement fait à la Faculté tant au cours qu'au 
laboratoire et dans les herborisations ; il n'y a pas lieu de 
s'y étendre davanta.ge ici. 

Les caractères exposés dans la suite sont choisis surtout· 
en vue de. faciliter la comparaison entre les familles représen
tées au Jardin et il est souvent fait abstraction des caractères 
particuliers que peuvent _offrir certains groupes végétaux, 
inutiles à connaître pour les élèves de la Faculté. Beaucoup 
de familles, ne- contenant aucune plante médicinale utilisée 
en Europe, sont complètement passées sous silence, Il en est 
de même pour beaucoup de ces subdivisions de famille qu'on 
appelle séries ou tribus. Il en résulte que l'ensemble du règne 
végétal est loin d'être représenté ici et que les caractères 
invoqués ne sont pas toujours les p-lus naturels ou les plu.~ 
importants, mais seulement ceux qui se rapportent aux 
familles ou aux séries de plantes utiles comparées entre elles. 

Toutefois, ces sacrifices de la science à l'enseignement 
spécial de la Faculté ont été aussi restreints que possible, et 
lorsque des exceptions se rencontrent, si_ elles ne sont pas 
directement 5ignalées, il en est tenu· compte par quelque 
adverbe oü locutioo restrictive, atténuant ce que la formule 
du caractère général pourrait présenter de trop absolu. 

On rema1,quera que souvent bien des caracté-res, ne _ sont 
pas signalés; cela tient à des canses diverses dont-l'élève se 
rendra compte aisément , -

, 1• Tout caraétère commup à un groupe de familles n'est 
pas répété dans la diagnose de chacune d'elles : _il est supposé 
connu une fois pour toutes_; _ 

2• Lorsqu'une famille est exposée sans comparaison directe 
avec une autre, tout caractère passé sous sile~ce doit êt~_e 
considéré ccimme y étant variable, ou tellemen. banal qu il 
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ne peut servir à la- distinguer (par exemple : filets libres, . ,:î 
anthères biloculaires, ovules anatropes) ; . . /,: 

s• Lorsqu'une famille est au contraire comparée à celles 
qui la précédent, tout caractère non signalé lui est commun . 
avec celles-ci à moins que, déjà passé sous silence dans l'ara 
ticle qui les ~oncerne, il ne doive· être considéré comme égale
ment variable ou sans importance dans toutes. 

Cètte suppression d'un grand nombre de caractères, inutiles 
à signaler ou à répéter, a l'avantage d'alléger considérable- · 
ment les diagnoses et de mettre en évidence, beaucoup mieux 
qu'une description détaillée, les caractères importants et 
réellement distinctifs._ . · · 

Signes conventionnels. 

Le signe * signifie qu'il s'agit de familles, tribus ou genres 
arborescents représentés dans le pourtour du Jardin. 

Le Signe [ ] entourant d~ noms de familles tribus · ou 
genres; signifie que . ces gro ' 

· . upes ne sont pas représentés au 
Jardm, mais qu'on a d·' 1 . 

. " es signaler à cause de leur intérêt. 

. Le signe oo signifie : mb 
élevé. no re _indéterminé, souvent assez 



EMBRANCHEMENT DES 

CRYPTOGAMES 
V ASCULAffiES 

Végétau·x sans véritables fleurs, présentant deux 
phases morphologiquement distinctes : 

1 • Un sporogone, plante feuillée, bien différenciée à 
tous les points de vue, présentant des membres distincts, 
tiges, racines et feuilles, pourvus d'un appareil· vascu
laire ; sur certaines feuilles, ou portions de feuilles, se 
développent des sporanges, isolés ou groupés en sores, 
et contenant des spores ou cellules multiplicatrices ; 

2° Des prothalles; dont chacun, issu d'une spore. est 
constitué par une simple lame cellulaire peu différenciée 
et peu développée, et port.e des organes reproducteurs 
des deux sexes ou d'un seul sexe, savoir : d'une part, 
des anthéridies, laissant échapper des gamètes mâles 
mobiles ciliés, ou anthérozoïdes; d'autre part, des arché
gones, contenant chacun un seul gamète femelle immo
bile ou oosphère; celle-ci, fécondée par lin anthéro~oïde, 
devient un œu/ qui, germant sur place, reproduit un 
sporogone. 

La première phase est la génération asexuée, corres
pondant à la phase diploïde, la seconde est la génération 
sexuée correspondant à la phase haploïde. Les prothalles 
sont indépendants de la plante ayant produit les spores, 
les Cryptogames vasculaires sont !fes Exoprothallées. 
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CLASSE DES FILICIN~E_S 
.. ,:J 

/-~ 
. - . · ànce terminale indéfinie, non cannelée ·ni ··1 

Tige à cro1ss d éf 1 . :, 
articulée. -'-- Feuilles ordt grandes,. or Rt en_ pr ~ . cr , 
cinée. - Rameaux non ve~ticiHés.,. - acmes s1mp es j 
ou ramifiées, mais jamais d1chotom1quement. 

So~s~cussE DES ISO~POREES 

Sporanges et spores d'unè seule sorte.·•~ Prothalle.., ; 
hermaphrodites. 

Ordre des FOUGBR.ES 

Plantes terrestres tantôt à stipe dressé, tantôt à rhi
zome sans rameaux aériens. - F. ait. à préfol. circinée, 
ordl très découpées. - Sporanges dérivant d'une seule 
cellule épidermique, groupés en sores libres à indu<;;ie 

· ouverte ou nulle, à la face inf. ou sur les bords de f. nor
maies ou modifiées. 

FAMILLB DES POLYPODIACEES 

Spora~ges pédicellés. Anneau longitudinal incomplet 
. Polyp?dium, Celerach, - Pteris, Adiantum, - Asple- . 

, mu~,. Athyrium, Blechnum, Scolopendrium, - -
Aspidium, Cyslopleris, Onoclea, Slrulhiopteris. 



· VASCU:J.,AlRES. 
~ . 

FAMIUE. DEa OSMUNDACEES 

· Sporanges brièvt pédicellés. Anneau· transversal jn-
complet. · · 

Osmunda.-

Ordre des MARA T'J:'INËES. 

: . Spotànges dérivant d'un groupe de cellules épider
miques_; ·. - , ... , -

FAMTLLE DES [OPHIOGLOSSEES] 

Une seule feuille à 2 segments simples où ramifiés, un 
stérile et un fertile. 

Ophioglossum, Bolrychium. 

Sous-CLASSE DES HËTËROSPORBES 

Sporanges, spores et pro_lhalles unisexués. 

Ordre des HYDROPTËIUDES 

Herbes aquatiques à rhizome ; f. ait. ou vertic. ~ 
Sores à indusie close, groupés sur un segment de feuil!.; 
très modifié, libres ou inclus (Sporocarpe). .;._ Prot.h. 
mâle inclus dans la microspore ; proth. femelle peu sail
lant hors de la macrospore. 
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FAMILLE DES SALVINIACEES 

. Sores libres à indusie close, unisexués, les uns à mi-
. . . . cr s les autres à macrosporanges. - Plantes crosporan,::,e , 

flottantes à f. non circinées. 
Salvinia, Azolla: 

l?AMILLE DES MARSILIACEES 

· ·sores hermaphrodites, inclus dans le segment foliaire· 
formant un sporocarpe uniloc. ou pluriloc., .à placenta
tion pariétale. - Plantes palustres, ordt non flottantes, 
à préfol. circinée. 

Marsilia,. Pilularia. 

CLASSE D_ES ÉQUISËTINÉES 

Plantes à tiges aériennes cannelées, articulée", ordt 
fistuleuses, à f. vertic. linéaires, ordt connées en gaines 
dentées. - Rameaux vertic. perforant la base des 
gaines. Racines vertic. n·on dichotomes: - Sporanges 
groupés en sores libres, portés chacun par une feuille 
transformée en écaille peltée, pédicellée (clypéole). -
Clypéoles groupés en épi ou cône terminal. - Prothalles 
hermaphrodites ou unisexués. 

FAMILLE DES EQUISETACEES 

lsosporées. - Herbes vivaces à rhizome. (Seule 
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famille actuellement,. vivante, . les hétérosporées étant·. 
toutes fossiles). · 

Equisetutn: ·.-. .-~·.• - ,·· .-. ..,. ~- ,
. ' :-. . ~-

,CLASSE ~Es LYCOPODIN.iEs .· .. ·. · 

· Tiges ordl ramifiées .. en fausse dîchotomie. - F, · . 
petites très simples . ....,.,. Racînes tol}jours dich,otomes. - : 
Sporanges .ordl. salit .. à là hase sup. de t modifiées on 
non. 

FAMILLE DES [LYCOPÔDIACEES] 

Isosporées. - Prothalles hermaphrodites. 
Lycopodium. 

FAMILLE DES [S11:~GINELLAC!l:ES] 

Hélérosporées. Sporanges, spores ~t prothalles 
unisexués. 

Selaginella, 



. EMBRANCHEMENT DES · 

PHANEROGAMES 

Diffèrent essentielleIDent des Cryptogames vasculaires 
par la réduction extrême et l'inclusion complète des pro
thalles, (Èndoprolhallées), et surtout par l'absence habi
tuelle de· motilité ciliaire des gamètes mâles. 
·· Plantes possédant de véritables fleurs, c'est-à-dire des 
appareils reproducteurs souvent très compliqués, dont 
les parties essentielles sont ; 

1 • Des étamines, feuilles mâles portant des microspo
ranges appelés _sacs polliniques, log elles ou loges, réunis 
·en une anthèrè portée par un filet, et contenant des mi
crospores appelées grains de pollen ; chacun de ceux~ci 
contient un prothalle mâle réduit souvent à deux cel
lules, une végétative et une autre sexuée (anthéridie) 
dont le contenu donne deux gamètes mâles ordt non 
ciliés ; · 

2° Des carpelles, feuilles femelles, portant et le plus . 
souvent renfermant, dans leur partie inférieure appelée 
ovaire, des macrosporanges appelés ovules, contenant 
ordt une seule macrospore appelée sac embryonnaire ; 
le contenu de celle-ci produit, en se segmentant sur 
place, un pr_othal(e _femelle, un ou plusieurs archégones, 
pl~s ou moms d1Stmcts, donnant chacun une oosphère 
qm, . fé~ondée par un gamète mâle, devient un œuf ; 
celm-c1 se développe aussitôt en un sporogone rudimen • 
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taire (embry.ori) qui passe en vie latente, accompagné ou 
non d'une réserve alimentaire formée soit av~t la fécon- · 
dation;·. dans. le· prothalle (endosper.me), soit 94>rès--1a· 
fécondation, dans le sac embryonnaire (albumen), -ou 
dans le nucelle de l'ovule (périspe~me ou albumen nucel
laire), et .enfermé dans une .~veloppe plus ou moins 
complexe (épisperme),:fournie par l'ovule modifié. Le 
tout,.épisperme, embryon et .albumen s'il ya lieu, .cons
tilue une graine; chaque car-pelle, ou l'ensemble des 
carpelles unis d'une même fleur, qui plus ou moins'accrn 
et transformé renferme ordt une ou plusieurs graines, 
constitue un fruit. · . , · 

Sous-EMBRANCHEMENT DES 
•'.'' 

GYMNOSPERMES. 

Carpelles ouverts, sans stigmates (Astigmatées). 
Graines nues (non enfermées dans un fruit). - Grains 
de pollen à cellules prothalliques séparées par une cloi-. 
son. - Ovules ordt orthotropes. - Sac embryonnaire 
à contenu segmenté en un prothalle fem_. multicellulé, 
·produisant ordt plusieurs archégones bien caractérisés, 
entourés d'un endosperme.-

F,\MILU: DES [CYCADAC8ES] 

Port ressemblant à celui des Fougères arborescentes 
et des Palmiers. - Fleurs dièques. Fl. ma.les subtermi
nales à réceptacle très allongé ; · élam. nombreuses ; 
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conn~ctif écailleux appendiculé, tantôt foliiforme, tantôt 
pelté (comme lei, clypéoles d'Equisétacées), à loges trè:, 
nombreuses. - FI. · fem., tantôt terminales à carpelles 
foliacés, à segments inf. remplacés par des ovules 
.ascend., tantôt axillaires à rée. allongé et carpelles en 
,é·caille pédicellée peltée épaisse et appendiculée, portan l 
,en dessous deux ovules pendants. - Arbres ordt non 
iramifiés, à tige courte et trapue, à moelle abondante, 
à feuilles pennatiséquées, coriaces, à segments parfois 
circinés. 

Cycas. 

FAMILLE DES CONIFERES 

FI. nues, unisexuées, ordt monèques. FI. mâles, 
ordt solitaires, à récept. allongé, à étam. nombr., à 
anlh. extr , c'est-à-dire portant Jeurs sacs polliniques ou 
loges, en nomore variable, à la face inf. d'un connectif 
souvt appendiculé. _:_ FI. fem. souvt groupées en épi
terminal ou cône, ordt considérées comme formées cha
cune par 2 carp. ouverts cannés par leur bord adjacent 
en une écaille portant a sa face sup. 1, 2 ou plusieurs 
ovules à un seul tégument. Certains botanistes consi
dèrent ce tégument comme un ovaire renfermant un 
ovule sans tégument, et l'écaille comme un rameau por
tant plusieurs fleurs. - Cône fructifère, ordt sec, 
ligneux, parfois charnu. - Graines à endosperme 
charnu,. huileux el embr. souvt polycotylédoné. -
Arbres · o_u. ~rbrisseaux très ramifiés. F. ordt petites 
linéaires, aciculaires ou écailleuses, uninerves, persis-
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tap.tes · (sati{ Larix et· Girikgo)i :--, Canaux et réservoirs 
oléo-résineux (sauf Taxus). - -·· 

· .2. TRIBU DES ABIÉTINÉES (cône; f:. spiralées): :__. Abies, 
Picea, Pinus, larix, Cedrus ; · ~ Cryptomeria,, 

·:. Sequoia, . Sciadopitys ; :_. Araucaria. 
-'-- TRIBU DES ·CUPRESSINÉES (cône, f. · opp. ou vertic.). 

- · Cupreisus, Thuya, Biola, Thuyopsis, Liboce-
drus, Juniperus. 

' - Truau .DES TAXINÉES (pas de cône). - Taxus. Tor~ 
· reya, Cephalotaxus, Ginkgo. • 

J!AMILLE .. DES [GNETACEES] 

Famille de transition avec les Angiospermes. - Port 
varjable. -'- Feuilles opposées. - Epis simples ou com
posés de fi. unisexuées, monèques ou · dièques.·. - FI.
lem elle à 2 carpelles unis par les bords enveloppant 
l'ovule sauf au sommet. _;_ 1 seul ovule orthotr. dressé. 
à 1 ou 2 téguments. - Achène, entouré de bractées 
charnues ou samaroïde. -:- .C:ir:ai:ne à endosp. charnu et 
embry. dicotylédoné. 

Ephedm, Gnelum. 

Sous-EMBRANCHEMENT DES 

ANGIOSPERMES 

Ovaires dos et surmontés de stigmates (Stigmatées). 
- Graines enlermées dans un fruit. -.Grains de pollèn 
dont les cellules prothalliques distinctes surtout ·par 
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MONOCOTYLÉDONES 
,.,1 
1 

leurs noyaux, ne sont pas séparées par une cloison. . j 
Deux gamètes mâles par tube pollinique. -- Ovules de , 
forme variable. - . Sac embryonnaire à contenu · seg- ,1 
menlé en 8 . cellules (prothalle. femelle); dont. U:ne est j 
l'oosphère, et les deux qui l'avoisinent (synergides) i 

l représenlent le col de l'archégone, deux autres (noyaux 1 
polaires) se fusionnent pour donner le noyau secondaire j 
du sac. La fécondation de l'oosphère par un des gamè!__es j 
mâles •donne l'œuf qui produit l'embryon ; celle du J 
noyau second., par l'autre gamète donne l'œuf acces- · l 
,.,~ odgine Oe l'Mbomen (Double /écondnlfon). '1 

CLASSE DES MONOCOTYLÉDONES ] 

Embryon pourvu d'un seul cotylédon. - · FI. ordt a l 
vertic. trimères. ~ Pivot nul ou bientôt atrophié ; raci- j 
nes toujours latérales. - Tiges aériennes rart ramifiées. 
- F. ordt alt., souvt imparfaites, ordt engainantes, il. 
nervation fasciculée, très rart réticulée. 

Ordre des SUPÊIWVA~ŒES 

Réceptacle ordt convexe et gynécée supère. 

éohorte des Qfumacées. 

Epillets di~ers~m~nt constitués et groupés, accompa
g~és ~e b~actees ecailleuses (glumes). - Périanthe form•i · 
d écaill~s mé~ales {glumelles). - Andr. ordt de 3 étam 

. ~ Ovaire urncarpellé, uniloc. à l ovule anatr. asc. -



.SUPÉROVARIÉES 

LES MONOCOTYLEDONES 
(Angle sud-est) 

(Voir plan d'ensemble) 

25 
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Alb. farineux. - Plantes ordt herbacées, à f. engai-
-nantes, reciinerves, 'entières, ordt linéaires.',: 

FAMILLE DES GRAMINEES ' .·:j 
Ordt 2 glumes à la base de chaque épillet. "":- Fl. souvt · 1 

polygames., rart toutes unisexuées ou toutes hermaph~o-
dites. - ·i 

Chaque f( pourvue de 2 glumelles, une ant. plus · · 1 
grande, enveloppante, imparinerviée, souvt aristée, une " 
post. plus petite, enveloppée, binene. --:- 3 étam_ ./1. fileL<i j 
grêles, 1 ant., 2 post., anth. ordt exsertes, _ pendantes, n :J 
loges divergentes à la base et au sommet; en forme ~ 
d'X. ·--:- Disque de 2 paillettes ant. souvt glanduleuses· ,j 

.•. . .. l 
(glumellules). ---' Ovaire ordt surmonté de 2 styles plu"'; . 1 

__ meux. - Achène (caryopse) à péricarpe paraissant con- '\ j 
fondu avec l'épisperme. Embryon extraire, ·excentrique , 

. vers la base de l'alb. farineux. - Tiges fistuleuses et · 
noueu~es (chaumes) : f: distiques à g~ine fe~due ligulée. _ 
- Ep1llets, tantôt sessiles sur le rachis de I'mflorescence ;_ 
en épi composé, tantôt ± longuement pédonculés, en · j 
grappe composée ou décomposée (panicule). l 

_j 

Sous-FAMILLE DES PA!lii:CACÉES. - Axe de l'épillet arti
culé au-dessous des glumes, et portant une fL term. fer
tile, accompagnée parfois d'une fl. latér. mâle ou stérile 
L'épillet tombe tout entier à maturité. . 

Tribu d·es Panicées. - Epillets herm. - Rachis corn
-· mun inarticulé. - Glumelle imparin. indurescente, sans 

arête. 
Panicum. 

- l 

l 
l 
j 

·. -~ 
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·· Tribu des Maydées, - · · Epillets unisexués, ordt les 
mâles en infl. termin:, les fem.' en infl. latérale .. - Ra
chis souvt articulé. 

Coi,x, Zea. 
Tribu d~s Oryzêes. . Epillets herm'. ou unisex. 

Rachis inarticulé. -,-- Glumelle· posl. uninerve. -'-- Etam. 
souvt 6·. 

· Oryza. · . . 
Tribu d'eS Andropogonées. ~ Epillets ordt géminés 

le long du rachis de l'épi ou .des ramif. de la grappe, ou 
. ternés au sommet. - Glumelle· ant. plus petite que les 
glumes, hyaline, souvt àristée. 

Andropogon, Sorghum. 

Sous-FM1JLLE DES PoACÉES . .:._ Axe de l'épillet jamais 
articulé au-dessous des gÎumes, souvt arlicul_é au-dessus, 
uni-hi-, ou multiflore. Glumes persistant après la chute 
de l'épillet. 

Tribu des Phalaridées:· - Epill.ets à fi. termin. herm., · 
à 4 glumes, à glumelles semblables et uninerves, soli
taire ou accompagnée de 2 fi. Iatér. mâles. · 

Phalaris, Anthoxanthum. 
Tribu des · Agrostidées . .:_ Epillets 1 - flores - Glu-

mes 2. - Glumelle postérieure binerviée. · · 
Stipa, Alopecurus, Phleum, Agrostis. 

Tribu des Avénées. - Epillets ordL hifi. et panicu
lés. - Glumelle ant. à arête ordt dorsale. - Axe dt> 
l'épillet ordt prolongé au-dessus des fleurs. 

Avena. Holcus. 



28 MONOCOTYLÉDONES 

Tribu des Festucées. - Epillets 2 - oo- flores, · pani
culés. - Glumelle ant. souvt à 1 - oo- arêtes 

Arundo, Bromus, Phragmites, Dactylis, Poa. Fes-

tuca. 
Tribu des Chloridées. Epillets 1 - oo- flores, ses-

siles, bisériés sur le rachis d'épis unilatéraux. 
Cynodon. · 

Tribu des Hordéées. - Epillets 1 - oo- flores, ses
siles sur des dents ou dans des excavaticns du rachis 
d'un épi. _ 

Lolium, Agropyrum, Triticum, .Secale, Hordeum .. 
Tribu des Bambusées. -,- Epillets 1 - oo- ·flores, -,-,-. 

Glumellules ordt 3, assez grandes. - Elam. souvl plus 
de 3. - Plantes élevées, à tige ordt ligneuse, au moins à 
la base. - F. planes, pourvues d'un· pétiole court, ordt 
articulé avec la gaine. 

Bambusa*. 

FAMILLE D&S CYPERACEES· 

Dilfèrent des Graminées par leurs fleurs plus souvt 
unisexuées réduites à la glumelle ant.. leurs anth. res
~~nt_ linéaires, leur disque en aigrette pileuse, leur graine 
d1stmcte du péricarpe, leur embryon inlraire à la base 
de l'alb. farineux, leurs tiges souvt trigones et non noueu
s_es, leurs f. tristiques à gaine non fendue, souvt sans 
ligule. - Plantei;: herbacées à rhizomes parfois féculents 
ou aromatiques. 

Cyperus, Eriophorum, Scirpus, Carex. 
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Coh.orte des Spadiciflores. 

Fl. souvt unisexuées, sessiles sur un spadice simple ou 
ramifié, · ± · enveloppé par une .. ou plusieurs spathes. 
Gr, pr·esque toujours à alb. charnu ou corné. 

FAMILLE iu,;s ARACEES , · 

Spadice simple ; spathe unique, tantôt .bien envelops 
.pante autour de fleurs nues; unisexuées, mal individua. 
lisées ; tantôt peu ou point enveloppante, accompagnant 
des fl. plus distinctes,· herm,, souvt périanthées ; parfois 
non différenciée ou nulle. - Gynécée très variable .. -,-,-
Baie. ~ Embryon axile allongé. - Plantes . à rhizome, 
ou à tige aérienne souvt sarmenteuse, f. très variables, · 
à nervation souvt réticulée. 
~ Apérianthées et monègues : 
· Arum, Amorphophallus, Caladium, Richàrdia. 

· - Apérianthée et herm. 
[Galla]. 

- Périanthées : 
· [Oronlium], [Anthurium], Acarus. 

· FAMI~ DES TYPHACEES 

Diffèrent des Aracées par leurs spadices sans spathe à 
fi. toujours nues et unisexuées, leurs fr. secs ou drupa
cés, leurs [. toujours linéaires et rectinerves. - Herbe:; 
vivaces, palustres. 

Typha, Sparganium. 
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FAMILLE DES [PALMIERS] 

Spadice ramifié ordt à plusieurs spathes. --:- Fr. varia
ble, toujours indéhiscent. - Alb. charnu ou corné ; em
bryon droit, petit, excentrique. - Périanthe en 2 vertic. 
ordt dissembl. (calyce et corolle)· ; tendance à la concres 
cence distincte de chaque verticille. - Elam. ordl 6, 
qqfois 3, souvt nombreuses, parfoîs monad. - Gyn. de 
3 carpelles uniovulés, qqfois libres, ordt unis en ovaire . 
triloc., à une seule loge fertile. - Grands arbres à stipe 
ordt dressé et non ramifié, qqfois sarmenteux, à f. pen
nati- ou palmatiséquées. 

Tribu des Lépidocaryées. - Noix écailleuse. 
Calamus. 

Tribu des Coryphées. - Feuilles palmatiséquées (fla
bellées). - Fl. hermaphrodites ou polygames. 

Sabal, Washingtonia, Chamaerops. 

Tribu des Borassées. - F. flabellées. - FI. dièques 
Lalania, Lodoicea. 

Tribu des Phénicées. - . F. pennatiséquées, à seg
ments indupliqués. - FI. dièques 

Phoenix. 

Trib~ ~es Arécées. - F. pennatiséquées. à segments 
:éduph~ues. - FI. ordt monèques. - Spadices souvl 
mfrafohacés, parfois unisexués. 
· Areca, Chamaedorea, Caryota. 

Tribu des Cocoinées. _ F. pennatiséquées. à seg-

i 
1 r 
i 
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ment_s r~dupli~és. -'- .FI. ordt rnon.èques sur un même . 
spadice mterfoha~. __ . -.. · _., . : . _ , · _ . . • _ _ _ _ _ . 

Cocos, Elaeis., · · ·· · · ' · · · · · · 

Tribu d·es Phytéléphaslées. ~ Fruit composé: 
_ Phytelephas. 

-:'; ... ,. 
.:..-:· .'· ::.:",-

Cohorte des' Fluviales. c~ 

-Herb~s aquatiquçs à carp~ ordt libres et à gr:. exalbu" 
minées. 

FAMILLE DES NA YADACEES 

Voisines _des Aracées, - FI. très· petites, ordt uni
sexuées, .et nues, ± enveloppé~s d'une spathe, parfois 
groupées en spadice ; les mâles monandres, les fem. 1-l 
carpeU.ée_s, les herm .. à pér., andr. et gyn. tétramères. 
-- Carp. libres uniovulés. - Acliène. --,- Emi,ryon .ma- · 
cropode, ordt courbe: -~ Herbes submergées ou flot
tantes ; f. embrass., ait; ou opp. parfois ligulées d'une 
slip. intrapétiolaire. 

Potamogelon._ 

FAMILLE DES ALISMACEES 

FI. ordt herm. et régul. - Pér. ordt hexam. en 2 ver .. 
lie. souvt dissembl. (cal. et cor.). - Etam., 6, 9 ou plus. 

· - Carp. 3, 6; 9 ou plus, libres ou légt unis par le bas. 
uni-, hi-, ou multiovulés, -- Achènes ou follicules. Em
bryon droit ou courbe, . non macropode; 

Alisma, Sagittaria, Butomus. 
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Cohorte des Enantioblastées:_ 

Ovules et graines orlhotropes, et embryon antitrope 
à radicule antipode du hile. - Graine albuminée. 

FAMILLE DES COMMELYNACEES -

_ Fl. herm. et rég. - Pér. double à 2 vertic. dissemhl. 
3 sép. verts. 3 pét. colorés, libres. - 6 élam. à large 
connectif. - Ovaire à 3 loges pauciovulées. - Caps. 
loculic. à fentes dorsales el ventrales. - Plantes herha
cées à tige noueuse et f. engainantes. 

Commelyna, Tradescantia. 

Cohorte des Homoblastées. 

Ovules et graines presque toujours anatropes. - Pér. 
en 2 vertic. trimères, rart dissembl. : tendance à la con
crescence des 2 vertic. en un seule pièce. - Embryon 
intraire, homotrope. · 

FAMILLE DES PONTEDERIACEES 

Pér. lubul. hexam. - 3-6 étam. - Ovaire ordt à 3 
loges multiovulées. ·- Fr. ordt capsulaire. - Alb. fari
neux. - Herbes aquatiques. 

Pontederia. 

FAMILLE DES JUNCACEES 

Pér de 6 sép. scarieux, seule différence notable qui 
les sé~are d~ Liliacées. - Herbes à tiges noueuses, 
ordt simples, a f. ait. linéaires, engainantes. 

Juncus, Luzula. -
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.· · , . FAMILLE DIS LILIACEES . · ' . 
. . ~ . 

FI,. ordL herm. régul. à ver.lie. trimères. ~ Pér. ·ordt 
pétaloïde à 6 sépales libres .ou .. ±. concrescents, en 2. ~er
tic. - 6 étam. en 2 \Terlic. superp. · à <:eux du pér. : anth. 
ordt introrses . .:...... ().vaires à 3 loges hi-, pluri-, oi1 multi
àvulées. Ovules ordt anatr,·épinastes asc. -'-Aili. charnu. ' 
....:.. Plantes parfois arborescentes, ordt herbacées vivaces, 
à bulbe ou rhizome./., . . 

Tribu des Liliées.- Caps11le Joçulicide èl placenticide. 
- Un style à tête entière ou trilobée .. , . , . . . . . ·· .. 

. ~ Périanthe .dialyphylle.: Lilium, . Fritillaria, Tu
lipa; Erythronium, - Allium.:·....:..:. Scilla, Urginea, Orni
thogalum . ..;.....· Asphodelus, Phalangium. - Yucca, 

...... Périanthe gamophylle : Hyacinthus, _Muscari. -
Hemerocallis, [Phormium] •. cc- Aloe. 

Tribu des Asparagées. -:-- Baie. - Fl. souvt. réduites 
par avortement, souvt unisexuées. - Ovaire à logés· bi
ou uniovulées. - Souvent 1-2 gr. seult par.fruit. 

- Périanthe dialyphylle · Paris, Maianthemum. -
Asparagus, Ruscus. - Smila:x:. · 

- Périanthe gamophylle : Conpallaria, Polygona-
tum, Aspidistra. - [Dracaena]. · 

·Tribu des Colchicées . . -· Capsule seplicide et placen
tic.ide. - 3 styles distincts. - Plantes. rich~s en alca- · 
Ioïdes toxiques. 

Colchicum,. Veratrum. 
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Ordre des JNFÉROV ARIÉES 

Rée. toujours très concave formant ovaire. infère. · 

FAMILLE DES AMARYLLIDACEES 

Très vôi~ines des Liliées, n'en diffèrent que par leur 
ovaire tout· à fait infère formé par le réceptacle concave. 

Leucoium, Galanthus; Amaryllis, Crinum, Clivia. -
Narr.issus. - Agave. 

FAMILLE DES DIOSCOREACEES 

· Voisines des Asparagées, ne s'en distinguent que •par 
l'ovaire infère, èt parfois les f, opp., ou le fruit capsu
laire. 

Dioscorea, Tamus. 

FAMILLE DES IRIDACEES 

Assez différentes des précédentes par leur androcée 
réduit aux 3 élam. ext., leurs anth. extrorses, leur style 
à 3 branches pétaloïdes, leurs f. distiques, équitantes, à 
gaine aplatie latéralement, prolongée en un phyllode 
ensiforme, sans limbe. - Ovaire infère à 3 loges nmlti
ovulées. - Embryon intraire, alb. charnu ou corné. 

Iris, Crocus, Gladiolus. 

FAMILLE DES MUSACEES 

FI. polygames irrég. - Sép. libres ou calyce tubu
leux à 2 lèvres, 1 post. 1-lobée, l ant. 5-lobée. - 5 étam. 
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fertiles et 1 post: .stérile o.u nulle. --,,- Ovaire triloc. mul
tiov. -:- Style simple, :- Fruit variable, souvent comes~ 
lible. · 

Musa. 

' ' 

FAMILLE DES' ZINGIBERACEES 

Fl. herrn. très irrég. surtout par leur androcée. 
Pér. a 2 verlic. dissembl.. séparément concrescents (cal. 

. el corr:). - Andr. formé typiquement de 3 étam. dont 
deux sont transformées en staminodes pétaloïdes connés 
en un labelle, ou au contraire ± dimidiés, la troisième 
portant soif une anthère à 2 loges fertîles, soit une seule 
loge fertile, l'autre étant 'devenue pétaloïde. - Ovaire 
triloc. ordt multiovulé, rart uniloc. uniov. par avortt. - 0 

Fr. ordt capsulaire. Alb. sirnple ou double. - Herbe5 
vivaces à gros rhizome ; L distiques, engainantes, ligi.:• 
Jées. 

[Zingiber], [Amomum], [A~pinia], [Curcuma], [He
dychium]. - Canna. - [Maranta], Thalia. 

FAMILLE DES< ORCHIDACEES 

Très différentes des précédentes. - Fl. très irrég. ~ 
Pér. à 2 vertic. dissembl., l'ext. (calyce) à 3 sép. subé-_ 
gaux, l'int. (corolle) à 3 pét. dont le médian p~st. (dev~
nant ordt . ant. par torsion ~e la fi.) est tou!ours l~es 
différent des deux autres, ordt plus grand, de !o:me sm
gulière et compliquée (labelle). - Androcée typique à fl 
étam. dont 5 avortent ordt ; la 6', médiane ant. (devenant 
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post.) a son filet conné au style en un colonne gynandre 
(gynostème) et une anth. volumineuse_ ~trorse, à 2 loges, 
à pollen aggloméré en 2 masses (polltmes) prolongées en 
caudicules se continuant avec ls2 rétinacles (formés par 
le lobe médian du stvle) ordt recouverts d'une bursicule. 
'_ Lobes latéraux d~ style seuls stigmatifères. - Adap
tation remarquable à la fécondation par les insectes. -
Ovaire infère uniloc. à 3 plac. pariét. multiov. - Cap
sule· ordt à 6 fentes intermédiaires. - Graines rudimen
t.aires, exalb. ; embryon indivis. - Pl. ordt herbacées, 
parfois grimpantes, tantôt épiphytes, tantôt terrestres. 

Orchis, Aceras, Ophrys, Loroglossum. - Listera, 
Cephalanlhera, Epipdclis. [Vanda]. - [Epiden-
dron]. - [Cypripedium]. 

FAMILLE DES HYDROCHARIDACEES 

· Rapprochées des Orchidacées en raison de leur ovaire 
infère à plac. pariét., multiov. et de leurs gra.ines exalb.: 
se rattachent d'autre part aux Aracées et aux Fluviales 
par beaucoup d'autres caractères. 

Fl. régul.,. ordt dièques, les mâles ordt groupées dam, 
une ou plusieurs spathes, parfois sessiles sur un véri
table s~adice, les fem. salit. dans une spathe. - 3 sép. 
herbaces 3 pe' t ordl 1 • A . las -'. · co ores. ndr. variable. - Placen-
! . panel! .. lanlôl _Peu saillants, tantôt développés en 
ansses c oisons bllamellées . 

simulant un . - 1 . conmvenles au centre et 
. OHire P unloc. - Fr. variable - Herbes 

submergees ou flottantes a' f . bl . 
H , . varia es. 

elodea, Hydr-ocharis. 
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES 

Embryon ordt pourvu de deux cotvlédons. - Pivot 
souvt persistant. - Tiges· aériennes ~rdt .ramifiées. ,.... 
Racines et ·tiges à formations secondaires. --'-- F. ordt 
à nervation réticulée. - Fl. souvent pentamères .. 

Sous-CLASSE DES APETALES 

Cohorte des Juliflores. ,. -

FI. toujours apétales, presque. toujours . unisexuées, 
réunies en épis simples ou épis de glomérules (chatons) 
- Pér. souvl imparfait ou nul. · · 

FAMILLE DES CASTANEACEES* 

FI. monèques, en chatons unisexués. - Andr. varia
ble. - Ovaire ordl infère, à plusieurs loges à 1-2 ovules 
hyponastes desc. à micr. sup., dont 1 seul fertile. -
Achène ordt induvié par des bractées ou une cupulr 
accrescentes. Gr. exalb. ; embryon ·droit à rad. sup. -
Arbres oU arbrisseaux à f. alt. slip. simples, ric_hes en 
tirnnin. 

Tribu des Bétulées. - Ovaire supère (ou paraissant 
tel) à 2 loges uniovulées. - Chalons mâle et fem. égalt 
allongés, multiflores. - Pas d'induvie. 

Betula, Alnus. 
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Tribu des Corylées. - Ovaire infère. - Cha!ons fem. 
courts, pauciflores. ~ FI. mâles nu:es. - Induvie formée 
de bractées foliacées. : ·· · 

Corylus, C~rpinus; 
Tribu des Quercinées. FI. mâles périantbées. -

Induvie cupuliiorme, dure, squamifère ou aiguillonnée, 
entière ou 4-valve. 

Quercus, Fagus, Caslanea. 

FAMILLE DFS MYRTCACE:ES 

Très voisines des Castanéacées, auxquelles on les réu
nit souvt, en diffèrent par leur ovaire supère uniloc. à 
un ovule ortho!rope dressé, leur fruit drupacé el leurs 
fl. souvt dièques. - Arbres ou arbrisseaux souvent aro
rnaliques, à f. ordt sans stipules et à fruit cérifère. 

Myrica. 

FAMILLE DES [CASUARINEES] 

Diffèrent des Myricacées par leur port (d'Equiséta
cées), leurs ram. articulés, à f. vertic. minimes, linéaires, 
écailleuses, el leurs petites samares, induviées du calyce 
accrescent. - Arbres tannifères. 

Casuarina. 

FAMILLE DES JUGLAc'IDACEES* 

Ressemblent aux Myricacées par leur ovule solitaire 
orlholr. dressé : en diffèrent par leur monécie ordinaire: 



"~ 
Jutflor s 

/ 
URTICAC!oES 

DICO'.t'YLÉDONES :m-

·--~--- . 

.. Cohortl des. Tri1ques . . 

-~ 

~araslt~s 
LORANTHAC!oES 

q \ 
Multiovulée~ 

A~ISTOLÔCH IAC!oEl 

LES.DICOTYLEDONES APETALES 

(Voir plan d'ensemble) 



40 APÉTALES·: 

leur ovaire inière, leurs f. imparipennées sans stipules, 
Jeurs cotylédons bilobés et anfractueux. 

' Juglans, Pterocoryo, Corya'. .- · . · 

FAMILLE DES SALICACEES* 

Voisines des précédentes par leùrs chatons, s'en éloi
gnent beaucoup par de nombreux caractères, qui les 
rapprochent des Dialypétales Supérovariées pariétales. 
- Chatons mâle et fem égall mu!Liflores, en épis simples 
à bractées ordt velues. -· FI. ·nues, dièques, à disque 

. glanduleux. - Ovaire dicarpellé, uniloc., à 2 plac. pa
riét. pluriov. '- Ovules épinastes asc. à microp. inf. -
Capsule bivalve à fentes dorsales. - Gr. aigrettées, 
exalb. ; 'embryon droit à radie. infère. - Arbres ou 
arbrisseaux à L ait. slip. simples. 

· Soli:,:, Populus. 

FAMILLE DES BALSAMIFLUEES* 

Voisines des Salicacées par leur port arborescent. 
leurs f. ait. stipulées, leurs n. nues à disque glanduleux, 
leur gynécée bicarpellé et pluriovulé, leurs ovules ana
lropes et l~urs fruits capsulaires. - En diffèrent par 
leu~ mo~éc_1e, leurs chatons globuleux en capitules, leurs 
ov_a1res mferes biloculaires, leurs ovules descendants, à 
mic_ropyle su~è~e, leurs capsules septicides, leurs 
grames albummees, leurs feuilles souvent pédalilobées 
et leurs canaux sécréteurs oléorésineux. - Se rappro-

·, 
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chent d'.autre part des Saxifragacées-Hàmamélidées. -
Arbres balsamiques .. 

Liquidambar., · 

FAMILLE DE& PLATANAC!l:ES* 

Voisines des Balsamifluées par leur port, leurs f.. ait. 
stip. pédalilobées, leurs fl. nues monèqÙes en r:hatons 
globufeux., ~ En dilfè:r:ent · surloùt par leurs carpelle9 
libres à un seul ovule orthoLrope pendant, leurs achènes 
à aigrette basilaire, et leurs embryons à radicule infère. 

Plalanus. 

FAMILLE DES URTICAC!l:ES 

Diffèrent des Castanéacées par leur ovaire unicarpellé 
ordL supère et par divers caractères non constants dans 
la famille, mais variables suivant les tribus ou les genres, 
soit par leurs fi. polyg., ou leurs c'apitules de glomérules, 
ou leurs filets infléchis, ou par leurs graine.s album., soit 
par leurs laticifères ou la forme de leurs stipules, etc. -,
Fl. ordt unisexuées. 

Pér. ordt régul. souvL diffèrent dans les fi. mâles el 
fem. - Andr. ordt isostémoné entourant souvent un 
ovaire rudimentaire. - Carp. unique, à un seul ovule 
fertile à microp. sup., mais de forme variable, anatr., 
orthotr. ou campylotr. - Achènes ou drupes, souvt réu
nis en infruclescence composée s\Jr un ou dans un récep
tacle commun accrescent.-,- Alb. nul ou peu abondt. -
Embryon droit ou courbe, toujours à rad. sup. 
Herbes, arbrisseauX·OU arbres à f. et stip. variables. 
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Tribu des Urticées. - FL monèques, dièques, ou po
lygames. - Etam. infléchies. -- Style sirr:-ple. - Ovule 
dressé ortholr. - Achène libre. - Alb. rrnnce; embryon 
droit - Herbes à f. souvl opp .. ordl à slip. persisl. 

libres. 
Urtica, Boehmeria, Parietaria. 

· Tribu des Cannabinées. -'-- FL dièques, les mâles éta
. lées, les lem. sessiles. -,-- Etam. droites. - Style à 2 

branches. - Ovule pendant, anatr. - Achène libre. -:
Alb. charnu; embryon.courbe. - Herbes à f. ordt opp., 

· à slip. persist. libres ou connées-inlerpétiolaires. 
Cannabis, Humulus. 

Tribu des Ulmées*. - Fl. polyg. - Etam. dressées. 
- Style bifurqué. - Ovule pendant, anatr. - Achène 
ou samare. - Alb. O ; embr. droit. - Arbres à f. ait .. 
ordt., distiques à slip. caduques. 

Ulmus. 
Tribu des Celtidées*. - Diffèrent des Ulmées par leurs 

élam. parfois un peu infléchies, leur ovule campylotr., 
leurs drupes, leur embryon courbe, souvt avec albumen 
mince. 

Cellis: 

· Trib~ des M~rées*. - Diffèrent des précéd. par leurs 
fL touiours umsexuées, soul en capitules de glome
rules, et leurs laticifères inarticulés. - Elam. infléchies. 
- Style souvt excentrique, entier ou bifurqué. - Ovule 
pendant, ordt anatr. - Gr. alb. ou exalb. ; ordl courbe 
- Arbres ou rart herbes à slip. lat. caduques. 
· Mo,-us, Broussonelia, Maclura. 
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Tribu des Artoearpées". - Très voisines dés Morées. 
n'en diffèrent guère qu·e par leurs étamines· dressées·. ~ · 
Fruits souvt inclus dans le réceptacle charnu du capi
tule.· 

[Artocarpus}, Ficus*. 

FAMILLE DES [PfPERACF.ESJ 

Fl. nues souvt hern1. - Ovaire ordt uniloc., _ à un ~eul 
_ ovule orthotr. dressé.-~ Baie monosp. - Embr. petit a 
rad. sup. - Albumen et périsperme. -Tiges souvt sar- _ 
ment., noueuses ; L ordl alt. entières_ ; épis .(ou grappes! 
simples, terminaux, souvl opposilifoliés: 

Pipe,·, Chavica, Peperomia. 

Cohorte des Tricoques. 

Groupe assez différent. des précédents par beaucoup 
de caractères, voisin à divers titres des Malvacées, d 
d'autres familles dialypétales, classé ici. en raison d~ -
l'apétalie de la plupart des genres et surtout de son affia 
nité avec les Morées el Arlocarpées dont il possède en 
particulier les laticifères inarticulés. · · 

FAMILLE DES EUPHORBIACEES 

Grande famille c::iractérisée surtout par le style ordl à 
3 branches bifides, l'ovaire ordt à 3 loges ·uniovulées 
(ou biovulées dans certaines séries peu représentées), à 
ovules anatr. hyponastes, desc., à microp. sup., ordt 
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coiffé d'un obiurateur, la capsule souvt à la fois septi
cide, loculicide et septifrage, les graines ordt ca:roncu
lées, à alb. huileux et embr. droit à rad. sup. ~ FI · 
unisexuées souvent apétales. - Pér. el étam. très varia
bles. -'-- L;tex ordt abondant, caustique, souvt riche en 
caoutchouc. 

Euphorbia . .:_ Ricinus, [Jatropha], [Manihotl, [Slil
lingia], Chrozophora, [Acalypha], Mercurialis, [Cro
ton], [Hura]. - [Phyllan!hus]. 

Cohorte des Multiovulées. 

Groupe bien distinct des voisins, comprenant plusieurs 
familles dont une seule est ici représentée. Offrant des 
analogies et peut-être des affinités réelles avec certaines 
familles de Monocotylédones inférovariées et de Dialypé
tales inférovariées. 

FAMILLE DES ARISTOLOCHIACF:ES 

FI. herm. à rée. très concave formant ovaire infère. -
Pér. simple gamosép., tubul., à limbe souvt irrég., entier 
ou trilobé. - Andr. ± gynandre ; étam. ordt 6 ou 12 · 
a~t~. libres ou connées au gynostème, extr. - Style ± 
dm~é au~dessus des anth. en 3- oo lobes stigmatiques ; 
ova1r~ umloc. ou ± parfaill. pluriloc., à 4-6 plac. pariét. 
± sarllants, parfois connivents ou connés au centre, -ot 
devenant axiles ; ovules nombreux anatr. ordt horiz. -

. Gaps. placenticide ou indéhisc. - Alb. abondt, charnu ; 
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embryon intraire, très petit. -----, Herbes .ou parfois ar
brisseaux, ordt volubiles, souvent fétides. _ F .. ait. 
souvt cordjf., sans stip. · 

Aristolochi~, Asarum: 

Cohorte .des Parasites. 

FAMILLE DES SANTALAC:f:ES 

FI. petites, régul. isostémonées. ~ Ovaire inf. uniloc. 
à placenta central ; 2 à ·5 ovules orlhotr._ pendants. -
Fr. ordt drupacé, monosperme. -· Gr. album. sans · 
lesta ; embr. à radie. sup. - Arbres, arbrisseaux 01..1 

herbes ± parasites ordt sur racines. 
Thesium. 

FAMIILE DE& LORANTHACEES 

Diffèrent des San\alacées par leur ovaire en masse 
compacte où sont des ovules indistincts el rudimen
taires, leurs anthères souvent anormales, leur fruit ordt 
baccien, leur graine ± connée au péricarpe. ~ Arbris
seaux 011 sous-arbrisseaux ordt parasites sur les bran
ches des arbres. 

Viscum. 

Cohorte des Curvembryées. 

Graines presque toujours pourvues d'un albumen fari
neux, souvt entouré par l'embryon courbe .. -:- Récepl. · 
variable, ± convexe ou concave. 
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FAMILLE DES POLYGONACEES . 

Famille très distincte de ses voisines, se r-approche de~ 
suivantes par son alb. farineux, mais s'en écarte par son 
embryon ordl intraire. . . . 

FI. régul. ordl herm. - Cal. dialysép. ou gamosép .. 
herbacé ou coloré, ordt 4-6 sép. en 2 verlic. ait. dis
sembl., ou 5 quinconciaux. - Elam .. ext. superp. par 
paires aux sép. ext.; souvl en. outre étamines int. suprrp. 
une à une aux sép. inL - Disque glanduleux fréquent. 
- 3 (ou 2) styles à lêle variable, surmontant un ovaire 
ordt sup., sessile, trigone (ou lenticulaire) unilor. à 1 
seul ovule orlhotr. dressé. - Achèµe souvent induvié du 
cal. marcesc. ou accrescent. - Embr. ordt courbe inclus 
dans l'alb., parfois extraire, à radie. sup. - Herbes. 
parfois arbrisseaux ou arbres ; f. ordt ait. simples, à 
pétiole ordt embrassant surmonté d'une gaine stipulaire 
axillaire scarieuse (ocrea) entourant la lige. 

- Périanthe de 6 pièces verticillées : Rumex 
Rheum. 

_: Pér. de 5 pièces spiralées : Polygonum, Fago
pyrum. 

- Albumen ruminé : [Coccoloba]. 

FAMILLE DES NYCTAGINACEES 

. FI. ord_t herm., régul. - Cal. souvt pétaloïde gamo
sep. persistant. - Ovaire sup. uniloc., à un seul ovule 
campylolr. dressé, style simple. - Achène à périe. 
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mince, iiiduyié. de la base du cal. accr. et indurée. 
Embr. toujours courbe;:el)veloppant J'alb. farineux .• _,_ 
Plantes ordt herbacées, à f. ·simples, entières; pennati-

, nerviées, san~. stip ... -:- Involucre. calyciforrne contenant 
1- oo fL · . · · 

. Mirabilis, Oxybaphus. • 

FAMILLE DES PHYTOLACCACEES . 

·Diffèrent. des · deux· précédentes· par leur cal." or!ft 
'dialysép., non accresc., leur and,r. alternisép., quand il 
est isostém., leur disque hypogyne, leur gyn. soûvt plu-

. ricarp. à ovaire pluriloc., leurs fr, non induviés, leurs 
tiges souvt_ ligneuses, leurs f. toujours ait., leurs fl. en 
grappes. -'Carpelles à. un seul ovule campylotr ; gr.· 
cyclosp. · · ,··, ·•;, .•. :,;, •.,: .:,·:,..,. 

Phylolacca. ·· 1,. c.!,,:'j 

... ,., ;~_: i. rJ l 1. 1 .: :·:) ! · · · :~( 'J.' 

FAMILLE DES CHENOPODIAC'ElESr;:.•1:. ·.:· .. · 

Dirrérent des deux précédentes par .leur ovaire plu
ricarp. uniloc. à plac. central uniovulé, qui les rappro
che dès Polygonacées, dont elles diffèrent par leur ovule 
campylotr., leur. gr. presque toujours cyclosp,, . leur 
andr. jamais pléiostém., ordt ïsoslémoné épis,ép.ale. 

Fl. ordl petites, nornbr_., en glomérules, herm. ou uni
sex. régul. - Rée. variable. - Cal. .ordt pentam., pm·
fois nul dans les fi. fem., herbacé ou scarieux, persist., 
souvent accrèsc. - Ovaire ± supère. ~ Achène'. ou cap
sule anormale. 
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· Tribu des Cyclolobées. -" Tige . non volubile. 
Achène. Embryon annulaire ; alh. abondt. 
: , Chenopodium, Beta, Atriplex, Spinacia . 

. ' Tribu des Spirolobées. - Embr. en spirale ou hélice'; 
alb. mince ou nul. 

Salsola .. 
Tribu des Basellées. ·- Tige volubile. 

Basella, · Boussingaul!ia. 
· .. Tribu des Amarantées. - Capsule pyxidaire ou rup-_ 
tile. 

Amaranlus, Gomphrena, Celosia. 

Sous-CLASSE DES DIALYPETALES 

Familles de plantes en majorité pourvues d'un cal. el 
d'une cor. à pét. libres, mais présentant souvent des 
types réduits apétales, ou plus rart des genres ou espèce<; 
à cor. gamopétale. 

Ordre des SUP~ROV ARIÉES 

Récepl. presque toufours convexe, et par suite gyné· 
cée supère. 

Cohorte des Dialygynes. 

· Carpelles presque toujours libres, ± nombreux ou 
soli la ires. 
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\ ' ' ' ' ' ' -

:lr•MILtE DES .·RENONCUtACEES 
. . \ . . . _.· .- . 

FL herm. -~ Rée. ordt tr~s -convexe, > Appendices 
_ floraux o:rdt -tous libres et· insérés -suivant une· spirale 
continue, rart v~rticillés; ·~ Sép\_ordt pétaloïdes; '-- Péki 
·ordt nectarifères, souvent nuls. ~ Etam. -nombr. ; anth::

. souvt extrorses. - Ovules anatr . . _i, Alb. ~harnu ··embr . 
. !.rés petit - Plantes ordt. herba~ées, âcres et véné-

neuses. --'- F. souv_L très découpées, 'presque toujours 
alternes, ordt engaifiarites, parfois stipulé~s. · 

Tribu des l{ànunculée~. ..,... éarp: ordt ·Ùniovtilés: :_ 
Achènes, très rart follicules ou baies. ~ F. àlt. - Sep.' 
imbriqués, pétaloïdes, seult quand les pétales mà11quent. 

Ranunculus, Ficaria·, - Adonis, Anemone, Thalic-
trum. Actaea. \,,,_ 

Tribu des Clématidées. - Ne diffèrent de certaines·\ 
Ranunculées que par leurs sép. valvaires,· et leurs f. opp. "-
- Tige sriuvt sarmenteuse et pétioles parfois volubiles:_: \\ 

Clemalis. 

Tribu des Aquilégiées. --' .Carp. toujours pluriovulés-. - · 
- Follicules. ~ Sép. toujours ± pétaloïdes. 

Aquilegia, Nigella, Helleborus, Eranthis, Trollius. 
Ca/lha. - Delphinium, Aconitum. 

Tribu des Péoniée;;. - Rée. très légèrt concave, -'.
Disque périgyne. - Pétales non neclarirères. -- Car 
pelles pluriovulés. - Follicules .. 

Paermia. · 
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' FA~IILLE DES MAGNOLIACÉES 

.... Diffèrent des Renonculacéts par leurs.tiges ligneuses 
leurs f. ent. ou peu découpées, leurs fl. à périanthe souvt 
formé de 3 vertic. trimères.± distincts, et leur.s glandes 
internes unicell. • . ' 

•· .. Magnolia, Liriodendron*. 
,, 

_./.1'' 

/(FAMIILE DES ANONACEES] 

Diffèrent des Magnoliacées par leurs graines à alb. · · 
ruminé.·// •.· 

.4s,imina. 

FAMILLE DES MENISPERMACEES 

FL dièqlles, ordl petites. - Cal., cor., el andr~ ordt 
chacun ii 2 vertic. trimères ait. - Etam. souvj monad. à 
ànlh. extr. - Carp. ordt 3, uniovulés. - Ordl drupes 
libres, monosp. ± rénif. - Embr. ordt courbe, à rad. 

· slip. -Tige souvt sarmenteuse.~ F. ait. ordt palmati
nerv. sans slip. 

Tribu des Ménispermées; - Carp. à 1 seul ovule de~ë. 
campylolr. à microp. supère.•- Alb. mince ou nul · 
embr, grand:~ F. simples. 

M enispermum. 

Tribu des Lardizabalées. - Carp. -pluriovulés. - Alb. 
abondant ; embr. petit. - F. composées. -

Alœbia .. 
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FAMILLE DES BE_RBERIDACEES 

Diffèrent de~~ l\1éfif~pèrma.céeS paf leùfs fL -h~rm~ }lh.1~_._- : i:/•.:. 
grandes, leurs gyn. unicarp. à plusieurs ovules·analr., 
lèur tige ordl dressée à, f. pennatinerv, _::_ Fr. variable. · 

.,:.:è:~-' Tribu des Derbéridées, -- Verlic. ext. et inL de la cor· 
el de l'andr. égall trimèrés (ou pàrf~is· èÙmères). . 

Berberis_, Mahonia, Nandina, Epimedium: ·/> 
· - Tribu des Podophyllées. -, Vertic. int. de là cor-. et 
de l'andr. ± dédoublés. 

Podophyllum. 

FAMILLE DES NYMPHEACEES 

FI. herm., souvt très grandes, rég.; solit. _:_ Sép. el 
pét. ordt imbriqués-spiralés. - Anlh. basif. ordt inLro1·
ses - Herbes vivaces aquatiques. - F. ait. submergées 
flollanles ou émergées, palmées, pelLées ou ascidiées. -
Structure analogue à celle des Monocotylédones .. 

Famille de transition enLre les Alismacées, les Renon
culacées el les Papavéracées. - CaracL. floraux lrès va
riables. - Récept. parfois concave. - Sép.,. pél., étam. 
el carp. définis ou nombreux. - Carp. uni-, pluri-, ou 
mulliovulés, libres ou unis en ovaire pluriloc., ou unilbc. 
à plac. pariél., supère ou infère. - Fr. sec ou charnu. 
- Alb. double, simple ou nul. · 

· Nuphar, Nymphaea. 

CohoMe des Pariétales. 

Ovaire uniloculaire à placenlaLion pariétale. 
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FAMJLLE DES .PAPAVERACEES ., . ' :· ' . 

•. FI. ordt herm. - 2 (ou 3) sép. caducs. - 4 (ôu 6) pét. 
\, ·semblables caducs en deux vertic. ait. dont l'int. .est· 
'·superp. aux .sép. Elam. oo, libres, spiralées ; anth. _extr. 

-:. 2-3-oc carp. ; ovules anatr. - Capsule à fentes mter: 
méd. ou ventrales ; . alb. huileux ; embryon petit. ---'--' 
Herbes ordt glauques ; f. alt.,. ordt très découpées sans 

. stipules .. - Latex ordt abondant, caustique ou narco
tique. 

Papaver, Macleya, Argemone, Chelidonium, Glau
cium, Eschscholizia. 

, FAMILLE DES FUMARIACEES 

En rapport étroit avec les Papavéracées. Elles en dif
fèrent surtout par leur fl zygomorphe (corolle irrég.), 
leur and. générl réduit à 2 faisceaux formés chacl:n 
d'une étamine centrale· el de 2 demi-ét. latérales, leurs 
laticifères primitifs à suc incolore. 

Hypecoum, Dicentra, Corydallis, Fumaria. 

FAMILLE DES CRUCIFE:RES 

4 sép. ·; 4 pét. alternisép., imbr. en un seul vertic. - ~ 
Andr. tétradyname : anth. intr. - Disque ordt formé d':' 
pJ~sieurs glandes distinctes. - Gyn. dicarpellé ; ovaire 
undoc., à 2 pJac. par. réunis par une fausse cloison. -
Ov~es ca1;1~y!otr. - Capsule ordt déhiscente par 4 fen
tes mlermed1aires. - Gr. exalb. ; embryon courbe, hui-
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· Ieux. :"'·-:,Herbés à L al( s~ns stip. apparent~s, contenant 
dans certaines. cellules un-ferment albuminoïde -(myro- -
sine) et dans d'autres un glucoside, qui, après déchirure · 
des tissus est déaoublé-sous-1'-influence du ferment et 
donne une essence_ sulfurée âcre. - FI. en grappes ter
min. simples ou comp., ordt _sans bractées apparentes, 
·. (, : . . . ' ' - . ~-

Sous-FAMILLE ·ot:s SrLÎQUEUSES. 02- Capsule allongée 
(Silique). · 

. . . . . . 

Tribu des Cheiranthé_es. - Silique _déhiscente. 
Mallhiola, Cheiranlhus, Nas!ul'lium, Barbarea, Arac 

bis, Cardamine.~ Hesperis; Sisymbrium, Erysimum 
- Brassica, Sinapis. · ·· · _ · _ 

Tribu des ~apbanée~. ~ Silique indéhiscente, parfoi:,:: 
lomentacée_, 

Raphanus. 

Sous-F,u..nLLE DES SrucuLEUSES. 
(Silicule). 

Capsule courte. 

Tribu des Cakilées. 
lacée à 2 articles. 

Silicule indéhiscente lomen · 

Cakile, Crambe. 
Tribu des Isatidées. - Silicule indéhiscente, non art,

culée. 
Isatis, Bunias, · Coronopus. 

Tribu des Lunariées. - Silicule déhiscente, latiseptée 
(comprimée .paralll à la fausse clo/son). _ - · _ 

Luriaria, Alyssum, Draba, _Cochlearza. -:-- Came_l1na. 
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, Tribu des Thlaspidé~. - Silicule déhiscente, angu'>-
liseptée (comprimée perpendt à la fausse cloison\. · i 

Th!asp4 lberi.s. - Lepidium, Capsella. · · , 

FAMILLE DES CAPPARIDAC:E:ES 

. Très voisines des Crucifères par leur périanthe ordt 
tétramère, et leurs essences sulfurées ; en diffèrent par_ 
leur placentation pariétale sans fausse cloison, ou axile; 
et souvent, en outre, par le nombre des étam. et de~ 
carp., leur gynophore, leur fruit, elc. 

Cleome. - Cappari.s. · 

FAMILLE DES MSEDACEES 

Contiennent également de la myrosine et un glucoside 
sulfuré ;. diffèrent des Crucifères et des Capparidacées 
par leurs fleurs irrég., à disque en croissant posl., à pét. 
inég. à gaine portant des laciniures dorsales, leurs étam. 
indéf., leur ovaire à plac. pariét. sans fausse cloison ou 
parfois leurs carp. libres. 

Reseda, Astrocarpus. · 

FAMILLE DES TAMARICACEES 

· _Très différentes des précédentes par leur port, leurs 
fleurs ordt pentamères et leurs capsules à fenles dor
sales. 

_ ~ndr. ~rdt ~plost. ou isost. - Ovaire à 3-5 plac. pu
net. plur1ovules. - 3-5 styles ou stigmates. - Capsule 
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· à 3-5 fonles dorsales.; à 3-5 valves médio-placenlifères 
- ou placenllfrages. - Gt. à aigrette apicale ; alb. rare oil 
nul ; embr. droit. - Arbres ou arbrisseaux à rameaux 
effilés, à f. très petites, ait, sessiles, linéaires, courtes, 
imbriqué()S. - Fl. très petites en longs épis solitaires ou 
paniculés. -..•.. , :o • • • 

Tamarix*, Myricaria. ·· 

FAMILLE m:s [PITTOSPORAŒES] 
. - . . . 

Rapprochées des Tamaricacées par ieurs tiges ligneu
ses et leurs fruits ; en diffèrent par leur port (feuiiles et 
fi. plus grandesj et par de nombreux caractères. 

Fl. 5 mères isoslémonées. - Ovaire à 2 plai:. par. -
1 style. - Capsule ord. à 2 valves médio-placentifères, 
rart baie. - Gr. sa11s aigr·eltes, à alb. abondt et embr. 
minime, - Arbres ou arbrisseaux dressés, ou sou~
arbrisseaux volubiles, _à L all. simples, sans stipules. 
Canaux sécréteurs. 

Pittosporum. · 

FAMILLE DES VIOLACli.ES 

Voisines des précédentes par leurs fi. pentamères. 
isostémonées, leur style unique et leurs _capsules il: fentes 
dorsales, en diffèrent par leurs anthères sessiles, inlror-
ses,. conniventes, à ·connectif souvt muni de prolonge~ 
ments divers, Jeurs capsules ordt trivalves, leurs graines_ 
aril!ées, albuminées, à embryon droit, assez grand, leur5 
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f. ordt stipu-lées, souvt par fours tiges herbacées el leurs 
fl. irrégulières; · .· · 

Viola. 

FAMII.LE llES DROSifüACEES 

Voisines des Violacées par leurs capsules dorsicides, 
leurs graines albuminées,- leur androcée isoslém6né et 
leurs tiges ordt herbacées, en diffèrent par leurs anthé
res extrorses, non sessiles ni appendiculées, leur ovaire 
à plusieurs styles ou stigmates distincts, et leurs feuilles 
non stipulées, souvl glandulifères et irritables .. 

Drosera, Pamassia. 

FAMILLE DES [BIXACEES] 

Voisines des 'violacées par leurs capsules dorsicides, 
leurs graines arillées et albuminées, leurs f. ait. et stipu
lées, en diffèrent surtout par leur androcée méristémoné, 
q11i pourrait les rallacher à la cohorte suivante. 

Bixa. 

Cohorte des M éristémonées. 

Etamines nombreuses par ramification, visible ou non, 
des él~mines verticillées typiques. - Ovaire ordt pluri-
loculmre. · 
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F'AMILLlt. DES. CISTACEES. 

biffèrent des Violacéesp~-~ leurs tiges ordt ligneuses: 
-leurs f. opp., leur androcée méristémoné Ie~rs ovule~ 
. orthotropes, · Ieur_ovaire so~vt pluriloc: ~ "Poils séèré~ 
teurs fréquents. · __ ,· · · · · · · 

Cistus, Helianihemum; _ 

FAMILLE DES HYPERICACEES. 

Diffèrent des Cistacées par leurs. ovules- anatropes, 
leurs appareils sécréteurs, (glandes. et souvent canaux), 
l'absence constante de stipules, l'androcée souvt polya
delphe, les styles distincts et les- graines exalbuminées. 

Hypericum . . 

FAMILLE DES, [CL USIACEES] 

Peuvent être considérées comme des Hypéricacées 
arborescentes, à canaux sécréteurs résinifères, à fleur"" 
unisexuées ou polygames et à stigmates rayonnants 
± peltés. 

Garcinia. 

FAMILLE DES [TERt'ISTRŒMIACEESJ 

Diffèrent des Clusiacées par leurs f; alternes, des Ti-
liacées par leur calyce imbriqué el l'absence_ de stipules 

Cametlia, Thea. 

FAMILLE OES MALVACEES 

Ne sont rapprochées des précédentes que par leur· 
mérislémonie. · 
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Ft: herm. pentam.· _: Cal. ordt valvaire rédupliq11é, 
souvt accompagné d'un calycule. Cor. gamopétalandre. 
ordl tordue . ....,.. Andr. fortemt monadelphe ; antb. lini
loc. - Récept. prolongé en une colonne autour de la- • 
quelle s'insèrent les carpelles, unis ou ± dïslincts. -
Achènes libres à maturité, ou caps. loculicide. - Em
bryqn courbe ordt exalbuminé. - F. ait. stipulées, ordt 
palmatinerviées. . 

Malope. - Malva, ,Althœa, Lavatera, Abutilon. ~
. Hibiscus, Gossypium. ~ [Slerculia], [Theobroma]. 

FAMILLE DES TILIACEES* 

Diffèrent des Malvacées par leurs étamines libres, 01~ 

faibll monadelphes, à anthères biloculaires, des Terns
lrœmiacées par leur calyce valvaire et leurs stipules. 

TU~. ' 

Cohorte des Cyclospermées. 

· Graines à embryon extraire, arqué, entourant un albu
men farineux. 

;F'AMlLLE DES CARYOPHYLLEES 

Rée. ordt convexe. - FI. ordl herm., complèles, diaa 
lyp. régul. et diplostérn. - Plusieurs stvles ordt libres. 
- Ovai~e ordt sup. d'abord pluriloc. à plac. axile, devt
nant umloc. par destruction des cloisons (placentation 
centrale dérivée), ordt multiovulé. - Ordt capsule à 

!en les intermédiaires et souvt dorsales, corn pl/>tes 011 

mcomplètes. - Her~es à liges souvt noue4ses, à f. opp. 
entières ordt sans sllp. - Cymes bipares. 

' ·' 
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Tribu des Lychnidées . . - ·FI. ordt grandes.. Cal. 
gamosép. - Pétales à lorig onglet 

Agroslemma, Lychnis, Silène, Cucubalus, Dianthus, 
· Saponaria. 

Tribu des Cérastiées. ~ FI. ordt petites, parfois ré
duites. - Cal. dialysép: '-'- Pétales à onglet court ou nul. . 

Ceraslium, Spergularia, Stellaria, Sagina. . 
Tribu des Parooychiées. - FI. petites. - Cal. ± · ga

mosép. persist. - Pétales filiformes ou nuls. - Andr. 
isoslém. épisép. - Ovaire primilivt uniloc., à plac. 
central uniovulé. - Un style 2-3-lobé. -"-' Achène. - F. 
ordt stipulées. . 
· .. [Paronychia], Herniaria, Scleranthus. 

Cohorte des Diplostémonées. 

Androcée constitué typiquement par deux verlicillr~ 
alternes, mais susceptible de réductions diverses. Disque· 
hypogyne annulaire ou formé de glandes distinctes. 

]f,l~IILLE DES GBRANIACËES 

FI. herm. ordt pentam. Disque de 5 glandes alterni
pét. - Androcée obdiplostémoné souvt réduit, par!oi,, 
± monadelphe. - Carp. parfois complt libres, ordl 
± unis autour d'une colonne réceplaculaire sur laquelle 
ils s'insèrent, et formant avec elle un ovaire pluriloc. -
Ovules desc. ordt analr. à raphé ventral. - Follicules, 
achènes ou capsules loculic. - Plantes ordl herbacées. 
à f. souvl palmatinerviées ± profond! découpées. 



1 
62 DIALYPÉTALES ,! 

·.i 

àer:nium, Erodium, Pelargonium.·-:-:- Tropaeolum. J 
~ Impatiens. - Oxalis. · 

FAMILLE DES LINACEES 

Très voismes des Géraniacées, et surtout des Oxalis 
dont elles ont la colonne indistincte, les styles libres, 1 a 
corolle tordue, et les graines albuminées_ à embryon 
droit. En diffèrent par leur ovaire non lobé ét leurs feuil
les simples, entières; pennatineri,iées, 

Linum. - lErylhroxylon]. 

FAMILLE .DES POLYGALACÉES 

Diffèrent des Linacées pàr leurs fleurs très irrégulières 
·et leurs anthères poricides. 

Polygala. 

FAMil.LE DES RUTACEES 

Grande famille par enchainement ne présentant aucun 
caractère absolt constant. . 

FI. ordt pentam., souvt diplost. à disque annulaire 
très saillant. - Andr. souvt réduit. - Gynécée à carp. 
souvl. libres dans leur portion ovarienne, ordt unis dans. 
leur portion stylaire. - Ovules analr. ordt desc. à raphé 
ventral. Fruit variable. - Plantes souvt ligneuses, à L 
ordt composées ou disséquées, riches en essence /réser
voirs sécréteurs), ou en -principe amer. 

Ruia, Diclamnus. - Xanlhoxylum*, Choisya. -
Ailanlus*. - Coriaria. - Ptelea*, Phellodendron* . .J. 

· Citrus. - _ Cneorum. - Zygophyllum, Tribulus, Pe
ganum. 
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_ FAMII..LE DES TEREBINTHACEES 

- . Très voisines des Rutacées, en diffèrent par leur pén · 
gynie fréquente, leurs canaux sécréteurs, leur ovaire 
souvent réduit par avortement à une seule loge ferlile-

Planles ligneuses, riches en résine el en tanin. 
Schinus, Rhus*, [Pislacia!, - 0 [Bursera]. 

_,;;..' 

· FAMILLE DES MELIACËES , 

Voisines des Rutacées à carpelles concrescents, en dii
fèrent. surtout par leur. androcée obdiplostémoné ordt 
monadelphe et par l'absence de réservoirfl sécréteurs, 
arbres ou arbrisseaux tropicaux. · 

Melia; Cedrela*. _ 
-----

FAMILLE !JES SAPINDACEES 

Diffèrent des Térébinlhacées-Bursérées · par leurs 
ovules épinastes, ordl ascend. à raphé ventral ou horiz., · 
et souvt par des fL irrég., un and0rocée ± réduit, uit 
disque extérieur à l'andr., des gr. arillées, un embryon 
courbe. 

Végétaux ordt arboresc. à f. souvt comp., à usages 
multiples. · 

Xanlhoceras, Cardiospermum, I< oelreuleria. 
Aesculus*, Pauia*. - Acer*. - Slaphylea*. 

Cohorte des lsostémonées. 

Androcée presque toujours formé d'un seul verticille· 
d'étamines. - Disque annulaire ou divisé en glandes 
distinctes. - Ovaire pluriloculaire. 
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FAMITLE DES VITACE:ES. 

FI. rég. petites, ordl hermapbr.-pentam. ~ Pét. valv. 
souvt unis au sommet. - 5 étam. épipél. - 5 glandes 
épisép. - Ovaire biloc. Loges à 2 ovules épinastes asc. 
à ra phé ventral. 

Baie. - A.lb. cartilag. ordt ruminé. - Embryon mi
nime. - Végétaux ligneux, ordt grimpants et munis dP. 
vrilles, à rameaux noueux, à ramification sympodique 
- F. ordt alt. stip. souvt palmatinerviées. 

Vitis, Ampelopsis. 

FAMITLEbESCF.LASTRACÊES 

Diffèrent des Vilacées par leurs étam_ épisép., leur 
disque annulaire hypogyne ou ± périgyne, leurs ovulns 
parl'ois descendants, leur !ruit (ordt capsule loculic), 
leurs graines souvt arillèes, leur embryon plus grand, 
leur alb. non ruminé, leurs tiges souvent dressées ou 
grimpantes, m&is sans vrilles, leurs feuilles simples el 
pennatinerviées, alternes ou opposées. - Arbres ou ar
brisseaux. 

Celaslrus, Evonymus. - Buxus. 

FAMILLE DES RHAMNACEES 

Diffèrent des Célastracées par leurs ovules hyponastes 
ascendants, leurs étamines épîpélales, et leur périgynîe 
souvent plus accentuée. Arbres ou arbrisseaux, assez 
souvent épineux. 

Rhamnus, Ceanothu.s, Zizyphus*, Paliurus*, Hove
nia. 
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Ordre des INFI!;l{OV AIU~ES ·1 

~ ,.. 

. Réceptacle plus ~u · ~oins con~av~ et par s~ite gynr,~ 
cée plus ou moins infère, tantôt libre, tantôt plus· ou 
moins confondt1 avec ce réceptacle . ..,,... Groupées ic~ un 
peu artificiellement, en cohortes analogues à celles des· 
Supérovariées. 

Cohorte des Dialygyn&s. 

Carpelles .ordl libres, ± nombreux, ou solitaires. ' 

FAMILLE DES, MONIMIACE:ES 

Récept. concave logeant des carp. libres. - Périanthe 
spiralé à pièces libres, imbriquées. - Andr. indéf. spi
ralé : élam. souvt en partie stériles, les fertiles à anlh .. 
sonvl valvicides, à filels souvent biglanduleux. - Carp 
à 1 seul ovule fertile, épinaste asc. ou desc. - Fruits 
indéhiscents. - Plantes ligneus.es ordt aromatiques il 
glandes unicell., à f. opp. sans stipules ; épiderme ordt 
pourvu de poils crochus ou étoilés, d'écailles ou de ru-
gosités. · · 

La lribti des Calycanthées, seule repr-ésenlée ici, établit 
ncllemenl la transilion entre les Magnoliacées; dont elles 
difff•renl par leur récept. concave, et les Rosacées dont 
elles se dislinguent par leurs pièces florales à insertion 
spiralée. 

Calyca.nthus, Chimonanthus. 
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FAMILLE DES LAURACEES 

Peuvent être défmies des Monimiacées unicarpellée;,_ 
· à périanthe el androcée verticillés ; se rapprochent par 
là des Ménispermacées et des Berbéridacées, dol).t elles 
diffèrent par leur périgynie. 

Plantes ligneuses aromatiques, à glandes unicenu·
laires el f. sans stipules. - Périanthe double ; anth. 
valvicides ; mets biglanduleux ; ovule épinaste descen
dant. - Gr. exalb. 

Laurus, tCinnamomum]. 

FAMil.LE DES ELEAGNACEES* 

Représentent le type unicarpellé des Monimiacées Il. 
ovule ascend., à anth. birimeuses, à filets non glandu
leux ... 

Plantes ligneuses à poils écailleux, à fi. ordt petites. 
Elaeagnus, Hippophae. 

FAMILLE DES THYMELEACI::ES 

Diffèrent des Lauracées par le périanthe simple ga
mosêp. tubul., les anthères birimeuses ± sessiles sur le 
tube et l'absence d'arome, et des Eléagnacées par l'ab
,;ence de poils écailleux et un liber interne. 
_ Petit_s arbrisseaux âcres, vésicants, toxiques, textiles. 

tinctoriaux. 
Daphne. 

F.U!II.LE DES ROSACI::ES 

FI. ordt herm., complètes el rég. - Récept. ± con
cave. - Cal. et cor. ordt pentamères. - Androcée ver-
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ticillé ordt méristémoné ; étam. en nombre ordt multiple .· • 
de 5, à filets libres,· .et anth. intr. ~ Disque périgyne 
annulaire, l~bé ou diffus. ·~ . Carp, libres entre eux, 
mais parfois confondus avec le récept. - Embryon droit 
ordt sans alb. -,- Plantes à f. alt .. ordt stipulées. · . 

Voisines des Renonculacées, dont elles diffèrent par . 
la pêrigynie, l'andr. verticillé et l'absence d'alb. ; se rat
tachent aussi aux Magnoliacées par l'intermédiaire de,; 
Calycanthées, .et en diffèrent en outre pa.r leurs organes . • 
végétatifs. sans glandes internes. 
· Cette grande famille comprend six tribus principales .. 
qui peuvent être caractérisées ainsi qu'il suit. · 

·, 

I. - Réceptacle sacciforme, très concave, accrescent. 

Tribu des ~osées. - Rée. devenant charnu, conte- · 
nant des achènes nombreux et lib;es. - Elam. nombr. 
- Arbrisseaux à f. imparipennées .. 

Rosa. 
Tribu des Agrimoniées. - Rée. restant sec, conte

nant des achènes peu nombreux et libres. - FI. souvt 
réduites, oligostémonées, et même méiostémonées. apé
tales et unisexuées. - F. ïmparipennaliséquées,. 

Agrimonia, Alchimilla, Sanguisorba. 
Tribu des Pirées*. - Rée. fusionné à maturité avei: 

les carp. et formant avec eux une drupe infère ordt à 
plusieurs. noyaux. - Plantes ligneuses à f. simples ou· 
imparipennées. 

Pirus, Cydonia, Sorbus, Mespilus, Cral<iegus, Coto
neasler, Eriobotrya. 
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II. - Récept. cupuliforme à la périphérie, convexe dan:; 
_ la partie centrale, qui porle les carpelles nombreux, 

devenant achènes ou drupes. 

Tribu des Fragariées. -_._ Herbes ou arbrisseaux à f. 
composées. - Fl. souvt munies d'un calycule. 

· Fragaria, Potenlilla, Comarurn, Geum. - Rubus. 

III. -. Réceptacle entièrt cupuliforme ou tubuleux. 

Tribu des Spiréées. - Rée~ persisl. sec. - Gynécée 
ordt isogyne, à carp. ordl multiovulés devenant folli
cules, gousses, drupes ou rart achènes libres. - Arbris
seaux ou herbes à f. variables. 

Spiraea, Rhodolypus, Kerria. 

Tribu des Prunées>-. - Rée. caduc. - Gynécée uni~ 
carpellé. Drupe à un seul noyau. - Arbres ou arbris
sea nx à f. simples. 

Prunus. 

FAMILLE DES LEGUMlNEUSES 

·FI. ordt herm. complèles, pentam. diploslémonée.3. 
s?uvt irrég. Rée. ordt cupu!iforme. - Sép. el pét. ordt. 
libres. - Androcée souvt monad. ou diadelphe. - Uu 
seul carp. ordl allongé el plurio.vulé. - Fruit : ordt 
gousse bivalve, mais parfois indéhisc. et lomenlacée. -
Gr. alb. ou non. - Plantés ligneuses ou herbacées, ordl 
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riches en tannin. -::- F. alt. ordt stipulées et -composées. 
ou décomposées. 

· Grande famille voisine des·Rosacées, surtout des Pru'. 
nées par' son gynécée unicarpellé, et par ses types mo
nospermes à fruit drupacé. -: Divisée en trois grandes 
sous-familles. - · · · 

-Sous~FAMILLE DES MJMoSÉEs. -~ Embryon droit :... FI. 
petites à récept. souvt convexe, cor. régul., valvaire: 
parfois gamopétale. · 

Mimosa, [Acacia]. 

Sous-FAMILLE DES CÉSALPINIÉES. - Embryon droit. -'
FI. à récep. variable. - Cor. zygomorphe à étendard 
recouvert, parfois nulle. 

Caesalpinia*, Gledilschia*, [Haemaloxylon], Cercis*, 
[Cassia], [Ceratonia], [Copaifera]. 

Sous-FAMILLE DES PAPILIONACÉES. - Embryon courbe 
à radicule accombante. - Cor. zygomorphe à étendard 
recouvrant. - Elam. ordt diadelphes (9 connées, la post. 
libre). 

Seule sous-famille a·bondamment représentée ici, corn-. 
prenant plusieurs tribus dont les principales sonl les sui
vantes : 

Tribu des Viciées. --'-- Herbes à f. ordl paripennées 
terminées par une vrille simple ou rameuse, ou parfois 
une simple pointe. . _ 

Vicia, Ervum, Lathyrus, Pisum, Cicer, Orobus, 
[Abrus]. 
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Tribu des Phaséolées. - Style et carène. souvent con
tournés en spirale. - Plantes à tiges souvl volubiles, 
sans vrilles ; f. à 3-oo folioles aiguës ordt accompagnée.-; · 
de slipelles. · . · · 

Phaseolus,. Apios, Soja, Dolichos. 

Tribu des Lotées. - Elam. parfois monad.- Gousse 
normale. - Herbes à f. ordt à 3 fol. obtuses, entières, 
quelquefois plurifol. 

Lolus, Anlhyllis, Teiragonolobus. 

Tribu des Trifoliées. - Elam. parfois monad. -· 
Cor. quelquefois gamopéL - Gousse souvt- oligosp. 
indéhisc . .:_ Herbes dressées ou couchées ; f. à 3 fol. 
obtuses, denticulées. 

Trifolium, Medicago, Melilotus, Trigonella, Ononis. 

Tribu des Ga!égées. - Gousse normale ou parfois 
divisée par une fausse cloison longil. - Elam. parfois 
monad. - Arbres, arbrisseaux ou herbes dressées ; f. 
mullifol. imparipennées. 

Galega, [Tephrosia], Robinia*, Colutea*, !ndigo
fera, Psoralea, lVistaria*, Glycyrrhiza, Aslragalus. 

Tribu des Hédysarées. - Gousse indéhisc., souvt lo
menlacée, parfois monosp. - Herbes ou arbrisseaux à 
f. ordL imparip. 

Hedysarum, Onobrychis, Coronilla, Hippocrepis. 
Arachis, Desmodium. 

Tribu des [ Dalbergiées]. 
ce, ligneuse ou drupacée. 

Gousse indéhisc., coria
Androcée variable. -· 
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·. Arbres ou-arbrisseaux dressés- 011 .grimpants, .à· f. ordt. 
impar.ipenné!is. -:-.. , ;,:. ·. :: , .. 
.. . : Pîscidia, Derris, Lonchocarpu$. 

Tribu d~s Génistées. _;; Elam. mo~ad. .:..... Arb~is-· 
seaux ou herbes à f. composées,· .ordt 1-3 fol., parfois 

. plurifoI. palmées. · ·:, · . · ' 
. Genista, Sarothamnus\ Spartium, Uleœ, Cytis,µ;, 

Lupimts. · · 

. Tribu cJ.es .~op_horées .- Elath. · libres. _, Gousse. 
souvt indéhisc: :_ Arbres à L ordt. plurifoliolées .. 

· Sophora, [Myr.oœylonJ. · · 

r-nbu des Podalyriées. ~ ·Elam. libres. :_ Gousse 
varial;>le. -,- Arbrisseaux ou herbes à -f. uni-, tri-,, ou 
plurifoliolées palmées. 

Anagyris, Thermopsis, Baplisia. 

FAMILLE DES CRASSULACEES 

Très voisines des Saxifragacées herbacées, s'en distin
guent par leurs fleurs isogynes, à carp. libres pluri-- ·. 
ovulés devenant des follicules, à réceptacle souvt ± con- · 
vexe, leurs graines ordt exalbuin., leur corolle parfois 
gamopétale. · 

Plantes grasses, à tiges et f. épaisses el succulentes. 
Sedum, Sempervivum, Umbilicus. · 

FAMII.LK DES; SAXIFRAGAC!l:ES 

Famille mulli!orme, à affinités nombreuses, pouvant 
servir de ·transition entre un grand nombre d'autres, ~ 
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par là même n'offrant aucun caractère absolu~~nt ~ons
tant. Les Saxifragacées herl!acées sont :vo1smes dea 

. Crassulacées par leur pÔrt, par. leurs feuilles souvent ' 
± charnues, par leur androcée diplostémoné, mais en 
diffèrent par leur gynécée toujours ± infère, ordt di
gyne, rart dialygyne jusqu'à la base, et par leurs graines 
albuminées. 

FI. ordl bèrm. - Récepl. ordt cupuliforme ou sacci
forme. - Cal. et cor. ordt penlam., qq fois nuls. - An
drocée ordt diplost., ou isost. - Carpelles libres, ou plus 
souvt unis en un ovaire infère ou semi-infère uniloc. à 
plac. pariét., ou pluriloc. à plàc. axile. - Fruit variable. 
- Gr. ordt album. - Herbes, arbrisseaux ou arbres. 

Saxifraga, Chrysosplenium, Heuchera, Hoteia. 
Hydrrmgea. - Deulzia, Philadelphus . .c- Ril,es. -
Hamamelis. 

Cohorte des Curvembryées. 

Embryr,11 -+: courbe. - Ovaire variable. 

FAMILLE llES ~ll''.SE,"1BRIANTHEMACEES 

Voisine des Crassulacées par leur port et leurs feuillPs 
charnues, en diffèrent notablement par leurs fleurs à 
r~cepl. lrès co~r.ave, le grand nombre de leurs sépales; 
petales et étamines, leur ovaire complt infère, pluriloc .. 
le.urs ovules campylotr., leur fruit capsulaire el leurs 
grames cyclospermées à alb. farineux. Ce dernier carac-
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tère, qui leur est· commun avec les Portulaciicées, les 
rapproche des Caryophyllées .. 

· Mesembrianlhemum. · 

FAMILLE DES PORTULACACEES 

Diffèrent des précédentes par leurs sép. et pét. définis. 
leur cal. souvt réduit à 2 sép., leur cor. pentam.; parfois 
gamopét., leur androcée tantôt isostémoné épipétale, 
tantôt modifié par des dédoublements variés,. leur ovaiFe 
parfois supère, ordt uniloculaire et à placentation cen-
trale vraie. - Potagères. · 

Portulaca, Tetragonia. 

,]l'AMILLE DES CACTACEES. 

Se rapprochant des familles précédentes par leur 
caractère de plantes grasses. Très voisines des Mésem
brianlhémacées, en diffèrent par leur plac. pariétale el 
leur fruit charnu (baie), leurs graines ordt sans alb., leur 
Lige volumineuse, globuleuse ou aplatie, cannelée c,u 

· tuberculeuse, ordl. couverte de piquants groupés sur des 
mamelons qui rep!'ésenlent des rameaux atrophiés, Jeurs 
feuilles ordt avortées et nulles ou presque nulles. 

Opuntia, Cereus, [Echinocaclus]. 

Cohorte des M éristémonées. 

Etamines ramifiées. - Ovaire pluriloculaire. 



76 DIALYPÉTALES. 

FAMILLE DES MYRTACEES 

Très différentes des précéd. par leur port, leurs f. ord1, 

opp., leurs fi. herm., leur androcée méristémoné à étam. · 
nombr., souvl polyadelphes, leur ovaire pluriloc. et leurs 
réservoirs sécréteurs, qui les rapprochent étroitement 
des Hypéricacées, dont elles ne diffèrent que par leur 
ovaire infère, leur disque épigyne el leur style simple. 
- Baie ou capsule pluriloc, 

Plantes ordt ligneuses, aromatiques el lanniîères. 
Myrlus, [Pimenta], [Caryophyllus], [Psidium]. 

[Leplospermurn], .[Melaleuca], Eucalyptus. - Punica. 

Cohorte des Diplostémonées. 

Androcée à type diploslémoné, parfois réduit. -
Ovaire ordt pluriloculaire. 

FAMlLLE DES LYTHRACf:ES 

FI. ordt herm. et complètes souvt hexam. - Rée. con
cave logeant un ovaire libre pluriloc. multiovulé. -
Andr. ordt diplosl. - Capsule. - Gr. exalb. - Herbes 
ou arbrisseaux à f. simples opp. ou vertic. sans slip. 

Lylhrurn. · 

FAMIILE DES ONOTHE:RACf:ES 

Diffèrent des Lylhracé~s surtout par leur récept très 
concave formant un ovaire compll infère au-des~us du
quel il se prolonge souvt en un long tube. 

FI. ordl herm. el complètes, souvt tétram., ordt obdi-
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plost . .,.... Fr; Variables'. ~ Gr; Ordt exal~: .,;.._, Her~es ter
restres ·où aquat.;: ou,arbustes °à f. variables, ordt pèmia
tinerv. ; souv:t _riches en raphides et en mucilage, 

Onothera, • Clarki<», Epilobium, Fuc~ia, [CircaeaJ. 
- Trapa.-,- Hippuris. - · · 

. FA~ÛE ... DES. [COMBRE!TAGnES]' . ·' .. ~-

. Diffèrent des Oriolhéracées par leur ovaire unÜoc. à 

ovules pendants funiculés. - Achènes (ou drupes) mo
nospermes, ovoïdes ou oblongs, à côtes ou -ailes longi
tudinales. - Arbres ou .. arbrisseaux dress·és .ou grim-
pants. -· Ecorce astri_ngente. Graines huileuses, 
laxatives. 

Terminalia, Combretum. 

Cohorte des Pariétales. 

Ovaire à placentation pariétale. - Androcée variabie. 

FAMILLE DES P ASSIFLORACEES 

FI. herm. ordt pentamères. - Récept. à peine concave 
ou ± convexe. - Cal. et cor. semblables, égalt pétaloï
des, auxquels sont surajoulés- de nombreux filaments 
subulés formant une coronule mullisériée. +- Andr. ordt 
isosl. souvt monadelphe ; anlh. inlrorses. - Ovaire, 
pédicellé, uniloc. à 3-5 plac. pariét. ; ovules anatr . ..,..:. 
Baie, ou c_apsule loculicide. - Alb. charnu ; embryon 



78 DlA.l.Yl'ÏèTALES 

droit axile. - Herbes ou sous-arbrisseaux sarmenteux, 
munis de vrilles, parfois arbres ; f. ait. stipulées 

Passiflora. · 

FAMILLE DES [PAPAYACf.:ESJ 

FI. ordt dièques, régul. et 5-mères. Calice et corolle 
gamophylles. Ovaire uniloc. à 5 carpelles en pl. parié
tale. Nb ovules. Styles ramifiés. - Baie. - Laticifères 
articulés. - Cell. à0 myrosine. - Arbres à tige charnue. 
f. ait. sans stipules. 

lCarica]. 

FAMILLE m;;s BEGONIACf:ES 

FI. zygom. Etamines {X)-. Ovaire à 3 carpelles, uni- ou 
3- locul. - Capsule. Graine exalbuminée. - Herbes à 
l. stipulées. 

· Begonia. 

FAMILLE DES CUCURBITAC1::ES 

Diffèrent des Passifloracées par leurs fleurs uni
sexuées, ordt monèques, à cal. petit, à cor. grande. 
souvl gamopélale, les mâles à 5 élam. ordl lriadelphes, 
à anl.h. uniloc. extrorses, déhisc. par une fente sinueuse, 
les femelles à réce·pl. très concave formant un ovaire 
infère, à plac. pariét. compliquée, leur baie cortiquéc 
souvt volumineuse, leurs graines sans albumen. -

· Plantes ordt herbacées à liges grimpantes, à vrilles sim
ples ou rameuses contournées en spirale. 

Voisines, d'aulre part, des Campanulacées. 
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[Fevillea], Lagenaria, .Cucumis, Citrullus, Ecba0 

lium, Bryonia, ·Luffa, Momordica, Cucurbita. - [Se
chium], Cyclanlhera. 

FAMILLE DES LOASACEES 

Voisines des Cucurbitacées par leur ovaire infère it 
plac. pariét. et leurs propriétés souvent purgaÜves, en 
diffèrent par leur androcée méristémoné polyadelphe 
avec nombreux slaminodes, leurs fruits capsulaires, leur 
albumen charnu, leurs tiges sans vrilles, leurs feuille-, 
opposées et leurs poils brûlants .. 

Loasa, M enlzelia. 

Cohorte des I sostémonées, 

Androcée constamment isostémoné. - Ovaire plurilo• 
culaire. · 

FAMil.LE DES OMBELLIFERES 

Doivent leur nom à leur inflorescence ordt en ombelles 
composées, disposées en cymes. 

FI. .ordt herm. et pentam, - Rée. très concave, en sac 
formant ovaire infère. - Sép, petits ou nuls, - Pél. ordt 
valv.-rédupL, incurvés. - Anth. intr, - Disque épigyne 
volumineux, formant 2 slylopodes. - 2 styles libres. -
Ovaire à 2 loges uniovulées. - Ovules hyponastes desc. 
funiculés (à raphé ventral). - Fruit (diachène) formé 
de 2 achènes ± plats, courts ou longs, portànt chacun 
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5 côtes primaires ordt séparées par 4 vallécules, parfois. 
en outre, 4 côtes secondaires remplaçant les vallécules et 
plus grandes que 1es côtes primaires ; contenant dans 
leur épaisseur des bandelettes _(réservoirs d'oléo-résine), 
le plus souvent 4 valléculaires et 2 commissurales : 
achènes se séparant ± tôt à maturité par septicision, et 
suspendus par leur sommet à un carpophore axile entier, 
bifide ou bipartit. -:-- Graines à alb. charnu ou corn_é ; 
embryon ·minime, droit, a:x:ile, à ratlic. supère. -
Plantes ordl herbacées à f. ail. lrès engainanles, ordt à 
limbe très découpé, à canaux sécréteurs contenant" de~ 
oléo-résines ou gommes-résines. ----: Divisées en deux 
sous-familles (caract. de ! 'inflorescence) et en plusieurs 
tribus (caractères du fruit) : -

Sous-FAMILLE DES Ar10roÉES : Ombelles composées. 

Tribu des Daucées. - Côtes secondaires prolongées 
en piquants ou en ailes. -

Daucus, Cuminum, Caucalis. - Laserpitium, 
Thapsia. 

Tribu des Peucédanées. - Pas de côtes secondaires 
Fruit laliseplé, ±- comprimé parallt à la cloison. · 

Eupeucédanées : Peucedanum, Fentla, Ane/hum, Pas
tinica, lmperatoria, Heracleum, Opopanax. 

Angelicées : Angelica, Archangelica, Levisticum. 

Sésélinées : Ligusticum, Silaus, OEnanthe, Crithmum. 
!Ethusa, Foeniculum, Seseli, Libanotis, Meum. 
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Tribu des Carées. .::.... Pas de côtes secondaires. Fruit 
angustiseplé, peu comprimé perpendt à la cloison. 

Rectiséminées : Carum, Petroselinum, Pimpinella, 
Ammi, Cicuta, Apium, Buplevrum,. Aegopodium, 
Sium. 

Curviséminées : Coriandrum, Conium, Scandi:J:, Myr
rhis, Anlhriscus, Chaerophyllum. 

Sous-FAMILLE DES 1-IYDROCOTYLOÏDÉES : Jamais d'om
belles composées. 

Tribu des Hydrocotylées. - Fr. comprimé de ma
nières diverses ; inflorescences anormales. Pas de ban
delettes dans les vallécules. 

Hyclrocolyle. - Eryngium, Aslranlia, Sanicula. 

FAMILLE DES ARALIACEES 

Diffèrent des Ombellifères par leurs ovaires ordt à 
plus de 2 loges, leurs fruits charnus, leurs tige!:' ordt 
ligneuses, dressées ou grimpantes, et leurs inflor. ordt 
en grappes d'ombelles simples. 

Aralia, Hedera, ;.Panax]. 

FAMILLE DES CORNACÉES 

Diffèrent des Ombellifères et des Araliacées par leurs 
ovules épinasles desc. (à raphé dorsal), leur style simple. 
leurs f. s.imples, opp. el par l'absence de canaux sécré-
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tet;rs. - Se rapprochent, d'autre pa~t, ~es Célastracées. 
Rhamnacées, Saxifragacées et Capr1folrncées. _ 

Cornus, Aucuba, Benlhamia. 

Sous-CLASSE DES GAMOPETALES 

Familles de plantes à fi. pourvues à peu près constam
ment d'une corolle gamopétale, très rarement dialypé
tale ou nulle. 

Ordre des INFÉROVARrnES 

Récepl. loujou_rs très concave, formant ovaire infère. 

Cohorte des Pluriovulées. 

Ordl plusieurs ovules fertiles par fleur. 

FAMILLE DES CAPRIFOLIAC!l:ES 

Fl. herm. compl. ordint pentam. - Récepl. sacci
forme. - Cal. pelil. - Cor. rég. ou irrég. - Andr. 
isoslém. Anlh. libres. - Ovaire infère à plusieurs loges 

· fertiles souvt pluriovulées. - Ovules épinastes desc. 
(raphé dorsal). Alb. charnu. - Fr. ordl charnu, parfoi-; 
capsulaire. - Arbrisseaux à f. opposées, rart munies de 
stipules manifestes, mais toujours reliées par une crête 
± saillante (ceinture stipulaire). - Affinités multiples 
{Rubiacées, Cornacées; Araliacées et Saxifragacées). 



"' lll 

"' .. 
< 
;; 
;:, 

°' 

LES DICOTYLEDONES GAMOPJi:TALES INFF:RO'vARIEES 
(Voir plan d'ensemble)•· 

tl . .., 

" 
u 

tn .:! 
u 

\ 
t,j .:j Cl 

</) :' 
::,."f 

tl ~t, ... 
E ~ 1· .., ... . " ;; . I! 
;1 " ::, .. ... 

1.) 

.p~ 
4Ô 

tl tl 
:!j ... 

li! 
{'; -1:I ... 

{~ ' 
§ 

7o -i Cil 

:l/q<lt-:, 9,'\'1\Vi"l,l . -



84 .GAMOPÉTALES 

Tribu des Sambucées. - · Corolle régulière. Style 
court. Loges ovariennes_ uni-ovulées. 

Sambucus, Viburnum. 

Tribu des Lonicérées. - Corolle ordt irrégulière 
Style long. Loges ovariennes 2- oo. Ovules. · 

L~nicera, Symphoricarpus. - Dieruilla. 

FAMILLE DES RUBIACEES 

Très voisines des Caprifoliacées (f. opposées, androcée 
isost., à él. concrescentes avec la corolle, etc.). N'en 
diffèrent guère qne par leurs ovules ordt épinastes asc., 
etleurs stipules, libres ou concrescentes, persistantes ou 
caduques, mais toujours bien développées,. · 

Cor. rég. - Ovaire ordt à 2 loges uni- ou mulli-ovu
lées. - Style ordt bifide. - Fr. variable. - Gr. album. 
- Plantes herbacées ou ligneuses. 

Sous-FAMJ'LLJ:: DBS CINcÀ:oNoÏDÉEs : loges ovariennes 
pluriovulées 

[Cinchona], [RemijiaJ, [Corynanlhe]. - Cephalan
thus. - [Gardenia). 

Sous-FAMILLE DES. CoFFÉOÏDÉES : loges ovariennes uni
ovulées. 

LCoffea]. - [Uragoga1 [Psychotria]. - [Richard
sonia], Spermacoce, 

et Tribu des Galiées : stipules foliacées. 

Rubia, Gulium, Asperula, Sherardia, Crucianella. 
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FAMULE .DES CAMPANULACf:ES 

Diffèrent des précéd. par leurs f.. ordt alL. sans slip. -
FI.. herm. ordt pentam. --, fü<1m ± · épigynes, souvl 
± concrescentes, soit entre elles, par leurs anthères, ou 
par leurs filets ordt dilatés à la base et indépendants dr. 
la cor., soit avec1e style à sommet plurilobé. -'--Ovaire± 
infère à plusieurs loges multiovulées .. - Fr. souvent 
capsulaire. - Ath. charnu. - Plantes ordt herbacées à 
laticifèrei;; articulés. 

Tribu des Campanulées. - Corolle régulière. 
Campanula, Platycodon, Specularia, Phyteuma, 

Jasione. 

Tribu des Lobéliées. - Corolle irrégulière. 
Lobelia. 

Cohorte des Uniovulée~. 

Un selil ovüle fertile par fleur; 
'· 

FAMILLE DES V ALERIANACJl:ES. 

FI. en cymes, irrég. souvent par leur calyce, toujours 
·par leur corolle à tube bossu ou éperonné à la base, par 
leur androcée méiostémoné, leur ovaire d'abord ± nette
ment lriloc., réduit à une seule loge fertile uniovulée. -
Anthères libres.- - Ovules anatr. desc. - Achène cou
ronné, soit d'une aigrette plumeuse, soit du cal. accres
cenl. ---: Gr. exalb., embr. droit à rad. sup. - F. opp. 

Valeriano, Valel'ianella, Fedia, Centranlhus 
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FAMILLE DES DIPSACAC!l:ES 

Diffèrent des précéd. par leur fi. en capitule, munies 
· d'un calycule, leur andr. isoslémoné, leur style indivis 
leur albumen charnu. 

· Dipsacus, Cephalaria, Scabiosa. 

FAMILLE De& COMPOSEES 

FI. groupées en capitule sur. un · récept. commun 
entouré d'un involucre. - Récept. propre (de chaque 
fleur) concave sacciforme formant l'ovaire infère. ~ Cor: 
gamop. tantôt dressée tubul.; ordt à 5 lobes ± égaux, 
tanlôl déjetée antérieurt en languette à 3 ou 5 dents {cor. 
ligulée) ; les fl. à cor. tubuL sont appelées / leurons ; les 
fi. à cor. ligulée sont appelées demi-fleurons. - Andro
cée isoslém. synanthéré ; anlh .. intr. Jongues, unies en 
tube, connectif ordt muni d'un appendice apical et de 
deux appendices basilaires,· filets libres au sommet, con
·nés à la base avec le tube de la cor. - Ovaire infère 
uniloc. à un seul ovule anatr. ase. ; style simple à som
met bilobé ou bifide. - Achène souvent muni d'une 
aigrette supère, écailleuse ou sétacée. - Embryon ordt 
droit., huileux, sans alb .. - Herbes ou très rart arbris
seaux, à f. ord. ait. sans slip., souvent ± découpées. · 

Diffèrent des prëcéd. par leur androcée synanthéré, la 
forme de leurs anthères, leur style bifurqué, leur ovule 
ascendant, leurs feuilles ordt alternes el leur appareil 
sécréteur ; des Valérianacées par leurs fleurs en capi
tules, leur androcée isoslémoné et leur ovaire franche
ment uniloculaire : des Dipsacacées par l'absence dt 
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calyce, par leur style bifurqué et' leurs graines exalbu~ 
minées. · 

Comprennent trois grandes sous-familles principales : 

I. - Sous-FAMILLE DES SEMI-FLoscuLEUSES. - Capi
tule formé de demi-fleurons à 5 dents, tous semblables 
el herm. (polygamie égale). Laticifères articulés. 

Tribu des Cichoriées -,- Aigrette écailleuse· ou. nulle 

CichoriÙm, Scolymus, Calananche, Lampsana. 

Tribu des ·Lactucée-s. - Aigrette à poils simples. 

Barlchausia, HiÙacium, Taraxacum, Sonchus, Lac-· 
tuca, Chondrilla, Crepis. 

Tribu des Scorzonérées. - Aigrette à poils plumeux. 

Tragopogon, Scorzonera, Leonlodon, Podospe,·• 
mum, Hypochoeris. 

II. - Sous-FAMILLE DES FLOSCULEUSES. - Capit. for
mé de fleurons, ordl tous semblables el herm. (polyga
mie égale) : parfois les int. seuls herm. el les exl. stériles 
(polygamie fruslranée), ou rart les inl. mâles el les exl. 
femelles (polygamie nécessaire). - Laticifères articulés 
ou canaux sécréteurs oléo-résineux. 

Tribu des Vernoniées. - Cor. rég. jamais jaune. -
Connectif faibll appendiculé. - F. jamais épineuses. 

Vernonia, Eupalorium, Ageralum, Adenoslyles. 
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Tribu des C~rduées. - Cor. ± il'fég. - Connectif à 
longs appendices. - F. ordt épineuses. 

Càrduus, Silybum, ,Cirsium, Cynara., Lappa, Car
lina, Carthamus, Cenlaurea, Cnicus, Echinops. 

III. - Sous-F.<U.IILLE DES RADIÉES. ~ Capit. ordt formé 
de fleurons pentam. au centre et de demi-fleurons à :J 
lobes à la.périphérie ; ordt les fleurons sonl herm. et les 
demi-fleurons femelles (polygamie superflue) ; parfois 
les fleurons sont herm. et les demi-fleurons stériles 
(polyg. frustranée) ou les fleurons mâles et les demi
fleurons femelles (polyg. nécessaire). - Qqfois le capi
tule devient flosculeux par atrophie ou avorlement des 
demi-fleurons. Canaux sécPéleurs oléo-résineux. 

Tribu des Astérées. - Aigrette sétacée, simple, ses
sile. 

Aster, Erigeron, Baccharis, Solidago, Grindelia, · 
Callislephus, Bellis. - lnula., Pulicaria, Antennaria 
LeonloP.odium, Helichrysum. - Senecio, Arnica, Tus
silago, Petasiles, Doronicum. 

Tribu des Chrysanthémées. - Achènes à rebord :': 
den lé. 

· Chrysanlhemum, Leucanlhemum, Pyrelhrum, Ta
nacetum, Matricaria, Anlhemis, Anacyclus, Santolina, 
Achillea, Artemisia. 

Tribu des Hélianthées. 
cailles ou dents ai~uës. 

Achènes couronnés d'é-



SCPÉROVARIÉES 89 

- · Helianlhu.~; Spilanlhes, Dahlia, Rudbeckia, Zinnia, 
Bidens, il:Jadia. - Tagetes, GaiUa'rdia; · 

Tribu_ d~~ Caiendulées . .:_:·Aigrette nulle: - Achèries 
très arqués, tuberculeux. ;.:..:.:Polygamie.nécessaire 

. Çalendula, . Diinorpholheca. ·. 

Tribu des Ambrosiées. ·.:_,_ Capit anormaux. uni
sexués, les uns à fl. rriàles nombr:, les autres à 1°2 fi. 
femelles, apétales. - Achènes solitaires· iriduviés d'un 
inv.olucre ligneux. · 

Ambrosia, Xanthium. 

IV. - Sous-F AMILLÉ DES [LABIATIFLORES]. - Fleurs 
bilabiées, seules ou accompagnées de fleurons ou de 
demi-fleurons. - Pl. d'Am. dµ Sud. 

Ordre des SUPÉIWV ARIÉES 

Récept. presque toujours convexe portant un gynécée 
supère. 

Cohorte des Régulières. 

Fleurs ordl régulières et isostém., rarement displos
tém. ou méiostém., parfois légèrement irrégulières. 

FAMILLE DES ERICACEES 

Famille de transition entre les Dialypétales et les Ga-
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mopétales, les supérovariées et les inférovariées, les di
plostémonées et les isoslémonées. 

Fl. ordt herm., complètes, régul. - Cor. à pét. ordt 
cannés, parfoi~ libres. - Andr. ordt diplost. ; étam. 
libres : filels indép. de la cor. ; anlh. souvt bicornes, 

' intr., à deux loges ordt poricides. ~ Gynécée souvt 
isogyne ; style à- sommet plurilobé ; ovaire ordl supère 
pluriloc., à placentas axiles très saillants, ordt multi
ovulés. - Baie ou capsule. - Gr. ordt alb. à embryon 
droit axile. - Plantes ordt ligneuses, à f. coriace;:, sans 
stipules. 

Calluna, Erica .. - Andronieda, Clethra, [ Gaulthe
ria1 Arbutus, Arctostaphylos. - Rhododendron, Kal
mia, Azalea. -.., Vaccinium. 

rAMII.LE DES STYRACACÉES 

Se rapprochent des Ericacées par leur andr. ordt di
ploslém., parfois même mérist., leur récept. pa:rfois con
cave, leurs loges ovariennes ordt pluriovulées, leur alb. 
charnu, leurs tiges ligneuses, etc. ; en difièrent par leurs 
élam. concresc, avec la cor., à anlh. birirneuses, jamai:; 
bicornes, et leurs f. molles, souvt dentées, ordl revêtues 
de poils écailleux. 

Styrax. 

FAMILLE DES EBENACEES 

Diffèrent des Styracacées par leurs fi. dièques, leur 
r~cept._ toujours convexe, leur ovaire à loges toujours 
bwvulees, leur alb. corné ; leur embryon à radicule Lou-
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jours supère et leurs f. glabres, coriaces, ~nlières, co~
me celles des Ericacées. - Arbres ou arbrisseaux à bois 
dur et lourd. 

Diospyros. 

FAMILLE DES ILICAC8ES . 

Voisines des précéd. ; diffèrent des Styracacées par 
leur rée. toujours convexe, leur andr. souvt isostém. et 
épisépale (ce qui les rapproche des Célastracées, auprès 
desquelles on range souvent les Ilicacées), leurs loges 
ovariennes ordt uniovulées, leur radicule supère et leurs 
f. glabres ; des Ebénacées par leurs fl. herrnaphr. 011 

polygames el leur alb. charnu. 
llex. 

FAMILLE DES [SAPOTACf:ES] 

Voisines des fam. précéd. par leur androcée ordl obdi
plostémoné. 

FI. herm. ordt petites, 4-5-6-8 mères. - Cor. ordt à 
tube court, à lobes entiers ou divisés. - Andr. diplost., 
à verLic. ext. épipélale, toujours fertile, à vertic. inl épi: 
sépale, tantôt fertile, tantôt stérile, rart nul ; anthères 
extrorses. - Ovaire à plusieurs loges uniovulées ; 
ovules épinasles ascendants. - Style unique. - Baie. -
Graines à testa cruslacé ou ligneux brillant, sauf tache 
Lerne du hile ± large ; alb. huileux abondant ou nul ; 
embr. droit huileux à rad. inf. - Arbres à latex, à f. ait. 
sans slip. 

Illipe, Palaquium, Achras, Butyrospermum, Arga
nia, Mïmusops. 
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FAMILLE DES PRIMULACEES 

Diffèrent des précédentes par leur ov-. uniloc. à plac. 
central mulliovulé et leurand. isost. épipétale. 

FI. ordt herm. complètes, pentam. et réguL -,-- Récept. 
ordt convexe. - Cor. gamopét:, rart nulle. - Andr. 
isostém. épipélale (ordt 5 étam. superp. aux lobes cie la . 
cor.). -'-- Gynécée ordt isogyne ; ~tyle simple à sommet 
indivis ; ovaire ordt supère, uniioc., à plac. central mul
tiovulé ; ovules ordt hémitropes. - Capsule ; alb. char
nu ; embryon droit. ~ Herbes_.à f. souvt opp. ou vertic. 
sans slip. . 

Primula, LAndrosace], [Soldanella], Cyclamen, Lysi
machia, Anagallis, [Samolus], [Hottonia]. 

FAMILLE DES [M:YRSINEACEES] 

Primulacées ligneuses et à fruit charnu. 

FAMILLE DES. PLUMBAGINACEES 

Voisines des Primulacées· par leur androcée épipétale 
et leur plac. central. En diffèrent beaucoup par leurs 
autres caractères, qui les rapprochent de certaines fa-
milles apétales. · 

Cal. gamosép. tubuleux, plissé,· persistant. - Cor .. 
rôgul. ordl gamopél. hypocraL, parfois dialyp. - Elam. 
superp. aux lobes de la cor. - Plusieurs styles ; ovaire 
sup. uniloc. ; plac. central filiforme supportant un seul 
ovule anatr. desc. - Achène ; alb. farineux ; embryon 
droit. - Herbes ou arbrisseaux à f. alt. sans slip. · 

Plumbago, Armeria, Statice. 
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· FAMILLE DES OLEAC:8ES 

FI. rég. à récep. convéxe, ordt gamopét, - Cal. et 
cor. ordl télram. el valv., rart nuls. - 2 élam. à anth. 
extr. - Ovaire sup. à 2 log~ ordl à 2 ovules byponastes 
desc. (rapbé ventral). Fr. variable. - Gr. ordt album. ; 
embryon droil à rad. ordl supère. - Arbres ou arbris
seaux à f. ordt sans stipules. 

Tribu des Syringées. - Capsule loculicide. 

Forsythia, Syringa. 

Tribu des Oléées. - Drupe à noyau souvt monos
perme. 

(Olea}, Phillyrea, Ligustrum, Osmanthus. 

Tribu des Fra:x:inées". - Samare mono- ou dispermc. 

Fraxinus. 

Tribu des Jasminées. - Baie ou caps. septic. ; gr. 
exalb. radie. infère ; cor. imbriquée, 5-oo mère. 

Jasminum .. 

]i'AMILLE DES APOCYNACEES 

Cor .. à lobes ordt asymélr., tordue. - Andr. isostérri., 
épisep. ; anth. à connect.if appendiculé poilu, introrses. 
- Glandes hypogynes. - 2 carp. ordl libres par leurs 
ovaires, unis en haut en un style à tête de forme varia
ble et compliquée. - Ovules ordt nombreux. - Fr. va
riable ; ordl 2 follicules, parfois 1 baie ; gr. ordl aigret
tées ou ailées, alb., à embryon droit. - Arbres, arbris-



SUPÉROVARIÉES 95 

eaux ou lianes, rarl herbes, à f. ordt opp. ou vertic., 
entières, souvl à glandes stipulaires ; laticifères inarti

, culés, à latex souvl toxique, parfois émétique et purgatif, 
rart alimentaire; ± riche en caoutchouc. Se rapprochent 
par là des Urt.icacées et des Euphorbiacées. · 

Tribu des Plurniérées. ~ Ovaire~ distincts . ...,.... FoÜi
cules, drupes ou haïes. -· Graines sans· aigrette 

Vinca, Amsonia, [Aspidosperma], [Tabernantha_1, 
[Theuetia], [Tanghinia]. 

• Tribu des Echitidées. - Ovaires distincts. - 2 fol
licules. - Graines aigrettées. 

Nerium, Apocynum, tSirophanthus], [Funtumia;. 

Tribu des [Carissées]. - Ovaire composé, tantôt bi-_ 
loculaire à placentation axile, tantôt uniloc. à 2 placen
tas pariétaux. '-- Baie, rart capsule bivalve. 

Allamanda, Landolphia, Hancornia, Acokanthera. 

FAMILLE DES ASCLEPIADACÉES 

Très voisines des Apocynacées, par leurs fleurs, leur 
st.rnclure anatomique et, en particulier, leurs laticifères ; 
en diffèrent par leurs filets ordl rnonad., leurs connectifs 
à appendices plus compliqués, leur pollen ordl uni ·en 
masses (pollinies) fixées 2 à 2 à des rélinacles dépendant 
ùe la tête stylaire. - Arbrisseaux ou herbes à f. opp., 
simples, entières. 

Periploca. - Arauja, [Gomphocarpus], Asclepias, 
\iincetoxicum, 1',forsdenia. 
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FAM.ILLE DES GENTIANACEES 

Diffèrent des précêd., par leurs étam. plus simples .. 
non monad.,' à connectif non appendiculé, leur style bi
fide, leurs carp. unis par le bas en un ·ovaire uniloc. à 

· 2 plac. pariét., leurs capsules bivalves, leurs gr sans 
· aigrette ni aile, leurs Liges ordt herbacées et l'absence de 
Jalicifères. 

Gentianà, Eryihrrea. - Menyanlhes, Limnanthe
mum. 

F!~UI.LE DES LOGANIACÈES 

Voisines des Apoc~11acées, en diffèrent par l'absence 
de laticifères inarticulés, leurs anthères non appendicu
lées, leur ovaire toujours biloculaire. 

Cor. valv. ou imbr., rart tordue. --,--- Baie cortiquée, ou 
capsule septicide.- - Gr. à alb. corné ou charnu, emb1·. 
droit à rad. infère. - Ordt arbres, arbrisseaux ou lianes, 
à f. opp. souvt stipulée:;; ou à ceinture stipulaire. 

[Spigelia], [Gelsemium1 [Slrychnos], Buddleia. 

FAMIIJ.E DES BORAGINAC:€.ES 

FI. herm., complètes, ordt penlam. el régul. à rér. 
convexe. - Cal. ± gamosép. - Cor. ordt imbriq .. souvt 
munie d'écailles creuses (fornîces) superposées à ses lo
bes. --:- Co~nectifs parfois appendiculés. -' 2 carpelles 
ordt d1m1d1és formant 4 logettes nniovulées, entourant · 
un style gynobasiriue ; parfois un ovaire à 2 loges bio
vulées. à style terminal, - Ovules hyponastes ordl hémi-
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tropes, .a microp. supère. -.:. Tétr~chène, ou ~rart drupe 
à 2-4: noyaux. - Gr. ordl exalb. ; embryon droit à rad. 
sup. -'- Ordt herbes à poils rudes, à f. ait., entières, 
sans slip. ~ Cymes bipares de cymes unipares scor
pioïdes, diverseml. groupées. , · · 

Tribu des Boraginées~ ·•:c._ • Style gynobasique. ' 

Borago, Symphylum, Anchusa•, Myosotis, Pulmo
naria, · Alhanna, Lithosper·mum, Echium, Cyriogios
sum, Echinospermum, Ompha[odes, Cerinlhe . . 

Tribu des Ehrétiées. - · Style terminai. 
Heliotropium, Ehrelia, [Toumefortia] .. · 

FAMILLE DES HYDROPHYLLACEES 

Voisines dès Boraginacées par leur port, leurs poils 
rudes, leurs cymes scorpioïdes, leurs corolles à écailles 
simulant des lornices. - En diffèrent par Jeurs feuilles 
± découpées, par leurs ovaires uniloculaires à 2 placen
tas pariétaux, leurs capsules à 2 valves plai:entifères, et 
leurs graines à albumen corné. 

Hydrophyllum, Nemophila, LPhacelial. 

FAMILLE DES CONVOLVULACJ;:ES 

Rapprochées des Boraginacées par leurs carpelle& 
pauciovulés, en diffèrent beaucoup d'autre part. 

Cal. de 5 sép. ordt libres, souvl inégaux. - Cor. orcti 
grande, indupliquée-tordue, infundibulif., à bord entier. 
- Elam, ordl inég. - Di'ique hypogyne. - Ovaire ordl 
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à 2-3 loges biovulées ; style à 2-3 lobes ; o_vul~s épinast~s 
asc. - Fr. ordl capsulaire. - Alb. mucilagmeux ; em~ 
bryon courbe à cotyl. contorlupliqués. - Ti~e ordt volu, 

· bile ; f. ail. sans slip., à limbe souvt cord1f. - Latex 
souvt abondt dans des files de cellules sécrétantes - FL 
parfois solit. ordt en cymes bipares. 

Tribu des Convolvulées. - Plantes non parasites. 
Calysleyia, Convolvrtlus, !pomea, [Exogonium]. 

. Tribu des Custutées. - Plantes parasites, aphylles. 
- Cor. petiles à 5 lobes imbriq. - 2 styles. - Ovaire 
uniloc. - Pyxide. - Embryon filiforme, en hélice _au
tour de l'alb. charnu. 

Cuscuta. 

FAMILLE DES POLEMONIACEES 

Voisines des Convolvulacées, en diffèrent par leurs 
cor. tubul., hypocrat. ou campanif., à lobes imbr. ou 
tordus, leurs 3-5 loges ovar. souvt pluriovulées, leurs 
gr. à emhr. droit et alh. charnu, leurs tiges ordt dres
séei,, ou grimpantes non volubiles. leurs f. souvl décou
pées ou même composées-pennées. parfois terminées en 
vrilles rameuses adhésives, enfm par l'absence de latex. 

, Pnlemonium, Phlox, Gilia, Cobaea. 

FAMILLE DES SOLANAC:f.ES 

Voisines des précédentes, en diffèrent toutefois par de 
nombreux caractères. 
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Fl. herm. compl., pentam., ordt régul. ,;_ Cal souvt 
persislanl. - Cor. variable, à lobes imbriqués, tordus 
ou valvaires, à tube ordt indupliqué. - Elam. variables, 
parfois inégales.~ Disque hypogyne.-'-- Style à sommet 
enlier ou .à peine lobé ; ovaire ordt à 2 loges, pourvues 
chacunè d'un placenta axile volumineux, très saillant, 
multiovùlé, - Fr. variable. - Gr. féniformes ; alb. 
charnu ; embryon ordt ± .courbe à rad·. infère. - Tige 
dressée ou parfois· sarmenteuse,. non volubile, ordt rami
fiée en sympode avec entraînement des feuilles, qui sont 
ait. simples, sans stipule5: · 

Tribu · des Solanées . . -;- Baie. 
Solanum, Lycopersicum, Capsicu:m, Nicandra, Phy

. salis,.Atropa,. {Mandragora], Lycium, - [Ceslrnm]. 

Tribu des Nicotianées. - Capsule. 
Datura, Hyoscyamus, · Scopolia. - Nicoliana, {Fa

biana]. - Pelunia, [Salpiglossis]. 

Cohorte des Irrégulières. 

FI. pentam. toujours irrég. - Cor. ordl bilabiée. -
Androcée ordl didyname (l1 élam., 2 gr. et 2 pet.). par
fois réduiL à 2 élam., qqfois de 5 étam., dont Ja3 stériles. 
- Gynécée bicarpellé. 

FAMILLE DES SCROFULARIACEES 

Très voisines des Solanacées par leur ovainl biloc. à 
plac. ordt volumineux mu!Govulé. En diffèn'nt, outre 
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les caractères ci-dessus, par leur embryon droit dans 
J'axe d'un alb. charnu; leur fr. toujours capsulaire et 
Jeurs f. souvent opposées. - Plantes ordt herbacées. , 

Verbascum.· - Anlirrhinum, Linaria, Scrofularia, 
Paulownia*, Penlstemon, Mimulus, Graliola. -' Digi• 
ta:lis, Veronica, [Euphrasia], [Pedicularis], [Rhina11-
lhus], [Melampyrum]. 

. FAMil.LE DES PLANTAGINACËES 

Petite famille à affinil.és obscures. 
FI. ordt en épis, petites, hermaphr. ou monèques, à 

cor. scarieuse paraissru1! tétramère. - Ovaire tantôt à 
2 loges pluriovulées, tantôt à 1 loge uniovulée. - Herbes 
ou parfois sous-arbrisseaux à f. alt. sans stipules. 

Plantayo .. 

FAMJLLE DES BIGNONIACEES 

Diffèrent des Scrofulariacées par leurs gr. exalbumi
nées, nombreuses, ordt ailées, leurs tiges ordl ligneuses, 
souvt grimpantes, et leurs f. souvt composées 

Tecoma, Catalpa*. · 

FAMILLE DES PEDALIACÉES 

Diffèrent des Bignoniacées par leurs tiges herbacées 
et leurs graines peu nombreuses. 

J'vlarlynia, Sesamum. 
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Lamiées 

FAMILLE. 

l 
î 

LES DICOTYLEDONES GAMOPETALES SUPER.OVARlÊES 
Il. IRRÉGULIÈRES 

\Angle sud-ouest du Jarfl.fa) 
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- FAMILLE DES ACANTHACÉES 

Dil[èrent des précédentes par leurs gr. toujours peu 
nombreuses, exalb. à embryon courbe, et les prolonge
ments tout particuliers du placenta, supportant sol:lvent 

celles-ci. 
Acanlhus, Dipteracanthus. 

FAMILLE DES (GE,SNBRACÊES] 

Diffèrent des Scrofulariacées par leurs ovaires unilocu
laires à deux placentas pariétaux. - Plantes ordt herba-_ · 
cées. 

Gloxinia. 

FAMILLÈ Des [OROBANCHACÉESJ 

Voisines des Gesnéracées par leur placenlalion parié
tale. 

Plantes non vertes, parasites par leurs racines, à tige 
± charnue garnie de petites feuilles écailleuses. -
Ovaire bicarpellé, uniloc. à 4 placentas pariétaux mulli
ovulés. 

Orobanche. 

FAMILLE DES [UTRICULARIACEES] 

Voisines de toutes les précédentes par leur corolle· 
irrég., en différent surtout par leur ovaire uniloc. à plac. 
central multiovulé, qui les rapproche des Primulacée~. 

Androcée toujours réduit à 2 étam. - Gr. exalb. à 
embr. droit. - Herbes aquatiques ou palustres. 

U Irieu/aria. - -
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FAMILLE DES GLOBULARIACEES 

Ne se rapprochent des précédentes que par leur irré
gularité et leur didynamie. - En diffèrent par leurs fi. 
en capitule involucré, leur ovaire uniloc. à 1 seul ovnlc 
anatr. desc.;' leur achène, leur gr. alb. à embr. droit, 
caractères qui les rapprochent des Dipsacacées,·· dont 
elles ne s'écartent que par l'ovaire supère - Plantes 
herbacées ou frutescentes. · 

Globularia. 

]i'AMILLE DÉS VERBENACEES 

Diffèrent de toutes les précédentes par leur gynécée 
formé ordt d'un ovaire à 2 loges biovulées, subdivisé p3.r 
2 fausses cloisons en 4 logelles uniovulées, à style termi
nal bifide ; parfois d'un seul carpelle à 2 logettes, sur
monté d'un style à sommet entier et oblique. - Ovult's 
anatr. épinastes asc. à raphé ventral. - Drupe, tétra
chène par septicision, ou diachène. - Gr. ordt exalb. ; 
embr. droit à rad. sup; ~ Plantes herbacées ou ilgnen
ses, à f. ordt opp. sans stipules. 

Verbena, Lippia, Vitex, Clerodendron*.' 

FAMILLE DES LABIEES 

Voisine des Verbénacées. - Inflor. en cymes bip. 
axillaires. - FI. zygom. 5- mères ; cal. gamos. régul 
ou bilabié ; corolle ordt bilabiée ; andr. ordt formé de 
4 étam., gént didynames, qqfois de 2 étam. - Caract. 
constant rappelant les Boragi'nacées : ovaire de '2 c>1r~ 



104 GAMOPÉTALES 

pelles dimidiés, formant 4 logettes uniovnlées, entourant 
un style gynobasique à 1ête bifide ; ovules analropes 
épinastes asc. - Tétrachène . ..:_ Herbes ou arbrisseaux 
à poils glanduleux, ordl riches en essence et contenant · 
souvent des principes amers· ou astringents. 

Tribu des Lamiées. - Cor. à lèvr. posl. concave. -~ 
Cal. peu irrég. à 5 ou 10 nervures, à divisions prc,fondes 
subégales. - Peu aromatiques. 

Lamium, Leonurus, Belonica, Stachys, Galeopsis, · 
Ballota, Marrubium, Phlomîs. · 

Tribu des Népétées. - Cor. à lèvre post. concave .. ~
Diffèrent des autres Labiées par leurs élam. ant. plua 
courtes que les posl. - Voisines d'ailleurs des Lamiées. 

Nepela, Glechoma, Dracocephalum. 

Tribu des Scutellariées. - Cor. à lèvre post. con
cave. ~- Cal. bilabié, souvt très irrégulier. - Ordt peu 
aromatiques .. 

Scuiellaria, Brunel!a, M eliliîs. 

T~ibu des Mélissées. - Gor. à lèvre post. plane. -
Calyce ordt ± bilabié, à 13 ou 15 nervures. - Très aro-
maliques. · · 

Melissa, Calaminlha, Satureia, Thymus, Origanum. 
Hyssopus. 

Tribù · des Lavandulées. - Cal. irrég. ordt à lèvre 
anL quadridentée, lèvre posl. unilobée. - Elam décli

. nées, incluses ou exsertes . ...:.. Très aromatiques. 
L<wandu'la, Ocimum. 
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Tribu d·es Menthées. - FL petites. - Cor. parais
sant presque régul., la lèvre post. étant à peine bilobée 
et presque égale à chacun des trois lobes de là lèvre ant. 
- Très aromatiques. 

Men/ha, [PogQslemon], Lycopus. 

Tribu des Salviées. - Cor. à lèvre post. souvt con· 
cave. - Andr. réduit à~ élam., filet ordt court portant 
un connectif filiforme ± long, à 2 branches, la sup. ordt 
terminée par une loge fertile, la loge in[ étant ordt 
transformée en un appendice stérile, ou· complètement 
avortée. - Trés aromatiques. 

Monarda, Salvia, Rosmarinus. 

Tribu des Teucriées. -'- Cor. paraissant rédmte à la 
lèvre anl. - Ovaire seulement quadrilobé,au sommet, 
logelles unies à la base. 

Teucrimn, Ajuga. 

/ 





.TABLEAUX SYNOPTIQUES DE BOTANIQUE 
. PHAN:f:ROGAMES ANGIOSPERMES 

MONOCOTYLEDONES 

I. - SUP~ROV ARrnEs. 
1. GLUMACEES. 

F ill { distiques à gaine ouverte. Oaryopee .................... ·. Graminées, 
eu es I tristiquea à gaine fermée. Achène ..... -................... Cypéracées, 

2. SPADICIFL0RES. · 

j . 1 j Graines { 13aieer ............... ·.................... Aracées. 
· spadice sun~ e ~ albuminées~ A~hènes ............................... • Typhatée'1. 

, ramifié - Arbres - Albumen corné ...•... _ .............. _ Palmiers. 

3. FLUVIALES. 
Inflorescenôe eil spS:dice ·simple, Achèxie, 

Graines ) 
es.albuminées 

pl. flott. ......•.........•........................•..........•...• Nayndncées. 
Sans spadice .. Plantoo aquatiques ............ AliSmacéeL 

4. ENANTIOBLASTEES. 
Graines albuminées. Ovule orthotrope 

5. H0M0BLASTEES. 
Graines nlbumlnées - Ovules 

anatropes - Périanthe 
scarieux .................... . 
pétaloïde .............. .. 

II. - INFÉROVARIÉES. l Etamines I Multiovulées. Pl d~eesées 
Ovaire triloculaire introrses, Uniovulées. PL volubiles 
Placentation axile 3 Etam. extrorses, style à, S br. 

Graine111 _ pétaloïdes ...................................... . 
albuminées . Staminodes I>étalo'ides, l ou 1/2 

étam. .............................................. . 

Ovaire uniloculaire ( 
Placent. pnrlétale, l 

Grainet1 J 
exalbuminées \ 

Plantes terrestres ou épiphytes ...... l 
FL irrégut hermaph., 1 ou 2 étam. ~ 

Plantes submergées, ordinairement.) 
dièq_ues, 3, 6, 9 ou 12 étamines ... ~ 

Comm6lynacée1. 

Juncacée1. 
Liliacées. 

Amnryllldacée11, 
Dioscoréacées. 

lrldnc6eL 

Zingibéracées. 

Orchidncée11. 

Hydrocharidacées. 



DICOTYLEDONES 

APETALES 
1. JULIFLORES. 

01"'11..ir~ ( { FJl,ea v.ert.icilléœ, aohè:nes ..• 
unJlocu1 Ovaire I Fil"' alternes sans stipules! 

p]n.ccn1t. su.père ; D-ra:pes ·-·······--·••H·•······-- • .> 
centra o · .' 
Ov111.. l . ( FeuillM alternes impari•/ 
arthotr. r?Vll.lI'C pennées sans atipul68 .••... 
drœséo mlère / Drnpes .... : ......................... ! 

Ca1uarhîée1. 

Myricac6es. 

ovo._ tre, pluriloo.(· Arbrœ wonèqci.es. F,enillee/ 
& pla-ce.nta.tion .alternes à. stip1llœ ,cadn-( Ca:atn.n~acées. 
arlle. quoor achène induvié ···· J 

--. ,., '.. \ 
E -1> , 0Taire uniloculaire sup. l plac. pariétale. ovules/ 
~ 3 ( i!ipinast.es a.i:;ce.nd. ArbrM d.ièques à filé& alt. sti- Sallcacéu. 
o ~ ) pu

0
léès, ofl_pEL biv&lvœ à. fentes ~o.l"fl,, G:r. a1g-re.ttées.l•i,;..- l 

:$ 1 Ova!r~ bilocal. infère 0V11J .. 1.11&t. hTI>on3'1U!A pend.,) . 
e arbrès mon~nœ à. tenillœ a.lt.ernes palm~ on( 
'g écl léœ . l Li ilé lb Ba!M.mllluée•. 

\ ~ :\ ~u~oo : ... ~-~: •. ~~:• .•. ~:~ .. :~H~~---~: ... : ... es a u-~ 

l . b r înf J Ovnle,a ortbotrona, pend&11ta, 
Ovare·\Ao ène · ère ·1 -h·è i ,~ · .. _ / Ac neo a gTOtt- .................. . 
. Urti• /:RE1dmnle nnàr-8 Latex ·abon.. (Maré.es. A.rl:oc&rvées) 

carpelll! . 
Gynécée va.nable. Albumen double -····-····--·-- ..... 

·2. TRICOQUES.-

Plntanacée, • 
UrUc..o.cée1. 
Plpéracé ... 

Ovaire t.riloeulaire. Styles à, 3 hl". bifidf'J3., la.ti-cif~rœ in.a.rti,o. .Eul!'horbfacées. 

3. MULTIOVULÉES, 
Périanthe coloré. ~ Ovu.Jës D.olllbrem et. ana.tropes ..•.....•• H •• Aristolocbia.c6es. 

4. CURVEMBRTI:ES . 

.Non c dos- ( Ovaire n,llilocula-ire. 3 carpelle.1, a styles, l 
Y é Ovule ortbotrope dressé.. Ocr6&. \Je.lice 

pei·m es à. 2 ve~ticillea iliatincte ........... ,_,.,..,_,~~H<, 

Cyclos• ~ Ovaire plniiloc., ovuJ.ee Ca.Iripy1ot:ro])e8 ....... on•----· 
pe.rméea Ovaire ; 1 Style, __ 1 ov. ana.t. Inyolucre a.ooreeceni 

uniloc. 1 ~ ou 3 Stigma.tœ. ovuJea co.mpylot.r, ..•... 

Polygonacee1. 

Pbytolai:cacée:11. 

Nyct!lginacée:11. 
ChénopOdlacées. 



DIALYPtTALES 
I. - SUPÉROVARieES; 

j 
" < 

1. POLYCARPIQUES QU DI.ALYGYNES. 
w1Yatémoné Herbes âcres ................... , .............. , ........... .. 

ordt. il. \ ·Arb,..,. .) Albumen lisse ......... : ......... : ....... . 
insertion / aroma- Albumen) p1antes herm.o.ph. •.. 
,spiralée tiques· ruminé i a11étales "l)l dièQ.ue!!I. 

lsœiémon~ eu 2 ver• i Plusieurs oa~pelles généra• 
t!cilles (S ou 2 è,.;,sl ·/ lement un1ovuléa ........... . 

m - ~ ~ .. 1 seul carpelle pluriovulé 
Famill~ de transition · .,:; .. ,.:: ... :.· ....•.. ~ ........ -...... : ................... : .. 

.2. PARIETALES. 
(Ovo.ire nnilooul à plaeenta.tion pariétale): 

polystémoné. 2 sépale8 caducs, gr. albuminées ............. . 
ord., diadelphe par Dléri.âtélllonie ~::.~ .. :.-......... ~ ......... ~ ••.• ~: .... . 
tétradyname, 4 sépales, gr. exalbuminéee .•.• : ... : .. :~ ........ : .• 

1 Fleurs régulièires ....................... ,, ... n,,, ... 

pleiœtémoné l Fleurs irrégulières .................... ~ ........... . 
lsœt.émoné, grslne1Ï a.lba• ·) lntroraes .• ,_ .. ,, .. .-.- ............... . 

• minées ; anthères .extrorses ........................ . 
1 Famille de trllDBition ..... :.:.:: .......... ,., ................ , ................ .. 

3. MËRISTËMONEES. 

RenoncutoèéC1,. 
Magnoliacées. 
Myrfstlcacéea. 
Anonacêes.. · 

Ménispermncêes. 
Berbéridacées,·_ 
Nym_phéncéer, 

Papavé-racée1. 
Fumariacées. 
Crucifdrei. 
Cnpvar-idacées. 
Résédacéea. 
Yloiacees. 
Droséracéea:. 
Bixacées. 

e j • \ dul~:;1~~--~~-~~:~~-~-~-~-~: .. ~-~~-~ .. ~~~· Cistacées, 
:2 E ~ Flles 011pœées ( . . . j Herbes ou arbrisseaux:, 
: g ~ . Ovules à glandes mu lticell ... J Hypéricncées. 
'g ,,; 'g a.natropes A:rbrea, aanau..,: eeorét.... Clusiacées. 
~ ,a ~ \ Cnlyce ( Feuilles stipulées ......... Diptérocarpéet, 
c i:i. c:i. Fllee alternes îmbrlqué I Feuilles sans stipules .. ;· Temsfrœmiacée• 
<C g f Oalyce valvaire, stipules •........• _..... Tiliacées, 

Androcée monade'}:phe, anthères unilooulair~ ........................ Malvneées. 
Famille de tran.a.ition -·•··•·······•·········· ............... ,. ...... u.•••··••···:•..... Sterculiacées. 

4. CYCLOSPERMEES. 
Diploatémonéee. placentation centrale dérivé& ................. ~ .. ~··· Caryophy1Iée1, 

5. DIPLOSTÉMONEES. 

( 
en glandes 1 5 glandes, colum-elle .................................. .. 

distinctes 1, pas de columelle ........................................ .. 
1 Glandes multioell ................... H 

~ , en. bourrelet \ i.ntér. à. \ Canaux et nodules eecréL ....... . 
J (' annulaire on l"andnicée'( Ni glandes, ni -canaux. A.ndro-f 
~ en croissant/ cée monad. ovu.l. nombreux .• 

·: ext. b. l'a.ndrocée, ni glandes, ni oanaux .. . 
~ nul. fleure irrégulières. anthères poricidee ...................... .. 

Gérantncées. 
Linacée:s. 
Rutacées. 
Térêbintbacéea. 

M61lncêes. 

Sap-lndacée11, 
Polygalacées. 



6. lSOSTEMONE,ES, _ 
( Ovnlee 6pinn.stœ ........... ·-····"'""'' .. ,. Vitacées. 

Androcée l épipéta.le ( Ovules hy:ponastes .......................... -~ ·'R:hamnacée1. 
épisépaJe - .. H .... ,- • .-. _ .............................. ··-··.. Célastracées.. 

II. INH:IWV AlU_EES. __ 
1. POLYCARPIQUES OU DIALYGYNES. 

spiralé, polystémoné. Carpelles nombreux Monimincées. 
Plu& ou moins \ _ _ a. 4 6 témon'1i carpelle l ....... Lauracées. 

apétales 1· verticil:é ( diplostémoné. carpelle 1 ........... · Thyméléacéès.: 
AndrQde . . j isostémonê, ca..rpelle 1 •...•.••..•..• Eléagnacées. 

non ch~rnueF fm.éristémoné. Carpelles nomb. Rosacées. 
E-udlnlyoétalet ~ Andr-ccée I diplost-émoné. Cn.J:l)elle l LégumineusN:, 

teuiHe.s },charnues. A..udt. iliploot. ~ IsogynêS ...... Crassulacées, 

Fa.ntille-- de transition ...................... •--•-•·••···· .. ··········"•·u•,·····...... Saxifragacées. 

2. CURVEMBRY:E:ES. 

: \· ovaire pJurilocala-ire -··········-··-····· .. ·· ! Oyc:œperméefl / Caprule .................... ···~"n"••·"•• ................. . 

:: · Placentation centrale ............. - .... ~H---

Mésembryanthé-. ~
maçées. 

Portulacacé-eL 

111 Fla.eentati<'ri niile .......... ~--·••n•• 00 ........... (' 

j Non· cyclof:tJ)ermées · Pl~entatiou pariétale· , .. -, ...... 1 Cactac~es. 
=... \ Baie, Albumen nul ·--·····---····--

· 8. MERIST:E:MON:E:ES, 
Placentation axile. Plantes non charnues 

4. DIPLOST:E:MON:E:ES. 

Ovaire I t~ès. infère 1. J~r'e. · hex~~ère · ................................. .. 
1sogyne , receptacu.a:tl',e. Utn.mtl"e .. ou ............. . 

5. PARŒTALÈS. 

Androcée 1 :ï:~!:::._1 ~:~~;;f:~::::_::_::::.~:.::::::_:::.::.~:.:.::_ 
6. ISOSTEMON:E:ES. 

Ovulea 

Myrtacées. 

Lythracées. 
Onothéracées. 

Pnssifloracée!, 
Cucurbita<ée&. 
Lonsacées. 

Ombellifères. 
Araliacées. 
Comacées. 



GAMOPETALES 
C ,; -~~ • 

I. ~ INFËROVARIËES. 

·" ... · ---,- Feuille,;/~r-~. s_ana_.~pules. ·o.u1ea descend. ·c':;~:011aoêe1. ;"- f\ 
· Plùrlovulêes · op~ées 1 .stipulé"!I, .. o•~lea ord. 860endanta.. P..ublaoêés. :_·:- ~'-

Fenil!es alternaa. Eta.mm.es libres .............. ;.. Campanulnoêes, _;" 
·. · · .. . 

1 
Pas de capitule;" Androoée"méioet4mon6 .... ,.,:, .. -· Valérlannc6eo. 

Unlovulêes ·- . -:- 1··..1.ntMree"lioo:88;:and,_-_chorlaanthêrol Dipsacacées. 

- > : tp,tulee ..1.:::.:,. ~~, .. '.:'.'. .. ~~~~:, .. '.".'.'.~::._:.: Composées . .. 

II. ,-- SUPËROV A1üiiEs~ïtiëùiütmEs . . , .. · 
·. ~- _c·· . , 

. (- Etamines-libreB non ·concreso. i,•e,o la. eorDlie-1 
anthères souvent. bioorn-es et, porieides :, ..... 

And'ocêe . . 1. Oril. multiovulées 
dlplostêm.. Etamines con• Bl-ovulilea. !leurs dlèquee .. 
Placent,_ } cre:scentes avoo 1 ou 2 01'Ule&, fi .. hermu.ph 

ulle \ ~: .. ~~=~• Losee?To1~;:.•• .. : .. ::'.'.~• ... ~:~.~.-~ 
Audrocêe lsOJltëmoaê 1 1 FrnlU cbarnua .......... . 

éplpêtale 1 multiovu ée I Herbes i!I. capsules- ...... . 
·plac, centrale . ·uniovulêe ...... ~ ........................................ . 

Eri~cêe■• 
Styracacêea. 
P.bénncées. 
llloncêeo. 

·.::· ... :•~ ,:) 
- :.· 

Sapotacées. 
Myrslnêncées. · 
Primuta~es.. 

· Pl11DJbag1Dacêes. 

Androo6e dist4monê, ov . ., 2 loges b!ovulêes. Files oppœtles. 016nc6os. 

,. { Laticilèr""j Pollen pulvérulent libre ' ............ . j Feuilles l iDarticuL Pollen a1r:omt!ré eu polUnies ... . 
!S. , oppoeées( Pas de I Placentation pa.rléta.le- ................ .. 
:, lacitilères. Placentatio.n "&Elle ......................... . 

• . 1· épinastes I Embryon ····;·"···--.. · ·1 
\ 

nacendants j aou.-rbe, reph6 _,,. .... 
"RmbryC'n V.roit .... .. 

F~nnJ:_ no:!:eux f 2 ~~aœntaa ........... , 
al ern I byponaatee par,etaw: ............... 1 
Ovules descende.nt.a 4 loi;ettes unioV11:l 

lécs ----
~ Très nombren:r. eur placentas volumin~ux 

Apocynacées. 
A1clépladacées. 

Gentianacées. 
Loganincée1, 

Convolvulacées. 

PolémonJacêu. 

Hydropbyllacées. 

Doragtn~eêe■• 

Solanac-6es. _ 



III. - GAMOPÉTALES SUPÉllOVARIÉES IRllËGULitllŒS. 

multiovulées 
Graines & \ albuminéœ / OatJBule non py::ddaire ••...• Scrofulariacées. 
èmbryon I non ailéeP Py;rlde ···------- Plantaginacées. 

droit · . exalbuminées a.iléœ ---....,- Bignoniacées. 

::! c panoiovuléesl Embryon droit···-. --------j : albuminées Embryon oou.rbu .... ,, _____ _ 
Pédallacées. 
Acanthacées. 

0 

OrobanchacéeL 
Ciesnêracées. 

Utrièulariacée•. 

ûlobulariacèes. 

Verbénaeées, o,..ire Il 2 loges dlmJ<llo!u .., l Stylo œrmino.J. Drupe 
4 logettes A un ovule épinaate Tétrachèna ............ 1 
ascendant. Style, gynoba.sique. ..•..... .- Labiées. 



INDEX. EXPLICATIF 
DES TERMES. TECHNIQUES _EMPLOY.ES . ; 

··\. DANS CE GUIDE. 
-~-----··.-·-

./u:combauts (Cotylt!dons). ·Repliée de .telle fR!)on q~e !& radicule soit con• 
ohée à côté des cotylédons, da.ns 4, plan de leur . commlasnrè.. · 

Acerescent. Qui pemiste et s'acoro:tt. · 
Achi:ne. Frnit aec, monosperme. indéhiscent,,, 
Aciculaire. En form_e d'aicuille, · 

. ,\.ctlnomorphe (Fleur). Qui a plusieura plans de symétrie. 
Acuminé, Terminé- par une pointe T&coord6e· aQ colitour par dem- eourbu 

concavee. 
A.dnf:. Ooncresoent aveo un organe diJfiêrent. 
A,:;::~lie. Développé aur .- Je pourtour d'une ciloatr!ce rui:mreue ou. acoi• 

Atgutlton. Emergence vointue, ·rigide, piciuante ou non. 
Allu, Pétalea latéraux d'une C\Orolle papilionacée. · 
Afss.elle. Angle form, po.r une feuille avec la portion terminale d-e l& tige 

qui la. porte. · 

Albumen. Réserve ~liment.a.1re form'8 da~• le aa,a· em~l'YonnaiTe, à 18, suite 
de la Hconda.tion. 

Allollamte, Pollinisation d'une :Beur par 18 pollen d'.une autre fleur. 
Attemance. Bela.tion entre dea:ic vertici11ea i.Bomèrea, ou entre deux ran

gée& d'organes. telle que les éléments de :•un SPD~ superposés ou + 
oppœéa aux lntenaJles des autres. -

Alternative (Prêflora.iaon). Dana laqnelle lea pil!loes sont ou parafasent être 
en deux verticilles alternants. chooune d'elles ayant aes deux bords 
également recouvr&nt.e ou reconverti, leur- nombre tota.1 étant, toujours 
pair, et le nombre de.a piècœ recouvrantes étant êga.1 à celui .des pi,ces 
recouvertes. · 

Alterne, (Feuilles). Syn d'Iooll!ea, ohaoane' seule Ir, soli nina.u nr la. tige:, 

Alternlpennêe CFeuflle). CompoaéP..pennéa.. dOD.t les ~oliolei ne sont pa.4 
disposffa paT paires, ma.le a.lterna.ntes. 

Altemlp6tale, Alternant aveo les pi!talea. 
Alternloépnle. Alternant avec le• s6pa,lee. 
Amande. Contenu d'nne ,rraine, inclus da.us l'iêplsp~e. 
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AmtJhltrope (Ovule). Incompfàtement -enmpylotr-ope. à. conrt rapbé. 
(Embryon). Courbé en o.r~ autour da hile. 

Amplcxicaule. Qui embrasse la tige. 
\ Amylac6. Constitué par de l'amidon. . 

Anastomose. Abouchement d'un tube dane un autrè. 
Annst&mosés. Réunis par des a.na.st.omoses, _ordinairement après :a~oir été 

sép.,.·ués par ramiftcâtion. S.e dit des vaISaeau.i et. par e:x.tellSlon,- des 
nervul:'eS. 

Anatropè {Ovule, graine). Qui m_ontre à. so. base le micropyle à côté dn 
hile, et, à son sommet apparent,"la'chalaze réunie au hile par un raphé. 
Syn. de Renversé. 

A.ndrocèe. EnsemMe des étamines d 01lll.E m~me, fleur. 
Androphore. Prolongement d'un récepta.,cle. de fi.l;!u.:r. :mA.le, formant un pé-, 

diceae à l'androcée. 
-Anémogamic. Pollinisation par l'intèrmèdi&ire du vent. 
Ané-mo:i,hiles- (Plantes). Dont lea fleura sont pollinWées pa.r l'intermédiaire 

du vent.. 

A.ngusti~epté. A -cloison. (ou fe.neee cloison) étroite. 
Anisogyne {Flenr). Dont les -ca.rpelles f:lont en nombre difl'é-rent de celui 

des êta.mines. . 
_Anisostêmonéë ·(F..eur). Dont les état;nines Sont en nombre di.tîérent de 

-0elui des pétales oll des sépa.loo, 
Annuel. Qui ne vit qu'une année:. ou plutôt une fraction d'année, com-

prise entre deux hivers. · 
A.n~érieur (Sép:de, pét.?.le, étamine, carpelle). Superpœé à la bractée ou 

feuille arillante. · 
Anthère. Partie essentielle d"uoe étamine. comtituée par son 1imbe e~ 

1 comprenant un connectü, portant dea 1oge9 qui contiennent le polle':1. 
Dans un androcée méri-stémoné, -chaque a.nthère n'est -plua que le limb-e 
à'uoe foliole, ou même d"une folio1:a1e. 

-Antbêrldie~ Gamétange mâle où se Jorment et d'otr. s'échappent les a.nthé
rozoïdes. 

An~bErozoides. Gamètes mâles munil!I de {l:ilir vibratiles. 
4,ntidrome (Spire). Tournant alten1ativement dan.a. l'un et l'a.titre seoa, 

sur dee rameaux d'ordre coll86Cutif. Syu. Bétérodrome. 
Antltrope (Embryon). Do:Ot la, radicule -est B.D.tipoJ.e du. hile, la graine 

étant orthotrope.. 

Apéri~thée 'Fleur). Dépourvue de périanthe. Syn. de Nue. 
Apétale (Fleur, plante). Dépoun-ne de pétales. 
Aphylle. Dépourvu de feuilles. 
Apical. Situé an BOmmeL 
Apicul6. Terminé par ùne petite pointe aJ.guë. 
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ÀPPendice. -Syn. · de Feuille, -dane le'sens ·large de ce-mO_t._ ~-PrôlougementA 
· · dive:rà de -certains organœ, ·auxquels -ns semblent suraj0:ntés . .- • · ., - •· •: - · 
Aranêeux. ··couVërt.·de poils finS ·et eilchèvêtrés~·-formant comm~·:unë toile 

d-'arâignée. 

Archégone .. Sac· oil se. forme l'OOSphbre et oil: elle est fécondée par un 
gamète mâle. · 

Arille. Excroissance du testa d·'une ·grà.iiié. 
Arlllode. • Arille du micropyle. Byn. de Oaroncule. 
Arlsté. Muni d'une arête. 
'À.rticutês (Laticifèreè). Vaisseau:x.:latlcif~res, sOuvént -_anastomosés '}JnTo.lS

saiit, arti,:mlés à _en.use des étrang:ements qu'ilè présentent · au nivea.n 
des anciennes ·cloisons cellulaires résorbées. · 

Ascidie. Feuille on portion de feuille ayant -l'allure d'un vase,. d'uu sen. 
ou d'une outre de forme quelconque. 

Asépate: (Flenr). Dépourvue de sépales. 
Asexué. Dépourvu de sexualité. 

:Astigmatée (Fleur, plante). Dépourvue, de stigmate. 
Auricule. Lobe basilaire Tat~ral de limbes foliaires ou d'a.utres organes. 
Autogamie. Fécondation d~recte d'ùne ·fleur hermaphrodite par elle-même i 

c'est-à-dire des ovules de son gynécée par le po!len de ses étamines. 
Axlles (Placentas). Rassemblés autour de l'axe géométri(lue d"un ovaJrè 

pluriloculaire. 
AxillnJre. Né à l'aisselle d'un_e feuille._ 
·Axiltante (Feuille, bractée). A l'aisselle de laquelle est né. un bourgeon. 

un axe quelconque, ou une fleur. 
Bacciforme. Qui ressemble à. une baie.. 
Baie. Fruit charnu sans noyau. 
Bandelettes. Réservoirp; sécréteurs oléo-résineux des achènes d '0mbe11ifères, 

ainai nommés parce qu'ils dessinent de petites bandes colorées visibles 
à la surface de ces fruits. 

Basiflxe (Anthère). Fixée par .ea base et drœsée au ·sommet du. filet. 
Bipnre (Cyme). Qui, à, chaque degré de ramification, porte deux bractées 

et deruc axes du degré_ suivant. 
Bois. Région interne des racines, des tiges ou des nervures, qui comprend 

les vaisseaux, conducteurs de la. sève .brute. 
Bourgeon. Organe complexe formé par une courte tige rudimentaire et 

de nombreuses petites feuilles étroitement appliquées les unes contre 
les autres, dont les plus extérieures, adaptées à la fonction de protec
tion, t:ont + écan!euse.s : il petit contenir aussi une jeune inflorescen·ce, 

Boynu pomniQue. Tube émia par un grain de po:len eh germination sur 
un stigmate ; s'allongeant d'abord dans le tissu conducteur du style, 
puia dans l'ovaire, et pénétrant dans tin ovule par le micropyle, il porte . 
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jusq_u'a.n sac ·embryonnaire les gamètes mâles Qui, pa.r leur Conjugatiori 
a,vea l'oosphè,re et le noyau eeccndaire do sac. donneront naisaance : 
lo à l'œuf q_ui ee développer& en embryo~ 2° ~ l'albumen. 

Bro.chystyle. A style court. 
Bractée. Feuille différenciée faisant· partie d'Ulle inflorescence. 

Brnctéo1e. Petite bra,ctée secondaire. 
BulblHe. Bourgeon aérien bulbeux, gorgé· de réserves alimenta.ires, déVe-. 

loppé à, l'aisselle d'une feuille ou parfois à. l& place d'une fleur, et se 
semant pour se développer comme l'embryon d'une graine. 

8urstcule. Petite bourse formée par l'épiderme d'un rostellum et proté-
gea.nt un ou -plu&ieul'S rétine.des 

Caieu:a:. Petits bourgeons bulbeux nM 11111' un bulbe. 
C.o.lcariforme. En forme d'él)eron. 
Caiyce. Ensemble des sépales d'une même. flenr i groupe externe du pé- ,. 

~anthe. 
Calyclforme (Irivoluore). Qa.i ressemble iL un ca.lyce. 
Cnlycule. Enèemble de bra.ctéce {on parfois de atipulee) groupées- a;a-des

sr>us et en dehors du c.alyœ. 
Cam_pylospermé (Achène). Dont la, graiD-e ocurbe est iDvolu.tée ou oondu

pliquée. 
Campylotrope (Ovule, graine). Recourbé, réniforme. montrant à. se. b&3e, 

tout près du hile, d'un côté le micropyle, de l'autre la che.laze, et pu 
de rn.phé. 

Canal. Tube cylindrique interne. trèa allongé. dont la cavité est Jntercellu
Ia.ire. - Certains sont secréteur&, d'a.utres a.érifères. 

Cnnnllculé fPétiole, nervure). Creus~ d'nne gouttière longitudi.Ii.a.le à. la 
fa.ce supérieure. 

C~neture. Gouttière longitudinale à, la surfa-ce d~un organe. 
Cflr,Hule. Infl.orëscence ind-éftnie en forme de tète, et coMtitnée va.r de 

nombreuses fleurs sessiles gnr un rOOepta,cle co:uimun entouré d'nn invo.-. 
lncr,c,, 

Cap1rnle, Fruit sec, polys-perme et déhillè~t. 
C8.rcér'ule. Oapsale JtOlysperme indQ:ûooentA. 

carène. En.semble formé :Par les deU,J;; pétales antérieUl'.a -connivents d'une 
corolle papilionacée. 

Caroncule. AriHe du micropyle. RYD.. d"AriHode. 
Ca.-pelle. Feuille femelle. 

Car~ophore. ~rte de_ columelle axile, lai88ée libre par la aepti-ciaion d'un 
-d1a.chène d Ombellifère, et dont le sommet entier ou p!ua ou moins 
fendu porte les deux achènes séparés. 

Caryopse. Achène dont la grain~ eet ad.héttnte au péricarpe. 
Caudicule. Prolongement grêle d'une pollinie le, ratta.chant à, un .rétinaole. 
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Caulinaire. Qui est. dè la na.ttlre .des. tiges; qui est·_en- rapport a.,veè· ... une 
tige. -

CeintUre stipÙtaire. ·Anneau vasculaire ·e"utourani -un rames.~, raccorda.nt 
deux fet1:1lles opposées _et p~uvant donner insertion_ ~ leurs stlpa.les. 

Central (Placenta, placentation). Occupa~t le centre_ d'une cavité ova
rienne pluricarpellée, et constitué par le sommet du réceptacle· fiorn.i 
autour duquel sont insérés les carpellœ connés par lèurs bords. · · 

C~ntrUuge (Inflorescence). Inflorescence définie, dans laq1:1enè le ·dév0Ioi,. 
· pement des fleurs se propage toujours du centre vers la périphérie. 
Centripète (Infloresceneè). In.fl0rescence indéfinie; dans laquelle le d·é~e-·: 

loppement de.a fleu_rs se 'propage toujours· de la périphérie vers le centre.:· 
Céracé. Qui a. la consistance de 1& clre. · -_ - · 
Cérifère. Qui produit de la cire, exsudée 'à,: sa su.rfa-Oe: -~ :·' _;:. 
Chalaze. Rl!gion . + nettement . délimitée d:un ovule on d'une gi-aine, oti 

les vaisseaux jllSque-Ià réunÏ:B en un faisceau.,. è'épanoniseent · de toù.tes 
p~rts dans les téguments. · 

Chaton. Epi, à- pédoncule gfêle, de fleuœ· Ol'diriaireIIi.ent ·Ûniaexuées, ·et 
serrées les unes contre les autres, ainsi que leurs braotéeS ; très souvent 
inflorescence composée on mixte ·(épi. de glomérules,. _panicule de glomé-
rules, ero ... ). · 

Circ.lnée (Préfoli&ison). Dans laquelle les jeunes feuilles sont énroulées ~n · 
crosse sur leur nervure médiane ; tous les segmente de divers ordres ee 
comportant de même, . qlland les feuilles sont ·± ·_penna~iséq~éeB. ' 

Cirre. Syn. de Vrille. 
Cledode. Rameau aplati ressembla.nt à, une feuille. 
Clinanthe. Syn. de Réceptacle commun d'un capitule. 
Cloison. Membiane + épaisse constituée par la. concreecence latérale d& 

,carpelles fe·rmés, et séparant _l'une de l'autre deux logea d'un ovaire ou 
d!un fruit plurilocnlaire. · · 

Cloisons (Fausees). Me"mbranes d'origine v'ariable subdivisant, en deux ou 
plusieurs logettes, la cavité ovarienne d'un oarpelle libre, d'une loge 
d'ovail'e pluriloculaire, d'une ]ogè d'ovai:re composé à placentation 
pariétale, ou des fruits qui en dérivent. 

Clypéole. Feuille modifiée en forme d'écaille peltée portant h. sa faoe infé-
rieure leer sporangee dœ Prêlea. · 

Cochléaire (Préfloraison). Variété de préfloraison imbriquée, dans ]a.quelle 
la pièce recouvre.nte n'est pas a,djaoente à la pièce recouverte. 

Cœlospet'mé (Achène). Dont la graine courbe œt largement concave, à. sa 
fo..ce commissurale. 

Conorhize. · Etui entourant certaines radicules, surtout visible oheZ les 
Monocotylêdones. 

Collet. Région + étendue, oil e'-efl'eotue le passage d'une· ra-0tne h. la ti~e. · 
sur laquelle êîie s'insère. ' 

.. Columelle, Colonne formée par la partie terminale d'un récepta.ole fl.0.ra.l, 
dans l'axe d'un gynécée plurUooulaire. · 
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Commissure. Région dans l'étendue· de laquelle deux organes sont appli .. 
q nés l'un contre l'a.utre. 

Complète (Feuille). Oonstituêè po.r· =• gaine; un pétiole et un limbe'. 
Complète (Fleu.?'). Compren~t U,ll ealyçe, une corolle, un a.ncfrocée e.t. ·un. 
·."gynéeéa. . . . . 

Composé (OVaire}. FonniS pa.r 111, con.::.rescence de plusieu.m carpelles. 
Composée (FeuiCe). Dont le limbe est, par de très profondes échancruret!. 
· divisé en foUOles, simulant cha.cwie une petite feuil1e, souvent &rticu- . 

lée$ à, leur base et se détacha.nt, aévarément sans déebirul'e. 
èo~posée (:Pleur)·. Nom donné a.Qtrefois ~l.U capitules. 
-COmposéc (lnfloroo-cence). A plus de .çleux degrés de :ramifl.catio-n. 
Concolore, D'ùJl.e c-ouleur uniforme.. 
-Concrescem::e. Union· étroite de deu on plusieurs orga-noo pa,r ,commn-

nauté de aroiss.ance ba.silaire. · 
-COndupliquiE: (Limbe, feuiHe). Plié en long sur la n-ervure médiane. de 

telle façon que les deux moitiés de la face s·upérieu.re soient a1,1pliquéea 
. rune contre l'autre. . 

c"o~dupliquée (Préfloraison). Sp6ciale à, certains calyees gamosépales et 
surtout à des corolles gamopéta.1ea à long tube, dans lesquelles les lobe!l 
sont oondnpliquês, le tube s~ plissant également dl;rne sa longueur et 

•-·Présetitact des plia saillants -0ontinna.nt ceux des lobe.1, et des plis ren• 
· t:rant6 co:r-t-eel)ondant à. leurs IDterv·a-lles. IPréiloraiooD -co-nr.Iupliquée val-

vaire, ru,pp.ela:ot raap-ect d'un para:pl11ie fermé, ma.ta non wmlé ~ - COtl• 
dupliquée tordn.ie rappelant l'a.spect d'un parapluie fermé ,et roulé). · 

Condupliqué.s (Cotylédons). Pliés to116 deux. ensemble lougitudina:emen·, 
l'un à l'endroit. ellvelc;,ppant l'autre qul est plié ù. l'envers, appliquant 

. rune sur l'a.-t:1.tre l~s deux moiti&! de sa face inférieure. 
Cône. Inftoreecence feme~le des Conifères :. sorte d"épi d·ooailles ovulifèrea, 

considérées comme autant de fi.cura. - InfructesccDce qui lui succède, ~':=éej dee mêmes écailles a.oo:t~t:œ lignens~ porta.nt les graines 

C9nJuguée (Feuille). C,q,mpœée--JJennée à. folioles d.18poa:ées par pairea. 
Syu. d 'Oppoeitipennée,, ,contrs.i?e d' Alt.Ern.ipenn-ée. 

Conné. Concrescent avec un organe sembla.ble. 

Connectif, Partie nié.diane d'une anthère, se continuant avec le filet et 
portant les loges ; c'est le -limbe d'Uite feuille mâle, dont les loges ne 
sont que dee émergences. 

ConnJvents. Rapprochés étroitement au. point de parattte concrescents. 
Contortupliqués {Cotylédo.n.a.). Cont.ouru.âc! et p1is:s.és enae-.mb1e. 
Coovolut~. Roulé eri -long, comme un comet de 11apiér~ un des deux bords. 

recouvrant l'autre. 

Co~ue. Loge ~onosperme d'une eapsule p1nrilocula.ir.e, isolâe ]Jar- septici• 
mon et déhiscente. . . . _ 

Co;:~~n!~mble des pétales d~une . même , fleur ; gro~pe interne du .. 
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COron·utè. EhseIDble· de ligules· périanthiques, libres ou-·connées. 
Cortiquée• (Baie)". Pourvue ·d'une sOrte· d'éoorCe, là: pa'.rtie _ extérieure dû 

péi;icarpe étant·.± épaiese ·et résistante. · 

Cor°yrn'be. Variété ·cie grappe, simpl~. ou· .composé~,_ Îl, ·J)é<Îicellés ou pédOn~ 
cules trœ Inégaux, -les supérieurs plue courts que les inférieurs, .si bien 

·· que··toutes les fleùrs:sont portées seilsiblepient à un même niveau· .. 
Côtes,_ Saillies longitudinales an·alogoes ·Par 'leur aSpect à· des nervures, 

er:· visibles ·à, la.- surface· ·de· oertai_ne·- organes, tiges, fruits, etC .. --V01r 
Primaires et Seoondair-es. · 

Cotylédons. La. première ou 1es deux· Premières '.feuillès •d'un· embryon.··_~:• 
Coussinet. R.enfiem.ent formé sur les rameaux des arbres par l'insertion · 
. d'une fellille et ~uppo:rtan:t· plus tard· la. cicatrice l&issée par la, chuto 

de celle-ci. , · 
· Crénelé. A petit.é& dents· arl'Ondie.5 séJ)&rées pa,:r ·des sinus anguleux:· 

~r:::eleo;~~f:1~~~:~. !~i~~::;i;~). Fécondation, J?Ollinisa.tion d'une tteo.~. 

Cupule. Sorle d.'involucre aoorescent, à. bractéeEI concre.scèntes, des infruc--
tescences de C'astanéacées;_ dite~ àussi CupUlifèr"es. · · · -

Cuniséminé. A grainés cOurbeS'. 
Cuspidé. Terminé par une pointe longue,.-· aJgnë,. à, base nettement d_éli-
. mitée.· - · · 

Cuticule. Membrane superficielle imperméable, ooiistituée p·ar l'épniBS.ise_e
ment et la dilférenciation chimlqu,e de la paroi externe des cellules 
épidermiques. 

Cycle. Segment de spire phyllotaxique comprise entre de11% feuilles ·aupe·r~ · 
posées. 

Cyclospermée (Gr.aine). Dans laquelle l'embryon est courbé _en anneau 
autour d'un albumen fa..rineux. 

Cyme. Inflorescence définie, centrifuge. 
Décidu. Qui tombe d'a.seez bonne heure.•. 
Décliné. Incliné en avant et en bas. 
Décombant. Concbé sur le sol. 
Décomposée (Feuille). DeU:x foie composée, divisée en folioles qui sont, elles~ 

mèmes divisées en foliolules. 
Décurrent (Limbe, pétiole, gaine, feuille, bord, nervure). Qui se pro]onge -à 

sa base, au-dessous de son illaertion apparente, par de.s a.iles ou côtes ± 
saillantes ou flnea. 

Dicussées (Feuilles). syn. d'Opj)osées. Qua.liftes.tif rappelant que · ohaq.ue 
paire de feuilles opposées est en _oroi:r avec celle qui la préoàde et celle 
qui la suit. 

Défini (Axe). Terminé par une :fleur ou une infioreeoence qui met ft.n ·à: 
son développement. 
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Définie tlnfioresc:ence). Dont toll1J les axes sont terminés :pa.r une fle.ur. et 
dont les a,xes d~ chacune des g6némtions suoo-eesivea sont en nomb~ 
.cex.B.-Otement défiai. 

l>éhfsccnt. Qui s'ouvre spontanément, d'un~ manière bien déterminée. ~ 
maturité, pour laisser passer son contenu. · 

Demi-fleurons. Fleurs à corolle unilabiée en languette, pouvant faire partie 
d'un capitule .de Oompœée. Syn. Lignle. 

Denté. (Limbe. feuil1e). Dollt les borda sont découp~ en dente aiguës, sè--· 
parées par des sinus arrondis. ou obtus. 

Denté en ·scie. Dont les bords sont découpée &n den~ a.lguës, séparées par 
des sinus a.igus. 

Dentfcide (Capsule). D6hisceote par dea fen~ lo11gitudinales incomp]è,to.;; 
limitées à, :ri, :partie supérieure, qu'elles découpent en dents. 

Descendant (Ovule, gtai.ne). QUi a. 1mie direction oblique vers le ba.a de son 
$tJ.ppo:rt. 

Dextror:&um, Bens d~une spire pb:,llotaxique ou d'une tige volubile. s~en
roulant en sens in"Verse des o.iguillea d1-une montre~ 

Diachènt. Fruit multipl~ formé de dFID:: ~chènefl, l)rovenant d'on ovaire 
bilc~mlaire, et séparé1;1 à. maturité p.a.r eepti-cision:. 

Dfoddphe (Androoée). Formé. soit ~a.r gn.Dl~mon.ie. d"éta.mines èonnées 
en deux phalanges, soit par mértstémoni,e, de deux étamines 1amiftée'3. 

Dlatygyue. A carpelles libres. 
Dlalyp6tale. A pétales libres. 
Dialysépale. A sépales libre.a. 
Dlatysté111oné. A étamines llb,..,._ 
Dia11dre. A deux étamines. 
D-Jchogamie. Propriëte d'une fleur hermaphrodite de mllril' suocessivement.

et uo11 simult.anément, son pollen et ses iatigmatœ. V. Protérandre, Pro-
térogyne. · 

Dichc,,tome (Axe). Qui se- ramifie p1!u bifurc:at.ione euooeseives, en branche.Y 
qui aont toutes te-rmina.-1-ea et du m~me àeg-ré, étant i.esu_es de bipa.rti
tions r-épétécl! d'nn même sommet végétatif, .et nullement de bourgeon
nements latéra UJ:. 

DichotomJe (vraie). Bifurcation tèrmi.n&le d'un a::ice par. bipartition de son 
sommet végétatif. 

DJc:~otomte, (h.nsse). -Biruroa.tioI:, a.ppa-rentè ooDBtîtn.ée par la partie eupé,
nenr? d un a:i::e et son dern1eI' -ra.mea-n. axilla-ire. - On bi~ encore : 
eonst1tuée par deu.r. rameaux ax.111a.h'es dépassant 1e sommet. arrêté 
dana 59n d~veloppement, de l'axe dont ils sont issus. 

Diclines (Plantes-). A fleure unisexuées. 

Dicotylédone. Plante dont l'embryon est pourvu de deux cotylé<lona. 
Didyme. Formé de .deu.r. moitiés subsphériques tangentes. 
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Dldynnme (Androcée). A quatre étamines, dont. denx gr&nde,, et deux 
petites." · 

Diécie. Séparation 'des fle_ure ·_mâles· e't des fleure femelles sur_ deux indi~ 
vidus d.iffêr-ent.a. 

Dlèque .ou dioJQue (Plante). DoÙt ·lë~ ··:0.eurs · mâles et Ieè fleùi-s femell~ 
. sont portées par des indi,idue différents. - - On appelle aussi fleurs 
dièques, les fleur unisexuées ainsi séparées, 

Différencié· (Individu. Organe). Qui a .acquis, en ee dé'1eloppant, deA earac~- · 
tères spéciaux permettant de le distinguer d'autres Organes ou indi
vi_dus, auxquels _q. ressemblait, à. l'état jeune, et qui ·ont. évolué autre-
ment. · · 

Digyne. A deux cnipelles. 
Dimère (Verticille floral). ·A deux· piOOes. ·"".'"" Une flettr · est dimère qua.ncl 

tous a.es verticilles sont dimères. , 
Dtmldié, Dont- les deu.~ moitiés se sont séparées. 
Dlplécolobé (Embryon) .. Replié plusieurs fois sur !ni-même; par des plis 

transversaux alternatifs. 
Diptostémoné (A11dl·océe).: Dont·_les étamines eont.·en nombre d0ubl8 de 

celui des pétales. 
Dlsam·are. Diachàne à deux ailes, formant deux samares. 
Discolore. Qui préoente deux couleurs différentes ; par exeinple : feuille 

dont les deux fnces sont colorées différemment. 
Disque. Ensemble des neetàires. formés par le réceptacle cl'une -fleur, se 

présentant. soï.t en glandes distinctes, voisines de la base dee étamines 
parfois transformées en ~les, paillettes ou écailles, soit sous l'aspect 
d'un bourrelet annulaire + saillant, ou d'une large surface annulaire 
± plane ou concave, entoUI'ant le gynécée et plus rarement l'androcée. 

Disséqué (Limbe). Profondément découpé jusqu'aux nervures en segments 
parfois très nombreux, + régulièrement disposée. 

Distale (Extrémité). Extrémité d'un organe, la pltlS éloignée du corps de. 
la plante à laquelle il est fixé ; son sommet. 

Distiques (Feuilles). Disposées sur deux rangées longitudinales. (!ndvJe 
pbyllotaxlque 1/2). 

Dtvarlqués. S'écarta.nt da.us tous lès sens à angle.s largement ouverte. 
Divergence (Angle de). Angle dièdre formé par deux plana longitudinaux · 

radiaux, passant par les insertioD.a de deux feuilles consécutives ; ou 
encore angle plan formé, snr une projection horizontale, par les. rayons 
aboutissant à ces insertions. Cet angle a pour mesure l'lndioe phyllo 
taxique. 

lloltchostyle. A long style. 
Dorsal. Qui oorrespond au dos, et en particulier à la nervure· médiane 

d'un carpelle. 
Dorsicide (Capsule). Déhiscente Par une ou plusieurs' fentes dorsales. 
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JlorsUlxe (Anthère}. Fixée .pa.r :s:on dœ et eo11venÇ oscillante. . 
Dorsiventrale (Structure). Plan d"organise.tlOn des· êtres _ou des · organes 
• i:1.ans lesquels on peut distingner ordinairement. deux côt_és symétriques 

ou des parties rayoimantes symétriques, malB essentiellement deux 
fa..ces différentes, l'avant_ et l'arrière, lé dessus et Je dessous, !'_endroit 
et l'envers, le dos et le "Ventre. 

Dos (d'un carpelle). Sa nervure mM.iane. 
Double (Fleur). Dont Je nombre des pêtales s'est considérablement &Uî.

ment~. souvent par transforJnation de tont ou partie des étamines. 
Double ·(Périànthe). Formé d'un ca.lyce et d'nne corolle. 
Eeame.s. Petites feuilles réduites. courte.a. entii'iirès, sèches ou chsrnues. -

En po.rtiou1ier celles qui _protègent le.,; howgeoDS de.s arbres pendant 
l'hiver. - Parfois poila a.pl11.tis ± 11;1,rg,ee.. 

Ecorce. Régi,on externe de:e tiges et. dei:, tacînea et-qui,. + épaisse et rés~
t-.mte <::hez les végétaux ligneux. 6St ,e,usce-ptible d'être déta-cbée aieé- . 
ment du boia. qu'elle entoure. (En mlcrograpbie, le terme « écoree .11 a. 
nne signification différente. En pa.rtic:ulier. il n'englobe paa le liber). 

Ecus.son (Poils en}. A-platis, orbfoulaITes, pelt.é.s et ra:ronna.nts. 
Egale. fPolygamie). Cas où tontoo loo fl-enm d'un caIJitule sont herma.

nhrodites. 
Emm-giné. Echancré au sommet. , 
Enrbrnssnnte (Feuille, gaine). Qui entoure pat sa base la. tige ài laquelle 

elle s-'attache. 
Embryon. Jeune plante provenant du développement d'un œuf, et qui, 

c1:ez les plantes phanérogames, se tronve, à. l'état de vie latente, dans 
l'intérieur d'une graine, dont il constitue la partie essentielle. 

Er,doc:arpe. Couches internes d'un t,édcarpe, comprenant l'épiderme car
pella.ire interne et one partie des tisStla sous-jacents. et susceptible. 
en se différenciant, de constituer les noyaux des noix et des drupe.a. 

Endonnste (Ovule). Ovule ana.tro-pe dont. le r-aph~ regarde en dedans. 
Enlt(lsperme. Tissu contenant 6es réseI"'r-es alimentaires, et constitué, avant 

fo, -fl!condation, dans le 11ro-thalle dœ Phanérogames Gymnospermes et 
de certaines Cryptogames vasculaires. . 

Eniant:oblastée (Graine) · dont l"embryoo eat du.mêtra.1ement opposé au 
hile. Correspond à. un ovo.le orthotrope. 

Ensiforme.· En forme de lame d'épée~ 

El~fa~o:~:s~::i:es)~ Dont les, fleurs SDD.t pol1inieées 11a.r J'intermé-

EJ,tra.inement Ooncreacenee d'un rameau, p6doneule ou pédicelle, aveo sa 
femlle-mère ou a.veo l'a:r.e qui porte celle-ci. 

Eperon. Fr~longement i_nférienr. plein on creux, des sépales. des pétales 
ou parfo1S. de.a éta_mmes. Le réceptacle floral concourt parfois, avec 
un ou plwueure sépales, à. la formation d'u.n ~peron. 

Ep~~n~t!~~e:~1:e a~~!~~~{:_ différant d'~e grappe par ees fleura sessiles, 
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EPicé'rpe: Ooti~hee 'ëi:t_ern~s d'un ·i,ér16arpe; pompfen&nt l'éi>idernie• ·ex.ternë· · · 
· et une partie des tlBSUs eous~jacents. . · · ·- · ·. . 
B~t;icl_erme; Mem~ani superft.cï8tie f~ée p&r 11ne ·assise cèllulal~ 'QDÎque: · 
'" coœtituant- l&:revêtement primitif de toutei, · les . feuilles et de toutes· 1.., 
.:. tiges jeunes. · _ · · · - · · - · · · · · 

Epigés (Cotylédons). Qui .. sont soulevés a.u-dessua dù sol, au ·moine nt. de 
· la.. germ!,iation; par l'iLllongenient de l'ùe )lypoootyl._ 

Épigyne. Inséré sur un ovaire infère. rêceptacul&ire.. . . · 
Eplllet.- Petit. 6pi seconda.ire faisant. pa.rtie d'un Epi composé · ou d'une 
· inflorescence paniculée de .Graminée i presque toujours acocompagné· · 

de deux glumes- à sa. base. · 
Eplnaste (Ovule). Ovul~ lùla.trope, ·dont le: raphé occupe le bord 81lp6ri81lr, 
· niais peut. BUivant. qu'il est ascendant o•J descen'4l.nt. regarder le pla.-

centa ou la c~irection opposée :(rapbé ventral dans le premier oaa, dor
sal dans le second) • .-. . ~ - · . . . _ . . 

Bplne. Pi(lua.nt oonstitÜi·par. un .ramea.11. une.feuille. ou une portion dé 
feuille ·ayant. toujours· dans aon lntérie.ur. un faisceau de bols. ·. 

Epipétele, -Superposé 11,· un pétale. 
Epiphyte (Pla.nié"). Croissant sur d'autres plantes, én particulier etlr. 4.es 

· arbres, sana y être .paraai~ 
Epl&épale. Superposé à, nn aêpalè. 
Bpi1perme. EMemble des t6gumenta ou eD.veloppCs d'une graine. ordi

nairement a.u nombre de. d~ux, testa. et. tegmen. 
Equitantes (Feuilles). Feuilles distiques, qui sont comme à cheYa.l l"und 

sur l'autre, chacune d'eilee recouvrant par ses deux bords ceJ:le qui la 
suit, soit da.os le bourgeon. soit plus ta.rd. 

Etandne. Feuille mA.le. 
•: . r -- • ~: '1 • 

Etendard. Fêta.le poetérleur d'une corolle irrégulière de Légumi!}euse : 
recouvrant et étalé chez les Pa.pilionac6es, il ~est recouvert ohez les 
Césalpùi!êeo. . . · . . 

EsalbumJnée (Graine). D6p01lrvue d'albumen ._ sa maturité. 
Excentrique. Qui n'eet pu dans l'axe. 
E1i:onaste- (Ovule)._ Ovule ana.trope dont le ra.phé regarde ·en. dehors. 
Essert (Stigmate, Anthère). Dépa.se:ant visiblement la. gorge du 11érla.nthe. 
Extraaxillnire (Bourgeon, fleur, inflorescence). Entraîné au-dessus de sa 

fenille-mère, et souvent dégagê de aa. concrescence à côté d'une autre 
feuille. 

Edra~re (Embryon). Placê en dehors de l'albumen. , 
E~ttorse (Anthère). Dont les loges et. les fentes de déhiacence sont. toUT-

nlM~ vers l'extérieur de la ·fleur~ _ .· _ _ • _ 
fnsclc~lé tSvstème radical). Dans iequel 'le pivot nè jl)1]0 . qu'un rôle· 
· secondaire· ou nul, et qui est constitué b. peu près exClnsiv~ment P!9'C 

des racines la.téralea- ou o.dventivœ, groupées en un on plumel11'8 f&Js-
cealU' sur les tlgee. 
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Feactculée (Nervation). Da.ne la.Quelle leE faisce&nx llbib-a-llt:ueu.x d"une 
feuille, distincts dès la. bea;e, Qm'tiQ.ae ra..pproo.héa en un fa.~-SQe:a.a, com~ 
mun J~ _uns -contre les autres dans le :pétiole et la. eôte ,média.ne. s éoa.r
tent ln1'-éralement e,n nervurea -par petits pa.,auets ± :o:a:i:allèles. ou 
divergents, salle: formel" de -v~ritables ramifications, ni contracter d"ana.e
tomose:s app1:1,rentes. · 

• Fente de cl6hiscen-ee. Oonpum 13pontaD~e, 'Ordinairement longitndlnal<!'. 
raremen'!. dr-cuJair'!-, ee produisant à- maturité. dans les parois d'uae 
loge d'anthère ou d'mie -0e:psnle1 .et par laquelle s'échappe leur eolltenu." 
Les fentes de déhiscence des an-thè:rea peuvent ~tre intror:ees, extrorses 
o'Q. mantinalea ~ celles d,ea c&pwles pea.-ç-e.nt être ventrales, do-rsa.l~ ou 
intermédiaini.s. 

Fentes septictdes. Ooupuree l<r.e1gitudiDa.les dédoublant en deux lames les 
eloison-s qui séparent les loges- d 1 nn fruit plttrilooula.ire, it.lolant Q,insi 
Iea ca.rpeilM mil.ra mais sans lea. ouni.r. 

Feuil1c. Membres appe:ndfoula.ires. à. stru-cture dorai.vent.ra.le et ordina.fre
ment à ;S"ymé,tri,e biln.lérale,- port~ pn.r a.ne tige, avec la partie E!IUJlé-
rie-nre de laqnèlle ,ell~ forment nn angle a.p:pelé a.ie-.:se11e. Pent être 
o.dRptéE au.x fonet.ion:e- de nutrition (bille dee bulbes, des bourgeon.a. 
ootylé.dona ~des embr.yoM) on de rè])roduct.ion (:p&-ianth-e, étamine, ear
pell«l ... ). 

Plde. Syu. de Fendu. Ne ,a"emJ)loie guère -ci.n'en mots compœée:J pr~cédé 
d'un· ~l'éfui:è indiquant la nervation .ou ]';) nombre dœ lobes. 

Filet. Pa.rtie: inférienre d'nne étamine, ooD.Btitué-e par ea gaine et aon 
pétiole. servant de SUPJlDrl à l'anthhr-e. ~ Da.na nn a.nd:rooée méristé-
monê, ohe.que, filet terminé J.lar une uthère, u·est- :plue a_a'un pêtiolul-e, 
:ro,mifkation du ftlet commllll. 

Fimbri~. Syn de Frang'-

Pimbrllli!ère. Porta.nt de petitos f-ranga, t.rèo :11.o.es oonstitué .. par des 
poil,. 

Flabellée (Feuille). En forme d'êvent&il. · 
Fleur. R-amea.n f-euillé adapt~ à la. reproduction__ 
PIE-urong, Fleura il. corolle tubulet1se, régulière ou irrl!!_gujière pouvant 

faire partie d'un ea.pitule de Coml)Oeé,e-, Syn. Tuba ' 
· Flexueu:s;. Qui décrit p1usienrEJ· courbes- s:uocesslvee en 8ellS contntire& 

Foliacé. Qui a. la- 00Il.8llftance. b111bituelle et hl. cou.leur verte des feuilles. 
foli.if~rmc. Qui a l& fon:ne d'une feuilla 

Foliole. Portion nettement dé~rmi.Dêe, -eonvet1t articulée à, la. base, dtl 
limbe d'une îeuille comI)OSée. &mnla:nt une -réri.làbie feuille. 

FoUol_ule. Subdivision. nettement déterminée, d-u. limbe d'Ullè foliole de 
feuille décomp,oeée. . 

fo~~[\2,':.:,!~ unioarpallée, dllh.lsœ.nte par lllle aeule fente, ordlJlalre-
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fomlces. Orca.nea eitu&l"il.'la. gorp·de ceria.lnea corolles pmopétàlee ~
-lilres ; eailla.ntes ~ dedans et ooncavei · 81l dehors, les fomicee· sont
placées eur la ligne médiane de àha.oun dea lobeo. ... · · · 

FructJftcation. Transformation d'un ovaire en fruit. ·. ~- · ProduCtion de 
fruits. - Parfois pria dans un sens concret pour fruiti infructescence 

· ou organee analognea, tels que sporanges de Oryptocan,œ, eto. - . 
Fruit. Ov&ire féaondé, BCeru et mtlri. · • · · · · · · 

Frustranée (~.olygamie)_. Cas où lea fleurs centrales d'un oa.pitule ·· sont 
hermaphrodites et lœ fleura périphériques atérilœ. · . 

l'rutesoent. Qui est de la n&ture des arbrisseaux. · · · ' 
· funicule. Pe!Àt cordon par lequel un ovule peut êt.re .at'tli.ché ·i. eon pla-

centa. •. -
Gaine, Base d'ulle feuille, illSérée sur ûne tige~ "+ décurrente vers- le. baq, 

eDl'&inante ou embrassante vers le haut, ordIÏtairement continue avec 
un limbe Ou un pétiole, tant.Of. pa.r son sommet atténud, tantbt par Sl,)Jl 

dos, son somlD.et étant alors libre et formant une ligule, tandia qu"'•
dans le premier oas' surtout, ses pa.rties le,téMlee peuvent être + pa.r-, 
tiellement ou oomplèt.ement détachées et .aonstituant des stipuleë.· 

Gamogynle. Ooncrescence des oarpallea eut.Te eu:r. 
Gamopétalandre. A pét&lœ libres ent.re eux, -mais &dn&, li. un imdi'cc~ 

monadelphe. 
tiamopétalie, Oonoresoenoe des péta.les entre eux • 

. Gamoaépalie. Oonoreeeeno~ des sépales entre eu~. 
Gamostémonle, Concresoenee deâ dtamines entre elles. 
66mlnés (Feullles, Fleurs,· Ovules). B&pproch6s ou réunis pa.r deux· dans' 

chaque loge d'ovaire. · 
· Gemmaire. Qui est de la nature- des bourgeons, on dépend d'un bourreon. 
Gemm'!le. Petit bourgeon termina.! d'un emb1:7on. .. 
Gibbeux. S:,n. de Booeu. · 
Cilabrescent, Qoi perd ses poils de bonne heure et devient gla.ore~ 
Glande. Organe sécréteur d'essence· ou de nectar.· 
Glom6rule. Cyme dont les pédonoul• sont trù court.a 011 nuls. 
61um.es. Braotée& sca.rieuaee, corn6e1, rigides, dlastlqu~ dea infloreaoencea 

de Graminées : il y a ordinairement deux l'lum.ee à. la base de chaque 
épillet. · · 

Glumelles.. Sorte■ de glume, qui, deux à. deus,. coneti.tuent le p~ria.nthe 
des fleurs de Graminéea. 

Glumellules. Petltœ palllettœ + mlncœ ou clandu!eusee, accol"'8 1.. la 
1,aee de l'ovaire des Ora.mlnéêë. 

Gorge. Région de passare ± nettement délimitée entre le tube et le limbe 
d"un calyoe ou d'une corolle. . . . . _ _ 



126 INDEX "EXPLICATIF' 

Gnusoe. Syn. Légumes. · Oe.psule unloe.rpellée. ddlti8oente ·· pe.r · dew,: fentM 
longitudinales, ordinairement l'une ventrale et l'autre do_nale. - Par 

· extension. on donne ce nom aux ,fruits. de toutes·les Légumineuses., quels 
que soient Iea oa:ra.ctàrœ e:xceptfonnels qu'i:S .présentent.. · . .. .-

Grain. S'iapplique txès souvent à. des fruitsJ- et DOD. à dea arraiDesw 
Graine.·· Ovq,le f~ondé, accru et mO.rJ, contenu.nt, à :'intérieur de ses têgn.-

-.nen~ mi embryon accompagné ou ·non d~ albumen;. · · 
Grappe.· Inftore.scence ind'1lnie ttJ>ique~ co.natituée _par un pé~oncule 

allongé. non te-nuiné par une fleur, et J)O.rtant, de dlste.nce en d1s~ance. 
un nombre indéfini de hract-ées. Iesq_nelles ont eha.cune à. leur &18&elle 
un pédicelle terminê pa.r une fleur et ne portant pa.a de bractées. · 

Gyn'andre. Dont l'androcée est concreacimt avec le gyn-écée. 
Gynécée. E~mble des· ,carpelles d'nne même fleur. 
Gynoba,ique. (Style). Atta<>hé dn obi, interne 11. la. base de l'ovaire, par 

suite d'un e::1:cès de développement de la région m:t.erne d'un e&rpelle 
. libre on W!! l)lMieurs ,carpelles -concrescents. 

GYnophore. Sommet allongé d'an · récept-&ele :floral. conirtituant un entre
nœud élevant, l>iOll. an-dessus de l'androcée, le gynécée· auquel il forme 
un· pédieelle. · 

Gynostème. Colonne constituée par la. cooorescenoe des étamines avec les 
et.y les, da.ns les Heurs gynan.dree. · 

Hams,e. Pédicelle ,ou pédoncuLe dressé. long et ferme, sort.a.nt ,d'un bulbe. 
et terni.iné par une fteur ou une :in1loreacence. 

Ha.té (Limbe). Divisé à la base en deu aurieulœ tria divergentes. 
Bêllc;olde. Qui ee dévelO]Jpe sniva.nt une hélice : pa.r ,ue~ple une cyml! 

nnipe.re homodrome. 
Bémitrope COvule}. Ineom1>lëtemerat anatl'OJ)ei, dont le raph6 ne s'étend 

que sur une Jl&Ttie de la longueur. le hile étant au milieu d'un côté. 
Herbe. Pl&nte dont leo tigee ~érle~ sont berbB<l"'8, mais q11i peut être 

vlva.ee pa.-r sa. tige souterraine. 
Hermaphrodite (Fleur, prothalle). Qui p08Sède les organes des deux :Se:l~l~fi. 

~tan1inea et carpelles, ou a.nt.héridiee. et a.rcbégonee. . 
Hétérogame (Oa.piLulel. Qui comp>end des llenn de deux aortes. 

HUéromère (Fleur). Dont leo parti"" 80DL en nombre dilférenl. , 
IUU!'ospode {Plant.a). !roduisant des spore~ de den1: sortes, dill'él"entes 

smvant leur sexe : nn~rœpores et ma.crospo?"eS, 

H:~=•~é!1.'i:.•) .. Qui, c1an,· )a même ,..pèce, ont des atJ-lœ de Ion· 

Bexamère (Vert.lcilleJ: Oompœ6 de oix pièces. sépales. pétal1lS. etc. .. 
He:x-8!1.dr~. Qui a si:J: étamines. · -
Hile. Récion ± ,t~Iidue· pal'· laQuelie un ·ovu.1e· ou une gr~lne est ..fix6 ,..·. 

son plaœ.uta,. direct-&m.ent 011 1).8,r l'interniédiaire- d'un funicule m:r::~n~Dvert de .POila ± lonp ou -aouta, dreasés, .fine:, trèt raides el; 
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. H':,o~:::!e~~~:~:=~; _dont l'embryon· ~st voisin du hile-; oorrespond .à. 

Homodt'om~ (Spir~). :Qui ,tourr;ie toujours dans le m:ê~e se.ne sur de.e axe~ 
de degrés consécutifs. · ' · , . , • 

Homogamè (Capitule). Dont toutes les fleurs sont sémblablee. 
Homotrope (Embryon). Dorit la radicule est tournée du cô_t~ du bile, :1.a. 

graine étant anatrope. · · · · · 

Bypocotyté· (Axe}. __ Tigelle de l'embryon accr~ue pendant lia -gèrmin.ation, 
au•dessous des cotylédons ~t se continuant insensiblement a.vOO la radi
cule. 

HypocrntêrJmorphe (Corolle). Qui a à, peu près· 10: forrrie · d'unè .coupe, I,'! . 
limbe étant brusquement étalé en haut d'un tube étroit. ., 

Hypogés (Cotylédons). Restant sous terre, au moment de la. germinatiOil, 
l'axe hypoootylé s'accroissant peu ou point. 

Hypogyne. Inséré stir .un réceptacle convexe, au-dessous du· gynécée. 
ff):ponà.ste (Ovule). Ovule anRtrope. doxit lè i-apbé .occupe le bord inf~. 

rieur, mais peut. suivant qu'il est descendant ou ascendant, regar lc-r 
le placenta ou la direction opposée (raphé ventral dans le premier cas, 
dorsal dans le secolld). · 

Imbriquée (Préfloraison). Dans laquelle il y a toujours des pièces (sépales 
ou pétales) de trois sortes : des- recouvrantes. des recQuvertes et les 
autres moitié recouvrantes, moitié recouvertes. Elle est imbriquée pro
prement dite quand il n'y ·a q'u'une seule pièce recouverte et qu'elle 
est ,nn contact de la pièce recouvrante, et dans "d'autres cas cochléaire 
ou quinoonciale. (Voir ces- mots). · 

Imbriquées (Feuilles, bractées, écailles diverses). Qui, étant serrées en 
assez grand nombre, se recouvrent successivement comme les tuiles d'wi 
toit. . 

lmparJnerviée (Glumelle). Glumelle antérieure enveloppante d'une fleur 
de Gmminée, toujours pourvue d'une nervure médiane. 

Imparipenné. Composé-penné à folioles en nombre impair, avec plnsieun:i 
paires de folioles opposées et une terminale.· · 

Inarticulés (Laticifères). Grandes cellules tnbulense.s, multinuclééee, lati
cifères, s'allongeant et se ramifiant indéfiniment dans toute la longueur 
de la pJante, sani;- jamais se cloisonner, ni présenter d'étranglements 
simulant des articulations. 

lncombants (Cotylédons). Rabattus de telle faeon que la radicule soit cou
chée sur le dos d'un des cotylédons. 

Indéfini (Axe). Non terminé par une fleur ou_ une inflorescence, qui -arrê 
terait son développenient. 

Indéfinie (Inflorescence). DaDB tous les axes, et tout d'abord le pédoncule 
principal, ne sont pas terminés par une :fleur. et dont les axes. de chn• 
cune des générations successives sont en nombre indéfini. 

Indéhiscent. Qui ne s'ouvre pas- à. maturité pour laisser échapper son con
tenu. 
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Indice 'Phyllotaxigue.. Fraction dont le numM'ateu~ indique le no~bre. de 
tours de spire faits par un cycle e.ntour de la t1g~, et le dénommate-nJ: 
le nombre de feuilles qu'il comprend ; cette f~a.ct1~n donne la. mesure 
de l'angle de divergence formé par deux feuilles consécutives .. 

· Ind.iviA (EmbryoD)? Qni, par une exception rare, ne ee montre pas divîs6 
en membres et se présente sous l'aspoot d'UDe masse homogène, quoique 
iia.rfois voluminense. · 

Jndupliquée (Préfloraison valvafre). Dans la.quelle les bords ·(les pièces 
adjaoentes sont J;ecourbée en dedans et sont en oonta.ot var leurs _faoes 
externes. 

lndurescent. Qul devient gra.duellemant dm. 

Indusie. Repli épidermique, qui recouvre," et par:foi& enfermé complète-' 
mrnt, lœ sores -OU groupes de 1,pora.nges de divers CI'Yl)t.oga,mes vascu.:.. 
!aires. 

· 1nctuvie. Enveloppe surajoutée à. un ou. phœieun fruits et prov-enant de 
· 1·ru:iure6cence d'une _ou de plusieUl'S parties des fleurs ou des infi.oree
cenoes~ 

[n!êre (Ove.ire). In11é-ré au-dessous des alltree groupes fi.oraux, à cause da 
1a concavité du rêoeIJta.-cle, n,rr fond dnqnel il est fixé, tout en restant 
libre, ou avec leQ,nel iI se confond, ce réce:ot.ade concave conatituo.nt pnr 
lni•même, en totalité ou en grande partie, la paroi· externe de cet ovaire 
(ovaire récepto.-Oulaire), les -0arpelles ne fournissant guère que les style-i 
et Ioo ·cloisons, s'il y en a, 1u1.1 gynécées ai.u..ei organisés. 

Inférovariée (Fleur). D0nt le gyDéeée est infère. 

lDOCJrcscen.c:e. Manière dont le-Ji; ffenl'S sont groupées-. - Groupe de fleura 
dispooées sur dM axes ramifiés de divereea façons. - Voir Centrifuge, 
Centripète, Définie, Indéfinie. Mute. 

lnlralolincé. Situé au-dessous dea feuiHes. - Se dit de certaîn8' spadices de 
. Palmiers qui ee développent Lardfrement l l'aisselle d'ancien.nee feuilles 

toip.bées, bien -au-fü~ssous dt la -co11.ronne de f-euilles -vertes ·uw entoure 
le eommet du 6ti.,Pe. · · 

Jnfructescence. Ensemble form"° par les fruité et lee divers organes persis
tanlA ou accrescents qui les accompagnent. 

Inrundibulifoi-me (Corolle). Corolle gamopétale tubuleuse è. limbe graduel
le-rwmt évasé en entonnoir. 

Insertion. Attache réelle d'un ornue S1Jr un ,antre~ souvent masquée par 
des Dhénomèneei de conc-resoenoo. 

lnterfoliacé. Situé au milieu des feuilles. Se dit de epadfoee d-e Palmie:rs. 
qui se développent à. l'aisselle des feuilles vertee qui couronnent le som• 
met du stipe. 

Inter_mêdiaire:s (~entes). F-entes; Io-ngitudinal-ee de déhiec~ce d~ capsules. 
QUl ne sont m des fentes ventraleri, nJ dee f.en~ dors:a-1&3 et. qui, par 
conséquent, occupe-nt une nosttion Q.uelcon.Q.ue comp1'1re ,ent;-e les deuL 
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Jnterp6tlolalre, · Pla.c6 da.na ·l'intervalle ·de dem: pétio!ee oppœée •. ·ae· dit . 
• 1 ~&rticulièrement des . sti~ulea dOubles oooupaut, _ cette poaition, et· for

m6ea par -J~ ~oncresc~oe de deux- stipules adja.oentes e,ppa.rtena.nt o~ 
"· cu_ne à l'une des feuill81;1 Opposées. · · ' · · • 
lntëri-ompu (Epi, cba.ton, sp~dice, ·et,e:.). Dont lee fleUrs .·oU gro~p-es dd 

.fleurs sont aêpa:rée p.ar d~a entrenœuds et laiaaent voir ainsi dB.118 leur:s 
ili.terv-allea l'ue de l'infl.orescence. · · · · · - . ·: · · · 

lntr~e (-Emb~o~). EniOur4 complàtement p·~r i'i.lbumen, :·· 

Intra~étiolnlre. Syn. d'Axillai1;e. Se. dit surtout d'une Ugu~e axill~ire, ou 
!:'~!;~ules oonnées da.na. l'&i-1.le d',une feuille (ce qui revlen~ au 

lntrone (Anthi,r,;). Dont· lee loges ai' lee fentes·· dé d6hliiàencé ~t tci;,_r-
ntSes vers l'in'Wrieur de 1-a. fleur •. • 

Invo1ucelle. Petit involuore.,pl~é au~dessous·d'u~e ombelluie. 
Involucre. Enaemb!e des bractées groupées au-d.eseous ·ou • a.titoOl' · d'une 
· ombelle simple, d'.nne ombelle CODipœée ou d'un capitule. 

InVoluté (Limbe). Dont les bords sont. roulés en dedans, au moins cl:an.s 
le bourgeon. · 

lloliyne. Dont·-Jài ca.rpellee sont· en nombre fcal Il. éebü. dee 6taminea, 'dei; 
· a6palee et dee p6talee. · ·. · · · · · 
Jaostémoné (Androoée)·. Dont lei, 6tlLmlnes sont eh nombre égal Il. ·oel111 

des pétalee. " 
Labelle, Sépale interne médian du périanthe dee Orohld&cées, très dilfé

rent dee autres, ordinairement de forme eingulière et compliqutSe par_ 
adaptation '-. l'entomogamie. - Lame pétu.loide antérieure formée p&.i
la ooncre.ecence de deux stamlnodes dans les fleurs de Zingibéracées. • 

Laclnl6. Dont lee bords sont découpée en lanlilree étroitee ± parallillea, 
Languette. Limbe de la corQlle d'un dem.Uleu.ron. en fc>rme de lame + 

étroite et allongée, Il. trois ou oinq dent& · · · - . 
Latex. Bue v6116tal laiteux des latïott-. · 
LettclUres. Organes internes conten.o,nt du latex ; ce eont ~ntôt des oel• 

Iules courtes isolées ou diBJ)osées en fl.Je, ta.ntôt dœ cellules tubuleusns 
tria longues et rameuses, tantôt;. dee vaiae:ea~ a.naatomosée ou.~•
(Voir Artioul6a et Inart.loul6e). 

Latflepté. A cloison (on fausse cloison) large. 
Lemtlcelles. Petites déchirures de l'ép'iderme en forme de boutonni~res + 

étroites ou arrondies, 1&, la surface d'uue écorc.e d'arbre. Elles ont oh"i-
oune pour origine un stomate comblé pa.r du. .liège. .. 

Lèvre~. Portion d'un limbe irrégulier, de calyce ga.mosêp&le ou de corolle 
gamopétale, formée ordillo.irement 1'Lr la conoreecenoe de deux ou plu• 
sieurs pièces, 

I.lber. Région ftterne dea faieoeaUX oonduoteul'I. p&r l'&Cl.nelle P~ la 
sève élaborée. Dans Jea v'céta.ux ]Ignaux. le liber concourt avec d autns 
r,gione externes, a.utoderme, endoderme. péricycle. périd~e et ph~o-
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-derme, _à lé. constitution ·de l'écorce détachable, de-nt il" forme la: Partie 
profonde. 

tlgu1e. P-ortion eupêrieure et mMiane d'une ,gaine, libre au.des.eus et en 
dedana d'un pétiole oD.. d'un lirobe inséré sur J.e dos de cette g-a.ine. --·. 

' On appet.e aussi ligules les corolles ligulées. 
Limbe, Po1-tfo.n tenni.nale, · -ordins.iremènt apli!:1.tie. des feuilles 'i"égéta.tivee 

ou florales, et anssi des ensembles qu'elles forment pe.r lenr concre.s
cence. tels que les calices gamosépales et les corolles gamopétales. 

Lobe. Port.ioo. sailla.nte e.seez laffl'e du 0-ontour d'une feuille, e:4§pa.rêe de 
· ses voisines par des échancroree relativement peu profondes. - Par 

analogie,. s'applique -ani;si aux. divisions d'un ,calyce gamosépale ou 
d"une corolle gamopétal~. 

Lobé. Découpé en lobes par des éobanc·rnres n'atteignant que le quart 
-envirôn de la distallce entra le contour extrême et la nervure médiane 
ou le milteu du limbe. 

Loculicidc .(Qa,psu.le). 0ap1mle pluriloonlaire déhlseenic pa.r des fen.teè 
dorsales. 

Loge, Cavité produite dana une a.nthàrè par la. fueion de deux logettèa 
(mieroepora.nges) ct; -où est rassemblé le pollen m'O.r. - Oa.vité ovarienhe 
circonscrite J)ar un seul earpti:1e ou par plusieUJ:'f3, et cavitffi corre;,
pondantes se retrouvant ordinairement dans les fruits qui en dérivenL 

Logé:tte. Dans les ovairès ou les fruit.s, cavités .second:Lir(!6 résultant de la. 
s1.1bdivision d'une loge primitive par dimidiation -ou pl'odu-ction de 
fausses cloiaona. 

Lomentacé (Fruit,, Gousse, Silique). Subdivisé par des iansses oloieoM eu 
logettes monôspermes indéhiscentes. 

i\1;1eropode Œmbryon). A grœse rad.ioule. 
Marcescent. Qui se deooèche sur place sans U:nnber. 
Marge, Région qni longe un bord. 

Médiop-lncentilère (Valve). Qui porte e:n·son milieu un placenta. pa.rHt~l. 
Médioseptifère (Valve). Qui porte en son milieu une cloison et les denx. 

demi-plaeenta.9 qui a'y rattachent. 

l\léiostémoné, Dont les étamines 80-nt moins nombreuses q_ue les i:,étalefl. 
Mérlcarpe. Chacun des deux a.chèn~. libérés pa1- s.eptfoision. d'un diachène 

d'Om bellifère. . 
Mérithalle. Syn. d'Entrenœud. 

Méristémo.11é {Androcée}. Dont les étamines. en mlité "Peu nombre-mies, 
so11t- ra.miflées comme une feuilJe composée, de telle feç-0n que chacune 
dœ ,anthères corresJ)ond à. une foliole et chaque filet libre b, un pétio
lule. Souvent la, ramifieation de1:1 filets. e'e.fl'ectua.nt dans I'-éi,aiesseu1• 
même du r·éceptacle floral, n'est pas apparente. 

Més-oca.rpc. Couche moyenne d'un péricarpe, qui c!Etvient ± charnue da.na 
le;; baies et les- drupes. 
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Mlarcipy!O.: Petit orilloe d;un_ !)8,118,! Ulstant-. a.u sommet. organique. d'uu 
ovule, traveraant son. ou ·sœ tél'l!ment,o, et euivl. par le b07au polliDique -
en. route vers le_ qac_ embcy<>Jlllabe. , · -

Mixte (Inflorescence). Qui oit en partie définie,'· en partie indéfinie telle · 
. Qu'une grapp~ _de oyme9: ou _un cyme de capitules.· · ,. · - ·' 

Moelle. Tissu -·b.omo/itne occ;.paiit""ia région" axile .d'11Dè" tige cie "p!a.iitÀ, 
-clicotylédOJ!ée, entonrée pi.r le bols. · · ' , .. -.· · ·-. · · 

Mono.delpht (Ai:ldrocéé}', 'n·ont.· 1ea·. •tamines/' oi-dinairemexit en Donibre 
d6ftni, sont oonc_rescen~s p~r leurs filets en une seule phelà1;1ge rOrmant 
une coupe ou un tube. Quand, 'à la partie aup4rieure d'un· tube, on· voit

. ·de nombreux· _,.,,,eta · libres de fileta termlnéa chacun pa.r une anÙ!lre.: 
- o'est que- l'anch'.œée monadelphe est en même temps mérlatémond. · 

Monandre, A une seule ét&mine. · · 
l\tonililorme. · En forme de oolli~r ou chal)elet, Présentant de.s renflements 

et étranglements ·a.1terna.t.ifs rappelant l'a.epeot des graina ·d·un chapelet. 
•ori.iciUes·OU âiono1ques (Fleura). Fleura ·diclines réunieè a'ar le mêmeÏndi..: 

vidu· et pouvant être groupées, soit en inflorescences ùiiisexuêee, soit en 
· ·in1lorescences, &ndrorynes~ 

111.onocblamyd6. ,s:vn.. de llon<>p6rianth6. . 
Monocot:vlMciàÔ; "i>lante dont l'emlir:von est. pourvu d'un -aeul èotylédon, 
Monogyoe. A un seul ca.rpelle. _, ·· · · · ' · · 

Monopérianthé. A un seul p~riantlle, ·ordin~irem~t considéré comme, UI1 

cal:vce · · 
MUC'®. Petie pointe courte tenniJlale., . . 
Multl,, Poos~t de nom_breux. .• - - . -
Multijugués (Achènes). Achènes d'Ombellifères pourvus de côtes secon

daires en· plus dea côtes primaires. 
Multlvlttêa (Aohànes). -Aohmies d'OmbellifllNB Il. nombreuseil bandelettes 

uniaériées. non lœaliaéea en face d.,. va.lléculea. 
l\luriqué. Dont la. surface est, couverte de pointes ou aiguillons ·robustes. 
Mutique. Dont le sommet est émouseé, dépourvu de pointes, apiçu!e, mu

cron, arêtes, épines-, qu'on rencontrerait &U. .même BD.droit, çhez des 
plantes d'eepilces voialnee, _ _ _ _ 

Nécessaire (Polygamie). Cas où les fleuré centrales d'un capitule aout 
màles et les fteurs périphériques femellee. ,,.. 

Neetalre. Glande à. nectar développée dans une fleur oU sur toute autre 
;partie aérienne d"une plante. 

N6vraoipbipétale · .(Fleur). Fleur à. corolle gamopétale dans laqnel.18 · .les 
riervur'es H:mgitudiniales correspondent aui: Ugnes de concresccnce des 
péta.l,ee et fournissent à chacun dea lobes ·une nervure margina.le, ec· 
area.de qui. les rnocorde entre elles. . . 

Nol:s. Àchène relativement volnmiDe~,·· à, péricarpe 6pa.ia, où l'on dil· 
- tÏD&'11e nettement un m6socarpe ~oriaoe 9-u fibre~. et 11B ~d~l'P& fO!,•. 
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m:ant un noya."U Jigneu.:x. pa.rtœ.9 pl11ri1001Jlaire. Forme de fruit inter. 
média.ire entre les a-chènee typique.;. et les drop.es. 

NotorhJzé ·(Embryonl." Dont ia radicule est incombante. 

Noyau. Endocarpe seo, dur, + épais. 
Nucelle. Pa.rtie centrale et ~sentielle d_'1lll ovule, produisant da·ns son. 

intérieur le ea,c embryonnaire. 
Obdlplostémoo~ (Androcpe), Diploetémonê, mà.Ù! aVeo un varticille externe 

épipétale et un verticille interne é,pisépo.le. . 
o'bovole. Contour ovale renv9rs6, la- grosse extrémité en haut.. 
Obturateur. Saillie formée par certains plaoen~ et semblant boucher le 

micropyle d'un ovule, jm!Qn'à l'entrée duquel. au contra.ire. elle P?'~ 
longe le Ussu conduoteur du atyle.. 

Oeren, Gaine tubuleuse engahm,nt la 1.igo ll.n-dessus de l'insertion du 
])étiole. 

Ootootlques (Ferullés). Diapœ~ en huit _rangéee longitudin-a.les (Indlee . 
pbyllota:riqlle 3/8). 

Œil. Syn. de Bourgeon en al'bori,culture. - Œil d'une poire ou rl'un fruif, 
11nt1.l0g'Ue : Cavité apicale cîroonoot'-ite pa:r le calyoe- persista.nt e1 dont 
le fond desséché, entourant l'-ori.flœ oblitéré du -sac réceptacu1aire. con~ 
titnait dans la fleur le disque necta.rifère. 

· Oléo,résJneux. Qni contient a.ne oléo-réaine ou térébenthine. solution d'une 
résine dans une huile essentielle ou essence. 

OfJgosperme. Qui contient un petit nombre de graines. 
Ombelle. Forme d'infloreecenoo indéfinie : n.nc ombelle simple, eompa.r4e 

à une grappe, en diffère en ce que son· p~doncnle, très contracté danB 
sa portion terminale florifère., porte Pl'e6Q.Ue au même niveau, autour 
d~ son sommet, un certain nombre de pédicelles terminés chacun par 
une fleur et dont les bra..ctées-mères sont rapprochées en un involucre. 
- Une ombelle composée est une omhe.lle d'ombelles, dans laquelle le 
pédoncule principal :porte auto'JUr de son .sommet lIIl iDvolucre et nn 
certain nombre de pédoncules seoondai-rea, qui :porte-nt, chacun autour 
de son sommet, un petit in-.olucre ou învol.ue-elle et une petite ombelle 
ou ombellule de pédicelles :ftorifèrœ. . 

OmbelluJe.s. Petitee ombellee réu.nifll';C en une- ombelle· composée. 

Ondulé (Limbe). Dont lia. S"llrfa.ce prée.ente, vel"!I les borde dee s~rtes dè 
pli@ a-rrondis, a.lterna.tivement conTex:-ee et concaves dont la section 
serait une ligne sinueuse ,et non nne ligne brisée. ' 

Ongld, Parlle inférieure + rétrécie, drt:tn pétale, représentant son pétiole 
ou p1utôt sa gaine, ~ ràison de la ligule qlJ.i la termine assez souvent.. 

Ongu1culé •Pétale\. Pourvu d'un long onglet. 

Oo~ph!re. Gamète femeJle, Qui. f~condé par nn gamète mMe, contribue 
par sa conjugation avec lui, à, constituer un œuf. 

Opercule. Couvercle tel que celui dœ pyxides, 
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Opposées (Feuilles). Fenillee disposées par paires, altel'na.ntee, insérées· 
en faoe l'une de l'autre, aux deux extrémités d'un même diamètre de 
la section transversale de la tige au .. niveau du nœud. · 

OppositifoU6. Opposé à une feuille. 
Opposltlpennte (Feuille). Pennée à folioles opposées. 
Orthoplocê (Embryon). A cotylédons oondupliqués .. · 

Or=:~~:Sn~al~ohène). Dont la .graine eet droite·. et plane ~ sa fa.ce 

Orthotrope tOvule, graine). Dont l'axe n'a BUbl aucune in.flexiOn, ni cour--
bure, et dont le micropyle demeure au '30mmet, le hile ,élant à•la bas:P .. 

Oscillante (Anthère). Anthère dorsifixe mobile ·au sommet du filet. 
Ovaire. Partie infél"ieure creuse d'un carpelle ou ·d'un ens'emble de · car~ 

pelle.s conoreseente, contenant un ou plusieurs ovules attachés sur •un 
ou plusieurs placentas: · · 

Ovule. Organe femelle de forme arrondie, ellipsoide ou Ovoide, '-..i. régu-
lière, attaché à. un placenta, , ef qui est destiné, a.près féoond'it"tion. à-
devenir une graine. · ' 

Paillette. Petites lla-melles · mine~ et étroit.ès, + scarieuses et· hyalinesj 
qui garnissent en particulier la surface de Certains réceptacles com
muns de Composées, dans les intervalles des fleurs, et qui peuvent être 
des bra.etées atrophiées ott des poils bien développ~. 

· Pnléncé (Réceptacle). Garni de paillette..s. , 
Palmée (Nervation). A p)usieure ·nervures principales divergentes partant

du sommet du pétiole ; comparée avec la paume d'une main aux doigts 
écartés, ou_ encore au pied des oiseaux palmipèdes. · 

Pandurlforme. En forme de violon, avec deux échancrures la.MraJee. 
Panicule. Inflorescence définie, indéfinie où mixte. mais très rameuse, à 

pédonculœ et pédicelles longe et divergente. 
Papilionacée (Oorolle). Dialypétale irrégulière. à, étende.rd reoouvra.nt 

deux a.iles. qui recouvrent les deux pétales de la carène. 
Papilles. Petits poils oourta et serrée, à sommet a.rrondi, souvent à. peine 

visib:es à l'œil nu, tapissant une BUrfaoe comme celle des stigmates tlt 
de certains pétales, auxquels elles donnent un aspect velouté. 

PaPyracé. Qui ra la consistance du papier. 
Pariétal. Qui appartient aux parois ou est placé sur lœ · parois d'une 

eavité. 
Parinervié. A nervures en nombre pair. 
Paripennée (FeuiJle). Pennée evec une ou plusieurs paires de folioles, sa.na 

folio!c terminale. -
Partit (Limbe, Feuille). Découpé par des échancrures qui dépassent le mi

lieu de la distance e"ntre le contour extrême et la nervure médiane ou , 
fo milieu du limbe. Ne s'emploie guère qu'en mots composés PrécéP~ 
d'.un préfixe Indiquant la nervation ou le nombre des segmente 
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P,tuc-Ulor-e. A: ~ul'S -peu- IlombreneN. 
Pnucijugués (Achènes). Achènes d'Ombellifèree :Pi:>nrvus de côtes primaîrea 

et. clépourv111 de côtes secondaires. . 
Pm,c.ivittés (Achènes). A bandelettes pen IJ.ombrenses {au· pluè ciix). 

Pectiné (Llmbe). PennaUsé.qq.é, en foTIDe de ])eigne. à segm~nts li:i:téairèa. 
perpendicnlu.ires à la nervure lllédiane. · 

'Pé:dniée (Nervation). Variété de nervation palmée. lt trois nttvnres prin- · 
cipalee, les clenx latérales très divergentes se ramifiant extérieurement, 
en sympode unipare. 

Péd]celle, Axe d'in:florescence terminé par une :fleur ·et ne portant pas de 
bractées fertilœ. 

Pédo11cute. A:i.e d'in.floreecence noli. terminé paT m1-e 'fleur et -portant des 
bractées ferti!es. Dans une inflorescence dê-finie. chaque axe e1-t done 
pédoncule dans sa portion inférieure sorts-bractéale, et pédicelle da,.ns 
so. portion BUp&rieure sus-bractéale. 

Pellucides (Ponctuat-ions). Petits points transparents ou traD..S~ucides coilB~ ~ 
titu.és par des gland~s rem'J)liee d'essence. 

Pc:lté ·(Stigmate, placenta., poil, écaille, .etc.). Aplati et fu~ par le mili•!D 
d'une de soo fa.ces~ 

Peltée (Ne1-vation). Rayonnant de toutes parts autour d11 i:tommet du· 
pBLiole qui est ftxé, non à loa. base du contour da limbe, maid sur un , 
-point de sa face 'inférieure + éloigné de ce contour_ 

Pennée (Nervn.ti.on). A. une Geul.e ne-mire i,ri11cipa]e, mérlip.ne, portant de 
part et d'autre des nervurw e-ocondaires parallèlement diEll)ôBées comme 
le':I barbes d'une :plume. 

Pentndelphe (Androcée). PanaiSflant formé de nombrenees ~ta mines couv 
nées en cinq fais<:eaux ou phalanges ; en rt=alité. méristémoné, à cinCJ. 
étamines ramifiées. -

Pentnmêre fVerl.foille ftora.l)_ Â einq pièoea. - Une .fleur e@t pentamln•B 
quand tons ses vertlcillee foOnt pentamèn~. 

Pcntastiques (Fènillt~s). DisJ:,oeéèe l6UJ' cinq rangées longitudinales. (Indi,ce 
pbyllotaxique 2/6-). 

1-'erfoliée (Feuille). Dont le limbe sessile entoure complètement la tige qui 
semble le tr-ave:reer. . 

Pétiaathe. Ens~ble des. denx groupes d'en..,elop:pes floro.l.es. -cal:rce- et 
co:rol.le, ou l'un à.'ent.re eux quanti il ert ,enl. 

r-érlc.arpe. Frn~t ,nvisagé au point de vue de aon épaiseeu·rj des cou~-hcd 
(ltlJ le constituent et èe leur eonaistan<:e. 

Périgyne (Androcée). Inséré ,..nr le rebord d'un récepta-cle ccmca.ve. 
Péris'?e~e. Albumen nucellaire. réserve alimentaire formé-e à la suitP., 

m3:1a mdépcnàammen1 de ta. fécondatinn, en dehor.s du ;aa.c embryon
naire, dans: le nucelle de C'"eri.&ines i,lantee.. 

rê1·ule. Ens.emhle des écailles Drotectri-ces d'un bourgeon. 
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· p~tiole. Partiè moyenne d;une feuille.co~plète, support étroit. cylindroitle 
et + ,long, du limbe qu'il .porte à son sommet ; manquant assez sou
vent et parfoi3 de form~ a.normale surtout 4ans certaines feuilles incom-
pletes. Voir Pbyllode. · · 

.Fétiolule. Sorte de petit p~tiole formé·à une· f~liole par la- base :J'une ner-
vure secondaire,. · ' . . 

Phatailges; ·Nom donn~ aux faisCeaux d'étamines concrescentes 1:ar· 1èurs 
•. :~~~~~-u considérées. autrefois comme telles. - Voir ~éristémoné~ Mona.-

PhyJlode~ Pétiole· aplati latéralement. 
Phyllotaxie. Ordre d'insertion_ des feuilles sur les tiges. - Voir· Cycle. ,Di-

vergence, Indice. · 
Pistil. Ancien nom, rappelant la forme d'un pilon, et' donné aux· organes 
- femellea des fleurs se présentant d'un eeul tenant, sans distinction d'in-

dépendance ou de concrescence (dont on n'avait pas autrefois la notion). 
Pivot. Ra.cine primordia:e, provenant du développement de la radicule 

r d'un embryon, et insérée· à, la base de la tige primordiale, qu·t-ne con~ 
• tinue en s'enfoncant v-ertioa!ement dans le soL 
r1votant (Système •radical). Dont le pivot, s'accroissa.nt sans éœSe. de

meure Ja Partie pt'édominante, ses ramifications n'ayant que c:!.es dhnen
siona bien moindres, et La. tige, d'ailleurs, ne donnant pas naissance à 
des racines latérales. 

-Placenta. Partie + _ saillante du la paroi d'une cavité ovarienne, sur 
laquelle naissent_-et demeurent attachés les ovules. 

Placentation. Disposition des placen_tas da1is les ovaires composai. 
Plncenticide (Fente). Qui coupe en long 1:1-n pfacenta. 
Plvccntifèrc (Valve). Qui porte un placenta pariétal. 
l'lacentUrnge (Valve). Qui se détache d'un p:acenta pariétal at,taché_ au · 

milieu de ga face interne. · · 
Placentifu~e (Valve). Qui se détache, par ses b~rde, des placentas parié-

taux adjacente. 
Plateau, 'Tige courte ei. trapue d'un bulbe. 
Pléiostémo~é (Androcée). Qui a plus d'étamines que de pétales_. 
Plturorhizé (Embryon). Dont la radicule est accombante. 
Podogyne. Pédicel:e propre d'un gynécée. Syn. de Gynopbore. 
Poils. Productions épidermiquee saillantes, uni<•ellulafres, pluricellulaires 

ou multicellulaires, de forines très diverses, ordinairement allongées, 
simples ou ra.mi.fiées. 

rolten. Poussière fécondante formée dane les anthères. et c?mposée de 
grains dont chacun est une m~crospore contenant, à, matunt..é, un t,rès 
petit prothalle mâle demeurant inclus. Transporté sur la. e.urface d un 
stigmate_, chaque graU"!. de pol_len y germe en émettant un hoyaµ polli
nique. 
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PolHnie&. Masses de gra.in.s -de ~o11en ag.glutinés' par ··ia p·ersJstaneo des 
mcmbrnocs- gé1iflées de leul"B cellulœ-mè.re.s, a:utùtl.r d'un ca.u.dieule qui 
les ratmche à un r~tinao!e dépendant de la tète du et.vie (chez les u,-.. 
cbidacées et A.oolépiadac:éee). . - · . 

Polyachène. Fruit multiple formé d"un certa:i.n ·nombre d'aobène!h provè
n~nt s;(Î.it de plusieurs carpelles lib:r1::!.B' dèe leur début. soit d'un seul 
ovaire ,composé, et, en cc ,aa,st séip.ar-és à ma"t-urité, par septic.iaion de 
cioisons vria.iee ott f&usses, 

· PolyBdelphc (Androoée). Po.raise:a.nt, formé d'asse~ no:mbreu.ses ~amines 
cooore,sceot-es en un certain nombte de phaln.nges êga:es ou inëge.-les ;
ao-uvenl, en rév.'!;té mt'ristémané DaT ramlfiœ-tion d'~taminPa. 

Polyandre.. A étamines en nombre 1.ndéfi.ni, assu oo;n.e.idér~ble.. SQU"l"ent 
hypogyDéa. 

Pol)•game (Piante). Qui _produit des fleura llFnnaphr-odit-e;i et des fleure ' 
unisexuées, diversement réJ)B.rtiea tlur un, dem:: on trois pieds. 

Polygamie. Canictère dŒJ plant-es 1mlygamœ. - Eneemble :lèB plantes 
p-olyga.me.s. - Dh,.el'l!! cas présentés -par les Qom~,ê,es. quant. ~ Ja. répaT• 
tit-ion de leuts ffeur.s herma-phroditœ eL unîse.x11éœ. Voir E-gale.1- Frue~ 
tr.1:u:iée~ N 01'.leooS.ire, ~!;';parée, Sup-erfiue,. 

Ponctu11tton-s. Petites t.a-choo en fonne de points -nombreu:.i. diesé-mi.n&i ftU'l" 
une surfa-ce-. 

Porlcide tAnthèn. Oap,ule). Dë=nte par des pore& 
Préflotaison. Rapport d-A oonta<:.t qne pi"ésente-nt" entre elles, da.nB un bon• 

ton, Ir>s plècea flnrale1:1 adja,c€nlœ. s-éJ:mlcs d'un -cnJyce. pétales d"un~ 
corolle, l)arfoia tétaminea d'-ub androcée. 'Voir Alterna.tive 1 Cooh1ée.ire, 
Cond.upliqo.ée, ImbrlQllée, I11duplictuée. Rédnp:.iquJ.e. Tordue. Valvaire. 

Prtlolin!son. Diapœition rest1edive et :rela.tiTe dé!! jeunes fe.n.ill~ dan! 
un bourgèô-D. · 

Pl'imlne. Tegument eJteroe d'un ovu.Je bitegminê, manquant ch-oz les 
O'l."Ulœ uDit€gminé:a. , . 

ProHra.ndre {FlenrL Dont :es a.nthères et l,e pollen sont mftre avant lea 
stigmates. 

Proté:rogyne (Flelll'"). Dont lee stip.uates .sont mO.r:s a.-a.nt tes .anthèrea et 
le pollen. 

Proximale (E:.:trê>mité). Ert.r-émilé d-'nn orgPl!I;\, Le. plus rapprochée du 
,corps de le. -pla:nle, -et par l.aqnelle il lui œt. a.tu.ché : sa b~e-. 

Pubé:rule:nt. Fi.nement pnboocen.L 
Pulle1cent. Con.vert de -poi!J:J doni, fans. cou.:rts et IUl8e!'. ~-

Pruine. Eoduît- ~iren,: e:-..:sudé pn.r la enrface onticnl&ir.a de certains épi· 
,1ermes de [rtnte cbarnus. p.run€6, re.ieiill!, etc. 

Pyxide ,Ca.pBtlle déhiscente par n.ne f~nu tranfl'Ve-~eale _cir-culair,e comp1è~ 
d~~achant un ope~uJ,e caduc, 

Qulnconclale (Fréflorai@on;. - Va.rlitâ fréquente, surtout da.111!1 ]f:8 oa.tycee:. 
de préflorE1riso,1 _imbriquée à cinq pièoee, OOnt deuz: rec-cuvrantes, deu:r 
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recouvertes et rme qui eBt- recouvrante d'Un côté, recouverte de l'autre • 
diP1,c.sition qui, d'ailleu,rs, répond parfaitement au cycle phyllotaxiqu; 
doul l'indice est 2/5. . -. . 

R_ach1s.· Nervure médtané (ou pétiole commun) d'une feuille composée-· 
peunée. - Pédoncule 1;>rinoipal de certaines "inflorescences allong'éea. 
grappes. ou épis composés ou ~ixtes', particulièrement des épis compoe~ 
cle Gru.minées. ; 

Racines. Membres insérés eur les tiges, ou sur des r~·oines de génération 
prt•cédente, à syméttie axile. adaptés aux fonctions de fixation et d'ab
sorption, tendant à a'accrOitre + verticalement ou obliquement vers le 
,bas, vers l'humidité et veirs l'o~curité. et à. pénétrer :+ profondément 
dans le sol, m~me quand elles sont nées enr des tiges aériennes ± éle•. 
vées. - Distinguer ; racine primordiale ou pivot, développement de la. 
radicule d'un embryon insérée à Ja base de la tige primordiale e.t là 
Continuant. directement ; racines latérales. insél'éee à des niveanx quel-· 
conques au voisinage des nœuds d'une tige eouteuaine ou même aérien
ne : racines adventives. nées au pourtour d'une cicatrice ; enfui racines 
aecon·ctnires, rnmifl.cations ci'autrœ racines appartenant à l'une des 
catégories précédent(?e. · 

Radie· (Capitule}. Composé de fleui-one ab.· centre et de demi-fleurons à l& 
~~M- . 

l\am6nles (Feuilles). Développées sur des 1ameau.:x. 
Rampante (Tige). Couchée sur le sol et s'y fixant de distance en distance 

par des racines latérales. 
Rnphé. Nervure + saillante longeant un côté d'un Ovule ou· d'une graine 

anatrope, e'ét-e'ndant du hile à la chalaze, faisant suite au funicule. 
sïl y en a un, pouvant être considérée elle-même comme un l'unicllle 
adné à l'ovule, et contena,nt un faisceau vasculaire. · 

Réceptacle. Partie termina1e d'un pédicelle floral, + allongée c:,u renflée, 
convexe ou concave, à laquelle sont insérée s11Ccessivem.ent tous los 
groupes de feuilles florales, et constituant par conséquent la partie 
caalinaire d'une fleur. •- Réceptacle commun d'un capitule, partie ter 
minale de son pédoncule, + élargie et renflée. ± convexe ou concave, 
donnant insertion sur son •Pourtour à un involucre, et sur sa. face sup1,, 
rienre à des fleurs sessiles. 

Récliné. Réfléchi brusquement. _:_ Pal' extension, s'applique aux jeun~ 
feui:Ies qu,i. dnne un bourgeon, sont in.fl6chîes, et non réfléohfos. 

Jtédupllquée (Préfloraison valvaire). Dans laq11elle lee bords des pièces 
adjacentes sont recourbés en dehors et sont en contact par leurs faces 
internes. 

R€Uf'chi. Plié ou simplement courbé un peu brusquement en dehors. 
Réfracté. Rabattu brm,quement et comme cassé en dehors, dès la base. 

Ré-f!ime. Spadice composé fructifère. 
l{cplurn. Cadre on châssis formé par les deux placentas pariétaux d'une, 

silique. 
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• 
Réticulée (Nervation). Deesine.nt un rœe•n il. maill~ clœeo aur lea ra,,ea 

llt:ia feuilles. 
Rétinaclc. Petite masse gommeuse.· enfermée ou· non dans une barsicule, 

com;tituâe par une portion de la tête <lu style, et & la(LueUe adhèrent 
des caudJ.cu,Loo de polliniœ ou même du pollen pulvérU.lent. 

R:Hus. Dont le sommet présente une échanc:rnre très. obtuee.. 
RévotuU:, Do»t. lei bords- sont enroulé& ~ dehors. 
'n-Mzome. 'Iige eout.err_allle. 
Jlhytldoine. Oou-che -externe subéiro--pé-riderm..lqne,. + profondément ru~ 

'guenae, fendillée et. -crevaesée, de J'êcorce âg~e de tlea.nconp d'e..rbrea., 

Ronçln~ (Limbe). Penn-at.ipartit· ~ penna.tii=iêquéi à sel"ment.s -aigus J>Oin• 
tant ven. la baee. · 

~oi.te11um. Petit bee fol'rné par 1e lobe i~édian du style des. Orchid:ac~ 
· et constituant nn 011 plusieurs rét:ina-cles protégés on non :par une bur-

1:rfoule-. 
l(otad• (Corol!~). Oorol!e g._mopétal<, il. tube très oonrt, il. limbe êta.lé 

rayonnaDt. 
Ruminé (Alùum~n)_ Dont li'I masse est, de dehors en d,e-da:os. J)rofoncll!i:rnent 
· crensée de sil:orui tr-è:s étroits. varaUèlee ou i.rr~gulièrement einneux, 

remplis par dea rcp1ifi de l'épi.'lperme, qui forment ainsi des so-rtee d'fl..?• 
vé-oloo ou compartiments comparés la. cewu des ~tomocs de RuminantB. 

l(urtîle (Ca:psnle). Non r-êgulièrement déhi1eente par des .lent~ ou ilf'~ 
vores. mais dont la 1:u1roi, [lq.,;l"'l mince. e!lt sUBCeplible, une fois sèche 

· e~ ùrustaelée, d"ê:tre a-1s0ment bris'-3 e.t 4imlett4e. 
Sac.. embryonoJ1ire:. Grande ceUule contlmlle d.allfl le n11.ce-Ue d'nn ovale, 

ei:1 face de l'orifke int-erne du ,capal wic:ropylaire et dans laque!le se 
passent 1E'6 phénomi~me.s :intimM et. ewientiel3 de 1a fécondation. C'e11t. 
en réalité,,., une macrospore, doI1nM1.t na.issa.nc-e. dans sen inUrif:!ur, à, 
un pt'othaUe femelle rudimentaire, qui .est formé de trois celiales végé
tath·es (Ei11t.ii:,otfos), d'un nrchégone- unia.ue réduit a. dewc cellules {:eyner
gides) accompagne.nt 1'oosphère, et en.fin d'Un noya-u eeco11.daire X'és:ul~ 
tant· de la eC'njo.ga.tio-n de -d-eu:t no;va'll.:t préce-denta. 

Snc réceptnculc.ire. Canl~ d'nn. récep1:a.cl-e ôonoa.'Ç"-e, q,na..nd elle est pro
fonde, et à orifice snp~Meu.r ± étranglé . 

. Scnbr_e. Don:t la snrfa-ce etst rendue -rude- et r.&p€1\SI:, non trnr des rides, 
mal8 par la présence dl::! poi:S raides, ,soit + -co-a.-chéa~ droits on cro-
chlli:I, .so-it, écailleUJ:. ·peltés: ou étoilés. -

Sçtéreux, Dur, r~istant, de cc,nsiM.a.nce lignt:>UlJe ou pierreuse. 
Scobiforme._ Reescmbla.nt k, d.e la siciure de bois. 
Scorpioide (Cyme). Cyme nnipa.re héti!irod:rom(I', do-nt le ra.ehis, constito.l'

p.ar la_ !l:UeC:eBSion des pédoncu,les. forme une cr09fl~ qni porte, sur la 
conventé d,e aa -courbure, deus; rangéetï .alteroanteii de .fleura et sur e~ 
oonc1:1.vité, nor-tt1a:ement deux e.Eiriee de brad.ées {qui awnt so~-.,ent avor• 
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t_tSes). et qui se déroule en se redressant graduellement •pendant la flo:
:raison, en déjetant latéralement tous les pédicelles fructifères., . • 

Sccondine. rrégu~ent _interne d'un Ovule bitegminé, le seul qui ·existe che-z 
les ovules umtegmmés. • . · 

Sécréteur. Cana.U). sécréteurà et g~andes sécrétrices : cavités iriterce11u. 
lairœ entourées de cellules spéciales qui y déversent le produit de leur 
s6crétion, oléo-résine, gomme-résine ou gomme. - Glandes unicellu• 
]aires : conservent dans leur cavité les essences qu'e:les séorètenL -
Poils ~landuleux : sécrètent égale:ment des ooaences qu'ils accumulent 
sous la cuticule de leurs cellules sécrétrices. 

Semi,équitantes (Feuilles). Qui dans llil: bourgeon, et mêmè par la suïte;, 
se recouvre~t réciproquement deux à deux par leurs borda. chacune 
d'elles reç:ouvrant l'autre d'un côté, étant recouverte par elle de l'autre. 

Semi•flosculeux (Capitule). Composé exolùsivement ·de demi•fieuÎons. 
SepticJsion. Dédoublement des cloisons d'ri..n fruit pluriloculaire. dont les 

:oge.s, ainsi détachées les ·unes des autres, ne se· sont pas pour· cela 
OtJvertes, ni forcément destinées à. s'ouvrir, la. septicisioll n'étant .p_.is 
un phénomène de déhiscence. 

Septifère (Valve}. Qui porte une cloison. 
S<'rtifraction. Débiscenoe d'une capsule plurilooulaire par production '1e 

fentes longitudinales intermédiaires, qui siègent tantôt sur la paroi 
externe, au point même ou nu voisinage du point où les cloisons s·y 
1attacbent, tantôt sur les cloisons même, qu'e:Ies coupent perpendicu• 
lairement à leurs faees, en les ôétaobant des placentas qui demeurent 
unis en une columelle axile. 

Séqué, Syn. de Disséqué. Découpé par des échancrure.a prof0nd~ attei• 
gnant la nervure médiane. 

Sessile (Feuille, F:eur, Infloresoence, Aigrette). Dépourvue de pétiole, pédi• 
celle ou pédoncule al'parent. · 

Su.ué. Pourvu de l'un ou l'autre sexe, ou dœ deux. 
Silicule. Silique .courte, dont la longuell!' n'excède pas quatre fois la 

largeur. • 
SiHquc. Capsule biearpellée, de forme allongée, à, deux placentas parié.: 

taux, réunis ou non par une fausse -cloison longitudinale, déhiscente 
par quatre fentes intermédiaires, détachani de bas en ha-ut deux valves 
et laissant en place le cadre ou rep:u.m formé par les deux Dlacentas. 

Simple (Inflorescence). Qui n'a pas plus de deux degrés de ramification. 
Simple (Périanthe). Formé d'une seule enveloppe florale, ordinairement 

con.sidérée comme un calyce. 
SJnistrorsum. Sens d'une spire phyliotaxique ou d'une tige volubile,· s'en. 

roulant dans le sene des aiguil!es d'une montre. 
Si nué (Limbe). Dont ]es bords sont découpés en dents arrondies séparées 

par des sinus arrondis. 
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Solide fBulbé).· Dont la masse est formée pa,r le plateau ou tige, oü. · t1e 
sont accumulées les réserves alimentaires et qui n'est recouvert que 
par quelques gaines foliaires desséchée.a, 

Solitaire (Fleur'. Qui n'a au-dessous d'eLe que de vraies feuilles. non- ré• • 
duites à. l'état de bractées et constitue à, elle seule une in:floresoence._ •. 

Sous-arbrisseau. Petit arbrisseau dont Jes ranrlftcatione ont une partie 
baailaire ligneuse persiste.nte et une partie ten:ninale herbacée caduque. 

Sp.ndJce.. Sorte d'épi, simple ou ,composé, ou_ dè panicule mixte à. fleurs ou 
C'lomérules soosiles, dont ;e pédoncule nruque, ou les P,donculea_ ~ccea
sifs, sont +· épais, -0harnus ou ligneu~ et aocompagnés d"une ou plu

. sieurs spathes + enveloppantes. 
Spathes. Grandes bra.ctéoo + envelopp_anteB. parfois pé,~loidee QU ligneu-

ses. faisant J.artie des spidioM. 
Sr&thelles. Petites spathes secondaires des spadicœ ril.mifl.ée. 
Spermodermè. Ayn. d'Episperme. 
Spiciforme. 1ID forme d'épi. 
Spirolobé (Embcyon). Dont les cotylédons, appliqués l'un contl;"e l'autre, 

sont enroulée en spirale. 
Spores. OellQles multiplicatrices. -de cara.-ctèree trèa va.riœ ohez lœ Thallo- · 

pbytœ, où cl~es ne eeneri.t le plus aouvent qu'à. la multip]ication des 
thallM, mais qui, chez les plantes va.seule.ires. sont toujours form6ea 
sur un sporogone, dalll! des sporanges, et germent en donnant naissance 
à un prothalle : chez certaines Cryptogames vasculaires et chez toutes 
les Phanérogames, elJes eont différenciées pa.r sexualité, en mîorosporu 
(mâles) et macrospores {femelles). 

Squames. EoaCles sèches et miJ11Jœ, grandes ou petites. 
Squarr'èux. Entouré de gra,ndes éc,a,illes serrées, ra.ides et t'OOou.rblY)A. 
Staminode. Etamine sté,rile, sans anthère, tantôt, atrophiée, tantôt td1a 

développée et très différenciée, souvent alors ± pétalolde. 
StJgmate. Partie snpériellre dt-g.n style. garnie de papilles spécia,les eéo~~ 

tant un liquide visqueux, rete,llant lee grains de pollen, 
Stipe. Tige ligneuse des Monocotylédones et dee Fougères B.?'borescentee, 

cyJ.Ildrique, non ramifiée. ne s'accroissant pas en épait.eeàr, et à struo
ture interne fasciculée. 

Sttpelles, Sorte de petite:e. stipnlf'E! qui ee trouvent à. la baf5e des folioles 
de certaines feuilles composées-pennées. une pour chaque foliole laté-
rale, deu.x pom- la terminale. 

Stipité. Syn. de Pédicellé, pour lei; organes antres qu'une fleur : ovaire. 
aigrette, etc. · 

Sti~ules. Parti_es latérales d"une gaine de feuille, + écartées et individu.a~lfea~ ou dwersemeot concrescentes, oz-dinaire!IÎent, symétriques entre 
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Stolons. Rameaux . rampants tetrlporaires à Croissance rapide. il Iorigs 
entrenœude, po~tant, à djstance du pied précédent, des bourgeons qui 
se développent immédiatement en se fi.'-ant· au .sol par des racines lat4-
rnles, et s'affranchieeent bientôt par la mort du stolon. 

Strop_hiote. Arille du _raphé. 

Style. Partie supérieure, ordinairement allong_ée, d'on carpelle · on d'un 
en.semble de carpelles concrescents~ surmontant l'ovaire et terminée par 
un ou plusieurs stigmates. · 

Stylopode. }~paississement glanduleux de la base des deux styles des fleur.i 
d'Ombellifères, à la constitutio_n duquel Participe le réceptacle. 

~uber. Le liège, envisagé aux pointe de. vue anatofflique,· histologique et 
physiologique. · 

SubÙlé. En forme d'alêne, g:i;adueUement atténué en pointe, depuis ta baSe 
jusqu'au· sommet. · 

Suffrutcscent. Qui est ·de la nàture des fOUs-a.rbrisaeaux. · 
Surèr"e-, (Ovaire). Inséré pli.µ'! haut que les autres grou·pes floraux; autour 

du sommet d'un .réceptacle convexe. 
Superflue (Polygamie). Oae où les fleurs oentta.le.s d'un capitule sollt ber' 

mapbrOdites et les fleura périphériques femelles. 
Supérovariée (FleUr). Dont le gynécée est supère. 
Symphysnndre. Dont les étamines sont concrescentes entre elles sur toute 

leur longueur. par leurs fileta et par leurs ,anthères. 
~ympode. Mode de ramificatioll consistant en ce qu'un Premier a·xe, après 

avoir porté quelques feuilles, est bientôt arrêté dans son déveloÎ)pement 
par une fleur ou une inflorescence terminale, et donne naissance à un 
ou plusieurs axes secondaires qui dépassent le premier en se compor
tant e"nauite de la même fa9on. Le cae le plué simple est celui d'un 
sympode unipare, ou, à cha-0u.ne dea" générations successives, l'axe d'un 
degré ne donne naissance qu'à un seul axe de la. génération suivante · 
celui-ci, devenu, ,comme l'on dit, wurpateur, continue la direction du 
premier, dont il rejette latéralement, du côté opposé à la feuille-niè"e, 
le sommet florifère défini qu,i constitue ainsi une in.floreecence oppoaiti
foliée ; la suite de toutes les portions basilaires, qui se placent aint1i 
à la file et simulent une tige unique, constitue le rachis du eympode . 
c'est a,insi que se développent les sarments de Vigne, et les cymes uni• 
pares scorpiordes. Les Ricins et ]es Phytolacca. offrent de bons _exempl~ 
de 8ympodes plurip.ares ; ceux des Solanacées ·sont très oompliquée par 
des phénomènes d"entraînement. 

Synanthéré (Androcée). Dont les anthères sont· syngénès~. 
Synnnthocnrpée (Infructeecence) o~ Syncarpe, Réeultant de la. concres

cense de toutes les fleurs d'une 'même inflorescence fructifère. 
· Tegmen. Tégument interne d'une graine, ordinairement mince et "trans~ 

parent. 



14.2 INDEX EXPLICATIF 

Téguments. Enveloppes d'une graine (ép.isperme. .testa, tegmen) ou d'Ull 
o,~uie (primine, 6e.condine). 

Ternéc <Feuille). Tripartite ou triséquée. 

Testa. Tégument externe d'une graine, ordinairement épais et r6sistant, 
parfois mucilagineux. · 

Tétrnchène. Fruit multiple formé de quatre aohènes. 

ïé:t:radynnme (A.ndrooée). A Sil é~mines. dont quatre g:randee et deux 
petites. 

Tétro~one. En forme de prisme qua.drangulaire. 

THrnmère (Verticille .flora.n. A. auatre pièca!J. - Une -0.eur -ftt tétrn.mè:te,. 
qunnù tous èea verticilles ~nt tétramères. 

Tétrnstique!! (F€uiHes). Disposées sur quatre rangées longitudinales : 
feuil:es ordinairement opposêes•décussées. 

Tiges. Membres fondamentaux deti plantes vasculaires, portant d"autr~S 
tig-es, des racînoo et, des feoilles, ,et ty})iqucment constit11és dans lt!s 
conditions de la symétrie a..xile, dont it'3 ne .s'écartent qu~ dami des cas 
e:-.c~titionnels ; nnooi leur donnê-t-on rouvent. ie nom d'ru::-ea. - Il y :,. 
lieu de distiGgucr. suivant l'ordre de su-ccessio-n. la. tig-Q primordialv 
pra\"enant du développement de la tigelle et de la gemmule d'un ema 
bryou, les tiges latérales de degrés sncc-essifs (rameaux axillaires). dé'.si~ 
gnéœ encore souvent sons d·autres noms e11 rapport a.veo leurs dimen
sions relatives (branches, r..1milles, ramnecnles, Etc.)_. et les tigee 

::~~~-t~:~en°tt~[s~a~e;~:fn::~~!if!é~::~:n!o!: aa:;:l::ap:~~~~ :t~JJ!.0 ~~ 

-chaume_ Les tiges ~outerrai.rJi;;:s sont- appelées rhizomes ; oelles des bul~ 
hes. p]atea ux. 

Tigelle. Petite tige ])rimordiale d'un embryon_ 

Tomenteux. Couvert de· poils serrM. courts, enchevêtrés, aouplee. maie un 
peu ru-dee. 

Tordue (Prêflornis-out Dans lacauene chaque pièce est recouvrante d'un 
i.:ôté, recou1ïerte d~ l'autre, en d'autrœ term-e13 a un bord rec:ou·uant et 
un bord recouvert ; les borda recouvrants desSinent, à l'extérieur 1lu 
bouton, des ~l)i':e" parallèlea-. qui donnent l'il1nsion d'une torsion. {V<>tr 
Conduplîquêe). 

Torule11x. TI.enflé: de di.stance en dia;tanee comme u11e corde à, nœuds.. 

· Triadelphe (Anrtrocéè}. ParaissaDt formé de norn.l:lremms étamines connfe~ 
en trois fah:ice,;uu: ou phalangM ; en réalité, ordinai-rement- méristé
moné, à trois ét~mines ranûtléea. 

Triloculaires. A trois loges, 

Trimère (Verticille floral). A troi:s JJièces.. - Une fleur -est trimère quand 
tous ses verli,c1ll~ sont trimères. 
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Trinef'Vié. À trois nervures· l)rincipalee.:. · 

TrtpJostémoné (Androcée). Dont les .étamines sont en nombre triple de. 
celui des. pétalt:>s. 

Tristiques· (Feuilles). DiepOSées sur· trè>is. rangées longitudillales. 'Undfoe 
phyllotaxiqne 1/3:. . •.. . . 

Tubet"cules. Renflements- eouterr&ins, formés· par une tige ou uoe racine 
_et dans lesquels s'accumulent des réserves alimentaires. - Renflements 
saillants et ± volumineux formés à la surfa.ce d'un .organe aérien. · 

Turliqué (Bulbe). Dont- les- réserves ;alimentaires sont accumulées dans les 
bases souterraines des gaines de feuilles dont toute la partie aérienm, 
s'est flétrie. · · 

Tur~lné. En. for.me de toupie ou de cône renvers6 surbaissé. 

Turion. Jeune -bourgeon souterrain en voie de croissance. 

Uncinée CFeuiUe). Dont lè ~ommet est. en pointe crochue. 

U_rcéolé . .En forme de grelot. 

Urticnnts (PoilR). Piquants et brtUant.s ooDlme ceux de.s Orties .. 

Vnissenux. Tubes oonstituée chacun ·par une file de cellule.s dont les cavités 
ont été mises en communication par ]a résorption partielle ou totale 
de leurs clOisons mitoyennes. 

Vnllécules. Dépressions longitudinales ou aannelures, situées ttlt.re les 
côt.es primaires de.<-l achènes des Ombellifères. - Cannelures analog-J~.3 
de la surface de certaines tiges. 

Valvaire (Préfloraison). Dans laquelle les pièces adjacentes se touchent 
bord à bor-d, darui toute leur hauteur, sans se recouvrir : il existe deux 
modifications de ce type, les préfloraisons valvaire-indupliquJe et va_l
vaire-rédupliquée. 

Valve. Panneau dH:c.upé, par des fentes de déhiscence,·· ·dans la paroi d'une . 
capsule ou de certaines loges d'anthère. 

Vnlvtctde (Déhjsctuce). Dane laquelle lee fentes de déhiacenoe· déterminent 
la forniation de valves, qui s'écartent, parfois brusquement, pour diSAé-
miner les graines ou le- pollen. ' 

Ventral. Qui correspond à la ligne d'union des bords d'un oarp_elle ·fermé, 
ou des bords adjacents de deux carpelles connés, ,ainsi qu'au placent.a. 
occupant le plue souvent cette place. 

Verticllle. Rangée circulaire et rayonnante d'organ~ insérés ,au même 
niveau, ou à peu près. 

Vexillaire. Qui se rapporte à l'étend.a.rd des corolles de Papilionacées. -
On a appelé préfloraison vexillaire la disposition spéciale à ces coroiles, 
qui sont, en réalité, en préfloraison cochléaire, maie orientées de telle 
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facon que ·le-ur pétale r-ecoDl'l',ant est postél'leur .et plus g'rand que leA 
autr~s~ 

Vhace {Plante). Qni vit. pendant un' nombr& d'a.nnées indéterminé .. 

Vivi()a:re. ·Qui" i;;e :m1dtiplie pn.r bt1Jbmes remplaçant lea flelll"S. 

~olublle. Qui s'enroule en hélice a-ntour d'un sup_port. 

Vrme. Organe aérien (:filiforllle, simple ou rameux), adapté à °la ·fonotion 
de fixation, et !1'~nrouhmt + régulièrement autour de enpport;a ocoa-, 
aiarrnela, s'y çollant parfois """iu moyen de 11clotes .adhl!sives. 

Zygomorl)he (FJe-qr). lrré.r;nlièro,. ayant un seul plan de aym~trie bilS.-:· 
térale. 
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