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Mais d’où viennent les plantes ?

Une approche graphique de l’architecture de 40 familles de Plantes à fleurs

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, ces quelques indications techniques faciliteront la lecture : 
Nous avons laissé une place aux questions non résolues et aux recherches qu’il conviendrait d’entre-
prendre : elles ont été indiquées par le signe , destiné à attirer l’attention des chercheurs en quête 
de nouveautés. 
Les mots marqués d’un astérisque (*) sont expliqués dans le glossaire en fin d’ouvrage, la référence 
étant, sauf exception, Les Mots de la botanique [7].
Les numéros entre crochets renvoient aux références bibliographiques données à la fin du livre.
Les auteurs des noms d’espèces sont mentionnés dans l’index des noms scientifiques. On trouvera 
aussi un index des noms usuels, souvent plus beaux et plus poétiques.
La terminologie adoptée est classique : les familles sont désignées par le nom du premier genre qui 
a été répertorié, suivi de la terminaison familiale caractéristique en -aceae. Nous utilisons la phy-
logenèse établie par l’apg (Angiosperm Phylogeny Group).
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On trouvera dans cette seconde partie de Mais d’où viennent les plantes ?, sous forme graphique, 
l’état actuel de nos connaissances sur la radiation architecturale* de 40 familles de Plantes à fleurs* 
dicotylédones*. D’autres groupes, Fougères*, Gymnospermes*, Monocotylédones*, ont été évoqués 
ponctuellement dans la première partie de cet ouvrage, mais les contraintes de place et de temps 
nous amènent à nous concentrer sur un nombre restreint de familles de Dicotylédones. Concer-
nant les familles qui ne figurent pas ici, l’information architecturale disponible peut être obtenue 
sur simple demande auprès de l’éditeur, Actes Sud, qui transmettra. 
Nombreux ont été les problèmes rencontrés pour identifier les plantes en région tropicale ; lors du 
travail en forêt, nous ne disposions pas de flore locale et beaucoup des pays visités ne bénéficiaient 
ni de la présence d’un herbier national, ni de celle d’un jardin botanique fiable. Il s’ensuit que notre 
ouvrage compte plusieurs plantes non identifiées, dont l’espèce est inconnue ; il arrive que le genre 
lui-même reste douteux. 
C’est évidemment regrettable, mais est-ce si grave ? Notre enquête architecturale se situant au niveau 
familial, l’essentiel était d’éviter les erreurs de famille et nous espérons y être parvenus. 
Lorsqu’elle est disponible, l’indication d’une référence d’herbier rend envisageable une identifi-
cation plus complète dans l’avenir. Il n’est pas exclu que, parmi les plantes mentionnées dans cet 
ouvrage, il s’en trouve n’ayant pas de nom, étant des “espèces nouvelles”. 
Dans tout ce qui suit, la nomenclature que nous avons adoptée est celle de l’édition de 2017 du 
Plant Book de David J. Mabberley [63]. 
La répartition des types biologiques en fonction des latitudes, tropicales et tempérées, amène à recon-
naître trois groupes parmi les familles de Plantes à fleurs étudiées ici. Les deux premiers, quantita-
tivement réduits, contrastent avec le troisième, largement majoritaire :
– Les familles exclusivement tropicales et ne comptant que des arbres, des arbustes et des lianes ; les 
herbes sont absentes, ou exceptionnelles. Ce groupe comporte 6 familles, dont les Myristicaceae. 
– Les familles qui occupent à la fois les régions tropicales et tempérées, et qui ne comptent que des 
arbres, des arbustes, mais aucune herbe. Ce groupe comporte 8 familles, dont les Fagaceae. 
– Les familles qui comptent à la fois des arbres et des arbustes aux latitudes tropicales, et des herbes 
aux latitudes tempérées. Ce groupe comporte 26 familles, dont les Rubiaceae. Largement majori-
taire, ce dernier groupe représente la trajectoire géographique et évolutive habituelle chez les Plantes 
à fleurs. 
Ces trois groupes sont passés en revue, les familles étant présentées :
– dans l’ordre de l’évolution comme le comprennent les botanistes de l’Angiosperm Phylogeny 
Group (apg) ; 
– par un court texte dans lequel les caractères végétatifs ont plus de place que ceux de la sexualité ; 
– et par des dessins montrant les modèles architecturaux. 
Il n’est pas exclu que certaines familles de Plantes à fleurs, actuellement limitées au monde tropi-
cal, aient vécu aux latitudes tempérées à des périodes anciennes de leur histoire. S’agissant de ques-
tions très éloignées de nos compétences, nous sollicitons ici l’aide des paléobotanistes . 



SIX FAMILLES EXCLUSIVEMENT TROPICALES, 
COMPORTANT DES ARBRES, DES ARBUSTES  

ET DES LIANES, MAIS AUCUNE HERBE 
 

Myristicaceae
Pandanaceae

Dioncophyllaceae
Ochnaceae

Ancistrocladaceae
Lecythidaceae



MYRISTICACEAE
 
 
Une petite famille des forêts tropicales de tous les continents, comprenant 19 genres et 520 espèces. 
Situées dans le groupe le plus ancien des Plantes à fleurs, celui des Angiospermes basales, les Myristi-
caceae appartiennent à l’ordre des Magnoliales avec les Annones, le Corossol et l’Ilang-Ilang (Anno-
naceae), les Magnolias et le Tulipier de Virginie (Magnoliaceae). 
Les Myristicaceae vivent presque toutes en forêt tropicale humide d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. 
Certaines espèces d’Iryanthera et de Virola sont liées aux milieux inondables, Virola surinamensis est 
un arbre à échasses de bords des cours d’eau sud-américains. Exceptionnellement, Virola se trouve 
aussi dans les savanes brésiliennes et cette famille est, bien entendu, absente de la flore d’Europe. 
Les Myristicaceae sont presque uniquement des arbres, jamais très grands ; Pycnanthus angolensis, 
l’Ilomba d’Afrique, et diverses espèces de Virola, dont V. surinamensis, sont exploités pour leur bois. 
La seule liane connue, Pycnanthus dinklagei, est africaine. Le Muscadier, Myristica fragrans, cultivé 
pour ses graines, les “noix muscade”, est originaire de quelques îles de l’archipel des Moluques. Épice 
très recherchée, la noix muscade a été l’objet d’un commerce florissant à l’époque de la suprématie 
des navigateurs arabes et portugais. Les écorces de plusieurs espèces de Virola (Epená, Nyakwana) 
sont des sources d’hallucinogènes utilisés en inhalation, les snuffs de la littérature ethnobotanique. 
Les Myristicaceae se caractérisent par des feuilles qui peuvent être très grandes, jusqu’à 30 centi-
mètres de long, entières et sans stipules*, des inflorescences latérales sur les branches et le tronc, et 
de petites fleurs ternes. Les inflorescences sont latérales, les fleurs à 3-5 pétales. Le fruit est une cap-
sule charnue contenant une graine unique et arillée*. 
Toutes les espèces produisent par incision de l’écorce une exsudation au goût astringent, virant rapi-
dement au rouge sang par oxydation des polyphénols. Ces tannins sont à l’origine du nom de Cuajo 
(caille-lait) donné à Virola surinamensis dans les régions hispanophones d’Amérique tropicale. Les 
branches des Myristicaceae sont disposées en étage, par le raccourcissement des entrenœuds à l’ex-
trémité des unités de croissance* du tronc. La croissance immédiate de ces branches se traduit par 
un étage sommital sur le tronc. 
Un seul modèle est connu, celui de massart, dans les forêts tropicales humides du monde entier :
Pycnanthus angolensis, ou Ilomba (8), et Cephalosphaera usambarensis (1), deux arbres d’Afrique tro-
picale. Horsfieldia irya (2) et Knema laurina (4), deux arbres d’Indonésie. Iryanthera hostmannii (5) 
et Virola surinamensis, deux arbres d’Amérique du Sud tropicale. Myristica subalulata (7), un arbre 
de Nouvelle-Guinée. 
Avec un seul modèle pour 19 genres, la diversité architecturale de 13 est, parmi l’ensemble des 
familles de Plantes à fleurs, la plus basse connue. Cette famille est aussi un exemple exceptionnel 
d’architecture unique, alors que sa répartition est pantropicale. 
Cette famille n’est sortie des tropiques ni vers le Nord, ni vers le Sud. Cette incapacité à affronter 
les hautes latitudes est peut-être liée à la propension de l’axe principal à se ramifier au cours de sa 
phase d’élongation, ce qui entraînerait, en climat froid, un risque d’avortement de plusieurs méris-
tèmes* apicaux en même temps. 



1. Cephalosphaera usambarensis – Mtambao
Modèle de massart. Un arbre forestier observé à Amani, Tanzanie. 
2. Horsfieldia irya – Mendaharan
Une branche avec des fruits insérés à sa base. Parc national de Manusela, île de Seram, Indonésie. 
3. Horsfieldia cf. tomentosa 
Modèle de massart. Jeune arbre couché par la chute d’un plus gros que lui ; les branches sont regroupées 
par cinq à chaque étage. Réserve naturelle de Khao Chong, Sud de la Thaïlande. 
4. Knema laurina
Modèle de massart. Petit arbre aux étages de branches très rapprochés donnant une allure de modèle 
de roux. Jardin botanique Kebun Raya, Bogor, Indonésie. 
5. Iryanthera hostmannii
Modèle de massart. Un arbre de Guyane française ; les étages sont de 5 branches. En bas : le détail 
d’une branche.



6. Myristica fragrans – Muscadier
Modèle de massart. Petit arbre dont les branches du haut sont dressées, l’orientation horizontale se 
manifestant tardivement. Arboretum de la réserve naturelle de Khao Chong, Sud de la Thaïlande.
7. Myristica subalulata
Modèle de massart. Un jeune arbre observé en Nouvelle-Guinée. 
8. Pycnanthus angolensis – Ilomba
Modèle de massart. Un arbre dont les fruits sont insérés à la base des branches et des rameaux latéraux ; 
en haut, une branche vue en plan. Afrique tropicale. 
9. Pycnanthus dinklagei
Modèle de massart. Une grande liane grimpant à l’aide de ses branches qui s’appuient sur leur support. 
Côte d’Ivoire. 
10. Virola michelii – Yayamadou montagne
Modèle de massart. Un arbre âgé portant des réitérations* qui apparaissent sur les branches anciennes 
et reproduisent fidèlement le modèle de base. Détail : floraison latérale sur les axes d’ordre 3. Guyane 
française.



PANDANACEAE
 
 
Une petite famille de 4 genres et 825 espèces, appartenant aux Monocotylédones et voisine des 
Cyclanthaceae et des Velloziaceae, dans l’ordre des Pandanales. Le genre Pandanus compte à lui 
seul 520 espèces. 
Les Pandanaceae sont des plantes tropicales rares en Afrique, très fréquentes en Asie et en Mélané-
sie, mais absentes du Nouveau Monde. Elles ne sortent pas des tropiques, sauf dans l’archipel des 
Ryu Kyu ainsi qu’en Nouvelle-Zélande. Souvent littorales, ces plantes sont fréquentes en Polyné-
sie ; Madagascar est un centre de diversité spécifique et architecturale pour le genre Pandanus, qui 
y est représenté par 85 espèces. 
Ce sont de petits arbres (Pandanus), souvent à échasses et couverts d’épines, des arbustes (Pandanus) 
ou des lianes (Freycinetia). On connaît quelques épiphytes* (Pandanus), mais aucune herbe. Cette 
famille, localement très utile, fournit des feuilles qui servent à faire des toits, des voiles de bateau, 
des paniers, des cordes, des nattes, etc. Les fruits sont parfois consommés, en Papouasie notamment. 
Les Pandanus sont souvent utilisés comme arbres d’ornement dans les jardins tropicaux, pour l’as-
pect spectaculaire qu’ils doivent à leurs échasses et à leurs hélices foliaires. 
Les feuilles sont simples, linéaires, épineuses sur les marges et la nervure médiane, et insérées en 3 
ou 4 hélices, ce qui donne un aspect spectaculaire aux Pandanus, que les anglophones nomment 
“Screw Pines”. 
À l’exception de quelques Freycinetia, les Pandanaceae sont dioïques* ; les fleurs sont petites et grou-
pées en lourdes inflorescences. 
Étant des Monocotylédones, donc sans cambium* ni croissance en diamètre, il est curieux qu’elles 
présentent pourtant des réitérations, traumatiques (Pandanus) ou adaptatives (Freycinetia). Une 
investigation anatomique serait utile . 
Cette petite famille réalise 9 architectures différentes, et peut-être 10 ; les exemples indiqués ici 
s’ajoutent parfois à ceux des figures 1 à 17. 
Modèle de corner : Pandanus danckelmannianus, des îles Salomon. 
Modèle d’oldeman : Freycinetia funicularis, une liane indonésienne (4) [79]. 
Modèle de chamberlain : Freycinetia comptonii, une liane volubile à spirale en forme de “S”, por-
tant des réitérations (6). Nouvelle-Calédonie [105]. 
Modèle de leeuwenberg : Pandanus spiralis (7). Ce modèle se singularisant ici par des stolons* 
à la base des troncs (Benjamin C. Stone, comm. pers.), cet arbre forme des clones. Darwin, Nord 
de l’Australie. 
Modèle de scarrone : Pandanus candelabrum est un arbre d’Afrique tropicale formant, près des 
eaux douces, des “ronciers” épineux difficiles à traverser (11). Savane de Lamto, Côte d’Ivoire. 
Modèle de petit : Freycinetia impavida est une liane volubile à spirale en forme de “S” (10). Forêt 
de l’île Ua Huka, archipel des Marquises. 
Modèle de stone : Pandanus pulcher est un arbre endémique de Madagascar (13) [29]. 
Modèle de rauh : Freycinetia hydra est une liane volubile à spirale en forme de “Z” (16). Nou-
velle-Calédonie [105]. 
Modèle de bell : Freycinetia cumingiana est une liane des Philippines (17) [79]. 
Avec un indice de 183, les Pandanaceae sont à ce jour la famille ayant la plus grande diversité archi-
tecturale de toutes les Plantes à fleurs. 



Le voyage vers les hautes latitudes n’a pas été tenté par les Pandanaceae, pratiquement toutes restées 
entre les tropiques, sauf exception : Pandanus sp. au Sud du Japon, Freycinetia baueriana en Nou-
velle-Zélande et à l’île Norfolk [63]. 



1. Pandanus princeps
Modèle de corner. Un arbuste de Madagascar [29]. 
2. Pandanus serpentinicus
Modèle de corner. Un arbuste de Nouvelle-Calédonie [105]. 
3. Pandanus sp. 
Modèle de corner. Les inflorescences passées sont remplacées par des bulbilles qui produisent des 
racines, tombent au sol et multiplient la plante (FH 4636, herbier de Nouméa), île de Vanikoro, archipel 
des Salomon. 
4. Freycinetia funicularis
À rapprocher du modèle d’oldeman. Une liane d’Indonésie avec, à droite, un rameau portant des feuilles 
et des fleurs [79]. 
5. Pandanus sp. 
Modèle de cHamberlain. Un arbuste à floraison apicale et structure sympodiale* (FH 4683 et 4694, herbier 
de Nouméa), île de Vanikoro, archipel des Salomon. 
6. Freycinetia comptonii
Modèle de cHamberlain. Une liane volubile à spirale en forme de “S” avec des réitérations. Nouvelle-
Calédonie [105]. 
7. Pandanus spiralis
Modèle de leeuwenberg. Un arbre clonal avec des stolons à la base des troncs, Darwin, Australie du 
Nord. D’après une photo de Benjamin C. Stone. 
8. Pandanus rollotii
Modèle de leeuwenberg. Un arbre de Madagascar [29]. 

 



9. Pandanus candelabrum
Modèle de scarrone. En Afrique tropicale, cet arbre épineux forme des “ronciers” difficiles à traverser [36, 38]. 
Savane de Lamto, Côte d’Ivoire. 
10. Freycinetia impavida
Modèle de petit. Une liane volubile à spirale en forme de “S”, en forêt de l’île Ua Huka, archipel des 
Marquises [38]. 
11. Pandanus dyckioides
Modèle de stone. Un arbuste de Madagascar [29]. 
12. Freycinetia elegantula
Architecture inconnue. Une liane des Philippines et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, observée au Jardin 
botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
13. Pandanus pulcher – Pandanus Punk
Modèle de stone. Un arbre malgache comparé à un obélisque par Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars 
(1808) et que Stone [93] qualifie de “coniféroïde”. De gauche à droite, la forme jeune avant ramification*, 
la forme adulte et une dissection montrant la ramification. Forêt de Masoala, Madagascar. 

 



14. Pandanus tectorius – Faa en Polynésie
Modèle de stone. Un arbre épineux des côtes tropicales d’Afrique, d’Asie et de Polynésie. À droite, des 
réitérations traumatiques sur un arbre coupé. Îles Marquises. 
15. Pandanus tectorius – Vaquois dans l’océan Indien
À gauche, la pratique qui consiste à couper les feuilles à la base d’un jeune arbre lui confère une réelle 
valeur ornementale ; à droite, la base du tronc a été développée pour montrer que les insertions des 
racines suivent 3 spirales qui accompagnent les insertions des feuilles. Les lignes de points correspondent 
aux épines. Îles Marquises. 
16. Freycinetia hydra
Modèle de rauH. Une liane volubile à spirale en forme de “Z”, Nouvelle-Calédonie [105]. 
17. Freycinetia cumingiana
Modèle de bell. Une liane des Philippines [79]. 



DIONCOPHYLLACEAE
 
 
Une minuscule famille de 3 genres et 3 espèces, de l’ordre des Caryophyllales, qui voisine, parmi 
les Dicotylédones, avec les Œillets, les Cactus et les Bougainvilliers, mais aussi avec les Ancistro-
cladaceae. 
Les Dioncophyllaceae vivent dans les forêts de l’Afrique tropicale, de la Sierra Leone au Congo. Ce 
sont de grandes lianes forestières, grimpant dans la canopée à l’aide de paires de robustes crochets 
qui terminent certaines de leurs feuilles. Aucun usage n’a, semble-t-il, été signalé. 
La description qui suit concerne uniquement Triphyophyllum peltatum, une liane de Côte d’Ivoire 
(voir le dessin 1 de la figure 6 du livre, p. 35). La forme de jeunesse, rigide et à entrenœuds courts, 
porte en mélange des feuilles simples et des feuilles à glandes capables de coller et de tuer des insectes. 
Sur la forme adulte, lianescente, des feuilles à crochets se mettent en place. 
Les inflorescences sont latérales et les fruits, entourés par une aile, sont dispersés par le vent. 
La présence de trois formes de feuilles sur la même plante et sa réputation de plante carnivore 
entourent Triphyophyllum peltatum d’un incontestable mystère. Cette plante devrait être mise en 
culture et étudiée dans un centre actif de botanique . 
Le modèle d’oldeman a été signalé chez Dioncophyllum thollonii au Congo et Triphyophyllum pel-
tatum en Côte d’Ivoire. C’est la seule architecture connue dans cette famille.
La diversité architecturale est très basse, avec un indice de 22. 
Le voyage vers les hautes latitudes n’a pas eu lieu, cette famille de grandes lianes étant entièrement 
tropicale. 



OCHNACEAE
 
 
Avec 30 genres et 450 espèces, cette petite famille voisine, dans l’ordre des Malpighiales, avec les 
Clusiaceae (Mangoustan), Euphorbiaceae (Arbre à caoutchouc), Erythroxylaceae (Coca) et de nom-
breuses autres familles. 
Les Ochnaceae sont pantropicales et seules quelques espèces arbustives ont franchi les tropiques 
(Ochna spp., en Chine et en Afrique du Sud). De nombreuses espèces des genres Poecilandra, Sau-
vagesia et Tyleria sont endémiques des montagnes des Guyanes [88]. La flore d’Europe ne compte 
aucune plante de cette famille. 
Ce sont surtout de petits arbres, des arbustes et quelques herbes (Sauvagesia) ; le plus grand arbre 
est l’Azobé d’Afrique (Lophira alata), qui atteint 30 mètres. Les Ochnaceae sont méconnues, mais 
nombre de digues des Pays-Bas reposent sur des fondations faites du bois imputrescible de l’Azobé. 
Quelques Ochnaceae sont ornementales. 
Les feuilles sont opposées dans la sous-famille des Quiinoideae (Froesia, Lacunaria, Quiina) et 
alternes dans le reste de la famille, parfois distiques* (Ochna, Ouratea), plus souvent spiralées. Les 
feuilles des plantules peuvent être composées pennées chez Quiina ou Lacunaria, et Froesia conserve 
toute sa vie ce type de feuilles. Très typiques, les feuilles des Ochnaceae sont persistantes, coriaces 
avec de nombreuses nervures parallèles saillantes sur la face supérieure du limbe (voir I et III sur 
le dessin 11) ; certaines espèces ont des feuilles spiro-distiques* sur le tronc. Les stipules sont bien 
visibles, persistantes, parfois allongées (Quiinoideae). 
Les fleurs, terminales ou latérales, ont 5 pétales jaunes ou blancs et les fruits sont des capsules, ou 
des baies portées par un réceptacle* charnu (Ochna, Ouratea). 
Les Ochnaceae ont une croissance très visiblement rythmique et des bourgeons écailleux (voir II 
sur le dessin 10). Avec un feuillage coriace et persistant, ces caractères sont en adéquation avec le 
climat des montagnes tropicales, mais n’ont pas permis une installation massive de la famille aux 
latitudes à hivers froids. 
Aux États-Unis, à cause de la forme des fruits noirs portés par un réceptacle rouge, les Ochnaceae 
ornementales sont nommées Mickey Mouse Plants. 
7 modèles architecturaux ont été identifiés. Bien que mentionné par le Plant Book, le modèle de 
roux a été écarté à cause de la forte rythmicité toujours observée sur les axes principaux. 
Modèle de corner : Campylospermum duparquetianum (1), C. sacleuxii et C. zenkeri, des arbustes 
d’Afrique tropicale ; et des herbes, Sauvagesia erecta en Afrique tropicale (12) et S. serrata à Sarawak 
(2). 
Modèle de chamberlain : Euthemis leucocarpa en Malaisie (3) ; Indovethia calophylla à Sumatra et 
Bornéo. 
Modèle de leeuwenberg : Cespedesia spathulata, un arbre pionnier du Nord de l’Amérique du Sud 
(7) ; Luxemburgia gaudichaudii au Brésil (4) ; Schuurmansia henningsii en Nouvelle-Guinée (5) ; 
Tyleria aristata, dans les montagnes des Guyanes. 
Modèle de koriba : Lophira alata, un grand arbre d’Afrique tropicale (8) ; Quiina sp. dans les 
Guyanes (6). 
Modèle de scarrone : Sauvagesia linearifolia (10) et S. nudicaulis dans les Guyanes ; Poecilandra 
pumila ; P. retusa au Venezuea (9) ; Tyleria sp. dans les montagnes des Guyanes. 
Modèle de rauh : Brackenridgea madecassa à Madagascar (11) ; Ouratea sp. au Venezuela. 



Modèle de massart : Campylospermum elongatum au Gabon ; Elvasia elvasioides en Guyane fran-
çaise ; Ochna kirkii (14) et Ouratea affinis en Afrique tropicale (13) ; O. castaneifolia au Venezuela, 
et d’autres espèces d’Ouratea en Amérique tropicale. 
La richesse architecturale est moyenne, avec un indice de 79. 
Dans cette famille, ce ne sont pas des herbes mais des arbustes qui se sont installés aux latitudes tem-
pérées à hivers doux. De nombreuses espèces sont spécialisées sur les inselbergs d’Amérique tropicale. 



1. Campylospermum duparquetianum
Modèle de corner. Un arbuste d’Afrique tropicale. 
2. Sauvagesia serrata
Modèle de corner. Un petit arbuste, collecté à Tanjung Poh, Sarawak, figurant dans l’herbier du Conservatoire 
botanique de Genève. 
3. Euthemis leucocarpa
Modèle de cHamberlain. Détail de l’arbuste : le tronc en baïonnette révèle le caractère sympodial de sa 
croissance. Pic Kedah, Malaisie. 
4. Luxemburgia gaudichaudii
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau du Minas Gerais, Brésil. D’après un spécimen du Conservatoire 
botanique de Genève. 
5. Schuurmansia henningsii
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Détail : croissance rythmique et 
inflorescence terminale entourée de deux relais à nombreuses feuilles réduites. Vallée de la Markham, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
6. Quiina sp. 
Modèle de Koriba. Un arbuste à ramification sympodiale bien que la floraison soit axillaire ; sur le dessin, 
une paire de feuilles a été ajoutée à la base du tronc pour montrer que les feuilles de la plantule sont 
composées pennées. Caura, Venezuela. 
7. Cespedesia spathulata
Modèle de leeuwenberg. Un arbre pionnier d’Amérique tropicale ; en bas et à droite : floraison terminale 
et croissance de deux relais. Forêt secondaire, réserve de Jenaro Herrera, Amazonie péruvienne. 

 



8. Lophira alata – Azobé
Modèle de Koriba. Un arbre atteignant 30 mètres. Forêt de l’Anguédédou, Côte d’Ivoire, Afrique de l’Ouest. 
9. Poecilandra retusa
Modèle de scarrone. Un arbuste de la Gran Sabana, Venezuela. 
10. Sauvagesia linearifolia
Modèle de scarrone. Un arbrisseau à petites feuilles lancéolées. Détail : le rameau et ses feuilles. Un 
spécimen du Conservatoire botanique de Genève, récolté au Casiquiare, Venezuela. 
11. Brackenridgea madecassa
Modèle de rauH. Un arbrisseau récolté en forêt littorale de Mandena, Madagascar. Conservatoire botanique 
de Genève. (Les figures I, II et II ne se rapportent pas aux dessins 9, 10 et 11, elles illustrent simplement 
des caractères de détails permettant de reconnaître une Ochnaceae en général.)
12. Sauvagesia erecta
Modèle de corner avec des réitérations basales facultatives. Une herbe d’Afrique tropicale, récoltée à 
Lovanium, république démocratique du Congo. 
13. Ouratea affinis
Modèle de massart. Un sous-arbrisseau d’Afrique tropicale ; le tronc, à croissance rythmique, est marqué 
par des séries de feuilles-écailles (f-éc) à disposition spiro-distique. Adiopodoumé, Côte d’Ivoire. 
14. Ochna kirkii
Modèle de massart. Un arbuste d’Afrique tropicale à étages de branches peu marqués mais dont le tronc 
montre une croissance rythmique très nette, révélée par des séries de feuilles-écailles. Jardin botanique 
Kebun Raya, Bogor, Java. 

 



ANCISTROCLADACEAE
 
 
Une minuscule famille de 1 genre et 22 espèces, qui voisine avec les Œillets, les Bougainvilliers, les 
Pourpiers, les Oseilles, les Droséras, les Phytolaques et les Cactus, dans un ordre des Caryophyl-
lales dont l’homogénéité ne nous semble pas assurée !
Ces plantes vivent dans les forêts tropicales humides de l’Ancien Monde. Aucune Ancistroclada-
ceae n’est connue ni en Amérique, ni hors des tropiques. 
Les Ancistrocladus sont des lianes ligneuses, grimpant à l’aide de leurs branches latérales en forme 
de remarquables chaînes de crochets. Il n’est pas certain qu’elles puissent atteindre la canopée fores-
tière où nous n’avons jamais eu l’occasion de les observer. Ces lianes ont des propriétés médicinales 
et Ancistrocladus korupensis, du Cameroun, contient une molécule qui serait active contre le virus 
du sida [63]. 
Simples, entières et alternes, les feuilles sont grandes et séparées par des entrenœuds courts sur les 
formes jeunes autoportantes, beaucoup plus petites et séparées par des entrenœuds longs sur les 
formes adultes lianescentes. 
Le deuxième crochet de chaque branche porte un rameau court, à grandes feuilles et entrenœuds 
réduits, produisant les inflorescences latérales. Les fruits ailés sont dispersés par le vent, mais ces lianes 
se multiplient aussi par drageons* ou par réitération sur des tiges tombées et enfouies dans le sol. 
Les branches latérales n’ayant pas de feuille axillante* visible, il est possible, mais pas certain, que 
la liane ait une structure sympodiale ; dans l’état actuel de nos connaissances, cette architecture ne 
correspond à aucun des 24 modèles présentés dans notre livre. 
La diversité architecturale est très faible, avec un indice de 28. 
Les Ancistrocladaceae montrent combien la botanique tropicale reste insuffisamment explorée : voici 
des plantes spectaculaires, dont la position systématique est douteuse, dont l’architecture reste mal 
connue et dont les propriétés médicinales mériteraient d’être étudiées en détail. La solution pour-
rait provenir de la culture de ces lianes, dans un centre de botanique actif . 
Le voyage vers les hautes latitudes n’a pas eu lieu, la famille étant entièrement tropicale. 



1. À gauche, une plantule d’Ancistrocladus barteri. À droite, un jeune plant d’Ancistrocladus sp. ; il s’agit 
d’une forme juvénile autoportante, sur laquelle apparaissent les premiers crochets. Sous-bois en forêt 
de Tad Xay, Laos. 
2. Ancistrocladus sp. 
Architecture inconnue. Issue d’un axe prostré, la jeune liane porte 5 branches à crochets. Les flèches 
indiquent la position des axes florifères. Sous-bois en forêt de Langoué, Gabon, et en forêt de Taï, Côte 
d’Ivoire. 
3. Ancistrocladus korupensis 
Architecture inconnue. Dans les parties hautes de la liane, la floraison apparaît en position apicale sur 
des axes provenant du deuxième crochet de chaque branche. Jardin botanique de Limbé, Cameroun, 
et Flora of West Tropical Africa [46]. 



LECYTHIDACEAE
 
 
Une petite famille tropicale de 25 genres et 325 espèces. Dans l’ordre des Éricales, les Lecythida-
ceae voisinent avec les Rhododendrons, l’Arganier, le Théier et le Kaki. 
Ce sont des plantes des basses altitudes tropicales, vivant dans les forêts, les mangroves* ou les 
savanes. Il n’y a aucune Lecythidaceae dans la flore d’Europe, mais Couroupita guianensis y est cultivé 
en serre, par exemple dans la Serre amazonienne de Montpellier. 
Ce sont parfois de grands arbres forestiers exploités pour leur bois (Petersianthus, Lecythis, Eschwei-
lera) mais la plupart sont de petits arbres de forêt, de mangrove (Barringtonia, Foetidia) ou de savane 
(Cariniana, Eschweilera). On ne connaît ni lianes, ni herbes, ni épiphytes, ni rudérales*, ni invasives. 
Outre le bois d’œuvre, les usages sont limités aux Noix du Brésil (Bertholletia), aux Veilliers (Bar-
ringtonia) cultivés en Mélanésie pour leurs graines comestibles et aux arbres plantés dans les villes 
asiatiques pour l’ornement (Couroupita) ; ne croyons pas les bonzes des temples bouddhistes qui 
nous affirment que Lord Bouddha est né sous un Couroupita guianensis, qui est un arbre américain.
Les feuilles sont simples, alternes, entières ou dentées, insérées en spirale, ou distiques sur des axes 
horizontaux (Bertholletia, Napoleonaea, Eschweilera). 
Les inflorescences sont habituellement terminales (Barringtonia, Bertholletia, Couratari), plus rare-
ment latérales (Barringtonia), voire en position cauliflore* (Napoleonaea), parfois à la base du tronc 
(Couroupita). 
Les Lecythidaceae sont toutes tropicales et arborescentes. Nous regrettons que des plantes aussi 
spectaculaires et dont les fleurs, souvent d’une beauté inoubliable, répandent des parfums délicieux 
soient presque complètement ignorées du public européen. 
8 modèles architecturaux ont été recensés. 
Le centre de la radiation se trouverait en Amérique tropicale, s’il se confirme que le modèle de 
troll n’existe que chez les Lecythidaceae de cette partie du monde. 
Modèle de corner : deux arbustes forestiers, Barringtonia calyptrocalyx, de la Nouvelle-Guinée (1), 
et Gustavia longifolia, de l’Ouest amazonien (2). 
Modèle de leeuwenberg : Barringtonia neo-caledonica de Nouvelle-Calédonie (4) [105] ; Gustavia 
augusta, d’Amazonie et des Guyanes, observée au Jardin botanique Kebun Raya de Bogor, Indoné-
sie. Planchonia valida, d’Indonésie (3). 
Modèle de koriba : Barringtonia racemosa, de Madagascar et d’Afrique du Sud (6) ; Petersianthus 
macrocarpus, l’Abalé d’Afrique tropicale (5). 
Modèle de scarrone : Foetidia obliqua, de la mangrove de la baie d’Antongil, Madagascar (7). 
Modèle de rauh : Barringtonia butonica, de Madagascar (8) ; Couroupita guianensis, de Guyane et 
du Brésil (9). 
Modèle de massart : Couratari cf. stellata, de Guyane (10) ; Napoleonaea vogelii des sous-bois 
d’Afrique tropicale (11). 
Modèle de roux : Bertholletia excelsa, le Noyer du Brésil, un très grand arbre d’Amazonie brési-
lienne (12). 
Modèle de troll : Eschweilera sp., un arbre de Guyane française (13). 
Barringtonia est un genre polymorphe, avec 4 modèles. 
La diversité architecturale est relativement élevée, avec un indice de 95. 
Le voyage vers les hautes latitudes n’a pas eu lieu, la famille étant entièrement tropicale et arborescente. 



1. Barringtonia calyptrocalyx
Modèle de corner. En sous-bois, Garagos River, Nouvelle-Guinée. 
2. Gustavia longifolia 
Modèle de corner. Sous-bois de l’Ouest amazonien, de la Colombie au Pérou [81]. 
3. Planchonia valida 
Modèle de leeuwenberg avec un fort déséquilibre en faveur des axes horizontaux. Jardin botanique Kebun 
Raya, Bogor, Java, Indonésie. 
4. Barringtonia neo-caledonica 
Modèle de leeuwenberg. À gauche, l’arbre pleinement développé ; à droite, la première floraison sur un 
jeune plant. Forêts humides sur schistes du centre de l’île de Nouvelle-Calédonie [105]. 

 



5. Petersianthus macrocarpus – Abalé
Modèle de Koriba chez un jeune arbre encore stérile. En haut à droite, la floraison apicale [46]. En bas à 
gauche, la silhouette d’un Abalé adulte. Afrique tropicale. 
6. Barringtonia racemosa
Modèle de Koriba. Madagascar, Comores et Afrique du Sud. En haut à droite, des rameaux courts portent 
des inflorescences, mais ces dernières peuvent aussi être terminales sur des rameaux longs. Petit arbre 
de sous-bois, à croissance rythmique. Forêt de Convalescence, île de Mayotte, et Jardin botanique de 
Nelspruit, Afrique du Sud. 
7. Foetidia obliqua
Modèle de scarrone. Un petit arbre de mangrove. En bas à gauche, la silhouette de l’arbre adulte. Tampolo, 
baie d’Antongil, Madagascar. 

 



8. Barringtonia butonica 
Modèle de rauH. Un arbre avec 3 ou 4 branches par étage, étudié d’après une réitération sur un tronc 
tombé en bord de mer. Plage de Tampolo, baie d’Antongil, Madagascar. 
9. Couroupita guianensis – Cannon-Ball Tree
Modèle de rauH. Un arbre ayant environ 4 branches par étage et des inflorescences à la base du tronc. 
Plage de Rémire, Cayenne, Guyane française. 
10. Couratari cf. stellata 
Modèle de massart, sur un jeune arbre encore stérile ; d’après un dessin inédit de Roelof A. A. Oldeman. 
Saül, Guyane française. 



11. Napoleonaea vogelii 
Modèle de massart. Un petit arbre cauliflore, avec cinq branches par étage [27]. En sous-bois à la Makandé, 
forêt des Abeilles, Gabon 
12. Bertholletia excelsa – Noyer du Brésil, Castanha do Para
Modèle de roux. Le sommet courbe du jeune arbre annonce peut-être le modèle de troll. À gauche, 
la silhouette de l’arbre adulte, d’une hauteur de 50 mètres [70]. Route Rio Branco-Rondônia, Amazonie 
brésilienne. 
13. Eschweilera sp. – Mahot blanc 
Modèle de troll. Un arbre de forêt marécageuse dont le système racinaire, pourvu de pneumatophores, 
a été étudié par Roelof A. A. Oldeman [75] dans la région de l’Oyapock, Guyane française. 

 



HUIT FAMILLES VIVANT À LA FOIS AUX LATITUDES 
TROPICALES ET TEMPÉRÉES, COMPTANT DES ARBRES, 
DES ARBUSTES ET DES LIANES MAIS AUCUNE HERBE 

 
Proteaceae

Hamamelidaceae
Fagaceae s.l. (Nothofagaceae incluses)

Myricaceae
Combretaceae
Actinidiaceae
Sapotaceae

Aquifoliaceae



PROTEACEAE
 
 
Avec 75 genres et 1 775 espèces, cette famille de dimension moyenne se situe dans l’ordre des Pro-
téales où ses proches parents, désignés par l’étude de l’adn, les Platanes et le Lotus sacré de l’Égypte 
ancienne, ont surpris les généticiens eux-mêmes, qui ont dû en venir à récuser la botanique tradi-
tionnelle. 
Les Proteaceae vivent dans les régions tropicales de l’hémisphère sud, en Afrique, Amérique, Aus-
tralie et Mélanésie ; certaines se sont avancées jusqu’aux régions tropicales de l’hémisphère nord 
et jusqu’aux régions tempérées chaudes de l’hémisphère sud, mais aucune n’a affronté les latitudes 
tempérées à hivers froids. 
Outre quelques arbres de forêts tropicales (Helicia, Roupala), parfois exploités pour leur bois (Ker-
madecia), ce sont surtout des arbres, arbustes et buissons* de végétations ouvertes. Bien que quelques 
espèces aient un aspect herbacé (Protea, Banksia, Serruria), cette famille n’a pas produit de véritables 
herbes ; on ne connaît pas non plus de Proteaceae liane, épiphyte ou aquatique. 
Outre les fleurs ornementales (Protea), deux Proteaceae australiennes sont cultivées dans beaucoup 
de régions chaudes : Grevillea robusta, comme arbre d’ombrage, et Macadamia integrifolia, comme 
arbre fruitier produisant les délicieuses Noisettes du Queensland. 
Les ramifications sont généralement retardées*, rarement immédiates*. 
Les feuilles sont alternes, opposées ou verticillées*, simples, entières ou dentées, dichotomiquement* 
lobées (Dilobeia) ou disséquées (Grevillea) ; elles peuvent aussi être composées pennées (Roupala), 
bipennées (Gevuina) ou tripennées (Serruria). Il semble que les feuilles ne soient jamais distiques 
et les feuillages, jamais caducs. Les inflorescences sont terminales ou latérales, parfois cauliflores 
(Hicksbeachia) ; les espèces dioïques peuvent avoir des architectures distinctes selon le sexe (Aulax, 
Leucadendron). 
Les mycorhizes confèrent aux racines une forme particulière, désignée comme “racines protéoïdes”. 
La diversité des formes atteint des sommets chez les Proteaceae ; à notre connaissance, aucune autre 
famille ne regroupe de grands arbres forestiers d’allure austère avec de petites plantes dont certaines 
ressemblent à des Carottes sauvages (Serruria), tandis que d’autres ont à ce point l’allure de Fou-
gères Polypodes (Hakea repens, Banksia repens) que des botanistes chevronnés s’y laissent prendre et 
retournent les feuilles à la recherche des sporanges. 
Protée, un dieu de la Grèce antique, fils de Neptune, était capable de changer de forme à volonté : 
Antoine-Laurent de Jussieu s’est souvenu de la mythologie en lui dédiant cette famille d’un excep-
tionnel polymorphisme. 
Les modèles architecturaux actuellement recensés sont au nombre de 11 :
Modèle de holttum : Mimetes stokoei, d’Afrique du Sud (1). 
Modèle de corner : Hicksbeachia pinnatifolia, d’Australie (2), et Macadamia angustifolia, de Nou-
velle-Calédonie (3). 
Modèle de tomlinson : Protea cordata, d’Afrique du Sud (4). 
Modèle de leeuwenberg : Beauprea pancheri, de Nouvelle-Calédonie (5) ; Aulax umbellata (6 et 
7) ; Leucadendron eucalyptifolium (8) ; Protea cynaroides (10) ; Serruria triternata (9). 
Modèle de koriba : Banksia integrifolia, d’Australie (11). 
Modèle de fagerlind : Banksia littoralis, d’Australie (12). 



Modèle de scarrone : Faurea galpinii, d’Afrique du Sud (14) ; Grevillea robusta, d’Australie ; Leu-
cadendron argenteum (15) et L. rubrum, d’Afrique du Sud (16) ; Oreocallis grandiflora, des páramos 
d’Équateur (13). 
Modèle de rauh : Macadamia integrifolia, d’Australie (17) ; Leucospermum reflexum, d’Afrique du 
Sud (19) ; Embothrium coccineum, d’Argentine ; Gevuina avellana, du Chili ; Knightia excelsa, de 
Nouvelle-Zélande. 
Modèle d’attims : Kermadecia sinuata, de Nouvelle-Calédonie (18). 
Modèle d’acosta : Serruria flagellifolia, d’Afrique du Sud (20). 
Modèle de champagnat : Protea amplexicaulis (21) et Protea humiflora, d’Afrique du Sud. 
Cette liste ne couvre pas les possibilités de la famille en matière d’architecture ; elle contient encore 
plusieurs modèles non identifiés (22 à 25). 
Avec un indice de 100, probablement à revoir à la hausse , les Proteaceae sont une famille à haute 
diversité architecturale. 
Les modèles de leeuwenberg, de scarrone et les intermédiaires entre les deux sont les architec-
tures dominantes. 
Outre Protea (4 modèles) et Banksia (2 modèles), les genres des Proteaceae tendent à être polymor-
phes. 
Un excellent texte d’Anne Temple consacré à l’architecture des Proteaceae sud-africaines, écrit en 
1980, est resté malheureusement inédit [96]. En Afrique du Sud, Kirstenbosch est un jardin bota-
nique essentiel pour l’étude de cette famille. 
Les Proteaceae sont surtout présentes entre les tropiques ; certaines en sont sorties, ont atteint les 
régions à climats méditerranéens et s’y sont diversifiées activement (Afrique du Sud, Sud de l’Aus-
tralie), mais aucune n’a pris place dans les régions à hivers froids. 



1. Mimetes stokoei 
Modèle de Holttum. Anne Temple, auteur de ce dessin, admet que cette plante puisse mourir après floraison. 
Il est possible que cet arbuste d’Afrique du Sud soit la forme paupérisée* d’une architecture ramifiée. 
2. Hicksbeachia pinnatifolia 
Modèle de corner. Un petit arbre d’Australie observé au Jardin botanique de Sydney. 
3. Macadamia angustifolia 
Modèle de corner sous sa forme typique (en haut) et portant des réitérations (en bas). Un arbuste de 
Nouvelle-Calédonie [105]. 
4. Protea cordata 
Modèle de tomlinson. Une plante basse sud-africaine dont les tiges aériennes meurent chaque année et 
sont remplacées l’année suivante. Dessin tiré de [96].
5. Beauprea pancheri 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste de Nouvelle-Calédonie. À droite : lorsqu’il est jeune, la floraison 
apicale est suivie de la mise en place d’un relais unique. À gauche : plus tard, les relais deviennent plus 
nombreux [105]. 
6 et 7. Aulax umbellata 
Modèle de leeuwenberg. Chez cet arbuste sud-africain on constate une différence physionomique entre 
la plante mâle (6) et la plante femelle (7) ; l’architecture est cependant la même pour les deux sexes [96]. 



8. Leucadendron eucalyptifolium 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste d’Afrique du Sud, d’après un dessin inédit d’Anne Temple [96]. 
9. Serruria triternata 
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau d’Afrique du Sud, observé au Jardin botanique de Kirstenbosch. 
10. Protea cynaroides – King Protea
Modèle de leeuwenberg avec un buissonnement basal. Un arbrisseau d’Afrique du Sud aux fleurs superbes, 
connu des horticulteurs sous le nom de King Protea, d’après un document inédit d’Anne Temple [96]. 
11. Banksia integrifolia 
Modèle de Koriba. Un arbre australien observé à Eden Project, Cornouaille anglaise (Royaume-Uni). 
12. Banksia littoralis 
Modèle de Fagerlind. Un arbre australien observé au Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-
Ferrat, France. 



13. Oreocallis grandiflora – Cucharilla
Modèle de scarrone. Ce petit arbre des páramos a été observé au Jardin botanique de Quito, Équateur. 
14. Faurea galpinii
Modèle de scarrone. Un arbre sud-africain observé au Jardin botanique Walter Sisulu, Johannesburg, 
Afrique du Sud. 
15. Leucadendron argenteum – Silver Tree
Modèle de scarrone. Chaque étage du tronc compte 7 à 10 rameaux. Il s’agit ici d’un jeune arbre dont 
l’apex du tronc est resté végétatif. Sur un arbre plus âgé, atteignant 15 mètres de hauteur, le méristème 
apical du tronc se différencie en une inflorescence terminale et le développement ultérieur se déroule 
sur le mode sympodial. Un arbre ornemental au somptueux feuillage argenté, d’origine sud-africaine, 
observé à Waikanae, Nouvelle-Zélande. 
16. Leucadendron rubrum 
Modèle de scarrone. Cet arbre sud-africain montre un dimorphisme lié au sexe de ses rameaux 
périphériques [96]. 



17. Macadamia integrifolia – Noisetier du Queensland
Modèle de rauH. En haut, le sommet de cet arbre fruitier originaire d’Australie. En bas, la silhouette de 
l’arbre, observé en culture à Amani, Tanzanie. 
18. Kermadecia sinuata – Hêtre de Nouvelle-Calédonie
Modèle d’attims. Cet arbre atteint 20 mètres de hauteur et il est exploité pour son bois en Nouvelle-
Calédonie [105]. 
19. Leucospermum reflexum 
Modèle de rauH. Un arbuste ornemental d’Afrique du Sud, à grosses inflorescences de couleur orange, 
situées latéralement, mais très près du sommet des axes porteurs [96]. 
20. Serruria flagellifolia 
Modèle d’acosta. Un sous-arbrisseau d’Afrique du Sud dont les rameaux s’affaissent, d’où une emprise 
au sol atteignant 1,50 mètre [96]. En haut, des formes paupérisées. 
21. Protea amplexicaulis 
Modèle de cHampagnat. Natif de l’Afrique du Sud, cet arbrisseau rampant ne dépasse pas 40 centimètres de 
hauteur, mais couvre une surface de 2 à 3 mètres de diamètre. Les fleurs sont en position cauliflore [96]. 



22. Leucospermum prostratum 
En haut, vue en plan ; en bas, vue de profil. Cette plante sud-africaine est prostrée sur le sol et dépasse 
1 mètre de diamètre [96]. 
23. Protea acaulis
Cette plante sud-africaine forme des rosettes fleuries, éparses sur le sol, qui peuvent s’étendre sur une 
surface de 3 mètres de diamètre [96]. 
24. Hakea sp. 
Une plante originaire d’Australie, à 33° de latitude sud, observée au Jardin botanique de la Villa Thuret, 
Antibes, France. Plante rampante à croissance rythmique et à allure de Fougère. Longueur : 60 centimètres. 
25. Banksia repens
Une plante rampante à allure de Fougère, originaire d’Australie ; l’inflorescence, de couleur brune, sort 
du sol. Observé au Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes, France. 



HAMAMELIDACEAE
 
 
Une petite famille de 95 espèces réparties en 29 genres, située dans l’ordre des Saxifragales, en com-
pagnie des Saxifrages, des Joubarbes et des Groseilliers. 
Ce sont des plantes des régions tropicales et tempérées chaudes, surtout asiatiques. L’Europe n’a 
pas d’espèce indigène, mais les genres Hamamelis, Loropetalum et Liquidambar, le Copalme, y sont 
fréquemment cultivés. 
Les Hamamelidaceae sont de grands arbres exploités pour leur bois (Liquidambar, Altingia qui 
atteint jusqu’à 60 mètres de hauteur), ou plus souvent des arbustes ou des buissons (Loropetalum, 
Distylium, Corylopsis), souvent cultivés comme plante d’ornement ; la famille ne comporte ni liane, 
ni épiphyte, ni herbe. Le genre Liquidambar fournit un baume aromatique, le storax, utilisé en par-
fumerie ; le nom du genre provient de l’expression anglaise “liquid amber”. 
Peu de familles végétales sont ainsi entièrement constituées de ligneux qui, même aux latitudes 
moyennes, conservent des ports arborescents ou arbustifs sans mettre en place de plantes herba-
cées. Les Hamamelidaceae, sur ce plan, sont comparables aux Fagaceae. 
Les feuilles, simples, stipulées et souvent lobées, sont disposées en spirale ou distiques (Corylopsis, 
Parrotia, Loropetalum). 
Les inflorescences, souvent très décoratives, sont latérales (Hamamelis, Loropetalum, Corylopsis), plus 
rarement terminales (Maingaya). 
4 architectures ont été identifiées jusqu’à présent, la mieux représentée étant celle du modèle de 
troll. 
Modèle de rauh : Liquidambar styraciflua, le Copalme, un arbre d’Amérique du Nord, ornemen-
tal en Europe, pour la beauté de son feuillage à l’automne (2). 
Modèle d’aubréville : Rhodoleia teysmannii, un arbre de Malaisie (1) [103]. 
Modèle de roux : Parrotia persica, un arbre originaire d’Iran et d’Azerbaïdjan, observé à Eden Pro-
ject, en Cornouaille anglaise (4) ; Exbucklandia populnea, un arbre d’Indo-Malaisie relevant peut-
être du modèle d’attims. 
Modèle de troll : plusieurs arbustes, Dicoryphe viticoides de Madagascar, Fortunearia sinensis de 
Chine, Hamamelis japonica du Japon, Hamamelis virginiana de l’Est des États-Unis. 
Aucun genre polymorphe n’a été détecté. Toutefois, l’architecture des Hamamelidaceae reste peu 
explorée et plus de la moitié des genres n’ont fait l’objet d’aucune investigation dans ce domaine . 
La diversité architecturale est basse, avec un indice de 46. 
En France, le Jardin botanique de Nantes présente une collection particulièrement riche d’Hama-
melidaceae. 
Malgré le fait que les Hamamelidaceae ont gardé un port arborescent ou arbustif quelle que soit 
la latitude, on remarque que les grands arbres sont tropicaux tandis que les régions à hivers froids 
hébergent plutôt des arbustes de dimensions réduites. 



1. Rhodoleia teysmannii
Modèle d’aubréville. Un arbre de la forêt de montagne à Fraser’s Hill, Malaisie. La forme jeune présente 
la plagiotropie* “par apposition” typique des Terminalia (Combretaceae) [103]. Fleurs latérales [72]. 
2. Liquidambar styraciflua – Copalme
Modèle de rauH avec des rameaux courts portant les inflorescences. Un grand arbre du Mexique et des 
États-Unis. Sommet d’un arbre de 10 mètres, observé au Jardin botanique de Bayonne, France. 
3. Altingia excelsa – Rasamala 
Modèle de roux. Un grand arbre de Malaisie atteignant 60 mètres de haut. À gauche : un jeune arbre. 
À droite : un rejet de souche dont le sommet courbé annonce le modèle de troll. Baturadden, Java 
central, Indonésie. 
4. Parrotia persica
Modèle de roux à sommet courbé, qui annonce le modèle de troll des dessins 5 à 8. Un arbre originaire 
du Nord de l’Iran, observé à Eden Project, Cornouaille (Royaume-Uni). 



5. Distylium racemosum
Modèle de troll à port dressé. Un arbuste ornemental originaire de Chine et du Japon, vu de profil à 
gauche et de face à droite. Parc Borély de Marseille, Jardin botanique de Bordeaux-Talence, Jardin des 
plantes de Paris. 
6. Corylopsis coreana
Modèle de troll avec buissonnement. Un buisson ornemental à aspect de Noisetier, originaire de Corée. 
Jardin botanique de Nantes. 
7. Loropetalum chinense 
Modèle de troll. Un arbuste originaire de Chine, à abondante floraison pourpre. Jardin botanique Les 
Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
8. Maingaya malayana 
Modèle de troll. Forme jeune d’un petit arbre de Malaisie, de 10 mètres de hauteur. Institut de recherches 
forestières de Kepong, Malaisie, et Conservatoire botanique national de Brest, France. 



FAGACEAE ET NOTHOFAGACEAE
 
 
Les Fagaceae sont une petite famille de 970 espèces réparties en 7 genres, située dans l’ordre des 
Fagales en compagnie des Bouleaux et des Aulnes, des Filaos et des Noyers. Nous en avons rappro-
ché les Nothofagaceae (1 genre, 34 espèces) pour permettre la comparaison, bien que la tendance 
actuelle [63] soit de les séparer des Fagaceae, tout en les maintenant dans les Fagales. 
La famille des Fagaceae, centrée sur les régions tropicales américaines et asiatiques, est absente 
d’Afrique tropicale. Toutes les régions tempérées, à l’exception de l’Afrique du Sud, sont concer-
nées par cette famille. 
La flore de France comporte 3 genres et 15 espèces de Fagaceae. 
Les Nothofagaceae vivent en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les régions 
tempérées à hivers doux de l’hémisphère austral, à l’exception de l’Afrique du Sud. 
Les Fagaceae peuvent être de grands arbres, mais ce sont plutôt des arbres de dimensions modestes, 
des arbustes et des arbrisseaux ; la famille ne comporte ni lianes ni herbes. Beaucoup d’espèces, 
parmi les Fagaceae arborescentes d’Europe, ont des axes à croissance sympodiale avec abscission 
d’apex à l’automne. 
Les usages portent surtout sur les bois, le liège et les tannins ; certains fruits sont comestibles pour 
l’être humain (Châtaignes) et pour le bétail, particulièrement les porcs (Glands). Les Chênes amé-
ricains, les Hêtres “pourpres”, “pleureurs” ou “tortillards” et quelques espèces de Nothofagus, les 
Hêtres australs, sont des arbres d’ornement appréciés. 
Les feuilles sont simples, parfois entières, souvent dentées ou lobées, disposées en spirale, parfois 
distiques (Castanea, Castanopsis, Nothofagus, d’après Engkik Soepadmo, comm. pers.), très rarement 
opposées ou verticillées (Trigonobalanus). Le feuillage, sempervirent dans les tropiques et les régions 
à hivers doux, devient caduc chez les espèces des régions à hivers froids. 
Les fleurs sont unisexuées, vertes et en position toujours latérale (Thierry Lamant, comm. pers.). 
Les fleurs mâles, disposées en châtons, sont généralement pollinisées par le vent, rarement par des 
insectes (Castanea) ; les fleurs femelles sont à la base des châtons mâles, ou situées dans des aisselles 
foliaires distinctes. Les fruits sont de gros akènes à graine unique, enveloppés à leur base dans une 
cupule diversement lobée, d’où l’ancien nom de la famille, les Cupulifères. 
Les Chênes et les Hêtres sont typiques des forêts tempérées de l’hémisphère nord, où ils sont cultu-
rellement importants comme symboles de force et de longévité. Emblématiques des forêts d’Eu-
rope, les Chênes sont pourtant d’origine tropicale, de même que le coq gaulois est originaire d’Asie 
tropicale (Thaïlande, Moluques). 
À ce jour, 4 modèles architecturaux ont été recensés :
Modèle de rauh : Quercus robur, le Chêne rouvre ou Chêne pédonculé, des forêts d’Europe (8) ; 
Quercus ilex, le Chêne vert de la Méditerranée et du Nord de l’Afrique (1) ; Quercus oleoides var. 
sagreana ou Encino cubano, de l’île de Cuba (4) ; Quercus kingiana, un Chêne de Thaïlande (3) ; 
Nothofagus nervosa, le Rauli du Chili (28). 
Modèle de massart : Castanea sativa, le Châtaignier d’Europe (18 et 19) ; Castanopsis cuspidata, 
un arbre de Corée et du Japon (17). 
Modèle de roux : Trigonobalanus verticillata, un arbre de la forêt de Malaisie (16), dont l’architec-
ture reste à confirmer . 



Modèle de troll : Fagus sylvatica, le Hêtre d’Europe (20 à 24) ; Fagus grandifolia, le Hêtre du 
Canada (25) ; Nothofagus dombeyi, le Coigué du Chili (29). 
Vernon H. Heywood [43] reconnaît 3 sous-familles dans les Fagaceae. D’après Bernard Thiébaut 
(comm. pers.), elles correspondent chacune à un modèle architectural : rauh pour les Quercoi-
deae, massart pour les Castaneoideae, troll pour les Fagoideae ; il s’agit là d’une convergence 
remarquable entre la phylogenèse* et l’architecture. 
L’indice de 66 donne au groupe Fagaceae-Nothofagaceae une diversité architecturale moyenne. 
Le genre Nothofagus est polymorphe, avec 2 modèles reconnus pour l’instant, rauh et troll. 
Les Fagaceae ont un genre polymorphe, Trigonobalanus : on observe le modèle de roux dans l’es-
pèce de Malaisie et le modèle de rauh dans celle de Colombie, mais l’architecture de ce genre 
archaïque, qui mélange les caractères des Chênes et des Hêtres, reste très mal connue . 
Comme pour beaucoup de familles des Plantes à fleurs, les Fagaceae ancestrales seraient des arbres 
des forêts tropicales humides, en l’occurrence celles de Malaisie et d’Indonésie (Java, Sumatra, Bor-
néo). Elles partagent aussi avec nombre d’autres familles une tendance à se déplacer vers les hautes 
latitudes mais, cela a été dit, elles n’ont pas eu accès au type biologique “herbe” et c’est donc sous 
la forme de “ligneux” que les Fagaceae ont affronté les régions arides ou à hivers froids, ce qu’elles 
ont fait en réduisant leurs dimensions ; elles ont pris la forme de petits arbrisseaux buissonnants aux 
latitudes moyennes, démontrant qu’une famille d’arbres se miniaturise en quittant les régions tro-
picales. Exemples : en Méditerranée Quercus coccifera, le Chêne kermès ; au Mexique, Q. repanda ; 
aux États-Unis, Q. hinckleyi, Q. palmeri (9), Q. pumila, Q. vacciniifolia et Q. harwardii, et sur les 
montagnes de Chine, à 4 300 mètres d’altitude, Q. monimotricha. 
Nous adressons nos chaleureux remerciements à trois spécialistes des Fagaceae, Thierry Lamant 
[56], Bernard Thiébaut et Engkik Soepadmo, qui nous ont aidés avec efficacité et amabilité dans 
l’approche architecturale de cette famille. 



1. Quercus ilex – Chêne vert, Yeuse, Holm Oak, Encina
Modèle de rauH. Une branche vue par-dessus. Montpellier, Hérault, France. 
2. Quercus ilex – Chêne vert 
Modèle de rauH. Un arbre du Bassin méditerranéen à feuillage persistant. Bois de la Madeleine, Hérault, 
France. 
3. Quercus kingiana – un Chêne tropical
Modèle de rauH. Cet arbre aux branches basses horizontales a été observé au Jardin botanique de la 
Reine Sirikit à Chiang Maï, Thaïlande. 
4. Quercus oleoides. var. sagreana – Encino cubano
Modèle de rauH. À gauche, le Chêne de Cuba adulte, à feuillage persistant. À droite, le sommet d’un 
jeune arbre ; floraison latérale. Viñales, Cuba. 
5. Quercus sp. – un Chêne d’Europe
Modèle de rauH. Un jeune plant montrant la ramification rythmique, d’après David Dellas [18]. 
6. Quercus rubra – Chêne rouge
Modèle de rauH. Un très grand arbre originaire des États-Unis, à feuillage caduc, d’un rouge superbe 
avant la chute des feuilles. Bambouseraie d’Anduze, Gard, France. 
7. Quercus sessilifolia – un Chêne d’Asie tempérée
Modèle de rauH. Cet arbre aux branches basses horizontales est originaire de Chine, de Taïwan et du 
Japon. Jardin botanique de Nantes, France. 



8. Quercus robur – Chêne rouvre ou pédonculé, Oak, Roble 
Modèle de rauH. Le tronc est à croissance sympodiale [19, 69]. Un très grand arbre d’Europe, à feuillage 
caduc. 
9. Quercus palmeri – Jurupa Hills Oak
Modèle de rauH. En haut, une branche divariquée* ; en bas, un clone dont l’âge a été estimé à 13 ans. 
Sud-Ouest des États-Unis. 
10. Quercus subsericea – un Chêne d’Asie tropicale 
Modèle de rauH. Jeune arbre en forêt, Fraser’s Hill, Malaisie. 
11. Quercus afares – un Chêne d’Afrique du Nord
Modèle de rauH. Un grand arbre à feuillage caduc, originaire d’Algérie et de Tunisie. Arboretum des 
Barres, Loiret, France. 
12. Quercus argentata – un Chêne d’Asie tropicale 
Modèle de rauH. Les contreforts traduisent la présence de réitérations dans la cime. Forêt de Pasoh, 
Malaisie. 
13. Lithocarpus teysmannii – un Chêne d’Asie tropicale 
Modèle de rauH. Un arbre à vigoureux buissonnement basal. Jardin botanique Kebun Raya, Bogor, Java, 
Indonésie. 
14. Quercus sp. – un Chêne truffier
Un Chêne d’Europe dont la ramification modifiée est liée à la présence de truffes ; à gauche, sans truffe 
et, à droite, la “griffe de sorcière” associée à la mycorhization par Tuber melanosporum (Alain Reder, 
comm. pers.).

 



15. Trigonobalanus excelsa 
Modèle de rauH. Forme jeune d’un grand arbre des Andes, endémique de Colombie, vivant dans les 
Andes entre 1 400 et 3 000 mètres d’altitude. Jardin botanique José Celestino Mutis, Santa Fe de Bogota, 
Colombie. 
16. Trigonobalanus verticillata 
Modèle de roux. À gauche, la plantule montre le passage des feuilles alternes à des feuilles opposées, 
puis verticillées par 3. À droite, le sommet d’un jeune arbre. En bas, la souche d’un vieil arbre, avec des 
réitérations et des drageons. Forêt de Fraser’s Hill, Malaisie ; aussi à Haïnan et en Indonésie. 
17. Castanopsis cuspidata 
Modèle de massart avec des axes sympodiaux. À gauche, une branche vue par-dessus. Un arbre originaire 
du Japon et de Corée, observé à la Bambouseraie d’Anduze, France. 
18. Castanea sativa – Châtaignier, Chestnut Tree, Castaño
Modèle de massart. Les branches de ce jeune arbre fruitier ont une phyllotaxie distique qui semble instable 
et devient spiralée quand les branches se redressent. Cévennes ardéchoises, France. 
19. Castanea sativa – Châtaignier d’Europe
Modèle de massart. Les fleurs sont en position latérale [57]. Cévennes ardéchoises, France. 

 



20. Fagus sylvatica – Hêtre d’Europe, Beech, Haya
Modèle de troll. Une plantule de 3 ans, vue de profil en bas et vue par-dessus en haut. Mont Aigoual, 
Cévennes, France. 
21. Fagus sylvatica var. pendula – Hêtre d’Europe 
Modèle de troll. Un vieil arbre dont plusieurs branches se sont marcottées. Jardin botanique royal, Kew, 
Angleterre (Royaume-Uni). 
22. Fagus sylvatica – Hêtre d’Europe
Modèle de troll. Le bourgeon est constitué, malgré les apparences, de feuilles distiques. 
23. Fagus sylvatica – Hêtre d’Europe
Modèle de troll. L’allongement d’une branche. 
24. Fagus sylvatica – Hêtre d’Europe
Modèle de troll. La position latérale des inflorescences, femelles en haut et mâles en bas. 
25. Fagus grandifolia – Hêtre à grandes feuilles 
Modèle de troll. Un arbre du Canada [69]. 



26. Fagus sylvatica – Hêtre d’Europe, Beech, Haya 
Modèle de troll. Un arbre adulte, à feuillage caduc et portant de nombreuses réitérations [73]. 
27. Fagus sylvatica – Hêtre d’Europe ou Faux 
Modèle de troll. Une mutation a donné naissance à un Faux “tortillard”, dont les branches se marcottent. 
Au centre de l’arbre “tortillard” apparaît la mutation réverse, qui donne un Hêtre normal. Verzy, Champagne, 
France. 
28. Nothofagus nervosa – Hêtre du Chili, Rauli
Modèle de rauH. Le sommet d’un jeune Rauli ; en bas à droite, la silhouette de l’arbre adulte. Ce Hêtre 
austral est défeuillé en hiver. Campus de l’Université catholique de Temuco, Chili, 39° Sud. 
29. Nothofagus dombeyi – Hêtre du Chili, Coigué
Modèle de troll. Le sommet d’un jeune arbre ; en bas à droite, la silhouette de l’arbre adulte. Ce Hêtre 
austral a un feuillage permanent. Campus de l’Université catholique de Temuco, Chili, 39° Sud. 
30. Nothofagus menziesii – Silver Beech
Architecture à préciser. Feuilles distiques et fleurs latérales. Un arbre endémique de Nouvelle-Zélande, 
aux latitudes supérieures à 37° Sud [87]. 



MYRICACEAE 
 
 
Une minuscule famille de 4 genres et 50 espèces, située dans l’ordre des Fagales avec les Chênes, 
les Bouleaux, les Noyers et les Casuarines. 
Malgré leur effectif réduit, les Myricaceae sont presque cosmopolites ; elles vivent entre les tropiques 
comme dans les régions à hivers froids. 
La flore de France et de Belgique en comporte une seule espèce, Myrica gale, dont le nom celtique est 
Gale ; répandue des Landes aux Ardennes, cette plante vit aussi en Amérique du Nord et en Russie. 
Il s’agit d’arbustes et d’arbrisseaux, la famille n’ayant ni liane ni herbe. Morella faya est un petit 
arbre exploité pour son bois. 
Myrica gale est un buisson des marécages. Ces plantes produisent de la cire qui a servi jadis à confec-
tionner des chandelles. Les fruits charnus sont parfois comestibles. 
Les feuilles sont simples et alternes, souvent dentées, disposées en spirale sur des axes à croissance 
rythmique. Une exception : les feuilles sont pennées chez Comptonia peregrina, d’Amérique du Nord. 
Les racines portent des nodules bactériens fixant l’azote atmosphérique. 
Les inflorescences sont latérales et les fruits charnus. 
Morella faya, un petit arbre endémique de l’archipel des Açores, exploité pour son bois, aurait donné 
son nom à l’île de Fayal. 
Un seul modèle architectural est connu, celui de rauh, déjà identifié dans 3 genres sur 4 :
Modèle de rauh : Canacomyrica monticola, endémique des forêts de montagne en Nouvelle-Calé-
donie (1) ; Morella californica (2) et Morella cerifera, deux arbustes d’Amérique du Nord et d’Amé-
rique centrale ; Morella faya, de l’archipel des Açores ; Myrica gale, un buisson du Nord de l’Europe, 
de la Russie et de l’Amérique (3). 
Avec un indice de 20, la diversité architecturale est très basse. 
Si cette situation persiste dans l’avenir, les Myricaceae pourraient faire partie des très rares familles 
à vaste répartition et à architecture unique ; toutefois, il est possible qu’elle ne persiste pas, l’un 
d’entre nous ayant récemment observé le modèle de leeuwenberg chez une Myricaceae des États-
Unis, Comptonia peregrina ; cette observation reste à confirmer . 



1. Canacomyrica monticola 
Modèle de rauH. Un arbuste de la montagne des Sources, dans la forêt à brumes, à 950 mètres d’altitude, 
en Nouvelle-Calédonie ; en bas, une branche montrant la floraison latérale. D’après un dessin inédit de 
Jean-Marie Veillon [105]. 
2. Morella californica 
Modèle de rauH. Un arbuste de l’Ouest des États-Unis, observé au Jardin des plantes du Muséum de Paris. 
3. Myrica gale 
Modèle de rauH. Un arbrisseau à buissonnement basal, observé au Jardin botanique de Gijón, Espagne. 
Cet arbrisseau des marécages vit en Europe, en Russie et aux États-Unis. 



COMBRETACEAE
 
 
Une petite famille comptant 17 genres et 525 espèces, qui voisine dans l’ordre des Myrtales avec les 
Goyaviers et les Eucalyptus, les Salicaires, le Grenadier et le Henné, les Œnothères et les Fuchsias. 
Ces plantes vivent dans les régions tropicales et tempérées chaudes. 
L’Afrique est riche en Combretaceae, particulièrement l’Afrique australe, mais la flore d’Europe 
n’en comporte aucune. 
Ce sont de très grands arbres de forêts tropicales humides (Terminalia superba, le Limba ; Termina-
lia ivorensis, le Framiré) ou de petits arbres des mangroves (Conocarpus, Laguncularia, Lumnitzera) 
et des végétations ouvertes ou sèches (Combretum, Terminalia, Guiera), parfois souterrains (Combre-
tum), ou encore des lianes, mais la famille ne comporte aucune herbe. 
Les Combretaceae sont surtout utilisées pour leur bois (Terminalia, Anogeissus ou Yon) ; Terminalia 
catappa, le Ketapang, Badamier ou Amandier du bord de mer, souvent planté comme arbre d’om-
brage, produit des graines comestibles ; les Combretum sont des lianes ornementales, spécialement 
le superbe Combretum indicum, connu des jardiniers sous le nom de Quisqualis indica. 
Les feuilles sont simples, entières, habituellement opposées, plus rarement alternes et distiques, sou-
vent porteuses de deux glandes à la jonction du limbe et du pétiole. Les fleurs sont généralement 
petites et vertes, sauf chez Combretum où elles sont grandes et brillamment colorées. Les inflores-
cences peuvent être latérales (Terminalia, Anogeissus) ou terminales (Combretum). 
Sur le terrain, il est souvent aisé de reconnaître les Combretum à leurs feuilles opposées mais légère-
ment décalées. Les sections de lianes montrent de petites taches dispersées dans le bois [51]. 
Parmi les 6 modèles architecturaux recensés, le plus fréquent est celui d’aubréville. 
Modèle de scarrone : Combretum indicum, une liane ornementale d’origine asiatique et mélané-
sienne, cultivée dans les pays chauds (1). 
Modèle d’aubréville : Terminalia superba, le Fraké ou Limba (8), Terminalia ivorensis, le Framiré 
(7), deux grands arbres des forêts d’Afrique tropicale, et la majorité des espèces du genre pantropi-
cal Terminalia ; Buchenavia guianensis, un petit arbre de la forêt de Guyane française (6). 
Modèle de roux : Terminalia brassii, un arbre mélanésien observé au Jardin botanique de Singa-
pour (10 et 11). 
Modèle d’attims : Laguncularia racemosa, un petit arbre des mangroves américaines, dessiné en 
Guyane française (12). 
Modèle de champagnat : Combretum imberbe, un petit arbre des savanes sud-africaines, porteur 
d’épines et de rameaux courts. Jardin botanique de Pretoria, Afrique du Sud (14 et 15). 
Modèle de troll : Anogeissus acuminata, le Yon, un arbre d’Asie observé au Jardin botanique de 
la Reine Sirikit, Chiang Maï, Thaïlande (17) ; Strephonema pseudocola, le Poto-Poto, un arbre des 
forêts humides de Côte d’Ivoire (16) ; Terminalia arjuna, l’Arjun, un arbre d’Inde, observé au parc 
municipal de Saint-Denis de la Réunion (18). 
Terminalia est un genre polymorphe, à 3 modèles ; une meilleure connaissance des Terminalia des 
savanes africaines conduirait sans doute à l’identification d’autres architectures . 
La diversité architecturale est moyenne, avec un indice de 79. 
À partir d’arbres de forêts tropicales humides d’architectures variées (aubréville, roux, attims, 
troll) et parfois de très grandes dimensions, les Combretaceae se sont aventurées jusqu’aux lati-
tudes tropicales sèches, qu’elles n’ont pas dépassées dans l’hémisphère nord. Au contraire, dans 



l’hémisphère austral elles ont atteint les latitudes tempérées chaudes, en particulier l’Afrique du 
Sud, tout en conservant le port d’arbres ou d’arbustes. L’absence de Combretaceae dans les régions 
à hivers froids est à mettre en parallèle avec l’absence d’herbes dans cette famille. 



1. Combretum indicum 
Modèle de scarrone. Originaire de la Birmanie à la Nouvelle-Guinée. Une liane ornementale à spirale en 
forme de “S”, de 3 mètres de hauteur, à fleurs rouges. Jardin botanique de Cayenne. 
2. Terminalia sp. 
Modèle d’aubréville. Forêt de Kirindy, Madagascar. Un jeune arbre défeuillé en saison sèche, avec un 
étage sur le sol. 
3. Terminalia buceras
Modèle d’aubréville. Originaire d’Amérique centrale et des Antilles, cet arbre à épines est défeuillé en 
saison sèche. Jardin botanique de La Havane, Cuba. 
4. Terminalia spinosa 
Modèle d’aubréville. Un arbuste épineux de la végétation littorale de la côte sud de Cuba, défeuillé en 
saison sèche. En bas, une branche vue par-dessus, longue de 1,20 mètre. 



5. Terminalia bellirica 
Modèle d’aubréville. Un grand arbre avec ses réitérations et ses jardins d’épiphytes. Pelabuhan Ratu, 
côte sud de Java. 
6. Buchenavia guianensis 
Modèle d’aubréville. Un arbre dont les fruits sont lourds et charnus. Forêt des Nouragues, Guyane française. 
7. Terminalia ivorensis – Framiré
Modèle d’aubréville. C’est un grand arbre d’Afrique de l’Ouest aux fruits secs, ailés et légers. À gauche, 
un jeune Framiré. 
8. Terminalia superba – Fraké ou Limba
Modèle d’aubréville. C’est un grand arbre d’Afrique tropicale ; silhouette de l’arbre adulte [58]. 



9. Terminalia gatopensis 
Modèle d’aubréville. Arbuste atteignant 4 mètres, observé sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. 
D’après un dessin inédit de Jean-Marie Veillon. 
10. Terminalia brassii 
Modèle de roux chez un jeune arbre d’environ 3 mètres de hauteur. En bas : floraison latérale. Origine : 
Nouvelle-Guinée, îles Salomon. Observé au Jardin botanique de Singapour. 
11. Terminalia brassii 
Arbre adulte de 12 mètres de hauteur, avec des réitérations en cascades. Jardin botanique de Singapour. 
12. Laguncularia racemosa 
Modèle d’attims. Un petit arbre des mangroves de Guyane française. 
13. Combretum sp. 
Modèle de cHampagnat. Un arbuste sarmenteux vu au Jardin botanique de la Reine Sirikit, à Chiang Maï, 
Thaïlande. 



14. Combretum imberbe 
Modèle de cHampagnat avec des épines et des rameaux courts. Deux stades de la croissance des axes 
en diamètre. Jardin botanique de Pretoria, Afrique du Sud. 
15. Combretum imberbe 
Modèle de cHampagnat. Silhouette d’un vieil arbre. Jardin botanique de Pretoria, Afrique du Sud. 
16. Strephonema pseudocola – Poto-Poto
Modèle de troll à floraison latérale. Forme jeune d’un arbre de forêt humide atteignant de 15 à 20 mètres 
de hauteur lorsqu’il est adulte. Côte d’Ivoire. 
17. Anogeissus acuminata – Yon
Modèle de troll. La forme jeune et l’arbre adulte. Jardin botanique de la Reine Sirikit, Chiang Maï, 
Thaïlande. 
18. Terminalia arjuna – Arjun 
Modèle de troll. Un très jeune arbre à feuilles distiques observé au parc municipal de Saint-Denis de la 
Réunion. L’adulte est un arbre atteignant 25 mètres, originaire de l’Inde. 



ACTINIDIACEAE
 
 
Une petite famille de 3 genres et 360 espèces, qui voisine, dans l’ordre des Éricales, avec les Bruyères, 
les Primevères, les Ébènes, les Camélias et le Moabi. 
Les Actinidiaceae sont des plantes des montagnes tropicales et des régions tempérées chaudes d’Asie, 
de Mélanésie et d’Amérique. L’Afrique n’en comporte pas ; l’Europe en est également privée, mais 
la culture du Kiwi, Actinidia deliciosa, s’y développe. 
Ce sont de petits arbres (Saurauia) ou des lianes (Actinidia, Clematoclethra). Actinidia deliciosa, le 
Kiwi, est une liane fruitière ; c’est l’une des principales cultures d’exportation de la Nouvelle-Zé-
lande. Actinidia kolomikta, une liane à feuilles mi-vertes mi-rouges, est cultivée comme plante orne-
mentale en Europe. 
Avec des feuilles simples, alternes, à marges dentées, les Actinidiaceae sont souvent, comme le Kiwi, 
des plantes à sexes séparés, à inflorescences latérales et à fruits généralement charnus. 
Les tiges et les faces inférieures des feuilles sont couvertes de poils appliqués épais. 
2 architectures sont actuellement connues :
Modèle de rauh : Saurauia, un genre architecturalement homogène, qu’il s’agisse des espèces amé-
ricaines, asiatiques ou mélanésiennes (1 à 6). Dans la famille, le genre Saurauia est majoritaire avec 
300 espèces. 
Modèle d’oldeman : Actinidia deliciosa, le Kiwi, est une liane originaire de Chine, à sexes séparés 
et à fruits délicieux (7 et 8). 
La diversité architecturale est basse, avec un indice de 44. 
Étant largement répandue aux hautes latitudes, la famille des Actinidiaceae ne témoigne pas, à elle 
seule, d’un voyage en direction des régions à hivers froids ; cette question serait plus intéressante si 
elle était posée au niveau de l’ordre des Éricales . 



1. Saurauia sp. 
Modèle de rauH. Un petit arbre de montagne à 1 900 mètres d’altitude. Baeza, Andes d’Équateur. 
2. Saurauia sp. 
Modèle de rauH. Un arbuste observé à une altitude de 2 000 mètres. Mont Kaindi, Papouasie. 
3. Saurauia napaulensis 
Modèle de rauH. Un arbre asiatique. Doi Phu Kha, Nord de la Thaïlande. 
4. Saurauia sp. 
Modèle de rauH. Un arbrisseau asiatique. Lac Toba, Sumatra, Indonésie. 
5. Saurauia griffithii
Modèle de rauH. Un arbuste originaire de l’Himalaya. Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
France. 
6. Saurauia sp. 
Modèle de rauH. Un arbuste originaire du Guatemala. Golden Gate Park, San Francisco, États-Unis. 

 



7. Actinidia deliciosa – Kiwi
Modèle d’oldeman. Une robuste liane volubile à spirale en forme de “Z”, dépassant 10 mètres de hauteur. 
D’origine chinoise, elle est cultivée pour ses fruits dans de nombreux pays tempérés et principalement en 
Nouvelle-Zélande. La plante figurée ici est de sexe mâle, dont les inflorescences latérales apparaissent 
à la base des réitérations. 
8. Actinidia deliciosa – Kiwi 
Modèle d’oldeman. La liane s’allonge par la croissance des réitérations successives, lesquelles présentent 
une forme juvénile basale et une forme adulte volubile. Jardin botanique du parc Borély, Marseille, France. 

 



SAPOTACEAE
 
 
Une petite famille de 53 genres et 975 espèces, située dans l’ordre des Éricales, avec les Camélias, 
les Ébènes et le Noyer du Brésil. 
Les Sapotaceae vivent presque toutes entre les tropiques. Certaines s’aventurent jusqu’aux régions 
tempérées à hivers doux, comme l’Arganier du Maroc.
La flore d’Europe en est dépourvue et seuls quelques jardins botaniques présentent des Arganiers 
(Barcelone, Menton, Toulouse). 
Ce sont surtout de très grands arbres des forêts tropicales de plaine, avec ou sans contreforts, sou-
vent exploités pour leur bois (Baillonella, Tieghemella, Palaquium, Madhuca). Dans des végétations 
ouvertes, parfois soumises à des feux annuels, les Sapotaceae sont de petits arbres ou des arbustes 
(Argania, Vitellaria). Dans les savanes qui brûlent chaque année, ce sont parfois des arbrisseaux pros-
trés à tiges souterraines (Chrysophyllum). Les lianes sont exceptionnelles (Chrysophyllum) et on ne 
compte ni herbe, ni épiphyte, ni espèce pionnière ou invasive. Beaucoup de Sapotaceae produisent 
des fruits comestibles (Achras ou Sapotillier, Baillonella ou Moabi, Chrysophyllum ou Caïnitier, Pou-
teria ou Mamey ou Zapote, Vitellaria ou Karité). 
Les graines fournissent des huiles alimentaires et cosmétiques (Baillonella ; Argania, l’huile d’Argan). 
En régions sèches, certains axes peuvent être changés en épines (Argania). La croissance et la rami-
fication rythmiques sont fréquentes pour la plupart des axes. 
Les feuilles, simples et entières, ont parfois un velours mordoré sur la face inférieure (Baillonella, 
Chrysophyllum) ; elles sont alternes, spiralées sur les axes verticaux, distiques sur les axes horizontaux. 
Les inflorescences sont toujours latérales, souvent situées sur les parties défeuillées des axes, voire 
cauliflores (Englerophytum, Omphalocarpum). 
Un latex, généralement blanc, s’écoule des blessures de tous les organes y compris la base du 
tronc ; ce latex coagulé a donné naissance au “chewing-gum” (Manilkara sapota) et à la gutta-per-
cha (Palaquium gutta). Le Moabi, Baillonella toxisperma, héros du film Il était une forêt [47], passe 
pour être le plus beau de tous les grands arbres tropicaux ; il mérite à lui seul un voyage au Gabon. 
6 modèles architecturaux ont été recensés : 
Modèle de corner : Delpydora gracilis et D. macrophylla, d’Afrique tropicale [37] ; Planchonella pro-
nyensis, de Nouvelle-Calédonie (1) [105]. 
Modèle de rauh : Chrysophyllum imperiale, d’Amérique tropicale (2) ; Englerophytum magalismonta-
num, d’Afrique du Sud (4) ; Mimusops elengi, d’Asie tropicale ; Omphalocarpum procerum, d’Afrique 
tropicale (3) ; Planchonella kuebiniensis, de Nouvelle-Calédonie ; Pouteria sapota, le Mamey d’Amé-
rique centrale [8]. 
Modèle d’aubréville : Baillonella toxisperma, le Moabi d’Afrique centrale (5 et 6) ; Englerophytum 
hallei, d’Afrique tropicale [30] ; Manilkara hexandra, de Thaïlande (7) ; Madhuca esculenta, d’Asie 
tropicale (10) ; Tieghemella heckelii, le Makoré d’Afrique tropicale ; Vitellaria paradoxa, le Karité 
ou Arbre à beurre du Sahel d’Afrique (8). 
Modèle de massart : Argania spinosa, l’Arganier du Maroc (11). 
Modèle de roux : Chrysophyllum giganteum, C. welwitschii et plusieurs autres espèces d’arbres du 
Ghana [30]. Ce modèle n’a pas été représenté dans notre ouvrage, faute d’information graphique 
disponible . 



Modèle de troll : Chrysophyllum cainito, le Caïnitier, un arbre fruitier d’Amérique tropicale (12 
et 13), et C. olivaeforme, des Antilles ; Micropholis sp., des Guyanes. 
Les modèles architecturaux les plus fréquents sont ceux d’aubréville et de rauh, présents sur 
tous les continents tropicaux. 
Le centre de diversification architecturale serait en Amérique tropicale, s’il se confirme que le modèle 
de troll n’existe que chez les Sapotaceae de cette partie du monde. 
Plusieurs genres sont architecturalement polymorphes : Chrysophyllum avec 4 modèles, Englerophy-
tum, Mimusops et Planchonella avec 3 modèles. 
Avec un indice de 59, les Sapotaceae sont une famille à faible diversité architecturale. 
Le voyage vers les hautes latitudes n’a pas eu lieu. Du moins n’en reste-t-il aucune trace dans les 
flores actuelles. 
La famille est centrée sur les régions tropicales humides d’une part, sur le port arborescent d’autre 
part. 



1. Planchonella pronyensis
Modèle de corner, avec deux réitérations sur l’arbuste de droite. Cauliflorie discrète. Végétation ouverte 
de la plaine des Lacs, Nouvelle-Calédonie [105]. 
2. Chrysophyllum imperiale
Modèle de rauH. Un arbre d’Amérique tropicale à tendance cauliflore, observé au Jardin botanique Carlos 
Thays à Buenos Aires, Argentine. 
3. Omphalocarpum procerum 
Modèle de rauH. De gauche à droite, un très jeune plant encore stérile, la floraison cauliflore chez un arbre 
adulte, silhouette de l’arbre en forêt du Cameroun [58] ; les fruits, gris et durs, ont jusqu’à 20 centimètres 
de diamètre. 



4. Englerophytum magalismontanum 
Modèle de rauH. Un arbre cauliflore observé au Jardin botanique de Pretoria, Afrique du Sud. 
5. Baillonella toxisperma – Moabi
Modèle d’aubréville clairement visible sur un jeune arbre, à gauche. À droite, l’arbre pleinement développé 
est unitaire, c’est-à-dire dépourvu de réitérations. Forêt de Langoué, Ivindo, Gabon. 
6. Baillonella toxisperma – Moabi
En haut, la floraison du Moabi, qui apparaît lorsque l’arbre est défeuillé ; l’éléphant, furieux de ne pouvoir 
trouver les fruits, essaie de secouer l’arbre et ne parvient qu’à le blesser. En bas, vu par-dessus, un étage 
typique du modèle d’aubréville. Forêt de Langoué, Ivindo, Gabon. 



7. Manilkara hexandra 
Architecture proche du modèle d’aubréville. Cette plante se présente sous la forme d’une colonne feuillée 
d’une remarquable régularité. Jardin botanique de la Reine Sirikit, Chiang Maï, Thaïlande. 
8. Vitellaria paradoxa – Karité ou Arbre à beurre 
Modèle d’aubréville à branches verticales. À gauche, un rameau fleuri en fin de saison sèche, lorsque 
l’arbre est défeuillé. À droite, la silhouette de l’arbre adulte. Nyangoloko, Burkina Faso. 
9. Palaquium rostratum 
Modèle d’aubréville. Un arbre indonésien avec réitérations et contreforts. Dungus Iwul, Java. 10. Madhuca 
esculenta
Modèle d’aubréville. Jardin botanique de la Reine Sirikit, Chiang Maï, Thaïlande. En bas : la floraison de 
Madhuca crassipes en Malaisie [103]. 



11. Argania spinosa – Arganier 
Modèle de massart. Un petit arbre du Maroc avec des épines et des rameaux courts, d’après un dessin 
inédit de Philippe Danton. À gauche, l’arbre adulte dont les racines descendent profondément. À droite, 
un fragment de tige d’une longueur de 1,20 mètre. Jardin botanique de Barcelone, Espagne. 
12. Chrysophyllum cainito – Caïnitier
Modèle de troll. Un arbre fruitier originaire d’Amérique tropicale, à feuilles distiques et floraison latérale, 
bien visible sur l’arbre jeune. 
13. Chrysophyllum cainito – Caïnitier
La silhouette d’un grand Caïnitier en pleine production, observé dans un jardin de case en Amérique 
tropicale. 



AQUIFOLIACEAE
 
 
Une petite famille à vaste répartition, constituée d’un genre unique, Ilex, qui compte 400 espèces. 
Dans l’ordre des Aquifoliales, les Aquifoliaceae voisinent avec 4 petites familles peu connues, qui 
comptent surtout des arbres tropicaux. 
Le genre Ilex, presque cosmopolite, habite les tropiques et les régions à hivers froids, en Europe, 
Asie, Amérique, Afrique, Australie et Mélanésie. En France, nous avons un petit arbre, Ilex aquifo-
lium, le Houx d’Europe. 
Les Houx sont des arbustes ou de petits arbres de sous-bois ; le plus grand d’entre eux, Ilex opaca, 
American Holly des forêts d’Amérique du Nord, atteint 25 mètres de haut. Les axes ont une crois-
sance rythmique et certains Houx, celui d’Europe par exemple, sont des arbres à étages, mais peu 
spectaculaires ; les Houx des Canaries et du Canada présentent un vigoureux buissonnement basal. 
Le genre Ilex ne compte ni liane ni herbe, mais la flore de Bornéo comporte des Houx épiphytes, 
par exemple Ilex baasiana [63]. 
Les Houx sont utilisés pour leur bois blanc résistant ; leur valeur ornementale a suscité la réalisa-
tion de cultivars, de topiaires et de bonsaïs ; en Europe, il est traditionnel de décorer les maisons 
en hiver avec des branches de Houx à fruits rouges ; en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, on 
utilise quotidiennement en décoction les feuilles d’Ilex paraguaiensis, le Maté, comme boisson sti-
mulante et populaire. 
Entières et souvent à marges épineuses, au moins sur les jeunes plants, les feuilles sont généralement 
persistantes ; pourtant, certains Houx ont un feuillage caduc, comme Ilex verticillata du Canada. 
Les feuilles sont disposées en spirale ; aucun exemple de feuilles distiques n’a été signalé. Les fleurs, 
petites et ternes, toujours latérales, produisent des fruits charnus et souvent brillamment colorés. 
La radiation architecturale est très réduite, comme celle des types biologiques. 
Ilex réalise les modèles de rauh et de massart, ainsi que des intermédiaires entre ces deux formes ; 
il est peu probable que ce genre dévoile de nouvelles architectures dans l’avenir. 
Modèle de rauh : Ilex mitis, de Madagascar et d’Afrique du Sud (8) ; Ilex paraguaiensis, le Maté 
d’Argentine (5) ; Ilex sebertii, de Nouvelle-Calédonie (7) ; Ilex sideroxyloides, des Antilles (12) ; Ilex 
sp., de Papouasie-Nouvelle-Guinée (9) ; Ilex verticillata, du Canada (13). 
Modèle de massart : Ilex aquifolium, le Houx d’Europe (1) ; Ilex cornuta (3) et Ilex pernyi, tous 
deux de Chine. 
Intermédiaires entre les modèles de rauh et de massart : Ilex azorica, de l’archipel des Açores ; 
Ilex canariensis, des îles Canaries (4) ; Ilex latifolia, du Japon (2) ; Ilex opaca, le Houx américain, des 
États-Unis (10 et 11). 
L’indice de diversité architecturale est de 57, ce qui en fait une famille à faible diversité. 
À supposer que le genre Ilex soit d’origine tropicale, ce qui reste à démontrer, les Aquifoliaceae sont 
un exemple de famille ne comportant que des ligneux, arbres et arbustes, quelle que soit la latitude. 



1. Ilex aquifolium – Houx d’Europe 
Modèle de massart en haut, chez un arbre jeune. En bas, un clone de Houx observé au Jardin botanique 
royal de Kew, Londres, Royaume-Uni. 
2. Ilex latifolia – Houx du Japon
Architecture intermédiaire entre les modèles de rauH et de massart. Un jeune arbre originaire du Japon, 
observé au Jardin botanique de Nantes. 
3. Ilex cornuta – Houx de Chine
Modèle de massart avec des axes latéraux surnuméraires qui gênent la perception des étages. Un buisson 
originaire de Chine, observé avant la floraison, au Jardin botanique de Sydney, Australie. 
4. Ilex canariensis – Houx des Canaries
Architecture intermédiaire entre les modèles de rauH et de massart. Un arbuste originaire des îles Canaries, 
observé au Jardin botanique de Barcelone, Espagne. 



5. Ilex paraguaiensis – Maté ou Houx d’Argentine
Modèle de rauH. Un petit arbre dont les feuilles sont utilisées en infusion. Buenos Aires, Argentine. 
6. Ilex perado – Houx des Açores
Architecture intermédiaire entre les modèles de rauH et de massart. Une plante endémique de l’archipel. 
Jardin botanique de Faïal des Açores. 
7. Ilex sebertii – Houx de Nouvelle-Calédonie
Modèle de rauH. Un arbre, d’après un dessin inédit de Jean-Marie Veillon. 
8. Ilex mitis – Houx de Madagascar et d’Afrique du Sud 
Modèle de rauH. À droite, un jeune arbre. À gauche, l’arbre adulte atteignant 12 mètres de haut [104]. 
Jardin botanique de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. 
9. Ilex sp. – un Houx de Nouvelle-Guinée
Modèle de rauH. Un jeune arbre à port très régulier, en forêt de Bulolo, Nouvelle-Guinée. 



10. Ilex opaca – American Holly 
Architecture intermédiaire entre les modèles de rauH et de massart. Un jeune arbre avant la floraison, 
observé à Charlottesville, Virginie, États-Unis. 
11. Ilex opaca – Houx des États-Unis
À gauche, un arbre non réitéré, à silhouette de conifère. À droite, un arbre dont le tronc est réitéré ; les 
branches ne semblent jamais porter de réitération. Campus de l’université de Virginie, Charlottesville, 
États-Unis. 
12. Ilex sideroxyloides – Houx des Antilles
Modèle de rauH. À droite, une réitération d’environ 1,50 mètre de hauteur. À gauche, l’arbre adulte, de 
9 mètres de haut. Trace Victor-Hugues, île de la Martinique, Antilles. 
13. Ilex verticillata – Houx du Canada
Modèle de rauH. Un arbuste dont le feuillage tombe en hiver, observé au Jardin botanique de Montréal, 
Québec, Canada, et à l’Arboretum de la Sédelle, Creuse, France. 



VINGT-SIX FAMILLES QUI COMPTENT DES ARBRES  
ET DES ARBUSTES AUX LATITUDES TROPICALES  

ET DES HERBES AUX LATITUDES TEMPÉRÉES 
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POLYGONACEAE
 
 
C’est une famille de dimensions moyennes, avec 46 genres et 1 200 espèces, appartenant à l’ordre 
des Caryophyllales en compagnie de familles adaptées à des milieux plutôt ouverts ou secs, Ama-
ranthaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Nyctaginaceae. 
La famille des Polygonaceae est centrée sur l’hémisphère nord et l’Amérique tropicale où poussent 
les seuls vrais arbres ; l’Afrique tropicale n’a que peu de genres (Brunnichia, Oxygonum) et l’Aus-
tralasie un seul (Muehlenbeckia). La flore de France compte 8 genres et une soixantaine d’espèces 
de Polygonaceae. 
Les types biologiques sont divers : des arbres de dimensions modestes, parfois myrmécophiles*, des 
arbustes, des arbrisseaux, quelquefois des lianes et souvent des herbes. 
Cette famille a colonisé des milieux variés : forêts tropicales, steppes, hautes montagnes et régions 
circumpolaires, champs cultivés et abords des habitations, prairies marécageuses et eaux libres. 
Les forêts tropicales américaines hébergent des Coccoloba aux architectures variées et encore mal 
connues. Les genres Calligonum et Pteropyrum sont des arbrisseaux des steppes d’Asie centrale. Les 
herbes rudérales sont fréquentes (Chorizanthe, Polygonum, Persicaria) ; Polygonum amphibium est 
une herbe aquatique à feuilles flottantes. 
Koenigia islandica, Iceland Purslane (5), une herbe annuelle des régions entourant les deux pôles, 
serait la plus petite plante de toute la famille. 
Quelques Polygonaceae sont alimentaires : Fagopyrum esculentum, le Sarrasin, Rumex patientia, 
l’Oseille, et Rheum rhabarbarum, la Rhubarbe. 
Les feuilles, toujours alternes, disposées en spirale ou distiques, sont stipulées sauf chez Eriogonum ; 
la stipule, ou “ochréa*”, entoure complètement la tige en formant un manchon tubulaire plus ou 
moins allongé. Elle est typique des Polygonaceae et, de ce fait, leurs tiges ressemblent souvent à 
celles de Monocotylédones, Commelinaceae par exemple. 
Les arbres, toujours dioïques (Ruprechtia, Symmeria, Triplaris), ont des inflorescences terminales à 
fleurs nombreuses, réduites et peu différenciées, les sépales étant semblables aux pétales. Les pétales 
externes deviennent grands, membraneux et colorés (Triplaris). Le fruit est une petite noix ou un 
akène à 3 ailes. 
10 modèles ont été identifiés. La diversité architecturale est grande, avec un indice de 102. 
Modèle de holttum : Rumex maritimus, une herbe des lieux humides d’Europe et du Nord de 
l’Asie (1) ; Oxytheca caryophylloides, une herbe de Californie (2) ; Lastarriaea chilensis, une herbe du 
Chili méridional (3). 
Modèle d’oldeman : Fallopia baldschuanica, une liane d’Asie centrale, devenue rudérale en Europe 
(4) ; peut-être Rumex scutatus, dont l’architecture reste à préciser, une plante d’Europe dont les tiges 
rampent entre les cailloux des pierriers (6). 
Modèle de tomlinson : Rheum rhabarbarum, la Rhubarbe, une herbe d’Asie centrale cultivée pour 
ses pétioles comestibles ; Rumex crispus, une herbe d’Europe (7) ; Polygonum viviparum, une herbe 
des montagnes européennes. 
Modèle de leeuwenberg : Eriogonum prattenianum, un sous-arbrisseau du Sud-Ouest des États-
Unis (9) ; Oxyria digyna, une herbe vivace des Alpes et de l’Arctique (8). 
Modèle de scarrone : Triplaris surinamensis, un arbre myrmécophile et pionnier d’Amazonie (10). 



Modèle d’acosta : Polygonum aviculare, la Renouée des oiseaux, une herbe rudérale d’Europe deve-
nue cosmopolite (18) ; Persicaria maculosa, une autre herbe devenue cosmopolite (20) ; Oxygonum 
sinuatum, une herbe rudérale du Sud de l’Afrique (19). 
Modèle de roux : Reynoutria japonica, un grand buisson d’Asie orientale, invasif en Europe (5) ; 
Gymnopodium floribundum, un arbuste d’Amérique centrale (11) ; Coccoloba uvifera, le Raisinier 
du bord de mer, un arbuste littoral d’Amérique tropicale, surtout aux Caraïbes (12). 
Modèle de champagnat : Coccoloba dussii, une plante des forêts des Antilles, sarmenteuse et volu-
bile, à spirale en forme de “Z” (16). 
Modèle de troll : Coccoloba cozumelensis (14) et C. belizensis (15), deux petits arbres des forêts 
sèches d’Amérique centrale ; Muehlenbeckia platyclada, un arbuste sans feuilles, aux rameaux plats 
et verts, des îles Salomon, Mélanésie (17) [63] ; cette architecture reste à préciser . 
Modèle de bell : Polygonum amphibium, une plante cosmopolite des milieux humides (21). 
Modèles indéterminés : les arbustes divariqués du genre Calligonum, C. comosum (13) et C. mon-
golicum, des steppes d’Asie centrale, mériteraient d’être étudiés et pourraient révéler une architec-
ture nouvelle . 
La diversité architecturale est grande, avec un indice de 102. 
Les Polygonaceae se singularisent par le fait que leur présence aux latitudes tropicales, où se trouvent 
quelques grands arbres, semble résiduelle : la grande majorité des genres et des espèces ont migré 
vers les régions à hivers froids sous forme d’arbrisseaux (Calligonum, Pteropyrum), d’herbes rudérales 
(Persicaria, Polygonum) et de minuscules annuelles des terrains rocailleux de l’Arctique (Koenigia). 



1. Rumex maritimus – une Oseille
Modèle de Holttum. Une plante d’Europe et du Nord de l’Asie, pratiquement réduite à une grande 
inflorescence [94]. 
2. Oxytheca caryophylloides
Modèle de Holttum. Herbe annuelle du Sud de la Californie, pratiquement réduite à une inflorescence. 
D’après un spécimen de l’herbier du Conservatoire botanique de Genève. 
3. Lastarriaea chilensis
Modèle de Holltum. Herbe annuelle du Chili central, pratiquement réduite à une inflorescence. D’après 
un spécimen de l’herbier du Conservatoire botanique de Genève. 
4. Fallopia baldschuanica
Modèle d’oldeman. Liane rudérale originaire d’Asie centrale, volubile à spirale en forme de “S”, à 
inflorescences terminales. Jardin botanique de Lausanne, Suisse. 
5. Reynoutria japonica
Modèle de roux avec buissonnement basal. Une grande herbe d’Asie orientale, invasive en Europe. 
Détail : inflorescences réduites naissant à la base d’un rameau (r) axillé* par une feuille (p). Rives de la 
Venoge, Suisse. 
6. Rumex scutatus – Renouée en écusson 
Modèle d’oldeman. Une plante d’Europe et du Proche-Orient, qui pousse en réitérant dans les pierriers 
mobiles ; la ramification est aléatoire et les tiges s’enracinent peu. Pierriers de la Roche Brizenche, Jura 
suisse. 
7. Rumex crispus – Lampé crépu
Modèle de tomlinson. Plante d’Eurasie à longue racine pivotante. Le bourgeon relais est inséré tout à la 
base de la tige précédente. Préalpes vaudoises. 



8. Oxyria digyna
Modèle de leeuwenberg. Une herbe à système racinaire très développé. Préalpes de L’Étivaz, Suisse. 
9. Eriogonum prattenianum
Modèle de leeuwenberg. Herbe en partie lignifiée du Sud-Ouest des États-Unis, à rameaux courts terminaux 
et floraison latérale. D’après l’herbier du Conservatoire botanique de Genève. 
10. Triplaris surinamensis
Modèle de scarrone [38, 59]. Un arbre associé à des fourmis, dans les forêts secondaires du Nord de 
l’Amérique du Sud. 
11. Gymnopodium floribundum – Dzidzilché, en maya
Modèle de roux. Un arbuste d’Amérique centrale. À gauche, lorsqu’il est jeune. À droite, l’arbuste en train 
de réitérer. Shipstern, Belize. 
12. Coccoloba uvifera – Raisinier du bord de mer
Modèle de roux. Petit arbre des côtes de l’Amérique tropicale. À gauche, un jeune individu, sur une plage 
des Caraïbes. 
13. Calligonum junceum 
Modèle de roux probable. Rameaux d’un arbuste d’Asie centrale, à port divariqué, ramification monopodiale* 
et floraison axillaire ; les fruits sont des akènes hérissés. D’après un spécimen du Conservatoire botanique 
de Genève. 
14. Coccoloba cozumelensis
Modèle de troll. Un petit arbre de forêt sèche en Amérique centrale. Shipstern, Belize. 
15. Coccoloba belizensis
Modèle de troll dressé ; feuilles distiques sur le tronc et les branches ; à la base, une réitération (R). 
Bord de piste à Shipstern, Bélize. 



16. Coccoloba dussii
Modèle de cHampagnat. Un arbuste grimpant de la forêt des Antilles. En haut : les tiges retombent sous 
leur poids. Au milieu : si elles rencontrent un support, elles s’y enroulent en une spirale en forme de “Z” 
et atteignent la canopée. En bas : si une tige retombante s’enracine, il se forme une souche souterraine 
de laquelle partent plusieurs tiges, etc. Forêt de Bras-David, Basse-Terre de l’île de Guadeloupe. 
17. Muehlenbeckia platyclada
Modèle de troll dressé. Un arbuste d’origine mélanésienne aux rameaux chlorophylliens plats, dont les 
feuilles réduites sont rapidement caduques, observé dans les serres du Jardin botanique de Genève. 
18. Polygonum aviculare – Renouée des oiseaux
Modèle d’acosta prostré, la tige principale étant coudée à la base. Vu par-dessus et de profil, l’axe principal 
dressé a une durée de vie très brève. Une herbe rudérale cosmopolite, annuelle en Suisse, et à port “en 
assiette”, Lausanne. 
19. Oxygonum sinuatum
Modèle d’acosta prostré, la tige principale étant coudée à la base. Une herbe annuelle vue de profil. 
Détail : la préfeuille a du bourgeon inséré à l’aisselle d’une feuille ; O est l’ochréa. Régions sèches de 
l’Afrique ; observé à Maun, Botswana. 
20. Persicaria maculosa – Persicaire
Modèle d’acosta prostré, à tige principale coudée à la base. Une herbe annuelle cosmopolite ; vue de 
dessus en haut, vue de profil en bas. Sur un tas de terre à Puidoux, Suisse. 
21. Polygonum amphibium – Renouée amphibie
Modèle de bell. Herbe cosmopolite des lieux humides tempérés ; R désigne une réitération, la tige 
principale a produit un “S” du fait de la montée du niveau de l’eau pendant la saison de croissance. Lac 
de Bret, Suisse. 



CACTACEAE
 
 
Avec 1 450 espèces en 127 genres, les Cactaceae sont une famille de dimensions moyennes ; dans 
l’ordre des Caryophyllales, elles voisinent avec les Renouées, les Œillets, les Amaranthes, les Pourpiers 
et les Bougainvilliers. 
L’aire de répartition, centrée sur les régions tropicales sèches des deux Amériques, s’étend aux régions 
tempérées et froides de ces deux sous-continents – latitudes élevées et hautes montagnes – avec de 
moins en moins d’espèces à mesure que les conditions deviennent plus hostiles. 
Les forêts tropicales humides sont riches en Cactaceae épiphytes, avec les genres Hylocereus et Rhip-
salis, qui sont des plantes évoluées ; Rhipsalis compte 35 espèces épiphytes dont une seule, Rhipsalis 
baccifera, est sortie d’Amérique et a atteint les forêts humides d’Afrique, de Madagascar et même 
du Sri Lanka, sa limite orientale. 
Les départements français des Antilles et de la Guyane sont riches en Cactaceae ; la flore de France 
métropolitaine n’en comporte aucune, cependant divers Opuntia se sont installés en Europe et 
même dans le Valais en Suisse. 
Ce sont de petits arbres à bois mou des régions sèches, qui pourraient provenir d’un retour à l’ar-
borescence à partir de formes plus petites. Pachycereus pringlei, Cephalocereus senilis et Opuntia 
galapageia atteignent 15 mètres et Carnegiea gigantea, 20 mètres de hauteur – le Saguaro, la plus 
grande Cactaceae connue, du Nord du Mexique et de l’Arizona, n’est pas tropicale. En vieillissant, 
les troncs des Cactaceae arborescentes perdent leurs épines, se couvrent de liège et ressemblent aux 
troncs des vieux Pins. 
Pour la plupart, les Cactaceae sont succulentes*, arbustives, de dimensions inférieures à 3 mètres ; le 
Peyotl, Lophophora williamsii, contient un alcaloïde hallucinogène, la mescaline ; une espèce minia-
turisée d’Argentine, Blossfeldia liliputana, se ramifie en touffes de 1 centimètre de hauteur, mais 
l’épaisseur des tissus rend inadapté le mot “herbe” pour décrire cette plante. La famille comporte 
des lianes (Hylocereus, Selenicereus, Pereskia), mais aucune aquatique, pas de parasites, ni d’annuelles. 
Par contre, elle comporte d’innombrables plantes d’ornement avec leurs variétés, comme le Cac-
tus de Noël, leurs hybrides et leurs monstruosités diverses ; quelques espèces sont cultivées pour 
leurs fruits, les Figues de Barbarie (Opuntia ficus-indica) et les Fruits du dragon ou Pitaya (Hyloce-
reus undatus). En Europe, les jardins botaniques de la principauté de Monaco, de Saint-Jean-Cap-
Ferrat en France et de Marimurtra en Catalogne sont parmi les plus riches en Cactaceae. 
Les tiges croissent rythmiquement ; les unités de croissance sont souvent changées en articles sépa-
rés, cylindriques ou en forme de “raquettes” (Opuntia, Schlumbergera). 
La ramification est rare, souvent nulle, les rameaux courts axillaires étant changés en “aréoles” avec 
une touffe d’épines qui captent l’humidité atmosphérique. Beaucoup d’espèces ont une tige sphé-
rique, ce qui limite l’évaporation, et des côtes longitudinales permettant de changer de diamètre 
selon les conditions hydriques. 
Les feuilles, le plus souvent disposées en spirale, ne sont permanentes que chez Pereskia, un genre 
aux caractères archaïques ; les autres genres ont des feuilles changées en épines, les tiges assurant la 
photosynthèse. Diverses épiphytes ont des aréoles distiques sur des tiges plates (Schlumbergera, Epi-
phyllum, Hatiora), qui miment des feuilles dentées. 
Les fleurs, grandes et solitaires, sont habituellement latérales, chacune issue d’une aréole, plus rarement 
terminales ou groupées en inflorescences terminales (Pereskia). Le “céphalium” est une inflorescence 



à fonctionnement indéfini, avec des épines qui diffèrent de celles des parties végétatives. Propre aux 
Cactaceae, le céphalium peut être apical (Melocactus), latéral (Cephalocereus) ou disposé en anneaux 
entre les unités de croissance (Arrojadoa). Les fruits sont charnus, exceptionnellement secs. 
Des particularités morpho-physiologiques – succulence, feuilles en épines, photosynthèse par des 
tiges chlorophylliennes, ramification réduite ou nulle, longues racines superficielles, rameaux courts 
changés en aréoles, métabolisme crassulacéen* (cam) – concourent à donner à cette famille une 
“personnalité” unique qui la distingue profondément des autres familles et en fait l’une des plus 
charismatiques du règne végétal [42]. 
Un document essentiel sur l’architecture des Cactaceae, par Caroline Loup, est malheureusement 
resté inédit [60]. 
L’évolution des “growth forms” des Cactaceae est connue [42] ; bien que ce ne soient pas des archi-
tectures, ces “formes de croissance” s’en rapprochent et nous avons fait de nombreux emprunts à 
leurs auteurs. 
Les modèles architecturaux actuellement recensés sont au nombre de 9, le plus fréquent étant celui 
de corner qui concerne toutes les Cactaceae colonnaires et sphériques ; dans l’une des familles 
d’Angiospermes les plus profondément marquées par l’adaptation à la sécheresse, il est surprenant 
de retrouver des architectures sous leurs formes habituelles, à des détails près. 
Modèle de holttum : Melocactus sintortus, des Antilles (5), et probablement toutes les espèces du 
genre Melocactus. 
Modèle de corner : Cephalocereus hoppenstedtii, un arbre (1) ; Ferocactus wislizensi (2) et Leuchten-
bergia principis (3), deux plantes du Mexique. 
Modèle de tomlinson : une espèce non identifiée (6), d’après Werner Rauh [85]. 
Modèle de leeuwenberg : Pereskia grandifolia, du Brésil (7), et probablement la plupart des espèces 
du genre Pereskia. 
Modèle de koriba : Rhipsalis capilliformis (8) et R. pilocarpa (9), deux plantes épiphytes d’Amé-
rique tropicale. 
Modèle de schoute : Mammillaria bravoae, du Mexique (10). 
Modèle de rauh : Consolea falcata, un arbre d’Haïti (11) [60] ; Pereskiopsis aquosa, du Mexique 
(12) [60] ; Opuntia bergeriana, d’Amérique tropicale (13) ; Jasminocereus thouarsii, le Candelabro 
des Galápagos (14) ; Carnegiea gigantea, le Saguaro de l’Arizona et du Mexique (15) ; Pachycereus 
weberi, du Mexique (16) ; Cylindropuntia pallida, du Mexique (17). 
Modèle d’attims : Myrtillocactus geometrizans, un arbuste du Mexique (18). 
Modèle de troll : Schlumbergera russeliana, le Cactus de Noël, une plante épiphyte du Brésil, culti-
vée comme ornementale dans le monde entier (20). 
Opuntia est probablement un genre polymorphe. 
Comme on pouvait le prévoir dans une famille si singulière, les architectures des Cactaceae se 
démarquent quelque peu des définitions des modèles telles qu’elles ont été indiquées plus haut ; il 
semble que l’on puisse y voir la marque d’une liberté qui est bien dans le style de cette famille très 
attachante. 
La diversité architecturale est moyenne, avec un indice de 74. 
Les régions tropicales humides sont dévolues aux Cactaceae épiphytes. 
Les arbres occupent les latitudes tropicales sèches et tempérées chaudes ; à partir de ces formes 
arborescentes apparaissent, vers le Nord et vers le Sud, des arbustes, des buissons, enfin des plantes 
de dimensions très réduites, des “herbes à la façon des Cactus”, qui ne ressemblent pas aux herbes 
habituelles. 



1. Cephalocereus hoppenstedtii
Modèle de corner. À gauche : vue vers le nord. Au centre, vue vers le sud. À droite, vue vers l’est. La 
courbure vers le nord a pour résultat que le céphalium est à l’ombre. Tehuacán, Mexique. 
2. Ferocactus wislizensi
Modèle de corner. Une plante originaire du Mexique. Jardin botanique de Monaco. 
3. Leuchtenbergia principis
Modèle de corner. L’aréole est au sommet d’une longue protubérance tissulaire semblable à une feuille 
d’Agave. En tombant, ces “feuilles” laissent un tronc qui atteint 30 centimètres de hauteur, accentuant 
cet aspect d’Agave. Une plante originaire du Mexique, observée au Jardin botanique de Monaco. 
4. Une Cactaceae non identifiée, partiellement enfouie dans le sable. Zone aride près de Cordoba, 
Argentine. 
5. Melocactus sintortus 
Modèle de Holttum avec un céphalium terminal. L’apparition du céphalium arrête la croissance de la 
plante ; mais sa partie basale continue à grossir, sans augmentation du nombre des aréoles. Une plante 
des îles des Antilles, observée au Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
6. Espèce non identifiée 
Modèle de tomlinson, d’après Werner rauh [85]. 



7. Pereskia grandifolia 
Modèle de leeuwenberg avec buissonnement basal. À gauche, réitération à partir d’une aréole. Contrairement 
aux autres Cactaceae, le genre Pereskia a de grandes feuilles. Une plante ornementale originaire du 
Brésil, observée à Luang Prabang, Laos. 
8. Rhipsalis capilliformis
Modèle de Koriba à sexualité latérale, située à proximité immédiate de l’apex. Mata Atlântica, Brésil, 
d’après un document inédit de Caroline Loup [60]. 
9. Rhipsalis pilocarpa 
Modèle de Koriba, à sexualité latérale située à proximité immédiate de l’apex. Une plante d’Amérique 
tropicale, observée au Jardin botanique Les Cèdres, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, France [39]. 



10. Mammillaria bravoae 
Modèle de scHoute. Floraison latérale apparaissant en cercle autour du méristème apical. Une plante du 
Mexique, observée au Jardin botanique de l’université de Mexico. 
11. Consolea falcata 
Modèle de rauH. Sur cet arbre originaire d’Haïti, les organes latéraux portés par les branches ne sont 
pas des feuilles mais des raquettes portant des fleurs sur leurs tranches. D’après un document inédit de 
Caroline Loup [60]. 
12. Pereskiopsis aquosa 
Modèle de rauH. Mexique. Les fleurs sont latérales et situées dans la partie la plus jeune des axes [60]. 
13. Opuntia bergeriana 
Modèle de rauH. Les branches jeunes sont des raquettes à aplatissement vertical, prolongées par des 
axes verticaux à section circulaire et croissance rythmique, les fleurs sont latérales sur les raquettes 
jeunes. Jardin exotique de Monaco. 



14. Jasminocereus thouarsii – Candelabro 
Modèle de rauH à un seul étage de branches et sexualité latérale : nous interprétons ainsi cette architecture, 
fréquente chez les Cactaceae arborescentes. Une espèce endémique des Galápagos et observée à l’île 
San Cristóbal. 
15. Carnegiea gigantea – Saguaro 
Modèle de rauH. Cet arbre du Mexique et de l’Arizona serait la plus haute de toutes les Cactaceae. 
16. Pachycereus weberi 
Modèle de rauH à 2 étages. Tehuacán, Puebla, Mexique.



17. Cylindropuntia pallida 
Modèle de rauH. Une plante exceptionnellement épineuse ; les épines ne sont représentées que dans 
la partie haute de la structure ; elles assurent la dispersion par les mammifères et la plante se multiplie 
par bouturage. Jardin botanique de l’université de Mexico. 
18. Myrtillocactus geometrizans 
Modèle d’attims. Un arbuste du Mexique et du Guatemala [60]. 
19. Opuntia megasperma – Tuna 
Architecture indéterminée, proche du modèle de rauH. Les fleurs sont préférentiellement sur la tranche 
des raquettes ; plus rarement, elles intéressent toutes les aréoles de ces dernières. Le tronc ressemble 
à celui d’un Pin pignon. Endémique des îles Galápagos. Une otarie endormie de 3 mètres de long donne 
l’échelle. 
20. Schlumbergera russeliana – Cactus de Noël 
Modèle de troll. Une plante épiphyte à feuilles distiques, originaire de la région de Rio de Janeiro, Brésil. 
En Europe, cette plante de culture facile fleurit chaque année à Noël. 



NYCTAGINACEAE
 
 
La petite famille des Nyctaginaceae, avec 27 genres et 350 espèces, appartient comme les Cacta-
ceae, Phytolaccaceae et Polygonaceae, à l’ordre des Caryophyllales. 
Les Nyctaginaceae vivent surtout dans les régions arides de l’Amérique tropicale ; Nyctaginia capi-
tata est une herbe vivace du Nord du Mexique et du Sud des États-Unis ; l’Australasie et l’Océanie 
n’ont que le genre Pisonia et, en Namibie, le Brosdoring, Phaeoptilum spinosum, est l’une des très 
rares espèces africaines. Les herbes rudérales (Boerhavia) sont pantropicales. 
La flore d’Europe ne compte pas de Nyctaginaceae autochtone, mais la Belle-de-Nuit (Mirabilis 
jalapa) et le Bougainvillier (Bougainvillea spectabilis) ont été introduits, du Mexique et du Brésil res-
pectivement, en Europe du Sud comme plantes ornementales. 
Les trois genres arborescents (Guapira, Neea, Pisonia) comportent chacun plusieurs dizaines d’es-
pèces ; Neea bernardii est un grand arbre des Guyanes qui atteint 40 mètres. Tous ces arbres ont 
un bois léger, issu d’une croissance secondaire atypique et sillonné sous l’écorce ; il existe aussi de 
robustes lianes ligneuses (Bougainvillea, Pisonia). 
Cette famille est surtout constituée d’herbes (Allionia, Mirabilis, Nyctagynia, Boerhavia), souvent 
rudérales (Boerhavia) et parfois annuelles (Allionia choisyi, Boerhavia repens). Les herbes ont souvent 
des tiges couchées sur le sol (Allionia, Boerhavia, Nyctaginia), les tiges des herbes à feuilles opposées 
étant parfois enflées aux nœuds (Mirabilis, Boerhavia). 
Les Nyctaginaceae présentent quelques plantes ornementales très connues, comme la Belle-de-Nuit 
et le Bougainvillier. Un cultivar de Pisonia est utilisé comme plante d’ornement en Asie tropicale, 
pour son feuillage albinos. 
Chez certains Pisonia, la phyllotaxie est variable, passant de spiralée à subopposée, voire opposée 
sur un même module. La phyllotaxie alterne stable est moins fréquente, spiralée chez Bougainvillea 
et très rarement distique (Guapira graciliflora). 
Les Boerhavia ont des feuilles opposées et inégales dans une même paire. Les bractées ou les calices 
sont souvent vivement colorés alors que les corolles sont peu voyantes. Les fruits peuvent porter 
des glandes et ils sont alors dispersés par les animaux. 
Les Nyctaginaceae ont probablement connu des “séquences inverses”, les genres arborescents ne 
figurant pas parmi les clades* primitifs ; les grands arbres sont d’ailleurs rares. Alors que les arbres 
sont limités aux tropiques, les herbes occupent souvent les régions arides. Celles-ci sont vivaces et 
sans rhizomes, elles sont peu adaptées aux hivers rigoureux, toutefois les racines tubéreuses de Mira-
bilis jalapa, du Mexique, lui permettent d’hiverner en région méditerranéenne. Certaines herbes 
sont capables de réitérer, leurs souches devenant ligneuses (Allionia). 
La famille montre jusqu’à présent 6 modèles, celui de koriba étant dominant : 
Modèle d’oldeman : Bougainvillea spectabilis, le Bougainvillier, est une liane du Brésil, ornemen-
tale et plantée dans toutes les régions tropicales et tempérées chaudes (10). 
Modèle de leeuwenberg : Guapira cuspidata, un arbuste des Guyanes (1) ; Mirabilis jalapa, la Belle-
de-Nuit, une herbe d’Amérique tropicale, cultivée partout dans les régions chaudes (2). 
Modèle de koriba : Guapira fragrans, un arbre des Caraïbes ; Neea sp., un arbre des Guyanes ; Piso-
nia albida, un arbre d’Indo-Malaisie ; P. petiolaris, un arbuste de Cuba (3) ; P. subcordata, un arbre 
des Caraïbes (4) ; Boerhavia diffusa, une herbe américaine devenue pantropicale (5), présenterait 
une variante prostrée du modèle de koriba. 



Modèle de prévost : Neea amplifolia – cette espèce oscille entre les modèles de koriba et de pré-
vost [25]. 
Modèle de roux ou intermédiaire entre les modèles de roux et de champagnat : Phaeoptilum spino-
sum, un arbuste de Namibie (9) ; Pisonia aculeata, une liane d’Amérique tropicale et de Floride (7). 
Modèle de champagnat : Cryptocarpus pyriformis, un arbuste lianescent des côtes désertiques du 
Pérou et de l’Équateur (8) ; Guapira discolor, un arbuste de Floride et de la Jamaïque. 
La richesse architecturale est moyenne, avec un indice de 70. 
Deux genres sont polymorphes, Pisonia avec 2 modèles et Guapira avec 3. Le comportement des 
Nyctaginaceae rappelle celui des Solanaceae, avec à peu près les mêmes modèles, sous forme d’arbres, 
d’arbustes et d’herbes mais, contrairement à ce que l’on observe chez les Solanaceae, les Nyctagina-
ceae herbacées se révèlent incapables de supporter des hivers froids. Elles sont pourtant parvenues 
à s’installer sous les hautes latitudes à hivers doux, au Sud des États-Unis. 



1. Guapira cuspidata
Modèle de leeuwenberg. Un jeune plant qui deviendra un arbre à l’état adulte. El Buey, Sierra de Imataca, 
Venezuela. 
2. Mirabilis jalapa – Belle-de-Nuit
Modèle de leeuwenberg. Herbe vivace à racine tubéreuse, originaire du Mexique ; à gauche : construction 
sympodiale des rameaux montrant les inflorescences terminales. Castellani, île de Corfou. 
3. Pisonia petiolaris
Modèle de Koriba. Un petit arbre observé à Pinar del Río, Cuba. 
4. Pisonia subcordata – Mapou gris
Modèle de Koriba. Un petit arbre ; détail de la construction modulaire : un axe (A1) porte 2 rameaux (A2) 
qui à leur tour portent chacun 2 rameaux (A3). Forêt sèche à Basse-Terre, île de Guadeloupe. 
5. Boerhavia diffusa 
Modèle de Koriba, variante prostrée. Une herbe dont la base des entrenœuds est renflée ; les feuilles 
d’une même paire sont inégales, ainsi que les rameaux qu’elles axillent. Saint-Denis de la Réunion. 
6. Allionia incarnata – Hierba de la hormiga 
Modèle de Koriba, variante prostrée. Une herbe montrant deux réitérations (R) ; les tiges sont sympodiales, 
avec les rameaux d’une même paire nettement inégaux. D’après un spécimen du Conservatoire botanique 
de Genève. Salta, Argentine. 



7. Pisonia aculeata – Uña de gato
Modèle de roux. Une liane à rameaux courts transformés en épines. À gauche, tronc à ramification 
continue, à Coconut Grove, Floride. À droite, une branche retombante avec développement inégal des 
rameaux sur un même nœud, observée à Bahía de Cochinos, Cuba. 
8. Cryptocarpus pyriformis 
Modèle de cHampagnat. Arbuste lianescent aux branches retombantes. En bas : une branche couchée sur 
le sol et non enracinée ; cette plante est capable de former des “ronciers”. Île San Cristóbal, Galápagos. 
9. Phaeoptilum spinosum – Brosdoring
Modèle intermédiaire entre roux et cHampagnat. Arbuste. À gauche, rameau long portant des rameaux 
courts, certains transformés en dards et d’autres portant des mouchets de feuilles. D’après des illustrations 
du Tree Atlas of Namibia [16]. 
10. Bougainvillea spectabilis – Bougainvillier
Modèle d’oldeman. Originaire du Brésil, une liane épineuse aux rameaux retombants. Détails : feuille avec 
un bourgeon axillaire surmonté par une épine ; inflorescences latérales sur une branche monopodiale. 
Jardin botanique de Genève. 



VIOLACEAE
 
 
Les Violaceae sont une petite famille de 24 genres et 700 espèces. Dans l’ordre des Malpighiales, 
elles sont proches des Salicaceae selon les résultats de la phylogenèse moléculaire. Les Salicaceae se 
sont enrichies de nombreux taxons tropicaux dont le genre Casearia, qui ressemble beaucoup à cer-
taines Violaceae (Hybanthus) par ses rameaux et ses feuilles distiques. 
Cette famille a une distribution cosmopolite, mais elle est surtout abondante en Amérique et en 
Eurasie. Seul le genre Viola est sorti des tropiques dans les deux hémisphères : la flore de France 
comporte uniquement ce genre Viola, avec une trentaine d’espèces. La situation est différente dans 
l’hémisphère austral, où le genre Melicytus forme des arbres aux latitudes tempérées (Nouvelle-Zé-
lande). 
Les Violaceae sont des plantes modestes qui n’ont pas pris la forme de grands arbres, pourtant les 
Melicytus ont été exploités pour leur bois. La famille illustre la transition des arbres aux herbes par 
ses nombreuses formes arbustives (Rinorea) ou en arbrisseau (Hybanthus). On connaît aussi des 
lianes (Corynostylis). 
Outre l’exploitation du bois, les usages sont limités : quelques espèces sont médicinales (Corynosty-
lis, Hybanthus), ornementales (Viola, Melicytus), ou utilisées comme sources de parfum (Viola). 
Les feuilles sont simples, souvent dentées, alternes, spiralées ou distiques, opposées ou subopposées 
chez des espèces américaines de Rinorea. 
Les inflorescences sont des cymes, mais les fleurs peuvent aussi être solitaires et latérales ; elles ont 
une symétrie axiale (Hybanthus, Viola) ou presque radiale (Amphirrhox, Paypayrola). Les fruits sont 
des capsules à 3 valves ou des baies, rarement des drupes (Leonia). 
Il est à la fois surprenant et poétique que les ancêtres de nos Violettes d’Europe, symboles de modes-
tie, soient des arbres de forêt tropicale. 
Les Violaceae montrent une nette dissymétrie entre les latitudes “tempérées” des deux hémisphères : 
à la même latitude de 45°, ce sont des herbes dans l’hémisphère nord (Viola) et plutôt des arbres 
dans l’hémisphère sud (Melicytus). 
La floraison est principalement latérale et la ramification monopodiale, mais les Rinorea américains 
ont une sexualité apicale et une ramification sympodiale ; les Rinorea américains ont des architec-
tures distinctes de ceux d’Asie. Les modèles sont souvent peu typiques et la famille requiert une 
étude architecturale plus approfondie . 
11 modèles, si l’on accepte celui d’oldeman, ont été identifiés ; pour chacun d’entre eux on trou-
vera ici des exemples illustrés. 
Modèle de corner : Allexis cauliflora, un arbuste du Gabon (1) ; Noisettia longifolia, un arbuste de 
Guyane française (3) ; Viola cotyledon, une herbe à allure de joubarbe, des Andes du Chili et d’Ar-
gentine (2) : le modèle a été identifié à partir de Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile [44] 
et des herbiers du Conservatoire botanique de Genève. 
Modèle d’oldeman probable : Anchietea pyrifolia, une petite liane volubile d’Amérique du Sud 
tropicale (4), d’après l’herbier du Conservatoire botanique de Genève. Les Corynostylis, lianes des 
bords des fleuves de la Guyane française, relèvent probablement de ce modèle. 
Modèle de tomlinson : Viola odorata, la Violette, une herbe d’Eurasie (5). 
Modèle de leeuwenberg : Rinorea sp., un arbuste observé au Venezuela (6). 



Modèle de fagerlind : Rinorea riana, un arbuste d’Amérique tropicale (7). Les espèces américaines 
de Rinorea montrent une gradation entre les branches verticales et horizontales. La plagiotropie 
“par apposition” du modèle de fagerlind est remplacée par des branches semblables à celles du 
modèle de prévost. 
Modèle de rauh : Melicytus macrophyllus (9) et M. ramiflorus (8), deux arbres néo-zélandais. 
Modèle d’attims : Viola elatior, une Violette d’Eurasie à souche ligneuse (11). 
Modèle de massart : Paypayrola sp., un petit arbre des Guyanes (13). 
Modèle de troll : Hybanthus phyllanthoides, un arbuste des forêts sèches du Nord de l’Amérique du 
Sud (14), et H. prunifolius, un arbuste du Panamá ; Rinorea bengalensis var. disticha, un arbuste du 
Bangladesh (10), et R. javanica, un arbuste de Java, l’un et l’autre vus au Jardin botanique Kebun 
Raya, Bogor, Java. 
Modèle d’acosta : Hybanthus ipecacuanha, un arbrisseau d’Amérique tropicale (12). 
Modèle de bell : Viola biflora, une Violette vivace à tiges rampantes, du Nord de l’Eurasie (15). 
Genres polymorphes : Viola (4 modèles) et Rinorea (3 modèles). 
Les Violaceae sont une famille architecturalement très riche, compte tenu du faible nombre des 
genres, avec un indice de 120. 
Mis à part la dissymétrie signalée entre les deux hémisphères ci-dessus, la trajectoire évolutive des 
Violaceae est conforme à nos hypothèses, avec des arbres et des arbustes tropicaux (Rinorea, Noiset-
tia, Leonia, Paypayrola) et des herbes des latitudes à hivers froids : les Violettes d’Eurasie, des États-
Unis et du Canada. 



1. Allexis cauliflora
Modèle de corner, avec le détail des séries de feuilles-écailles s’insérant entre des groupes de feuilles 
développées ; un arbuste des monts de Cristal au Gabon. 
2. Viola cotyledon – une Violette des Andes
Modèle de corner. Une herbe à allure de joubarbe des steppes des hautes Andes d’Argentine et du Chili ; 
la plante réitère à partir des parties anciennes des tiges. Herbier du Conservatoire botanique de Genève. 
3. Noisettia longifolia
Modèle de corner. Une herbe de sous-bois, Saül, Guyane française. 
4. Anchietea pyrifolia
Modèle d’oldeman probable ; plante volubile de l’État de Santa Catarina, Brésil. Herbier du Conservatoire 
botanique de Genève. 
5. Viola odorata – une Violette d’Europe
Modèle de tomlinson. Une herbe d’Europe, réitérée et à floraison latérale. Mayenne, France. 
6. Rinorea sp. 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste du sous-bois de forêt sèche du Venezuela et des Guyanes. 
7. Rinorea riana
Modèle de Fagerlind. Un arbuste du sous-bois, piste de Saint-Élie, Guyane française. 
8. Melicytus ramiflorus
Modèle de rauH avec des étages peu marqués ; un arbuste observé à Stanmore Bay, île du Nord, 
Nouvelle-Zélande. 



9. Melicytus macrophyllus
Modèle de rauH avec des étages marqués ; un arbuste de la forêt de Waitahere, île du Nord, Nouvelle-
Zélande. 
10. Rinorea bengalensis var. disticha 
Modèle de troll, avec le détail d’un rameau à feuilles distiques portant des rameaux courts florifères. Un 
arbuste du Bangladesh observé au Jardin botanique Kebun Raya, Bogor, Java. 
11. Viola elatior – une Violette d’Europe
Modèle d’attims. Une herbe d’Eurasie, réitérée à la base, poussant dans les prairies humides et les forêts 
riveraines. Jardin botanique de Pont-de-Nant, Suisse. 
12. Hybanthus ipecacuanha
Modèle d’acosta. Un arbrisseau des milieux ouverts, île de Cayenne, Guyane française. 
13. Paypayrola sp. 
Modèle de massart. Un petit arbre du sous-bois de la piste de Saint-Élie, Guyane française. 
14. Hybanthus phyllanthoides 
Modèle de troll, avec le détail d’une feuille axillant une fleur. Un arbuste de la forêt sèche d’Upata, 
Venezuela. 
15. Viola biflora – une Violette d’Europe
Modèle de bell. Une herbe arctico-alpine à tiges rampantes portant des rameaux latéraux, vue de profil 
et d’en haut. Prairies et sous-bois humides, vallon de Nant, Suisse. 



EUPHORBIACEAE
 
 
Une grande famille cosmopolite de 229 genres et 6 500 espèces, qui se situe dans l’ordre des Mal-
pighiales avec les Lins, la Coca, les Palétuviers, les Millepertuis, les Passiflores, les Violettes et trois 
familles apparentées (Phyllanthaceae, Picrodendraceae et Putranjivaceae) qui ont été exclues des 
Euphorbiaceae tout en restant dans les Malpighiales. 
Surtout abondantes dans les tropiques où elles manifestent leur diversification la plus poussée, les 
Euphorbiaceae vivent aussi dans les régions tempérées à hivers doux et à hivers froids. La flore de 
France compte 5 genres et plus de 70 espèces de cette famille. 
Les Euphorbiaceae tropicales peuvent avoir la forme de très grands arbres forestiers exploités pour 
leur bois (Hevea, Givotia, Ricinodendron) ; elles peuvent aussi prendre la forme d’arbustes, de buis-
sons, de plantes succulentes à feuilles fugaces (Euphorbia), de lianes (Dalechampia, Omphalea) ou 
d’herbes ; dans les régions à hivers froids, ce sont des arbustes (Euphorbia, Ricinus) mais surtout des 
herbes, vivaces, bisannuelles ou annuelles (Euphorbia, Mercurialis). 
Les usages sont variés : Hevea brasiliensis est cultivé à l’échelle industrielle comme source de caou-
tchouc naturel ; le Manioc (Manihot esculenta), dont les feuilles et les racines tubérisées sont ali-
mentaires, est l’une des plantes les plus utiles des régions tropicales ; les Euphorbiaceae rassemblent 
aussi de nombreuses plantes ornementales (Codiaeum, Dalechampia, Euphorbia, Jatropha). 
Les feuilles sont habituellement simples, insérées en spirale, parfois opposées ou verticillées, par-
fois composées palmées, mais nous n’avons jamais rencontré d’Euphorbiaceae à feuilles pennées ; 
les feuilles distiques existent mais elles sont rares (Anthostema, Mabea, Maprounea). 
Habituellement très petites, les fleurs, généralement terminales et plus rarement latérales, sont sou-
vent groupées en inflorescences mimant de grosses fleurs, comme les “cyathiums” du genre Euphor-
bia. Les fruits, habituellement secs, s’ouvrent à maturité en 3 valves qui projettent les graines. 
La présence, dans tous les organes, d’un latex blanc ou coloré dont la fonction biologique demeure 
à élucider () est une caractéristique majeure des Euphorbiaceae. La principale source de caoutchouc 
naturel est le latex d’Hevea. 
Les architectures identifiées jusqu’à présent sont au nombre de 17. Les exemples indiqués ici 
s’ajoutent parfois à ceux qui sont dessinés dans les 14 planches, mais l’ensemble ne couvre qu’une 
petite partie de la documentation disponible. L’absence du modèle de roux est remarquable, ce 
modèle étant dominant dans les Phyllanthaceae, une famille voisine. 
Modèle de corner : Agrostistachys borneensis, des sous-bois de Malaisie ; Euphorbia moratii, une 
plante tubéreuse de Madagascar ; Trigonostemon wetriifolius, un arbuste de Malaisie (3). 
Modèle d’oldeman : Dalechampia sp., une liane herbacée du Gabon (10). 
Modèle de tomlinson : Euphorbia characias d’Europe ; Mercurialis perennis, une herbe vivace d’Eu-
rope (54) ; Alchornea davidii, un buisson de Mongolie et du Sud de la Chine (14). 
Modèle de chamberlain : Jatropha multifida, un arbuste ornemental dont l’aire s’étend du Mexique 
au Brésil (18). 
Modèle de leeuwenberg : Caryodendron orinocense du Pérou ; Euphorbia krameriana d’Afrique 
du Sud ; Manihot esculenta, le Manioc, originaire d’Amazonie ; Euphorbia lathyris, une herbe d’Eu-
rope (21). 
Modèle de koriba : Balakata baccata de Thaïlande ; Hura crepitans, le Sablier, un grand arbre fores-
tier d’Amérique tropicale ; Hippomane mancinella, un arbuste des littoraux antillais (29). 



Modèle de prévost : Euphorbia pulcherrima, le Poinsettia du Mexique (31) ; Excoecaria bicolor, un 
arbrisseau des mangroves d’Asie. 
Modèle de petit : Suregada glomerulata de Sumatra (34) ; Tetrorchidium didymostemon d’Afrique 
tropicale [31]. 
Modèle de scarrone : Croton matourensis de Guyane (37) ; Euphorbia balsamifera, des îles Cana-
ries ; Codiaeum variegatum, de Polynésie (38). 
Modèle de rauh : Elateriospermum tapos, un arbre de Malaisie ; Euphorbia letestui du Gabon (46) 
et E. confinalis, un arbre d’Afrique du Sud (45) ; Hevea brasiliensis, un très grand arbre d’Amazo-
nie brésilienne [35]. 
Modèle d’aubréville : Endospermum malaccense, de Malaisie ; Euphorbia decaryana, un arbuste de 
Madagascar, et E. hedyotoides, également de Madagascar (50). 
Modèle d’attims : Euphorbia zanahariensis, de Madagascar ; Macaranga beccariana, du Sarawak (51). 
Modèle d’acosta : Mercurialis annua, une herbe rudérale d’Europe (55). 
Modèle de champagnat : Alchornea cordifolia, un buisson des forêts secondaires d’Afrique (62) ; 
Homonoia riparia, un arbuste poussant dans les rapides des rivières d’Asie tropicale (63). 
Modèle de nozeran : Anthostema aubryanum et Dichostemma glaucescens, des forêts d’Afrique tro-
picale [31] ; Mabea occidentalis d’Amérique centrale et M. piriri, un petit arbre de Guyane fran-
çaise (59). 
Modèle de massart : Euphorbia wakefieldii d’Afrique de l’Est ; Sapium aucuparium de l’île de Mar-
tinique ; Suregada zanzibariensis, un arbuste d’Afrique orientale (60). 
Modèle de troll : Croton fantzianus, du Mexique [108] ; Euphorbia pilulifera, une herbe d’Eu-
rope (70), et E. tithymaloides, d’Amérique tropicale ; Sapium cornutum, du Congo ; Tannodia per-
rieri de Madagascar. 
Avec un indice de 123, la famille des Euphorbiaceae a une très grande diversité architecturale. 
Euphorbia (1 900 espèces) et Croton (1 200 espèces) sont des entités biologiques cosmopolites de 
dimensions suffisantes pour manifester, à l’échelle des genres, une radiation des types biologiques 
accompagnée d’une radiation architecturale. 
Que l’on considère le genre Euphorbia ou l’ensemble des Euphorbiaceae, une évolution apparaît, 
qui mène des grands arbres tropicaux aux architectures très diverses jusqu’à des herbes de régions 
à hivers froids, souvent annuelles, et construites selon le modèle de tomlinson ou d’autres archi-
tectures simples. 



1. Jatropha sp. 
Modèle de corner. Un arbuste originaire d’Équateur, observé dans les jardins à Lima où sa floraison 
rouge est de grande valeur ornementale. Les inflorescences latérales sont rares dans le genre Jatropha. 
2. Cleidion lasiophyllum
Modèle de corner. Un arbre atteignant 15 mètres de hauteur, des sous-bois des forêts humides de 
Nouvelle-Calédonie. À gauche, la floraison au stade monocaule* ; à droite, des réitérations sur un arbre 
plus développé. Floraison femelle axillaire, floraison mâle sur le tronc [105]. 
3. Trigonostemon wetriifolius
Modèle de corner. Un arbuste du sous-bois de la forêt primaire en Malaisie péninsulaire ; les bases 
foliaires accumulent du terreau, exploité par des racines adventives [1]. 
4. Pycnocoma sp. 
Modèle de corner. Un arbuste du sous-bois de la forêt primaire. Langoué, Gabon. 
5. Euphorbia lophogona
Modèle de corner. Une petite plante monocaule de 50 centimètres de hauteur, des sous-bois forestiers 
de la côte est de Madagascar, entre Sainte-Marie et Taolanaro (Fort-Dauphin) [12, 14]. 
6. Euphorbia ankarensis
Modèle de corner, variante à axe horizontal. Originaire des forêts du Nord de Madagascar [13]. 
7. Euphorbia columnaris
Modèle de corner. Une plante “cactiforme”, monocaule et épineuse des régions sèches de la Somalie [53]. 
8. Euphorbia symmetrica
Modèle de corner. Sphérique à l’état jeune, la plante est cylindrique lorsqu’elle est adulte. Originaire 
d’Afrique du Sud, observée au Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
9. Euphorbia meloformis
Modèle de corner, variante sphérique. Une plante originaire de la région du Cap, Afrique du Sud. 
10. Dalechampia sp. 
Modèle d’oldeman. Une liane herbacée de bord de piste, dépassant 2 mètres de hauteur, présentant 
deux formes de feuilles et des réitérations à développement retardé. Parc national de l’Ivindo, Gabon. 



11. Baliospermum montanum
Modèle de tomlinson. Une plante ligneuse d’Asie tropicale, observée au Jardin botanique de la Reine 
Sirikit, Chiang Maï, Thaïlande. 
12. Euphorbia milii var. breoni
Modèle de tomlinson. Une plante ligneuse dont les touffes atteignent plusieurs mètres de diamètre ; sites 
rocailleux de Madagascar [13]. 
13. Euphorbia avasmontana
Modèle de tomlinson. Une plante succulente à floraison latérale. Région du Cap, Afrique du Sud [2]. 
14. Alchornea davidii
Modèle de tomlinson. Une plante ligneuse dont les axes ont une ramification résiduelle ; originaire du 
Sud de la Chine et observée au Jardin botanique de Genève, Suisse. 
15. Euphorbia stolonifera
Modèle de tomlinson. Des stolons assurent la mise en place de touffes additionnelles. Afrique du Sud [22]. 
16. Euphorbia cyparissias
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace d’Europe qui présente, sous l’inflorescence, des rameaux stériles 
à feuilles filiformes. D’après un dessin inédit de Philippe Danton réalisé dans les Pyrénées, France. 



17. Euphorbiaceae indéterminée
Modèle de cHamberlain. Un arbuste de sous-bois, observé dans la forêt de l’Ogooué-Ivindo, Gabon. 
18. Jatropha multifida
Modèle de cHamberlain. Un arbuste originaire d’Amérique tropicale, du Brésil au Mexique, cultivé dans de 
nombreux pays tropicaux pour la beauté de ses feuilles et de ses fleurs. À droite, les flèches indiquent 
les traces des inflorescences terminales sur un segment de tronc. 
19. Euphorbia marginata
Modèle de leeuwenberg avec un buissonnement basal. Une herbe annuelle de l’Ouest des États-Unis, 
observée au Jardin des plantes du Muséum de Paris. En automne, la chute des feuilles est déjà presque 
complète. 
20. Euphorbia aff. pithyusa 
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau à feuillage gris, observé en bord de mer à Campomoro, Corse 
du Sud, France. 
21. Euphorbia lathyris
Modèle de leeuwenberg. Une grande herbe bisannuelle à feuilles grises, opposées décussées*. En haut, 
le groupe de 4 branches, vu de dessus. La Vallée, Creuse, France. 



22. Croton hirtus
Modèle de leeuwenberg. Une herbe rudérale pantropicale. 
23. Acalypha ornata
Modèle de leeuwenberg. À gauche, une grande herbe de bord de route. À droite, la ramification est liée 
à l’inflorescence femelle terminale, tandis que les inflorescences mâles sont axillaires. Amani, Tanzanie. 
24. Cnidoscolus chayamansa
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste urticant, souvent planté comme ornementale à cause de ses feuilles 
superbes et de sa floraison blanche. Sierra del Rosario, Cuba. 
24’. Euphorbia helioscopia – Réveil-Matin 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe rudérale annuelle, fréquente dans toute l’Europe. L’inflorescence 
apicale provient, par miniaturisation, de la cime des espèces arborescentes. En haut la cime vue par-
dessus. 
25. Mallotus barbatus
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste pionnier, commun le long des pistes ; plante dioïque à inflorescence 
mâle terminale. Vallée de la Hin Boun, province de Khammouane, Laos. En bas à droite : dans le genre 
Mallotus, il a été observé que le nombre des racines horizontales pouvait être égal à celui des branches 
d’ordre 2, ce qui mérite d’être étudié . Mallotus japonicus, Jardin du Muséum de Paris du Val Rahmeh, 
Menton, France. 



26. Grossera vignei
Modèle de Koriba. Forme jeune d’un petit arbre d’Afrique de l’Ouest, atteignant 10 mètres de haut lorsqu’il 
est adulte. Forêt de la lagune Ébrié, basse Côte d’Ivoire. 
27. Homalanthus populneus
Modèle de Koriba. Un petit arbre pionnier des forêts d’Asie tropicale, observé au Jardin botanique Les 
Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France [39]. 
28. Euphorbia intisy
Modèle de Koriba, variante à floraison subapicale. Petit arbre atteignant 7 mètres de hauteur, à feuilles 
réduites et racines tubérisées. Sud-Ouest de Madagascar [12, 13, 14]. 
29. Hippomane mancinella – Mancenillier
Modèle de Koriba. Un arbuste du bord de mer, produisant des alcaloïdes toxiques, de plus vésiacants pour 
la peau, et dont les fruits tuent tous ceux qui les mangent ; île de Carriacou, archipel des Grenadines, 
Antilles. 
30. Croton insularis
Modèle de Koriba. Un arbuste banal depuis le bord de la mer jusqu’à 500 mètres d’altitude en Nouvelle-
Calédonie [105]. 



31. Euphorbia pulcherrima – Poinsettia
Modèle de prévost. Un arbuste originaire du Mexique, cultivé dans de nombreux pays tropicaux comme 
plante d’ornement, à cause de ses feuilles rouges ; culture industrielle en Europe. 
32. Excoecaria sp. 
Modèle de prévost. Un arbrisseau de sous-bois, sur des éboulis karstiques. Haute vallée de la Hin Boun, 
province de Khammouane, Laos. 
33. Suregada capuronii
Modèle de petit, variante à axes 2 monopodiaux ; les sympodes florifères sont des rameaux courts 
d’ordre 3. Un arbuste sans latex de la forêt sèche de Kirindy, Sud-Ouest de Madagascar. 
34. Suregada glomerulata
Modèle de petit. Un arbuste de sous-bois à port très régulier. Forêt de la rivière Luoso, Yunnan, Chine. 



35. Baloghia bureavii
Modèle de scarrone. D’après un dessin inédit de Jean-Marie Veillon (1977), un arbuste du col des 
Dalmates, Yaté, Nouvelle-Calédonie. 
36. Euphorbia mellifera
Modèle de scarrone. Lorsque cette plante pousse en plein soleil, la floraison intéresse rapidement l’apex 
de l’axe 1. Un arbuste buissonnant originaire de l’île de Ténériffe, archipel des Canaries, Espagne. 
37. Croton matourensis
Modèle de scarrone. Un arbre pionnier atteignant 25 mètres de haut, des forêts secondaires de Guyane 
française, d’après un dessin inédit de Gérard Escoubeyrou [21]. 
38. Codiaeum variegatum
Modèle de scarrone. Un arbuste cultivé dans de nombreux pays tropicaux pour son feuillage polychrome. 
À droite, la silhouette de l’arbuste, d’une hauteur de 3 mètres. Polynésie et Nouvelle-Guinée. 
39. Givotia madagascariensis
Modèle de scarrone. Un arbre à larges feuilles, observé dans la forêt sèche de Kirindy, au Sud-Ouest 
de Madagascar. 



40. Adenopeltis serrata
Modèle de rauH. Un arbuste dont les inflorescences mâles sont terminales sur des rameaux courts A3. 
Parc national La Campana, Chili. 
41. Cocconerion balansae
Modèle de rauH. Un grand arbre dont les feuilles sont disposées en verticilles de 7 à 9 ; à droite, l’apparition 
du premier verticille de branches sur un jeune arbre observé à la montagne des Sources, dans le Sud 
de la Nouvelle-Calédonie [105]. 
42. Macaranga aleuritoides
Modèle de rauH. Un arbre pionnier, semblable au Musanga d’Afrique et au Cecropia d’Amérique, deux 
pionniers de la famille des Urticaceae. Région de Lae, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
43. Euphorbia atrispina
Modèle de rauH. Une petite plante succulente dont les fleurs sont en position terminale sur les axes-
épines. Originaire de la région du Cap, Afrique du Sud. Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-
Ferrat, France. 
44. Macaranga cf. boutonioides 
Modèle de rauH. Un petit arbre pionnier, très commun et très variable. Forêt du mont Choungi, Mayotte, 
archipel des Comores. 
45. Euphorbia confinalis
Modèle de rauH. Un arbre à feuilles fugaces et à tiges succulentes couvertes de paires d’épines, observé 
dans un chaos rocheux aride à Nelspruit, Afrique du Sud. 



46. Euphorbia letestui
Modèle de rauH. Un arbre épineux dont les feuilles et les axes sont succulents. En bas, le détail d’une 
branche montrant la croissance rythmique et la floraison latérale. Dalle rocheuse à Langoué, Ivindo, Gabon. 
47. Euphorbia leucodendron
Modèle de rauH. De bas en haut, trois stades de la croissance de cet arbuste succulent, à feuilles fugaces, 
dont la cime diminue de largeur avec l’âge. Madagascar [13]. 
48. Endospermum diadenum
Modèle d’aubréville. Le sommet d’un arbre pionnier de 7 mètres de hauteur. Sungai Kuyung, Indrapura, 
île de Sumatra, Indonésie. 
49. Neoguillauminia cleopatra
Modèle d’aubréville. Un arbre atteignant 25 mètres de hauteur, des forêts claires du Sud de la Nouvelle-
Calédonie, d’après un dessin inédit de Jean-Marie Veillon [105]. 



50. Euphorbia hedyotoides
Modèle d’aubréville. Un arbuste de sous-bois à Madagascar ; en haut, un étage vu par-dessus. Jardin 
botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France, et forêt de Masoala, baie d’Antongil, Madagascar. 
51. Macaranga beccariana
Modèle d’attims. Un arbre pionnier du Sud-Est asiatique, à croissance rapide, sans rythme de ramification. 
D’après un dessin original de Stuart J. Davies, spécialiste du genre Macaranga. 
52. Clutia pulchella
Modèle d’attims. Un arbuste buissonnant d’environ 4 mètres de hauteur, originaire d’Afrique du Sud. 
Jardin botanique de Valence, Espagne. 
53. Euphorbia stenoclada
Modèle d’attims. Un petit arbre à allure de Pin parasol, dont les formes jeunes sont épineuses. À droite, 
le jeune ; à gauche, l’adulte. Sud et Ouest de Madagascar [13, 14, 98]. 
54. Mercurialis perennis – Mercuriale vivace
Modèle de tomlinson, variante à stolons. Une herbe vivace du sous-bois des forêts européennes. 
Champillon vers Corbeyrier, Suisse. 



55. Mercurialis annua – Mercuriale annuelle
Modèle d’acosta. Une herbe rudérale annuelle, commune dans toute l’Europe. La Robine-sur-Galabre, 
France. 
56. Euphorbia caput-medusae
Modèle d’acosta. Une petite plante succulente de 6 centimètres de hauteur, originaire d’Afrique du Sud. 
Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
57. Euphorbia esculenta
Modèle d’acosta. Une plante succulente étalée sur le sol, où elle forme un cercle de 1 mètre de diamètre ; 
originaire de la région du Cap, Afrique du Sud. Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
France. 
58. Anthostema madagascariense
Modèle de nozeran. Un jeune arbre, l’adulte atteignant 25 mètres de hauteur. Forêt de Convalescence, 
île de Mayotte, archipel des Comores. 
59. Mabea piriri
Modèle de nozeran. Un petit arbre de la forêt de Guyane française. À gauche, deux stades de croissance 
de l’arbre jeune. La forme jeune a la morphologie d’une branche horizontale, l’arbre adulte apparaissant 
sous la forme d’une réitération tardive verticale [74]. 



60. Suregada zanzibariensis
Modèle de massart. Un arbuste à étages observé au Jardin botanique de Nelspruit, Afrique du Sud. 
61. Euphorbia aff. robecchii – Dharkeyn
Modèle de massart. Un bel arbre sombre à allure d’Araucaria, disséminé dans les savanes du parc de 
Tsavo, Kenya. L’étude de cette architecture mal connue devrait être reprise . 
62. Alchornea cordifolia
Modèle de cHampagnat. Un grand buisson commun le long des routes et dans les forêts secondaires 
d’Afrique tropicale ; sur une île de la rivière Dilo, Ivindo, Gabon. 
63. Homonoia riparia
Modèle de cHampagnat. Un arbuste incliné dans le sens du courant, sur les bancs de sable de la rivière 
Hin Boun, province de Khammouane, Laos. 



64. Croton nuntians
Modèle de cHampagnat. Une liane forestière pionnière atteignant une hauteur de 25 mètres ; les flèches 
indiquent les bases des réitérations ; si cette plante ne trouve pas de support, elle prend la forme d’un 
gros buisson de 6 mètres de haut. Guyane française [21]. 
65. Euphorbia fulgens
Modèle de cHampagnat. Un arbuste du Mexique, cultivé dans beaucoup de pays tropicaux pour la beauté 
de ses fleurs d’un rouge feu. Jardin botanique de Tsimbazaza, Antananarivo, Madagascar. 
66. Maprounea guianensis
Modèle de troll. Un petit arbre à feuilles distiques, des Guyanes et du Venezuela. 
67. Bonania cubana subsp. microphylla
Modèle de troll. Un arbuste endémique de Cuba, observé au Jardin botanique de La Havane. 



68. Tannodia swynnertonii
Modèle de troll. À gauche, un arbuste dont le tronc se redresse après la chute des feuilles ; à droite, la 
ramification retardée et les inflorescences mâles terminales. Jardin botanique de Nelspruit, Afrique du Sud. 
69. Euphorbia prostrata
Modèle de troll prostré. Une herbe rudérale dont l’axe 1 se parenchymatise dans sa partie apicale, 
après avoir émis les cotylédons et 2 feuilles. Rampant sur le sol, 4 rameaux sympodiaux portent des 
inflorescences terminales. Madagascar [12, 13]. 
70. Euphorbia pilulifera
Modèle de troll prostré. Une herbe rudérale annuelle dont l’axe 1 se courbe à angle droit, se ramifie et 
s’allonge de façon indéfinie. Les parties distales* de tous les axes sont vraisemblablement sympodiales, 
toutefois une analyse histologique est nécessaire pour tester cette hypothèse . Montpellier, Languedoc, 
France. 



CLUSIACEAE
 
 
Avec 41 genres et 1 660 espèces, les Clusiaceae, prises au sens large, sont de dimensions moyennes 
et voisinent, dans l’ordre des Malpighiales, avec les Saules, les Palétuviers, les Violettes, les Lins et 
les Euphorbes. 
Ici les Hypericaceae (8 genres et 480 espèces) et les Bonnetiaceae (3 genres et 35 espèces) sont 
incluses dans les Clusiaceae, mais elles en sont séparées par Mabberley [63]. 
Les Clusiaceae sont cosmopolites, plus fréquentes entre les tropiques, mais nullement absentes des 
régions à hivers froids. La flore de France contient le genre Hypericum, les Millepertuis, avec plus 
de 25 espèces. 
Les arbres tropicaux, majoritaires, atteignent parfois de grandes dimensions (Symphonia, Allan-
blackia, Platonia) et Mesua ferrea, un Bois de fer asiatique, est utilisé pour son bois. Les petits arbres 
sont fréquents en sous-bois (Garcinia), mais le genre Clusia est hémi-épiphyte en canopée. D’autres 
genres vivent en forêt secondaire (Vismia, Harungana). Dans les végétations tropicales ouvertes, en 
savane et en montagne, les Clusiaceae sont de petits arbres (Garcinia, Psorospermum), des buissons 
(Hypericum), parfois des herbes (Hypericum). On trouve aussi des lianes (Clusia, Garcinia), mais ni 
plante parasite, ni espèce invasive. Les Clusiaceae des régions tempérées sont de petits buissons ou 
des herbes vivaces, plus rarement annuelles (Hypericum mutilum). 
Garcinia mangostana, le Mangoustan, et Mammea americana, l’Abricotier de Saint-Domingue, pro-
duisent des fruits délicieux ; les Hypericum, ou Millepertuis, sont souvent médicinaux. 
Les feuilles sont simples et entières, habituellement opposées décussées, plus rarement alternes ; 
la résine y apparaît parfois sous forme de petites poches transparentes, d’où le nom de Milleper-
tuis. Étant opposées, les feuilles ne sont jamais distiques, même si elles en ont parfois l’apparence 
(Harungana, Vismia). 
Quant aux fleurs, rarement solitaires, elles sont groupées en inflorescences terminales (Hypericum, 
Montrouziera), axillaires (Mammea, Garcinia) ou en position cauliflore (Mammea). 
Qu’elles soient arbres, lianes ou herbes, ces plantes contiennent dans certaines de leurs parties un 
latex résineux jaune ou orange, ou “gutte”, d’où l’ancien nom familial de Guttifères. 
15 modèles architecturaux sont connus, le plus fréquent étant celui de roux. 
Modèle de holttum : la forme paupérisée d’Hypericum lalandii, une herbe d’Afrique du Sud (1). 
Modèle de corner : Mammea sp., un arbuste de Madagascar (2). 
Modèle de tomlinson : Hypericum elodes, une herbe aquatique européenne (3). 
Modèle de leeuwenberg : Montrouziera sphaeroidea, un arbuste de Nouvelle-Calédonie (5) [105]. 
Modèle de koriba : Mesua sp., un petit arbre des sous-bois de Sumatra. 
Modèle de fagerlind : Tovomita plumieri, le Palétuvier montagne, un arbre à échasses de l’île de 
Martinique (6), d’après un dessin inédit de Roelof A. A. Oldeman. 
Modèle de scarrone : Clusia rosea, le Cerro Copey, un arbre hémi-épiphyte d’Amérique tropi-
cale (7) [83]. 
Modèle de stone : Hypericum perforatum, le Millepertuis, une herbe d’Europe (8). 
Modèle de rauh : Calophyllum inophyllum, le Laurier d’Alexandrie, un arbre des côtes maritimes 
tropicales (9). 
Modèle d’aubréville : Ploiarium alternifolium, un arbuste de Malaisie (11), et Archytaea sp., un 
arbuste des Guyanes. 



Modèle d’attims : Garcinia mangostana, le Mangoustan, un arbre fruitier d’Indonésie (12) [8]. 
Modèle de roux : Garcinia edulis, le Limoncillo, un arbre du Mexique (13) ; G. cymosa, de Nou-
velle-Guinée (17) ; G. livingstonei, un arbre des savanes d’Afrique du Sud (18) ; Vismia laxiflora, 
un arbre de la forêt secondaire de Colombie [107]. 
Modèle de mangenot : Mesua ferrea, ou Bois de fer, un arbre d’Asie tropicale (21 et 22). 
Modèle de massart : Symphonia globulifera, le Manil, un arbre des marais forestiers d’Amazonie 
(14 à 16). 
Modèle de troll : Vismia macrophylla, un arbre de la forêt secondaire de Colombie (20) ; Hyperi-
cum androsaemum, une herbe vivace d’Europe (23). 
L’indice de diversité est très élevé : de 157 pour la famille prise au sens large et de 136 pour la famille 
au sens strict, sans les Hypericaceae et les Bonnetiaceae. 
Les genres polymorphes sont Hypericum avec 5 modèles, Garcinia (3), Mesua (2) et Vismia (2)
Les Clusiaceae montrent une évolution conforme à notre hypothèse, depuis des arbres tropicaux 
d’architectures complexes et variées vers des herbes des régions à hivers froids (Hypericum), aux 
architectures peu nombreuses et simples (holttum, tomlinson). 



1. Hypericum lalandii – un Millepertuis d’Afrique
Modèle de Holttum, particulièrement visible sur la petite plante paupérisée, à gauche, constituée d’un 
axe unique. Une herbe annuelle observée à Bobbejaansberg, Pretoria, Afrique du Sud. 
2. Mammea sp. 
Modèle de corner. Un arbuste de Madagascar. 
3. Hypericum elodes
Modèle de tomlinson chez une herbe aquatique observée à Stang er Marc’h, île de Groix, France. 
4. Hypericum sp. – un Millepertuis du Chili
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste observé à Viña del Mar, Chili. 
5. Montrouziera sphaeroidea
Modèle de leeuwenberg. Arbuste des sols ultrabasiques, endémique de l’Est de Nouvelle-Calédonie [105]. 



6. Tovomita plumieri – Palétuvier montagne
Modèle de Fagerlind. Un arbre à échasses de la forêt de Fond Baron, à la Martinique. D’après un dessin 
inédit de Roelof A. A. Oldeman. 
7. Clusia rosea – Cerro Copey
Modèle de scarrone. Un arbre qui ressemble à un Figuier banian. Parc national Cerro Copey, île Margarita, 
Venezuela [83]. 
8. Hypericum perforatum – un Millepertuis d’Europe
Modèle de stone. Un buisson herbacé vivace émettant à sa base des rameaux feuillés filiformes. Massif 
central, France. 
9. Calophyllum inophyllum – Laurier d’Alexandrie
Modèle de rauH. Un grand arbre des bords de mer tropicaux. Forme de jeunesse étudiée à Tampolo, 
baie d’Antongil, Madagascar. 



10. cf. Garcinia
Modèle de rauH. Un petit arbre à échasses, à étages de 2 branches, cauliflore, commun en forêt de 
Pakitza, río Manú, Amazonie péruvienne. 
11. Ploiarium alternifolium
Modèle d’aubréville. Un petit arbre de la forêt de montagne au sommet du pic Kedah, Malaisie péninsulaire. 
Le genre Ploiarium est parfois placé dans la famille des Bonnetiaceae. 
12. Garcinia mangostana – Mangoustan
Modèle d’attims. Un arbre fruitier originaire d’Indonésie, dont l’architecture a été étudiée par Daniel 
Buisson [8]. 
13. Garcinia edulis – Limoncillo
Modèle de roux. Un arbre de sous-bois dans la région de Veracruz, Mexique [100]. 



14. Symphonia globulifera – Manil ou Paramán
Modèle de massart. À gauche, un jeune arbre conforme à un modèle unique ; à droite, un vieil arbre 
réitéré. Cayenne, Guyane française. 
15. Symphonia globulifera – Manil ou Paramán
Le sommet d’un jeune arbre. Les unités de croissance du tronc n’ont que 6 centimètres de hauteur et 
l’arbre, observé superficiellement, ressemble au modèle de roux. Cayenne, Guyane française. 
16. Symphonia spp. 
À gauche, la branche de Symphonia globulifera vue en plan. À droite, la branche de Symphonia sp., avec 
des fruits de 20 centimètres de longueur. Canopées de Tampolo, baie d’Antongil, Madagascar. 
17. Garcinia cymosa
Modèle de roux. Les branches descendantes, à gauche, donnent à cet arbre une réelle valeur ornementale. 
Jardin botanique de Lae, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
18. Garcinia livingstonei 
Modèle de roux, bien visible sur le jeune arbre à droite, et difficile à voir sur l’adulte, au centre. À gauche, 
une branche fleurie. Jardins botaniques de Pretoria et de Nelspruit, Afrique du Sud. 



19. Vismia laxiflora
Modèle de roux. Les dessins de Hans Vester [107] montrent la croissance de l’arbre, depuis le modèle 
initial jusqu’au système adulte réitéré. Araracuara, Colombie. 
20. Vismia macrophylla
Modèle de troll. Un arbre pionnier de la forêt d’Araracuara, Colombie [107]. 
21. Mesua ferrea, Bois de fer
Modèle de mangenot, bien visible ici sur des plantes jeunes. Jardin botanique de l’université de Malaisie 
à Kuala Lumpur. 
22. Mesua ferrea – Bois de fer
La silhouette d’un jeune arbre dont l’architecture n’est plus visible. L’arbre adulte, d’une vingtaine de 
mètres de hauteur, est recherché pour son bois très dur [72]. 
23. Hypericum androsaemum – un Millepertuis d’Europe
Modèle de troll. Une herbe vivace à feuilles en spirale et à floraison terminale. Cordillera del Sueve, 
Asturies, Espagne. 



CAESALPINIACEAE
 
 
Avec 171 genres et 2 250 espèces [97], cette famille de dimensions moyennes se situe dans l’ordre des 
Fabales avec 3 autres familles, les Mimosaceae, les Papilionaceae et, un peu à part, les Polygalaceae. 
Centrée sur les forêts et savanes des régions tropicales de basse altitude, les Caesalpiniaceae sont 
presque absentes des régions à hivers froids. Dans le Midi de la France vivent trois arbres de cette 
famille, le Caroubier (Ceratonia siliqua), l’Arbre de Judée (Cercis siliquastrum) et le Févier d’Amé-
rique (Gleditsia triacanthos), ce dernier introduit en Europe depuis le Canada. 
Les Caesalpiniaceae, surtout des arbres tropicaux exploités pour leur bois (Afzelia, Peltogyne) ou 
leurs fruits (Tamarindus indica, le Tamarinier), sont parfois de très haute taille : avec 88 mètres de 
haut, le Tualang de Malaisie, Koompassia excelsa, serait, parmi les Plantes à fleurs, le plus grand arbre 
des tropiques. Cette famille compte aussi beaucoup d’arbustes (Brownea, Cassia, Cynometra, Intsia) 
souvent ornementaux (Caesalpinia, Cassia) et beaucoup de lianes (Bauhinia, Mezoneuron) [76] ; par 
contre, les herbes sont peu fréquentes (Senna occidentalis), rarement annuelles et adaptées aux lati-
tudes à hivers froids – Chamaecrista fasciculata dans l’Est des États-Unis. 
Les feuilles sont alternes, généralement distiques, moins souvent disposées en spirale (Dimorphan-
dra, Schizolobium, Cassia, Caesalpinia), pennées, bipennées, plus rarement simples (Bauhinia, Cercis). 
La floraison est terminale (Caesalpinia, Senna) ou latérale (Cassia, Senna), parfois en position cau-
liflore (Brownea, Ceratonia, Saraca). 
Certaines Caesalpiniaceae vivent en symbiose racinaire avec des bactéries Rhizobium fixant l’azote 
atmosphérique. Pendant la nuit, de nombreuses espèces rabattent leurs folioles les unes contre les 
autres, vers le haut ou vers le bas. 
Amherstia nobilis, presque éteint dans son aire d’origine (Myanmar) mais planté en Asie tropicale 
comme arbre d’ornement, aurait la plus belle fleur du monde. Le Mopane, Colophospermum mopane, 
un arbre emblématique au Botswana, forme au Kalahari des peuplements où il est dominant. Schi-
zolobium excelsum, le Guapuruvu d’Amazonie, serait, avec 9 mètres par an, l’arbre qui pousse le 
plus vite au monde. Les Peltogyne, ou Bois violets d’Amérique tropicale, dont il ne reste plus que 
des arbres de faibles diamètres, ont un duramen* violet. Delonix regia, le Flamboyant de Mada-
gascar, menacé dans son aire d’origine, est planté dans toutes les villes des tropiques. Les Mora des 
Guyanes détiennent le record de la plus grosse graine parmi les Dicotylédones. Certaines espèces 
de Tachigali, grands arbres d’Amazonie très ramifiés, meurent après une floraison unique. Chamae-
crista fasciculata, ou Partridge Pea, est une herbe annuelle des États-Unis dont les feuilles se replient 
en cas de choc, comme les Sensitives. 
8 modèles architecturaux ont été identifiés, celui de troll étant dominant. 
Modèle d’oldeman : Bauhinia cf. guianensis, stade grimpant atteignant la canopée, Guyanes et 
Amazonie (20) ; Mezoneuron sp., une liane épineuse d’Indonésie. 
Modèle de leeuwenberg : Caesalpinia pulcherrima, l’Orgueil de Chine, probablement originaire 
d’Asie, fréquemment planté sous les tropiques comme arbuste d’ornement (6). 
Modèle de koriba : Burkea africana (1) et Peltophorum africanum (3), deux arbres d’Afrique. 
Modèle de petit : Tachigali bracteolata, un arbre d’Amérique tropicale (2). 
Modèle de scarrone : Caesalpinia yucatanensis, un arbuste d’Amérique centrale (8) ; Peltophorum 
dasyrrachis, un arbre d’Asie tropicale ; Senna alata (4). 



Modèle de rauh : Ceratonia siliqua, le Caroubier, un arbre méditerranéen ; Schizolobium parahyba, 
le Guapuruvu, un arbre d’Amérique tropicale (5). 
Modèle de champagnat : Parkinsonia aculeata, un arbuste des régions tropicales arides d’Amérique 
(15) ; Senna quinquangulata, un arbuste sarmenteux des Guyanes (10). 
Modèle de troll : Caesalpinia granadillo (7) et, surtout, la tribu des Detarieae où ce modèle serait 
exclusif et qui comprend les plus grands arbres de la famille ; on trouvera ci-dessous quelques 
exemples pour chaque continent :
Amérique tropicale : Hymenaea courbaril, le Caca chien, et Peltogyne sp., le Bois violet, deux arbres 
de Guyane ; Brownea coccinea (17). 
Afrique tropicale : Baikiaea plurijuga ; Gilbertiodendron sp., des arbres poussant en peuplements 
purs ; Leonardoxa africana (18). 
Asie tropicale : Amherstia nobilis et Cassia javanica, des arbres ; Tamarindus indica, le Tamarinier, 
un arbre fruitier d’origine imprécise ; Saraca thaipingensis (11). 
Europe : Gleditsia caspia, un arbre d’Azerbaïdjan ; Cercis siliquastrum, l’Arbre de Judée, de Médi-
terranée. 
Avec 8 modèles pour 179 genres, les Caesalpiniaceae sont une famille de diversité architecturale 
moyenne, avec un indice de 61. 
Caesalpinia est polymorphe avec 3 modèles, mais les trois espèces illustrées ici (C. pulcherrima, 
C. granadillo et C. yucatanensis) appartiendraient à trois genres différents, respectivement Caesalpi-
nia, Libidibia et Poincianella [28]. 
Le voyage vers les hautes latitudes s’est fait surtout sous forme d’arbres. À partir de grands arbres 
tropicaux d’architectures variées, les Caesalpiniaceae ont différencié des arbres adaptés aux hivers 
froids (Arbre de Judée et Caroubier) et quelques herbes dont l’une, Chamaecrista fasciculata, est une 
annuelle du Sud des États-Unis, introduite en Australie comme fourrage. 
Une famille voisine, celle des Papilionaceae, beaucoup plus aventureuse, s’est imposée sous forme 
de très nombreuses herbes dans les régions à hivers froids. 



1. Burkea africana 
Modèle de Koriba. Un jeune arbre ; en détail, une feuille bipennée à foliolules alternes. Bobbejaansberg, 
Afrique du Sud. 
2. Tachigali bracteolata
Modèle de petit. Un petit arbre de Guyane ; détail : feuille pennée à folioles opposées. Approuague, 
Guyane française. 
3. Peltophorum africanum
Modèle de Koriba. Un jeune arbre observé au Jardin botanique de Pretoria ; détail : une feuille bipennée. 
Afrique du Sud. 
4. Senna alata 
Modèle de scarrone. Un arbuste d’Amérique tropicale naturalisé en Asie et observé à Bangkok ; détail : 
une feuille paripennée à folioles opposées. 



5. Schizolobium parahyba – Guapuruvu
Modèle de rauH. Un arbre d’Amérique du Sud à croissance rythmique. Détails : feuille bipennée à très 
nombreuses folioles et variation des dimensions des cicatrices foliaires sur le tronc. Jardin botanique 
d’Amani, Tanzanie. 
6. Caesalpinia pulcherrima – Orgueil de Chine
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste probablement originaire d’Asie, aux inflorescences très voyantes, 
souvent cultivé. Puerto Ordaz, Venezuela. 
7. Caesalpinia granadillo 
Modèle de troll. Un petit arbre des Guyanes ; détail : une feuille bipennée. Jardin botanique de l’Orénoque, 
Ciudad Bolívar, Venezuela. 
8. Caesalpinia yucatanensis 
Modèle de scarrone. Un arbuste des bords de piste en Amérique centrale ; les feuilles sont bipennées. 
Shipstern, Belize. 
9. Ceratonia siliqua – Caroubier
Modèle de rauH. Un petit arbre cauliflore du Bassin méditerranéen. Détail : feuille pennée à folioles 
opposées. Ajaccio, Corse. 



10. Senna quinquangulata 
Modèle de cHampagnat. Un arbuste sarmenteux des bords de piste dans les Guyanes ; la phyllotaxie est 
spiralée ; détail : feuille à 4 folioles dont le rachis porte une glande saillante sur ses nœuds. Saint-Élie, 
Guyane française. 
11. Saraca thaipingensis 
Modèle de troll. Un petit arbre d’Asie tropicale, fréquemment planté, dont les inflorescences naissent 
sur le tronc et sur la base des branches. Détail : rameau à feuilles pennées portant une inflorescence et 
un fruit. Jardin botanique de Singapour. 
12. Mora excelsa – Mora
Modèle de troll. Jeune arbre des Guyanes, montrant un développement sympodial où les rameaux relais 
(rl) se redressent très tôt (les barres désignent les limites des modules). Bochinche, Bolívar, Venezuela. 
13. Colophospermum mopane – Mopane
Modèle de troll. Un petit arbre d’Afrique du Sud tropicale et subtropicale, formant des peuplements 
homogènes. Détail : feuilles bifoliolées et fruits. Parc national de Chobe, Botswana. 
14. Bauhinia sp. 
Modèle de troll. Un arbuste d’Asie tropicale, cauliflore, à fruits pendants. Kepong, Malaisie. 



15. Parkinsonia aculeata – Palo verde
Modèle de cHampagnat. Un arbuste d’Amérique tropicale. Détail de la feuille : la nervure médiane et les 
stipules sont changées en épines ; 6 folioles à foliolules opposées ou alternes. Observé aux îles Galápagos. 
16. Chamaecrista fasciculata – Partridge Pea 
Modèle de troll dressé. Une herbe annuelle native de l’Est des États-Unis, d’après un spécimen de 
l’herbier du Conservatoire botanique de Genève. 
17. Brownea coccinea – Rosa de montaña
Modèle de troll. Un arbre du Nord de l’Amérique tropicale. Jeune plant à inflorescence terminale de 
fleurs rouges et, sur un autre arbre, un tronc portant un fruit. Estado Bolívar, Venezuela. 
18. Leonardoxa africana subsp. africana
Modèle de troll. Un petit arbre d’Afrique équatoriale. Jeune arbre en forêt de Campo, Cameroun. Détail : 
cauliflorie chez un individu adulte [64]. 
19. Bauhinia sp. 
Modèle d’oldeman probable. Jeune liane dont le tronc a été sectionné ; un flagelle, sorte de stolon vertical, 
s’est formé à partir d’une aisselle foliaire du rameau et porte des crochets, souvent par paires, qui sont 
les préfeuilles transformées d’un rameau court. Détail : feuille simple et non lobée, propre à cette espèce. 
En sous-bois, Lembah Harau, Sumatra, Indonésie. 
20. Bauhinia cf. guianensis 
Modèle d’oldeman probable, redessiné d’après Thierry Coudurier [9]. Liane adulte ayant atteint la canopée 
et montrant au sommet plusieurs réitérations, phase autoportante (A). Détail : tronc aplati de la liane 
portant un rameau court à crochets et feuilles bilobées [9]. En sous-bois, Saint-Élie, Guyane française. 



ROSACEAE
 
 
C’est une grande famille de 85 genres et 3 000 espèces, qui voisine dans l’ordre des Rosales avec les 
Jujubiers, les Mûriers, les Ormes et les Orties. 
Les Rosaceae sont cosmopolites, présentes entre les tropiques mais avec une préférence pour les 
régions tempérées à hivers doux. En comptant les plantes naturalisées depuis longtemps, cette famille 
a une place importante dans la flore de France, avec 33 genres et plus de 240 espèces. 
La famille est équitablement composée d’arbres, d’arbustes et d’herbes ; les lianes sont rares, quelques 
espèces sont sarmenteuses (Rosa) mais la Rose de Banks (Rosa banksiae) grimpe aux arbres jusqu’à 
plus de 20 mètres de hauteur ; les plantes aquatiques sont peu nombreuses (Potentilla palustris). 
La plupart des fruits consommés aux latitudes tempérées proviennent de cette famille, qu’ils soient 
produits par des arbres et des arbustes (Pommier, Poirier, Pêcher, Prunier, Abricotier, Cognassier et 
Néflier) ou par des herbes (Fraisier, Framboisier). 
Rameaux courts, dards et épines sont caractéristiques de plusieurs genres. Les feuilles, simples ou 
composées, généralement dentées et stipulées, plus rarement sans stipules (Spiraea, Aruncus), sont 
alternes, rarement opposées (Lyonothamnus, Rhodotypos), le plus souvent disposées en spirale et par-
fois distiques (Cotoneaster, Prunus). 
Les fleurs sont terminales ou latérales et les fruits, secs ou charnus, sont souvent complétés par la 
queue de la fleur changée en réceptacle (Rosa, Malus, Pyrus). 
Du point de vue évolutif, cette famille s’est diversifiée en donnant plusieurs lignées de plantes her-
bacées ; mais les séquences inverses, allant de l’herbe à l’arbre, ont dû se produire dans les Andes : 
les Polylepis sont des arbres dont les ancêtres sont à rechercher près de Sanguisorba et Acaena [20]. 
Cette famille est complexe aussi par sa taxonomie en chantier, par la tendance à l’enracinement des 
axes, par le floutage de l’architecture (voir p. 121 et suivantes du livre), par des tropismes atypiques, 
par la multiplication indéfinie des variétés d’arbres fruitiers dont la technique de taille dépend pré-
cisément de l’architecture, par un mode de reproduction dans lequel la méiose et la fécondation 
n’ont pas lieu (apomixie*), ce qui assure la conservation infinie de petites variations. 
Les Rosaceae réalisent 14 modèles architecturaux, dont on trouvera ici quelques exemples. 
Modèle de corner, très souvent réitéré : Alchemilla conjuncta (1) et A. vulgaris auct. (2), des herbes 
des montagnes d’Europe ; Potentilla lycopodioides, une curieuse petite plante pachycaule des mon-
tagnes de Californie ; le Fraisier sauvage, Fragaria vesca, ne produisant des stolons que dans cer-
taines conditions, réaliserait un modèle de corner réitéré (5). 
Modèle de tomlinson : Geum montanum (4), une herbe des montagnes d’Europe ; Aruncus dioi-
cus et Filipendula ulmaria, deux herbes pérennes d’Eurasie (7 et 9) ; Geum rivale, une herbe circu-
mboréale (6) ; Gillenia stipulata, du Sud-Est des États-Unis (8). 
Modèle de leeuwenberg : Acaena integerrima, d’Argentine (10) ; Chamaebatia foliolosa, du Sud-
Ouest des États-Unis (12) ; Sanguisorba minor, d’Eurasie (11). 
Modèle de fagerlind : Eriobotrya bengalensis, de la Chine au Vietnam ; Eriobotrya japonica, le 
Loquat de Chine et du Japon (13). 
Modèle de scarrone : Heteromeles arbutiflora, de Californie (15) ; Lyonothamnus floribundus subsp. 
aspleniifolius, du Sud de la Californie (14) ; Photinia × fraseri, un hybride fréquemment planté (16) ; 
Photinia serrulata, de l’Ouest des États-Unis. 



Modèle de rauh : Amelanchier ovalis, d’Europe et du Proche-Orient ; Bencomia exstipulata, des îles 
Canaries (18) ; Hagenia abyssinica, d’Afrique orientale (23) ; Prunus lusitanica, de la péninsule Ibé-
rique (19) ; Sorbus domestica, du Sud de l’Europe (22). 
Modèle d’attims probable : Cliffortia serpyllifolia, du Sud de l’Afrique (50). 
Modèle d’acosta : Aphanes arvensis, une herbe annuelle d’Europe (27). 
Modèle de massart : Malus toringoides, de Chine (28) ; Prunus lusitanica var. azorica aux Açores ; 
Prunus laurocerasus, des Balkans au Caucase (29) ; certains cultivars de Pyrus communis, en Eurasie. 
Modèle de roux : Crataegus laevigata et C. monogyna, d’Europe (33 et 34) ; Osteomeles schwerinae, 
de Chine (31) ; Prunus cerasoides, d’Asie du Sud-Est (30) ; Prunus spinosa, un arbuste d’Europe 
(43) ; Pyracantha coccinea, du Sud-Est de l’Europe (32). 
Modèle de champagnat : Exochorda korolkowii, d’Asie centrale (35) ; Stranvaesia davidiana, un 
arbuste de Chine (36) ; Kerria japonica, de Chine ; Rosa canina (40), et probablement toutes les 
espèces du genre Rosa ; Stephanandra tanakae, du Japon. 
Modèle de mangenot : Rhodotypos scandens, d’Asie orientale (42). 
Modèle de troll : Cotoneaster integerrimus, d’Europe, et C. simonsii, de l’Himalaya (45) ; Mespilus 
germanica, du Sud de l’Europe (44) ; Prunus cerasoides, d’Asie du Sud-Est (30). 
Modèle de bell : Potentilla anserina, d’Europe et d’Amérique du Nord (47). Les stolons sont auto-
matiquement produits en milieu perturbé [45] et il en serait de même chez le Fraisier d’Inde, Poten-
tilla indica. 
Modèles indéterminés : Dryas octopetala, un arbrisseau couché à distribution arctico-alpine, d’Asie 
(46) ; ce genre isolé, à architecture unique dans la famille, justifie la création de la sous-famille des 
Dryadoideae [20, 80] ; Potentilla chiloensis, qui se comporterait comme le Fraisier d’Inde ; Poten-
tilla palustris, d’Europe et d’Amérique du Nord (48). 
Les modèles de champagnat, troll et corner sont dominants, ce qui est inattendu pour le der-
nier car les monocaules sont habituellement liés aux sous-bois des forêts équatoriales, où les Rosa-
ceae sont absentes. 
Avec 14 modèles pour 85 genres, les Rosaceae ont une diversité architecturale très élevée, avec un 
indice de 123. 
Plusieurs genres sont polymorphes, comme Prunus et Potentilla, chacun avec 4 modèles architec-
turaux. 
Les Rosaceae n’ont pas une grande place dans les flores tropicales. Par contre, d’autres familles de 
l’ordre des Rosales sont très développées aux basses latitudes (Rhamnaceae, Moraceae), donc c’est 
au niveau de l’ordre qu’il conviendrait de tester l’hypothèse d’une évolution conduisant des arbres 
tropicaux vers des herbes des régions à hivers froids. 



1. Alchemilla conjuncta – Alchémille calcicole
Modèle de corner réitéré ; une herbe des Alpes occidentales dont les tiges sont constituées de nombreuses 
courtes unités de croissance ; la floraison est latérale. Pâturage sous les rochers de Naye, Suisse. 
2. Alchemilla vulgaris auct. – Alchémille commune
Modèle de corner. Une herbe à tige devenant horizontale grâce aux racines tractrices*. Pâturage, Grand 
Colombier, Jura français. 
3. Potentilla grandiflora – Potentille à grandes fleurs
Modèle de corner. Une herbe des Alpes et des Pyrénées, à tige devenant horizontale grâce aux racines 
tractrices. Prairie alpine, val Ferret, Suisse. 
4. Geum montanum – Benoîte des montagnes
Modèle de corner. Une herbe des Alpes, à tige devenant horizontale grâce aux racines tractrices ; le fruit 
est constitué de nombreux akènes plumeux. Pelouse alpine au val Ferret, Suisse. 
5. Fragaria vesca – Fraisier sauvage
Modèle de corner. Une herbe d’Eurasie produisant occasionnellement des stolons. La floraison est 
latérale sur des unités de croissance de l’année précédente. Observé en Suisse. 
6. Geum rivale – Benoîte des ruisseaux
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace d’Europe, à inflorescence terminale ; la base de l’inflorescence 
de l’année précédente est en pointillé. Bois Désert, Chavornay, Suisse. 
7. Aruncus dioicus – Barbe de bouc, Reine des bois
Modèle de tomlinson. Une herbe à inflorescence terminale ; la base de l’inflorescence de l’année précédente 
est en pointillé. Détail : le rhizome sympodial. Lisière de forêt à Tavannes, Suisse. 



8. Gillenia stipulata – Bowman’s Root
Modèle de tomlinson. Une herbe du Sud-Est des États-Unis, à inflorescence terminale ; la base de 
l’inflorescence de l’année précédente est en pointillé. D’après un spécimen du Conservatoire botanique 
de Genève, Suisse. 
9. Filipendula ulmaria – Reine des prés
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace d’Eurasie, à inflorescence terminale. Lisière de forêt, Tavannes, 
Suisse. 
10. Acaena integerrima – Abrojo
Modèle de leeuwenberg. Une herbe vivace d’Argentine, d’après un spécimen du Conservatoire botanique 
de Genève. 
11. Sanguisorba minor – Petite Pimprenelle 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe vivace d’Europe. Talus de route, Les Baudes, Préalpes fribourgeoises, 
Suisse. 
12. Chamaebatia foliolosa – Bear Clover
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau du Sud-Ouest des États-Unis et le détail de sa feuille composée, 
finement découpée. Sequoia National Park, États-Unis. 
13. Eriobotrya japonica – Loquat ou Bibassier, Néflier du Japon
Modèle de Fagerlind. Un petit arbre fruitier de Chine et du Japon, à floraison terminale, souvent cultivé 
dans le Sud de l’Europe. Montpellier, France. 



14. Lyonothamnus floribundus subsp. aspleniifolius – Catalina Ironwood 
Modèle de scarrone. Un arbuste de l’île de Santa Cruz, Californie. Détails : réitération (R) après floraison 
sur deux stades successifs (B1, B2) d’une branche, rameau à feuilles-écailles opposées décussées. 
Jardin botanique du Golden Gate Park à San Francisco, États-Unis. 
15. Heteromeles arbutiflora – Toyon
Modèle de scarrone. Un arbuste de Californie, dessiné au Jardin botanique du Golden Gate Park de 
San Francisco, États-Unis. 
16. Photinia × fraseri – hybride horticole
Modèle de scarrone. Un arbuste observé à Saint-Martin-de-Londres, France. Détail : floraison terminale 
et apparition de deux relais ; celui de gauche a poussé deux fois dans la même année. Roche, Suisse.
17. Potentilla verna – Potentille printanière
Modèle de rauH fragmenté et miniaturisé. Une herbe vivace d’Europe centrale. Talus de route à Corbeyrier, 
Suisse. 
18. Bencomia exstipulata – Rosal del Guanche
Modèle de rauH. Un arbuste des îles Canaries, vu au Conservatoire botanique national de Brest, France. 
19. Prunus lusitanica – Laurier du Portugal
Modèle de rauH. Un petit arbre à feuillage persistant, originaire de la péninsule Ibérique. Le feuillage forme 
une strate périphérique ; les feuilles, spiralées sur les axes A1 et A2, sont distiques sur les axes A3 et A4. 
Pépinières Burnier, La Croix-sur-Lutry, Suisse. 



20. Prunus avium – Cerisier
Modèle de rauH. Un arbre issu du semis naturel d’un arbre cultivé d’Europe. Détail : position axillaire des 
fruits sur des rameaux courts. Villars-le-Grand, Suisse. 
21. Prunus domestica – Prunier cultivé
Modèle de rauH. Un arbre originaire du Caucase, fréquemment cultivé pour ses fruits, ici abondamment 
réitéré ; dans les pointillés : apparition tardive des réitérations. Détail : position axillaire des fruits. Un 
arbre non taillé depuis plusieurs années, isolé dans une prairie près du lac de Bret, Suisse. 
22. Sorbus domestica – Cormier
Modèle de rauH. Un arbre isolé exhibant une réitération “immédiate” ; les réitérations sont entourées de 
pointillés. Cultivé au bord d’un champ à Fräschel, Seeland, Suisse. 
23. Hagenia abyssinica – Kosso
Modèle de rauH. Un arbre d’Afrique tropicale orientale, aux feuilles disposées en une strate limitée aux 
unités de croissance périphériques ; la floraison est axillaire. Forêt de Managasha, Addis-Abeba, Éthiopie. 
24. Amelanchier arborea 
Modèle de rauH. Un petit arbre d’Amérique du Nord dont l’apex du tronc est à tendance horizontale. 
Détail : inflorescence terminale portée par un rameau court. Arboretum du vallon de l’Aubonne, Suisse. 
25. Sorbus aucuparia – Sorbier des oiseleurs 
Modèle intermédiaire entre rauH et scarrone. Réitération sur un tronc couché. Tous les intermédiaires 
existent entre rameaux courts et longs. La floraison terminale n’affecte que des rameaux courts, les 
rameaux longs assurant le développement monopodial. Mont Aigoual, France. 



26. Pyrus pyraster – Poirier sauvage 
Modèle de rauH. Arbuste européen, à dards et rameaux courts portant les fruits, dans un pré embroussaillé 
à Bavois, Suisse. 
27. Aphanes arvensis – Alchémille des champs
Modèle d’acosta. Une herbe annuelle européenne qui se ramifie abondamment quand les ressources 
du milieu le permettent. Détail : feuille et stipule. D’après des spécimens du Conservatoire botanique de 
Genève, Suisse. 
28. Malus toringoides 
Modèle de massart. Un arbuste originaire de Chine, observé dans le Jardin botanique de Serre de la 
Madone à Menton, France. 
29. Prunus laurocerasus – Laurier-Cerise 
Modèle de massart. Un petit arbre des Balkans et du Caucase, observé à l’île de Berder, Morbihan, France. 
30. Prunus cerasoides 
Modèle de roux chez un arbre robuste et modèle de troll chez un arbre peu vigoureux, tous deux à 
feuilles spiralées sur le tronc et les branches. Un arbre d’Asie du Sud-Est, en plantation à Doi Phu Kha, 
Thaïlande. 
31. Osteomeles schwerinae 
Modèle de roux. Un arbuste originaire de Chine. Détail : floraison terminale sur de petits rameaux. Jardin 
botanique de Valence, Espagne. 



32. Pyracantha coccinea – Pomette ou Buisson ardent
Modèle intermédiaire entre ceux de roux et de cHampagnat. Un arbuste d’Europe du Sud, cultivé en haies. 
De nombreux axes A3 sont transformés en dards. Détail : floraison apicale prenant la place des épines. 
Montpellier et Bastia, France. 
33. Crataegus laevigata – une Aubépine d’Europe
Modèle de troll, ou intermédiaire entre roux et troll. Arbuste dont les axes principaux acquièrent 
une croissance oblique, et constitué d’empilements de modules (entourés de pointillés) à ramification 
continue ; les unités de croissance se terminent par une dégénérescence apicale. Détail : rameau court 
à infrutescence subterminale. Haie à Dorigny, Suisse. 
34. Crataegus monogyna – une Aubépine d’Europe
Modèle de roux. Arbuste dont l’architecture est semblable à celle de C. laevigata, mais les articles de tronc 
restent dressés. Détails : dards et ensembles de rameaux courts réitérés ; rameau long dont les unités 
de croissance portent à leur extrémité des rameaux plus longs que ceux de la base. Pré embroussaillé 
à Bavois, Suisse. 
35. Exochorda korolkowii 
Modèle de cHampagnat. Arbuste originaire d’Asie centrale. Détail : floraison terminale sur de petits rameaux. 
Jardin botanique de Lausanne, Suisse. 
36. Stranvaesia davidiana 
Modèle de cHampagnat. Arbuste originaire de Chine, à ramification rythmique et monopodiale. Jardin 
botanique de Lausanne, Suisse. 



37. Malus sylvestris – Pommier sauvage
Modèle de cHampagnat. Un petit arbre d’Europe dont le tronc a été sectionné par un castor ! Détail du fruit 
inséré sur un rameau court. Cordon boisé des rives de la Biorde vers Palézieux, Suisse. 
38. Prinsepia sinensis 
Modèle de cHampagnat. Un arbrisseau originaire d’Asie orientale, observé au Jardin botanique fruitier 
d’Avapessa, Balagne, Corse. 
39. Rubus fruticosus – une Ronce d’Europe
Modèle de cHampagnat. Une liane d’Eurasie dont les fleurs sont portées par des rameaux grêles ; une 
tige se marcotte et une autre se termine en flagelle sans feuilles à son extrémité, les feuilles des parties 
descendantes ont en général 5 folioles au lieu de 3. Pré embroussaillé à Crémières, Suisse. 
40. Rosa canina – une Églantine d’Europe
Modèle de cHampagnat. Une liane d’Eurasie dont les fleurs sont portées par des rameaux grêles. Vira, 
Pyrénées-Orientales, France. 
41. Spiraea trichocarpa 
Modèle de cHampagnat. Un arbuste de Corée. Détail : les rameaux florifères sont insérés dans le secteur 
supérieur d’un demi-cylindre. Jardin botanique de Genève, Suisse. 
42. Rhodotypos scandens 
Modèle de mangenot. Un arbuste originaire d’Asie orientale, à feuilles simples et opposées. Jardin 
botanique de Lausanne, Suisse. 



43. Prunus spinosa – Prunellier ou Épine noire
Modèle de troll. Un arbuste d’Eurasie produisant des dards et des rameaux courts ; les rameaux qui se 
redressent se trouvent à l’extrémité des pousses. Détail : fruits et bourgeons portés par un dard. Lisière, 
Pra d’Avau vers Les Thioleyres, Suisse. 
44. Mespilus germanica – Néflier d’Allemagne
Modèle de troll. Un arbuste du Sud de l’Europe, à floraison terminale sur les axes A3. Forêt de Piancone 
près de Morcote, Suisse. 
45. Cotoneaster simonsii 
Modèle de troll. Un arbuste originaire de l’Himalaya. Jardin botanique de Genève, Suisse. 
46. Dryas octopetala – Chênette
Modèle indéterminé. Un arbrisseau arctico-alpin couché, à ramification monopodiale. Distiques sur les 
tiges couchées, les feuilles sont en spirale sur les parties redressées. Pelouse alpine au val Ferret, Suisse. 
47. Potentilla anserina – Potentille ansérine 
Modèle de bell. Une herbe vivace d’Europe et d’Amérique du Nord. Les tiges rampantes sont à ramification 
monopodiale et la floraison est latérale. Au bord d’un chemin à Bois Désert, Chavornay, Suisse. 
48. Potentilla palustris – Comaret ou Potentille des marais
Modèle indéterminé. Une herbe d’Europe et d’Amérique du Nord qui, grâce à son système de tiges 
interconnectées, forme des radeaux flottants sur de petits plans d’eau. La ramification ne se fait pas 
automatiquement sur la pousse de l’année précédente mais çà et là sur les parties anciennes des tiges 
souterraines. Marais de la Rogivue, Suisse. 
49. Potentilla indica – Fraisier d’Inde
Modèle de bell probable. Une herbe vivace d’Asie ; la rosette centrale, stérile, émet des tiges rampantes 
à ramification monopodiale qui portent des rameaux courts à floraison latérale. D’après des spécimens 
du Conservatoire botanique de Genève, Suisse. 
50. Cliffortia serpyllifolia 
Modèle d’attims probable. Un arbuste d’Afrique de Sud, aux tiges principales courbées et à ramification 
continue. Spécimens du Conservatoire botanique de Genève, venant de la province du Cap, Afrique du 
Sud. 



RHAMNACEAE 
 
 
Les Rhamnaceae, une petite famille de 57 genres et 950 espèces, appartiennent à l’ordre des Rosales 
avec 4 autres familles importantes, les Moraceae, Rosaceae, Ulmaceae et Urticaceae. 
Cette famille est cosmopolite, avec une préférence marquée pour les régions tropicales et les régions 
tempérées à hivers doux. Les rares herbes de la famille (Crumenaria, d’Amérique) se sont aventu-
rées en dehors des tropiques. 
La famille comporte des arbres tropicaux exploités pour leur bois (Alphitonia, Maesopsis), des arbustes 
(Paliurus, Rhamnus) et des lianes grimpant au moyen de crochets axillaires (Ventilago) ou de vrilles 
(Gouania). Seul le genre Crumenaria montre, de l’Amérique centrale à l’Argentine, une transition 
de l’arbrisseau à l’herbe : C. glaziovii est une herbe vivace à base ligneuse, C. erecta est une herbe 
vivace à rhizome et C. decumbens, une herbe annuelle [102]. 
Les plantes à épines sont fréquentes (Condalia, Colletia, Paliurus, Scutia, Ziziphus). 
Les Rhamnaceae sont parfois des arbres fruitiers (Ziziphus spp., les Jujubiers ; Hovenia dulcis, l’Arbre 
aux raisins secs) ; les Ceanothus, arbustes ornementaux d’Amérique du Nord, sont souvent plan-
tés en Europe pour leurs superbes fleurs bleues ; Frangula alnus, la Bourdaine d’Europe, et Rham-
nus alaternus, l’Alaterne ou Bourgue-Épine du Bassin méditerranéen, sont des arbustes à propriétés 
tinctoriales et médicinales. 
La ramification du tronc peut être continue, rythmique ou diffuse (Berchemia, Noltea). Les modèles 
de leeuwenberg et de koriba, à caractère sympodial, n’existeraient que dans l’hémisphère sud. 
Les arbres à ramification retardée ont pu atteindre les hautes latitudes à hivers froids alors que les 
espèces à ramification immédiate sont tropicales ou limitées aux régions à hivers doux. Les fleurs 
des Rhamnaceae sont petites, souvent vertes et peu attractives. 
Opposées ou disposées en spirale, plus rarement distiques, les feuilles sont caractéristiques, avec 3 
ou 5 nervures parcourant le limbe de sa base à son sommet, ce qui permet aisément d’identifier la 
famille. 
8 modèles architecturaux ont été identifiés, ceux de roux et de rauh étant les plus fréquents. On 
trouvera ici quelques exemples s’ajoutant à ceux qui ont été dessinés. 
Modèle de leeuwenberg : Phylica pubescens, un arbuste d’Afrique du Sud (1). 
Modèle de koriba : Pomaderris kumeraho, un arbuste de Nouvelle-Zélande (2). 
Modèle de rauh : Karwinskia humboldtiana, un arbuste du Mexique ; Krugiodendron ferreum, un 
arbuste d’Amérique centrale ; Hovenia dulcis, un arbre de Chine et du Japon ; Reynosia latifolia, un 
arbuste des Bahamas ; Rhamnus alaternus, un arbre d’Europe (4) ; Frangula alnus, un arbuste d’Eu-
rope (5). 
Modèle d’attims : Pomaderris phylicifolia, un arbrisseau de Nouvelle-Zélande (6). 
Modèle de massart : Berchemia discolor, un arbre du Kalahari, Afrique du Sud (7) ; Colubrina glan-
dulosa, un arbre des Guyanes (8) ; Rhamnus japonica, un arbuste d’Extrême-Orient (3) ; Scutia myr-
tina, une liane de Madagascar (10). 
Modèle de roux : Paliurus spina-christi, un arbuste méditerranéen (11) ; Alphitonia sp., un arbre de 
Bornéo (12) ; Discaria trinervis, un arbuste du Sud de l’Argentine (16) ; Trevoa quinquenervia, un 
arbuste du Chili (17) ; Maesopsis eminii, un arbre d’Afrique tropicale (15) ; Ventilago cristata, une 
liane de Thaïlande ; Gouania sp., une liane du Gabon (19) ; Ziziphus papuana, une liane de Nou-
velle-Guinée (22). 



Modèle de champagnat : Ceanothus dentatus, un arbuste de Californie ; Colubrina reclinata, un 
arbuste des Caraïbes ; Colletia armata, un arbuste d’Argentine (18) ; Ziziphus havanensis, un arbuste 
de Cuba. 
Modèle de troll : Rhamnus lycioides, un arbuste du Bassin méditerranéen (20) ; Ziziphus mauri-
tiana, un arbre d’Indo-Malaisie introduit dans nombre de régions des tropiques (21). 
Modèle indéterminé : Crumenaria decumbens, une herbe annuelle d’Amérique subtropicale (23). 
Les Rhamnaceae sont une famille de diversité architecturale moyenne, avec un indice de 77. 
Les genres polymorphes sont Rhamnus (3 modèles), Ziziphus (3) et Colubrina (2). 
Les Rhamnaceae sont sorties des tropiques sous forme d’arbres et d’arbustes, et c’est sous cette forme 
qu’elles se sont installées dans les régions à hivers doux. Les très rares herbes (Crumenaria) sont res-
tées à proximité des tropiques, sans atteindre les latitudes à hivers froids. 



1. Phylica pubescens 
Modèle de leeuwenberg. C’est un arbuste d’Afrique du Sud, observé au Jardin botanique de Kirstenbosch, 
Le Cap, Afrique du Sud. 
2. Pomaderris kumeraho 
Modèle de Koriba. Un arbuste observé à Eaves Bush, Nouvelle-Zélande. 
3. Rhamnus japonica
Modèle de massart. Un arbre dont le tronc, sectionné, a produit 2 réitérations. Jardin botanique de la 
Bastide, Bordeaux, France. 
4. Rhamnus alaternus – Alaterne ou Bourgue-Épine
Modèle de rauH. Un petit arbre observé dans les rochers sous Notre-Dame-de-la-Garde, Marseille, France. 
5. Frangula alnus – Bourdaine
Modèle de rauH. Un arbuste du marais de Champ-Buet, Suisse. 
6. Pomaderris phylicifolia
Modèle d’attims. Arbrisseau de Nouvelle-Zélande dessiné d’après un spécimen de l’herbier du Conservatoire 
botanique de Genève. 



7. Berchemia discolor – Bird Plum, Motsintsila
Modèle de massart. À gauche, un jeune plant à ramification rythmique. À droite, l’arbre avec des réitérations 
différées et une branche retombante ; savane de Maun, Botswana. En filigrane : inflorescences latérales 
à ramification continue, Nelspruit, Afrique du Sud. 
8. Colubrina glandulosa – Cartancillo
Modèle de massart. À gauche, un jeune plant. À droite, une branche ramifiée vue en plan, dont un seul 
rameau se développe à chaque nœud bien que les feuilles soient opposées. Dans un chablis* à El Buey, 
Sierra de Imataca, Venezuela. 
9. Colubrina asiatica – Asian Snakewood
Modèle de roux. Jeune arbre du bord de mer dessiné à Hane, île Ua Huka, archipel des Marquises. 
10. Scutia myrtina
Modèle de massart. Une jeune liane grimpant au moyen de ses épines. À gauche, le détail des rameaux 
courts axillaires transformés en épines. Sous-bois, montagne d’Ambre, Madagascar. 



11. Paliurus spina-christi – Épine du Christ, Argolou
Modèle de roux. Un arbuste épineux des garrigues méditerranéennes. Jardin botanique de la Bastide, 
Bordeaux, France
12. Alphitonia sp. – Soap Tree 
Modèle de roux. À gauche, deux arbres poussant dans un peuplement ; à droite, un arbre isolé dont le 
tronc court conserve ses branches basses. Ce petit arbre pionnier a été observé à Balikpapan, Kenangan, 
Bornéo. 
13. Colubrina decipiens
Modèle de roux. Jeune arbre observé dans le parc national de Kirindy à Madagascar. 
14. Condalia buxifolia – Piquillín negro
Modèle de roux. En filigrane : l’arbuste à branches retombantes ressemblant à une grosse boule de 
barbelés. Originaire du Chili et observé au Jardin botanique de Buenos Aires, Argentine. 
15. Maesopsis eminii – Muzizi
Modèle de roux. À droite, un arbre sénescent profondément réitéré (! : cime vivante, X : cime morte). À 
gauche, une branche vue en plan, certains nœuds ne sont pas ramifiés, d’autres ne portent qu’un seul 
rameau. Parc national de Kirindy, Madagascar. 
16. Discaria trinervis – Chaca
Modèle de roux. Un arbuste du Sud de l’Argentine. À droite, le détail des inflorescences axillaires. Arbuste 
réitéré observé au Chili. 



17. Trevoa quinquenervia
Modèle de roux. Arbuste à rameaux terminés en dards ; avec l’âge, les tiges s’affaissent. Parc national 
La Campana, Chili. 
18. Colletia armata – Cunco
Modèle de cHampagnat. Arbuste à rameaux terminés en dards ; cette plante a été taillée (t), ce qui complique 
l’étude de l’architecture ; détail d’un rameau court à feuilles minuscules axillant une fleur. Jardin botanique 
de Genève, Suisse. 
19. Gouania sp. 
Modèle de roux. Une liane à vrilles vue près des chutes de Kongou, Gabon. 
20. Rhamnus lycioides – Espino negro
Modèle de troll. Un arbuste méditerranéen à rameaux courts dessiné au Jardin botanique de Barcelone, 
Espagne. 
21. Ziziphus mauritiana – un Jujubier 
Modèle de troll. Un arbre des tropiques de l’Ancien Monde. À gauche, le détail de l’étage de branches 
dont la base se redresse pour former le tronc, vu de côté. Chaque feuille a 2 épines stipulaires, l’une 
droite et dressée, l’autre courbée vers le bas. Campus de l’université de Dong Doc, Vientiane, Laos. 
22. Ziziphus papuana
Modèle de roux. Une liane de Mélanésie. La jeune plante est un arbuste érigé ; les feuilles se réduisent 
à des écailles avec l’apparition de la phase grimpante. Mont Kaindi, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
23. Crumenaria decumbens
Modèle indéterminé. Une herbe annuelle à floraison latérale, originaire du Mexique, de Bolivie et 
d’Argentine [102]. 



MELASTOMATACEAE 
 
 
Cette grande famille de 179 genres et 5 150 espèces appartient à l’ordre des Myrtales avec les Ter-
minalia, le Grenadier, les Eucalyptus, les Myrtes et les Œnothères. 
Les Melastomataceae, surtout néotropicales (Clidemia, Miconia, Tibouchina), sont moins fréquentes 
dans les tropiques de l’Ancien Monde (Medinilla, Memecylon, Mouriri). Avec de nombreuses espèces 
montagnardes, les plantes de cette famille poussent le plus souvent sur des sols siliceux et nombre 
d’entre elles accumulent de l’aluminium [50], un élément phytotoxique. La flore d’Europe ne com-
porte aucune Melastomataceae, mais celle des États-Unis contient le genre Rhexia. 
Les grands arbres sont rares : Loreya arborescens atteint près de 40 mètres dans les Guyanes. La famille 
est surtout constituée d’arbustes, de petits arbres, d’herbes (Aciotis, Clidemia, Rhexia) et de petites 
lianes (Adelobotrys) ; elle compte des épiphytes (Blakea, Medinilla, Topobea) et des plantes à four-
mis (Maieta, Tococa), mais surtout une multitude d’espèces héliophiles, pionnières, parfois rudé-
rales (Clidemia, Dissotis). Il semble ne pas exister de Melastomataceae en milieu aride. 
Malgré sa grande taille, la famille a peu d’importance économique, sauf en horticulture par l’as-
pect géométrique du port et du feuillage, les fleurs voyantes et relativement grandes ; Memecylon 
edule fournit une teinture jaune ; la famille comporte de rares arbres fruitiers. Miconia calvescens, 
originaire du Mexique, est une redoutable peste végétale qui a envahi Tahiti et d’autres îles poly-
nésiennes, au détriment de la flore locale. 
La nervation typique en fait l’une des familles les plus aisées à reconnaître, avec de fortes paires de 
nervures secondaires parallèles à la nervure principale et des nervures tertiaires disposées en bar-
reaux d’échelle. Cette nervation est cependant absente chez les Memecylon, aux nervures peu visibles. 
Les feuilles sont opposées décussées, souvent inégales dans la même paire (Adelobotrys, Clidemia, 
Maieta, Miconia). Les fleurs sont, selon les espèces, terminales ou latérales. Le fruit est une baie 
comestible, parfois une capsule lignifiée. 
Communes en forêt, faciles à reconnaître et à fruits comestibles, les Melastomataceae figurent dans 
les manuels de survie des lignes aériennes franchissant l’Amazonie. 
15 modèles architecturaux ont été identifiés, ceux de leeuwenberg, scarrone et rauh étant 
dominants. 
Modèle de corner : Ossaea coarctiflora, un arbuste de Guyane française (1) [66]. 
Modèle de tomlinson : Rhexia virginica et R. mariana, des herbes d’Amérique du Nord ; Aciotis 
ornata, une herbe des Guyanes et d’Amazonie, formant des relais à sa base et dont l’architecture 
reste à vérifier (22). 
Modèle de leeuwenberg : Clidemia hirta, un arbrisseau de Guyane française (4) ; Ernestia gran-
villei, un arbuste de Guyane française ; Memecylon sp. (RK 2865), un arbuste de Madagascar ; Medi-
nilla magnifica, un arbuste épiphyte des Philippines (3). 
Modèle de koriba : Clidemia involucrata, un arbuste de Guyane française ; Memecylon ovatum, un 
arbre de Thaïlande ; Memecylon edule, un petit arbre du Cameroun (RK 2132) (6) ; Memecylon spp., 
des petits arbres de Madagascar (RK 2870 et 2874). 
Modèle de fagerlind : Miconia ceramicarpa var. violacea, M. mirabilis et M. poeppigii, des arbustes 
de Guyane [15]. 
Modèle de petit : un arbuste non identifié de Guyane française (8). 



Modèle de scarrone : Leandra divaricata et d’autres espèces du même genre ; Miconia plukene-
tii et Tococa guianensis, des arbres ou arbustes de Guyane française (12) ; Meriania sclerophylla, un 
arbuste de la Gran Sabana, Venezuela. 
Modèle de stone : Dichaetanthera sp., un arbre de Madagascar (RK 2788) ; Dionycha bojerii, un 
arbuste de Madagascar ; un arbuste non identifié de Guyane française (9). 
Modèle de rauh : Henriettea stellaris et H. caudata, des petits arbres de Guyane française [15] ; Mar-
cetia taxifolia, un arbrisseau des montagnes du Nord de l’Amérique du Sud (11). 
Modèle d’aubréville : Loreya subrotundifolia [15] et Loreya sp. (14), des arbres de Guyane fran-
çaise ; Topobea parasitica, un arbuste épiphyte de Guyane française. 
Modèle de massart : Mouriri cf. crassifolia (15) et Mouriri sp., deux arbustes des Guyanes ; Mou-
riri myrtilloides, un petit arbre du Belize, dont la forme jeune est conforme à cette architecture (16). 
Modèle de roux : Maieta guianensis, un arbrisseau vivant en symbiose avec des fourmis, des sous-
bois des Guyanes et d’Amazonie (17). 
Modèle de champagnat : Phainantha myrteoloides, un buisson épiphyte des montagnes de la Guyane 
vénézuélienne (20). 
Modèle de mangenot : Maieta sp., une liane des Guyanes (18) ; Memecylon guineense, un arbre 
d’Afrique tropicale occidentale [38] ; Mouriri crassifolia (mais aussi modèle de massart), M. fran-
cavillana et M. guianensis, des petits arbres des Guyanes [38]. 
Modèle de troll : Clidemia dimorphica, un arbuste des Guyanes (19) ; Clidemia granvillei, une 
herbe de Guyane française [15]. 
Modèle indéterminé : Adelobotrys sp., une plante grimpante des Guyanes (21).
Avec 15 modèles, si l’on accepte celui de petit, pour 179 genres, cette famille a une très forte diver-
sité architecturale, avec un indice de 114. 
Plusieurs genres sont polymorphes : Miconia avec 4 modèles, Clidemia (3) et Maieta (2). 
Les Melastomataceae arborescentes et arbustives sont toutes tropicales. Les herbes n’ont pas de rhi-
zomes et se propagent par boutures ou enracinement de réitérations. À part les espèces à port éri-
coïde des montagnes comme Marcetia spp., elles n’ont pas de bourgeons à plusieurs paires d’écailles 
et leur ramification est le plus souvent immédiate, ce qui expliquerait la rareté des espèces poussant 
aux latitudes moyennes ou hautes. Rhexia virginica détiendrait le record des hautes latitudes, cette 
herbe atteignant le 45e parallèle dans l’Ontario (Canada). 



1. Ossaea coarctiflora
Modèle de corner. La plante émet une tige verticale non ramifiée, qui s’affaisse sur le sol, puis des 
réitérations (R) apparaissent sur la tige couchée et produisent des racines [65]. Un arbuste de sous-bois 
de Guyane française. 
2. Melastomataceae non identifiée 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe dont la base est couchée et enracinée (FH 2229). Saül, Guyane 
française. 
3. Medinilla magnifica 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste épiphyte originaire des montagnes des Philippines ; les tiges enracinées 
sur le support ont des entrenœuds anguleux. Serres du Jardin botanique de Genève. 
4. Clidemia hirta 
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau à feuilles inégales dans une même paire, la plus grande axillant 
le relais. El Buey, Sierra de Imataca, Venezuela. 
5. Amphorocalyx albus 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste montrant l’élagage naturel d’une partie des relais à la base de la 
plante. Côte orientale de Madagascar. 



6. Memecylon edule 
Modèle de Koriba. Un arbre à floraison latérale sur les unités de croissance défeuillées, Jardin botanique 
Kebun Raya, Bogor, Java. En filigrane, un segment d’un jeune plant de Memecylon sp. montrant la 
construction modulaire et le développement inégal des rameaux issus d’un même nœud, montagne 
d’Ambre, Madagascar. 
7. Miconia sp. 
Modèle de Koriba. Un arbuste de sous-bois. Détail : un rameau vu par-dessus avec des feuilles inégales, 
les petites étant orientées du côté de l’axe portant le rameau. Cockscomb, Belize. 
8. Melastomataceae non identifiée 
Modèle de petit (MFP 47). Saül, Guyane française. 
9. Melastomataceae non identifiée 
Modèle de stone. Saül, Guyane française (FH 2403). 
10. Chaetolepis phelpsiae subsp. chimantensis 
Modèle de stone. Un arbrisseau de la Guyane vénézuélienne, d’après une illustration de Bruno Manara 
[91]. 



11. Marcetia taxifolia
Modèle de rauH. Un arbrisseau à port de Bruyère et à feuilles coriaces opposées décussées. Gran 
Sabana, Venezuela. 
12. Tococa guianensis
Modèle de scarrone. Arbrisseau vivant en symbiose avec des fourmis qui s’abritent dans les deux poches 
portées par le pétiole de la feuille. La ramification ne produit qu’un seul rameau latéral, au lieu de deux 
comme l’on s’y attendrait avec des feuilles opposées. Sous-bois d’Amazonie et des Guyanes. 
13. Acanthella sprucei
Modèle de rauH. Un arbrisseau à feuilles coriaces et plus ou moins caduques en saison sèche, sur les 
inselbergs des Guyanes. D’après une illustration de Bruno Manara [91]. 
14. Loreya sp. 
Modèle d’aubréville. A : schéma du modèle, B : l’extrémité d’un étage de branches vu par-dessous. Un 
arbre de marécage (FH 2487), Saül, Guyane française. 
15. Mouriri cf. crassifolia
Modèle de massart. Un jeune arbre observé sur la piste de Saint-Élie, Guyane française. 
16. Mouriri myrtilloides
Modèle de massart. L’extrémité d’un jeune plant montrant l’axe principal à petites feuilles et les rameaux 
à grandes feuilles. Bord de piste à Cockscomb, Belize. 



17. Maieta guianensis
Modèle de roux. Un arbuste dont les rameaux se développent seulement aux aisselles des grandes 
feuilles ; détail : un rameau vu par-dessus ; la base des grandes feuilles porte deux renflements abritant 
les fourmis. Guyane française. 
18. Maieta sp. 
Modèle de mangenot. Une liane de la forêt du circuit Limonade, Saül, Guyane française. 
19. Clidemia dimorphica
Modèle de troll. Un arbuste dont l’inégalité foliaire est si poussée que les feuilles paraissent alternes. 
Sous-bois de la forêt d’Etza, Amazonie équatorienne. 
20. Phainantha myrteoloides
Modèle de cHampagnat. Un arbuste épiphyte grimpant dont les tiges portent de fines racines ; les 
inflorescences sont terminales. Sierra de Lema, Venezuela. 
21. Adelobotrys sp. 
Modèle indéterminé. Une petite liane aux feuilles légèrement inégales ; les axes florifères ne sont pas 
enracinés. Pinotière sur la route du Brésil, Guyane française. 
22. Aciotis ornata
Modèle de tomlinson. Une herbe du Venezuela, capable de former des relais à sa base. D’après Georges 
Cremers [15] et une illustration de Bruno Manara [91]. 



URTICACEAE
 
 
Il s’agit d’une famille de dimensions moyennes, avec 55 genres et 1 650 espèces, située dans l’ordre 
des Rosales, en compagnie des Pommiers, des Ormes, des Micocouliers et des Figuiers. 
Les Urticaceae sont cosmopolites, mais surtout nombreuses aux latitudes tropicales ; toutefois, 
elles sont aussi présentes dans les régions à hivers doux et même à hivers froids. La flore de France 
compte 3 genres (Urtica, Helxine, Parietaria) et 9 espèces.
Dans les forêts tropicales humides, les Urticaceae sont des arbres à bois mou (Obetia, Laportea, Den-
drocnide), parfois de grandes dimensions (Dendrocnide excelsa et Laportea gigas atteignent 40 mètres 
de hauteur). Ce sont aussi des arbres pionniers vivant en symbiose avec des fourmis (Cecropia, 
Musanga), plus souvent des arbustes (Myriocarpa, Boehmeria, Leucosyke) dont certains sont épiphytes 
(Coussapoa). Cette famille comporte des lianes (Poikilospermum, Urera) et des herbes (Elatostema, 
Helxine, Pilea) ; dans les végétations rudérales, on trouve aussi des herbes (Parietaria, Urtica). La 
flore de France n’héberge que des Urticaceae herbacées. 
Les usages sont divers : Pourouma cecropiifolia est un arbre fruitier amazonien ; la Ramie, Boehme-
ria nivea, une herbe asiatique textile, est cultivée pour ses tiges dont les fibres de haute qualité rem-
placent le Coton ; en Europe, les Orties sont parfois consommées comme “épinards” et le purin 
d’Ortie a trouvé sa place dans une agriculture respectueuse de l’environnement. 
Les feuilles sont habituellement simples, à marges dentées, stipulées et disposées en spirale. Plus 
rarement elles sont opposées décussées (Urtica), inégales dans une même paire (Pilea), distiques 
(Leucosyke), ou composées, lobées ou palmées (Cecropia, Musanga) ; les jeunes tiges et les feuilles 
portent souvent des poils urticants dont la piqûre est douloureuse et parfois dangereuse (Den-
drocnide, Laportea, Urtica). 
Les fleurs sont ternes, très réduites, en inflorescences latérales, très rarement terminales (Laportea 
canadensis, Boehmeria cylindrica). Leur pollinisation est surtout assurée par le vent. 
Les fruits sont secs ou parfois charnus et, dans ce cas, ils sont comestibles. 
Dans une famille dont les défenses contre les herbivores sont assurées par des poils urticants, il est 
remarquable qu’en Amérique tropicale les Cecropia, qui en sont dépourvus, bénéficient d’une défense 
alternative en attirant et en fidélisant des fourmis Azteca. Les botanistes qui tentent de récolter des 
fleurs de Bois canon en Guyane française en viennent rapidement à regretter les poils urticants de 
nos Orties d’Europe ! 
Pour l’instant, 8 modèles architecturaux ont été recensés, ceux de rauh et de troll étant les plus 
fréquents. 
Modèle de corner : Laportea moroides d’Australie (1) ; Cecropia ulei d’Amazonie (2). 
Modèle d’oldeman : Obetia ficifolia, le Bois d’ortie de la Réunion. 
Modèle de tomlinson : Boehmeria cylindrica et Laportea canadensis d’Amérique du Nord (3 et 4) ; 
Urtica dioica, la Grande Ortie d’Europe (9). 
Modèle de rauh : Laportea stimulans, le Jilatang d’Indonésie (6) ; Pourouma cecropiifolia d’Amazo-
nie (7) ; Boehmeria excelsa du Chili (8) ; Cecropia peltata, l’Imbauba d’Amazonie ; Musanga cecro-
pioides, le Parasolier d’Afrique. 
Modèle d’aubréville : Dendrocnide microstigma, un arbre d’Indonésie (10) ; Pourouma minor de 
Guyane française (11). 



Modèle d’acosta : Parietaria judaica, la Pariétaire d’Europe (12) ; Urtica urens, la Petite Ortie d’Eu-
rope (13). 
Modèle de champagnat : Boehmeria macrophylla de Tanzanie (15) ; Myriocarpa longipes, un arbuste 
d’Amérique centrale (14). 
Modèle de troll : Leucosyke capitellata d’Indonésie (16) ; Elatostema repens, une herbe du Laos (20) ; 
Oreocnide rubescens d’Asie tropicale ; Procris sp. des îles Comores (19) ; Pilea microphylla des Antilles. 
Modèles indéterminés : Laportea gigas, un arbre de Mélanésie (5) ; Pilea sp., une herbe de Bornéo 
(17).
Plusieurs genres sont polymorphes : Cecropia, Urtica et Boehmeria avec 2 modèles et Laportea avec 
3 modèles. 
La diversité architecturale est moyenne, avec un indice de 78. 
L’évolution de la famille des Urticaceae montre clairement le contraste entre des arbres tropi-
caux aux architectures complexes et variées, et de petites plantes de régions à hivers froids, parfois 
annuelles, dont les architectures sont homogènes et centrées sur les modèles simples, ceux d’acosta 
et de tomlinson. 



1. Laportea moroides 
Modèle de corner. Un arbuste d’Australie atteignant 3 mètres de haut, souvent réitéré et dont les fleurs 
sont en position cauliflore. Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
2. Cecropia ulei 
Modèle de corner. Un arbuste monocaule d’Amazonie brésilienne, dont la floraison commence à une 
hauteur de 1,50 mètre. Institut de recherches sur l’Amazonie, Manaus, Brésil. 
3. Boehmeria cylindrica 
Modèle de tomlinson à inflorescences terminales. Une plante vivace du Sud des États-Unis, observée 
au Jardin des plantes du Muséum de Paris, France. 
4. Laportea canadensis 
Modèle de tomlinson à inflorescences latérales. Une plante vivace d’Amérique du Nord, observée au 
Jardin botanique de l’université de Strasbourg, France. 



5. Laportea gigas
Architecture inconnue. Un grand arbre à bois mou, atteignant 40 mètres de hauteur. Île de la Nouvelle-
Hollande, Mélanésie [109]. 
6. Laportea stimulans – Jilatang
Modèle de rauH. Les feuilles sont couvertes de poils urticants dont la piqûre douloureuse a été ressentie 
à Maninjau, Sumatra, où cet arbre, commun en forêt secondaire, est très redouté. 
7. Pourouma cecropiifolia – Raisin d’Amazonie
Modèle de rauH. Un arbre amazonien fréquemment cultivé pour ses fruits qui ressemblent à des grappes 
de raisin. 
8. Boehmeria excelsa 
Modèle de rauH. Un arbre dont l’architecture a été observée sur une réitération ; endémique de l’île 
Masatierra, Juan Fernández, Chili. 
9. Urtica dioica – Grande Ortie 
Modèle de tomlinson à floraison latérale. Une herbe vivace, rudérale, originaire d’Europe, devenue presque 
cosmopolite et possédant des stolons souterrains qui peuvent dépasser 1 mètre de longueur. D’après 
un dessin inédit de Maryse Tort, réalisé à Langeac, France. 



10. Dendrocnide microstigma
Modèle d’aubréville. Un arbre de l’archipel des Célèbes et, en bas, une branche vue en plan. Jardin 
botanique Kebun Raya, Bogor, Java, Indonésie. 
11. Pourouma minor
Modèle d’aubréville. Un arbre de Guyane française, d’après un dessin inédit de Roelof A. A. oldeman. 
12. Parietaria judaica – une Pariétaire 
Modèle d’acosta. Une herbe annuelle d’Europe, poussant préférentiellement sur de vieux murs. À gauche, 
une plante très vigoureuse porte des axes d’ordre 2 à l’extrémité distale des axes d’ordre 1. Traverse 
du Génie, Marseille, France. 
13. Urtica urens – Petite Ortie
Modèle d’acosta. Une herbe annuelle d’Europe, rudérale et urticante, vue dans un potager à Bouzigues, 
Hérault, France. 



14. Myriocarpa longipes 
Modèle de cHampagnat. Un buisson à échasses d’Amérique centrale, observé en forêt de San Lorenzo, 
Panamá. 
15. Boehmeria macrophylla 
Modèle de cHampagnat. Un arbrisseau forestier, observé dans la réserve naturelle d’Amani, Est des monts 
Usambara, Tanzanie. 
16. Leucosyke capitellata 
Modèle de troll. Un arbuste indonésien à feuilles distiques et floraison latérale. Jardin botanique Kebun 
Raya, Bogor, Java, Indonésie. 
17. Pilea sp. 
Modèle inconnu. À droite : un axe jeune, vertical, avec des feuilles opposées décussées égales et une 
floraison latérale. À gauche, le même axe, devenu beaucoup plus long, s’affaisse et ses feuilles deviennent 
inégales (anisophyllie). Kinabalu, Sabah, Bornéo [5]. 
18. Pilea sp. 
Modèle de troll. Une liane épiphyte d’une longueur de 30 centimètres, enracinée sur la base du tronc 
support. Mont Galbao, Saül, Guyane française. 
19. Procris sp. 
Modèle de troll. Une liane d’Indonésie à feuilles distiques et floraison latérale, observée en forêt de 
Cibodas, Java. 
20. Elatostema repens 
Modèle de troll, variante rampante à feuilles distiques et floraison latérale. Vallée de la Hin Boun, 
province de Khammouane, Laos. 



DATISCACEAE
 
 
Une minuscule famille de 3 genres et 4 espèces, qui voisine, dans l’ordre des Cucurbitales, avec les 
Potirons, les Courges et les Bégonias. 
En dépit de son effectif minime, cette famille est présente de la Crète à l’Inde (Datisca), en Asie tro-
picale (Tetrameles, Octomeles), en Australie (Tetrameles) et en Amérique du Nord (Datisca). La flore 
d’Europe présente une seule espèce de cette famille, dans l’île de Crète, souvent cultivée dans les 
jardins botaniques (Madrid, Paris, Strasbourg, etc.). 
Les Datiscaceae sont de grands arbres tropicaux (Octomeles, Tetrameles) à bois mou et à écorce lisse, 
vivant dans les forêts secondaires où ils développent de puissants contreforts. Dans les régions tem-
pérées d’Asie et d’Amérique, les Datiscaceae ont pris la forme d’herbes vivaces (Datisca). 
Les feuilles, disposées en spirale, sont simples chez les arbres et composées à une foliole terminale 
chez les herbes. Les inflorescences, latérales chez les arbres, sont terminales chez les herbes. 
Tetrameles nudiflora est connu pour avoir investi les ruines des temples d’Angkor, au Cambodge. 
La famille présente 2 modèles, mais l’investigation doit continuer avec le genre Tetrameles . 
Modèle de tomlinson : Datisca cannabina, une herbe vivace du Proche-Orient (4) ; Datisca glome-
rata, une herbe vivace d’Amérique du Nord. 
Modèle de rauh : Octomeles sumatrana, un grand arbre d’Indonésie (2 et 3). 
Avec un indice de 44, la diversité architecturale est faible. 
Bien qu’assez atypique, la famille des Datiscaceae a évolué d’une façon conforme à notre hypo-
thèse, à partir de grands arbres tropicaux vers des herbes vivaces des régions tempérées construites 
sur le modèle de tomlinson. 
Une question se pose : la proximité phylogénétique avec les familles des Begoniaceae et des Cucur-
bitaceae, indiquée par l’analyse des acides nucléiques, est-elle appuyée ou contredite par l’architec-
ture  ? 



1. Tetrameles nudiflora
Architecture non étudiée. Un grand arbre poussant sur les murs du temple d’Angkor, Cambodge. 2. 
Octomeles sumatrana
Modèle de rauH. Un grand arbre observé au Jardin botanique de Lae, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
3. Octomeles sumatrana 
Les contreforts à la base du tronc. Jardin botanique de Lae, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
4. Datisca cannabina
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace avec des axes aériens annuels. Jardins botaniques de Madrid, 
Paris et Strasbourg. 



MALVACEAE
 
 
Telles qu’elles sont actuellement délimitées, les Malvaceae “au sens large” incluent les Malvaceae “au 
sens strict”, avec les sous-familles des Bombacoideae, Sterculioideae et Tilioideae, ce qui en fait une 
grande famille cosmopolite, forte de 113 genres et de 5 000 espèces. Les Malvaceae au sens large 
voisinent dans l’ordre des Malvales avec le Roucou, les Daphnés et les Cistes. 
Les Malvaceae actuelles sont en majorité tropicales et arborescentes ; des herbes existent aussi, mais 
plus rares, aux latitudes à hivers froids des deux hémisphères. La flore de France compte 8 genres 
et 38 espèces de Malvaceae. 
Le genre Malva, surtout herbacé et des régions tempérées, représente mal une grande famille où 
les arbres tropicaux sont majoritaires ; en référence aux Baobabs, cette famille serait plus légitime-
ment nommée Adansoniaceae. 
Entre les tropiques, la famille compte une majorité d’arbres (Adansonia ou Baobab, Ceiba ou Fro-
mager, Bombax ou Kapokier, Ochroma ou Balsa, exploité pour son bois léger), peu de lianes (Byttne-
ria), mais beaucoup d’arbustes (Gossypium ou Cotonnier, Hibiscus), de buissons, de sous-arbrisseaux 
(Sida, Hibiscus) et d’herbes parfois rudérales (Urena). 
Dans les régions tempérées à hivers froids, on retrouve des arbres (Tilia ou Tilleul) et des herbes 
vivaces ou annuelles, Malva et Althaea en Europe, Cristaria au Sud de l’Argentine. 
Les Malvaceae sont des arbres exploités pour leur bois (Triplochiton, Guazuma, Tilia, Ochroma), 
des plantes fruitières (Adansonia, Durio, Cola, Hibiscus ou Gombo et Theobroma ou Cacaoyer), des 
plantes textiles (Corchorus ou Jute et Gossypium ou Cotonnier) et des plantes d’ornement (Althaea, 
Hibiscus, Lavatera). 
Toutes ces plantes contiennent des cellules ou des canaux à mucilage. 
Les feuilles, à pilosité étoilée, sont habituellement simples, à nervation palmée ; elles peuvent aussi 
être composées palmées (Adansonia, Bombax, Ceiba) ou lobées palmées (Cola, Triplochiton) mais 
nous n’en avons jamais rencontré qui soient composées pennées. 
Ces feuilles sont habituellement disposées en spirale, moins souvent distiques (Theobroma, Tilia, 
Apeiba, Luehea). 
La floraison est latérale (Dombeya) ou terminale (Ochroma) ; lorsqu’elle est terminale, les fleurs oppo-
sées aux feuilles donnent parfois l’apparence d’une floraison latérale (Abroma, Gossypium, Byttneria, 
Apeiba). La cauliflorie est fréquente en sous-bois (Cola, Herrania, Theobroma). 
Avec un peu d’habitude, on repère aisément cette famille à ses feuilles aux pétioles enflés à leurs 
deux extrémités, et à 3 ou 5 nervures palmées qui divergent à la base, souvent cordée, de leurs 
limbes foliaires. 
Les modèles architecturaux actuellement recensés sont au nombre de 19, dont on trouvera ci-des-
sous quelques exemples. Les modèles les plus fréquents sont ceux de rauh et de troll. 
Modèle de corner : Acropogon sp., de Nouvelle-Calédonie ; Cola buntingii, de Côte d’Ivoire (1) ; 
Herrania albiflora, du Surinam, et probablement les 17 espèces du genre Herrania ; Quararibea 
pumila, du Costa Rica ; Theobroma mariae, d’Amazonie brésilienne (3). 
Modèle de tomlinson : Althaea armeniaca, de Russie ; Alcea rosea, la Rose trémière du Proche-
Orient (7) et A. rugosa, une plante vivace d’Ukraine (9) ; Hibiscus coccineus et Sida hermaphrodita, 
d’Amérique du Nord. 
Modèle de chamberlain : Hibiscus cf. flavispinus, une très petite plante de Guyane (10). 



Modèle de leeuwenberg : Entelea arborescens, de Nouvelle-Zélande (12) ; Triumfetta cordifolia, du 
Congo ; Sparmannia africana, d’Afrique du Sud. 
Modèle de koriba : Ochroma pyramidale, le Balsa d’Amérique du Sud (13) ; Octolobus sp., du Gabon. 
Modèle de prévost : Abroma augusta, d’Asie tropicale (15). 
Modèle de fagerlind : Quararibea funebris (16) et Q. pterocalyx d’Amérique centrale ; Q. guate-
malteca du Mexique et Q. turbinata de Guyane. 
Modèle de petit : Gossypium arboreum d’Afrique et G. hirsutum, le Cotonnier, d’Amérique tropi-
cale (17) ; G. herbaceum d’Asie et vraisemblablement les 49 espèces du genre Gossypium ; Byttneria 
aculeata, du Belize ; Waltheria indica, d’Afrique tropicale. 
Modèle de scarrone : Firmiana fulgens et F. simplex, d’Asie tropicale (21) ; Heliocarpus appendicu-
latus et H. americanus, d’Amérique tropicale. 
Modèle de rauh : Adansonia za, un Baobab de Madagascar (26) ; Hibiscus tiliaceus, le Bourao de 
Polynésie ; Bernoullia flammea, du Mexique ; Brachychiton diversifolia d’Australie ; Cola nitida, le 
Colatier d’Afrique tropicale. 
Modèle d’aubréville : Hildegardia erythrosiphon, de Madagascar ; Pentace polyantha, de Java ; Pseu-
dobombax ellipticum, d’Amérique tropicale (20) ; Sterculia tragacantha, d’Afrique tropicale. 
Modèle d’attims : Lagunaria patersonia, un arbre d’Australie (34). 
Modèle d’acosta : Hibiscus sabdariffa, un arbrisseau d’Afrique tropicale (36) ; Urena lobata, une 
plante rudérale pantropicale (35) ; Malva sylvestris, une herbe rudérale d’Europe (37). 
Modèle de nozeran : Theobroma cacao, le Cacaoyer, T. bicolor et T. speciosum, d’Amérique tropi-
cale (38). 
Modèle de massart : Ceiba pentandra, un grand arbre pantropical (44) ; Pachira cubensis, de Cuba ; 
Pterygota alata, d’Asie tropicale ; Theobroma grandiflorum, un arbre fruitier d’Amérique tropicale 
(39) ; Desplatsia chrysochlamys, d’Afrique tropicale. 
Modèle de roux : Durio zibethinus, le Durian d’Asie tropicale (48) ; Trichospermum grewiifolium, 
de Cuba. 
Modèle de champagnat : Scaphopetalum amoenum, un arbuste forestier d’Afrique tropicale (50) ; 
Hibiscus sp. (52). 
Modèle de mangenot : Waltheria ovata, d’Amérique tropicale (51). 
Modèle de troll : Abutilon megapotamicum, du Brésil ; Hibiscus grewiaefolius, d’Indonésie ; Tilia 
cordata d’Europe, le Tilleul à petites feuilles (57), et probablement les 23 espèces du genre Tilia ; 
Apeiba burchellii de Guyane et probablement les 7 espèces du genre Apeiba ; Luehea seemanii, du 
Panamá. 
Avec un indice de 158, les Malvaceae ont une très forte diversité architecturale, la plus élevée actuel-
lement connue chez les Dicotylédones. 
Plusieurs genres sont polymorphes, dont Abutilon, Cola, Hibiscus, Theobroma et Sterculia. 
Le plus polymorphe est Hibiscus, avec 6 architectures recensées ; la large répartition de ce genre 
s’accompagne d’une radiation des types biologiques : Hibiscus borneensis est un arbre tropical de 
30 mètres de hauteur ; les Hibiscus arbustifs sont majoritaires et la Ketmie, H. palustris, est une plante 
sous-ligneuse d’Europe, dépassant à peine 1 mètre, dont toutes les tiges disparaissent en hiver, sai-
son pendant laquelle elle devient souterraine. 
L’évolution des Malvaceae montre une séquence caractéristique et spectaculaire, depuis de grands 
arbres tropicaux, aux architectures variées, jusqu’à des plantes des hautes latitudes construites sur 
des modèles minimalistes, souvent celui de tomlinson. Nous pourrions dire de cette famille qu’elle 
est à la fois un résumé et un symbole de notre ouvrage. 



1. Cola buntingii
Modèle de corner. Un arbuste des sous-bois d’Afrique forestière. Forêt primaire de Tabou, Côte d’Ivoire. 
2. Sterculia sp. 
Modèle de corner. Un arbuste des sous-bois des forêts humides de Nouvelle-Calédonie [105]. 
3. Theobroma mariae
Modèle de corner. Un petit arbre des sous-bois d’Amazonie, observé au Jardin botanique Emilio Goeldi, 
Belém, Brésil. 
4. Herrania balaensis
Modèle de corner. Un arbuste des sous-bois forestiers d’Équateur. Serres du Jardin botanique du Bronx, 
New York, États-Unis. 
5. Hibiscus esculentus – Gombo ou Okra
Modèle de corner. C’est l’une des architectures possibles de cet arbuste, cultivé dans les tropiques pour 
ses fruits, depuis si longtemps que son origine géographique est perdue. Limbé, Cameroun. 
6. Hibiscus palustris – Ketmie
Modèle de tomlinson à floraison latérale. Une plante vivace des marais d’Europe du Sud ; sa base montre 
les restes des axes des années précédentes. Jardin des plantes du Muséum de Paris, France. 
7. Alcea rosea – Rose trémière
Modèle de tomlinson à floraison terminale. Une grande herbe vivace originaire du Proche-Orient, cultivée 
en Europe comme ornementale ; en noir, les axes creux et secs des années précédentes. Île de Groix, 
Morbihan, France. 
8. Hibiscus strictiflorus 
Modèle de tomlinson, à floraison latérale sur des rameaux courts, à droite. Un arbrisseau du Brésil, 
observé au Jardin botanique de J. N. Maclet, Tahiti, Polynésie. 
9. Alcea rugosa
Modèle de tomlinson à floraison terminale. Une herbe vivace originaire d’Ukraine et du Sud de la Russie. 
Jardin botanique de l’université d’Oxford, Grande-Bretagne. 



10. Hibiscus cf. flavispinus
Modèle de cHamberlain. Une très petite plante ligneuse des sous-bois du haut Camopi, Guyane française 
(oldeman et Sastre, no 132). 
11. Clappertonia ficifolia 
Modèle de leeuwenberg à buissonnement basal. Une plante banale, aux fleurs superbes, des zones 
humides d’Afrique tropicale. Marais d’Abouabou, Côte d’Ivoire. 
12. Entelea arborescens – Whau
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre au bois léger, endémique de Nouvelle-Zélande, vu au Jardin 
botanique de Wellington, Nouvelle-Zélande. 
13. Ochroma pyramidale – Balsa
Modèle de Koriba. Un arbre pionnier d’Amérique tropicale. À gauche, un jeune Balsa stérile ; à droite, 
l’arbre adulte et fleuri. Forêt de Pakitza, río Manú, Amazonie péruvienne. 
14. Octolobus sp. 
Modèle de Koriba. Un arbuste du Gabon, d’après le dessin inédit d’un jeune plant stérile, par Nicolas 
Hallé (N. Hallé, no 4057). 



15. Abroma augusta
Modèle de prévost. Une plante rudérale d’Asie tropicale, à deux sortes de feuilles, d’architecture variable ; 
Bogor, île de Java, Indonésie ; un plant observé en Papouasie-Nouvelle-Guinée présentait le modèle 
de petit [32]. 
16. Quararibea funebris
Modèle de Fagerlind. Un arbre d’Amérique centrale, à port remarquablement régulier ; étages de 5 branches ; 
fleurs terminales, opposées aux feuilles des branches. Jardin botanique Fairchild, Miami, États-Unis. 
17. Gossypium hirsutum – Cotonnier
Modèle de petit. Une plante cultivée à l’échelle industrielle, originaire d’Amérique tropicale [4]. 
18. Fremontodendron californicum
Modèle de petit. Un arbuste ornemental, originaire de Californie, dont les fleurs sont opposées aux feuilles, 
en haut à gauche. Jardin botanique de San Francisco, Californie, États-Unis. 
19. Byttneria cf. acuminata 
Modèle de petit. Une liane épineuse et buissonnante d’Amazonie, observée au Seringal Mercès, Rio 
Branco, Acre, Brésil (F. Hallé, no 2355). 
20. Pseudobombax ellipticum
Modèle d’aubréville. Un arbre d’Amérique tropicale. Jardin botanique de Puerto Morales, Cancún, Quintana 
Roo, Mexique. 



21. Firmiana simplex
Modèle de scarrone. Un arbre ornemental originaire de Chine et du Japon, planté dans les rues de Palma 
de Majorque, îles Baléares, Espagne. 
22. Chiranthodendron pentadactylon – Hand Tree
Modèle de rauH. Un arbre mexicain dont les fleurs rouges évoquent des mains. Jardins botaniques de 
la Mortola, Italie, et de San Francisco, États-Unis. 
23. Dombeya biumbellata
Modèle de rauH. Un petit arbre pionnier endémique de Madagascar, à allure de Macaranga ; les feuilles 
sont simples à proximité des fleurs. Andranobe, baie d’Antongil, Madagascar. 
24. Lavatera arborea – Mauve en arbre
Modèle de rauH. Une plante vivace commune le long des côtes maritimes d’Europe. Montpellier, Hérault, 
France. 
25. Hoheria populnea – Houhere
Modèle de rauH. Un petit arbre à aspect de peuplier ; la forme jeune, en bas à droite, est divariquée et 
son architecture reste à étudier . Île du Nord de la Nouvelle-Zélande. 



26. Adansonia za – un Baobab
Modèle de rauH. Un grand arbre endémique de Madagascar, défeuillé en saison sèche. En bas, un jeune 
plant dont l’architecture est bien claire. Forêt de Kirindy, Sud de Madagascar. 
27. Brachychiton bidwillii
Modèle de rauH. Un arbre endémique du Queensland, Australie, à tendance cauliflore sur les branches. 
Jardin botanique de la Villa Thuret, inra d’Antibes, France. 
28. Ruizia cordata – Bois de senteur blanc
Modèle de rauH avec buissonnement. Un arbuste médicinal endémique de la Réunion, où la cueillette 
excessive a failli le faire disparaître. Conservatoire botanique de Mascarin, île de la Réunion. 
29. Hildegardia cubensis
Modèle de rauH. Un arbre endémique de Cuba, défeuillé et couvert de fleurs en saison sèche. En bas 
à droite, le sommet d’un axe montrant la croissance rythmique et la floraison latérale proche de l’apex. 
Jardin botanique de La Havane, Cuba. 



30. Cavanillesia platanifolia – Macundo
Modèle de rauH. Un grand arbre forestier d’Amérique tropicale. À droite, l’architecture d’un jeune arbre 
au Jardin botanique de Medellín, Colombie. À gauche, la silhouette d’un vieil arbre en forêt, Colombie. 
31. Sterculia murex
Modèle de rauH. Un arbre sud-africain à branches surnuméraires, montrant le débourrement printanier, 
en octobre. Arboretum de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. 
32. Adansonia grandidieri – un Baobab
Modèle intermédiaire entre ceux de rauH et d’aubréville. À droite, un jeune arbre défeuillé en saison sèche, 
avec des étages de 3 branches ; à gauche, un Baobab adulte en forêt de Morondava, Sud de Madagascar. 
33. Sterculia dzumacensis
Modèle d’aubréville. Un arbre endémique de Nouvelle-Calédonie [105]. 



34. Lagunaria patersonia
Modèle d’attims. Un arbre ornemental à feuillage persistant, originaire du Queensland, Australie. Jardin 
botanique de la Villa Thuret, inra d’Antibes, France. 
35. Urena lobata
Modèle d’acosta. Un arbrisseau rudéral et pantropical. Bord de route à Djoum, Cameroun. 
36. Hibiscus sabdariffa – Karkadé, Oseille de Guinée
Modèle d’acosta. Un arbrisseau de 1,20 mètre de haut, originaire d’Afrique, devenu pantropical et rudéral. 
Dans un jardin potager à Konglor, Khammouane, Laos. 
37. Malva sylvestris – Mauve
Modèle d’acosta. Une herbe rudérale commune en Europe du Sud. Carnon, Hérault, France. 
38. Theobroma speciosum – Cacao macaque
Modèle de nozeran. Un arbre de forêt tropicale humide des Guyanes et du Brésil, atteignant 30 mètres 
de haut. À gauche, un jeune arbre stérile et un étage vu en plan. À droite, un arbre adulte montrant la 
cauliflorie et un étage vu en plan. D’après un dessin inédit de Roelof A. A. oldeman. 



39. Theobroma grandiflorum – Cupuaçu
Modèle de massart. Un arbre fruitier d’Amazonie brésilienne. Cultivé au Centre ird d’Adiopodoumé, Côte 
d’Ivoire. 
40. Adansonia rubrostipa – un Baobab
Modèle intermédiaire entre ceux de massart et de rauH. Un jeune arbre observé en forêt de Kirindy, Sud 
de Madagascar. 
41. Mansonia gagei
Modèle de massart. Un arbre de Thaïlande, à étages de 3 branches, observé au Jardin botanique de la 
Reine Sirikit, Chiang Maï, Thaïlande. 
42. Bombax anceps – Kapokier
Modèle de massart. Un jeune arbre originaire de Thaïlande. Jardin botanique de la Reine Sirikit, Chiang 
Maï, Thaïlande. 
43. Matisia cf. ochrocalyx
Modèle de massart à étages de 5 branches. Un petit arbre du sous-bois guyanais, en forêt des Nouragues, 
Guyane française. 
44. Ceiba pentandra – Fromager
Modèle de massart. Un arbre pantropical. En haut à gauche, un arbre sans réitération ; les autres ont 
des réitérations diversement situées. Des arbres d’une trentaine de mètres de hauteur, sur la route de 
Tanga à Dar-es-Salaam, Tanzanie. 



45. Hoheria angustifolia – Lacebark, Houhere
Modèle de roux. Un petit arbre endémique de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. L’architecture divariquée 
de la forme de jeunesse reste à étudier . Jardin botanique de la Roche-Fauconnière, Cherbourg, France. 
46. cf. Abutilon sp. 
Modèle de roux. Réitération sur un arbuste ornemental de 3 mètres de hauteur. Atuona, île Hiva-Oa, 
archipel des Marquises. 
47. Guazuma ulmifolia – Orme des Antilles, Guácimo
Modèle de roux à droite et de troll à gauche. Un petit arbre cubain qui présente 2 modèles architecturaux, 
souvent en mélange dans la même cime. Ciénaga de Zapata, Cuba. 
48. Durio zibethinus – Durian
Modèle de roux. Un grand arbre des forêts de Malaisie et d’Indonésie, cultivé comme arbre fruitier dans 
tout le Sud-Est asiatique. À gauche en haut, l’architecture d’un jeune Durian ; en bas, l’apparition des 
premières réitérations. À droite, un arbre adulte à cime coloniaire timide, en pleine production. Bogor, 
île de Java, Indonésie. 



49. Thespesia populnea
Modèle de cHampagnat. Un arbre des plages maritimes tropicales, dont les axes s’affaissent et marcottent ; 
ses fleurs jaunes deviennent pourpres en vingt-quatre heures ; île Motane, archipel des Marquises, 
Polynésie. 
50. Scaphopetalum amoenum – Aroro
Modèle de cHampagnat. Un arbuste de sous-bois, dont la réitération et la multiplication végétative très 
actives forment des fourrés épais de nature clonale, sous lesquels rien ne pousse. Cette peste forestière 
qui empêche la croissance des jeunes arbres a été qualifiée de “scaphopétalose” [65]. Côte d’Ivoire. 
51. Waltheria ovata
Modèle de mangenot. Un arbrisseau sud-américain. Végétation littorale de l’île de San Cristobal, archipel 
des Galápagos, Équateur. 
52. Hibiscus “hybridus”
Modèle de cHampagnat, avec des rameaux courts. Une forme horticole d’origine imprécise. Jardin botanique 
Kebun Raya, Bogor, Java, Indonésie. 



53. Theobroma pentagona
Modèle de troll. Un arbuste cauliflore originaire d’Amérique centrale. Jardin botanique Kebun Raya, 
Bogor, Java, Indonésie. 
54. Helicteres isora
Modèle de troll. Un arbuste d’Asie tropicale. Observé au Jardin botanique Kebun Raya, Bogor, Java, 
Indonésie. 
55. Luehea speciosa 
Modèle de troll. Un arbre brésilien à inflorescences terminales. Jardin botanique de Singapour. 
56. Scaphopetalum thonneri
Modèle de troll. Un arbrisseau de sous-bois à feuilles distiques ; chaque feuille porte une poche où 
vivent des fourmis. Forêt autour des chutes de Kongou, Ivindo, Gabon. 
57. Tilia cordata – Tilleul à petites feuilles, Lime, Linden, Tilo
Modèle de troll. Un arbre originaire d’Europe. À droite, les feuilles distiques, les fleurs latérales et un 
jeune tronc redressé. Montpellier, France [89]. 
58. Rulingia madagascariensis
Modèle de troll. Un arbrisseau prostré à fleurs terminales opposées aux feuilles. Tampoketsy d’Ankazobé, 
Madagascar. 



59. Apeiba tibourbou – Bois bouchon, Erizo
Modèle de troll. Un petit arbre d’Amazonie et des Guyanes, à bois léger ; la floraison terminale est 
visible à droite. Jardin botanique de Medellín, Colombie. 
60. Hibiscus intermedia 
Modèle de troll. Un arbrisseau d’origine brésilienne dont les feuilles sont de dimensions variables, 
comme la position des fleurs. Jardin botanique du Val Rahmeh, Menton, France. 
61. Commersonia bartramia
Modèle de troll. Un petit arbre à cime plate. Forêt secondaire sur l’Aoraï, Tahiti, Polynésie. 
62. Pterospermum sp. 
Modèle de troll. Un grand arbre indonésien dont on voit ici une souche portant des réitérations. Jardin 
botanique Kebun Raya, Bogor, Java, Indonésie. 
63. Sida acuta
Modèle de troll, variante prostrée. Une petite plante rudérale, herbacée ou peu ligneuse. Bord de route 
à Dschang, Cameroun. 



RUTACEAE 
 
 
Une famille cosmopolite de dimensions moyennes, avec 158 genres et 1 900 espèces, qui voisine 
dans l’ordre des Sapindales avec les Érables, le Marronnier d’Inde, le Manguier, l’Ailante, l’Arbre 
à encens et les Acajous. 
Les Rutaceae sont spécialement bien représentées dans les régions tropicales. La flore de France 
métropolitaine comporte deux genres autochtones (Dictamnus, Ruta) ; le genre Citrus a été intro-
duit d’Asie tropicale et on le rencontre fréquemment autour de la Méditerranée : signalons la col-
lection d’Agrumes de Michel et Bénédicte Bachès dans les Pyrénées-Orientales, en Israël la fête des 
Tentes où les juifs donnent une grande place aux Agrumes, et la fête du Citron à Menton, sur la 
Côte d’Azur. 
Le genre économiquement important est Citrus, avec une trentaine d’espèces, mais Zanthoxylum 
est le plus diversifié (200 espèces) ; la famille serait mieux nommée Citraceae ou Zanthoxylaceae, 
le genre type actuel, Ruta, une herbe de région tempérée, étant peu représentatif d’une famille qui 
comporte surtout des petits arbres tropicaux. 
Cette famille comporte des arbres tropicaux (Fagara, Flindersia) ou plus souvent des arbustes (Casi-
miroa, Citrus, Choisya, Murraya), parfois de régions sèches (Aegle), et rarement des lianes (Todda-
lia) ; les herbes vivaces se rencontrent aux latitudes tropicales (Monniera) mais plus souvent dans 
les régions à hivers froids (Dictamnus, Ruta). La famille semble ne comporter ni épiphytes, ni para-
sites, ni aquatiques, ni herbes annuelles. 
Les Rutaceae sont surtout utilisées pour leurs fruits (Citrus, les Agrumes), mais aussi pour leurs 
bois (Flindersia, Zanthoxylum), leurs parfums (Citrus), leurs propriétés médicinales (Pilocarpus) ou 
culinaires (Citrus, Zanthoxylum, le Poivrier du Sichuan), ou encore pour leur valeur ornementale 
(Choisya, Murraya, Skimmia). 
Les tiges et les troncs portent souvent des épines d’origines variées : rameaux latéraux chez Citrus, 
aiguillons chez Fagara, stipules chez Zanthoxylum. 
Les feuilles elles-mêmes peuvent porter des épines. Alternes, disposées en spirale, parfois opposées 
(Euodia, Melicope, Acronychia) ou verticillées par 3 (Pitavia), elles semblent n’être jamais distiques. 
Elles sont trifoliolées, composées palmées (Vepris), pennées ou bipennées (Ruta), rarement simples 
et articulées (Citrus) ; toujours aromatiques, elles présentent des glandes translucides visibles par 
transparence. 
Les fleurs, parfois solitaires et latérales (Citrus), sont plus souvent groupées en inflorescences ter-
minales (Calodendron, Ptelea, Spathelia, Skimmia) ou latérales (Citrus, Euodia, Merrillia). La cauli-
florie se rencontre chez Casimiroa. 
Les fruits, qu’ils soient secs ou charnus, donnent un bon indice pour reconnaître aisément la famille : 
ils sont marqués de petits reliefs évoquant ceux de la peau d’une orange. Si cela s’ajoute à l’odeur 
aromatique des feuilles froissées, le doute n’est plus permis, c’est une Rutaceae. 
10 modèles architecturaux ont été recensés, le plus fréquent étant celui de leeuwenberg, et on 
note l’absence du modèle de troll. 
Modèle de holttum : Boenninghausenia albiflora, de l’Himalaya (1) ; Spathelia ulei, du Venezuela (2). 
Modèle de corner : Erythrochiton brasiliensis, un arbuste d’Amérique du Sud (3). 
Modèle de tomlinson : Dictamnus albus, une herbe vivace d’Europe (4) ; Ruta chalepensis, une 
herbe vivace méditerranéenne (5). 



Modèle de leeuwenberg : Agathosma collina et A. gonaquensis, deux arbrisseaux d’Afrique du Sud 
(6 et 7) ; Skimmia anquetilia, de l’Himalaya (9) ; Ptelea baldwinii, d’Amérique du Nord (10). 
Modèle de koriba : Monniera trifolia, une herbe sud-américaine (11) ; Rutaneblina pusilla du Vene-
zuela (12). 
Modèle de scarrone : Tetradium daniellii, un arbre de Chine et de Corée (13) ; Calodendrum 
capense, un bel arbre d’Afrique du Sud (17). 
Modèle de rauh : Coleonema album, d’Afrique du Sud (14) ; Choisya ternata, l’Oranger du Mexique 
(15) ; Fagara mayu, endémique des îles Juan Fernández, Chili (16) ; Agathosma ovata d’Afrique du 
Sud (18) ; Melicope clusiifolia, un arbuste d’Hawaii (19). 
Modèle d’attims : Cneoridium dumosum, un arbuste des États-Unis (20). 
Modèle de champagnat : Harrisonia perforata, un arbuste indo-malais (21) ; Casimiroa edulis, le 
Sapotillier blanc, un arbre fruitier du Mexique (25). 
Modèle de mangenot : Citrus halimii, un arbuste de Malaisie (22) ; Zanthoxylum americanum, un 
arbre d’Amérique du Nord (23). 
Modèle indéterminé : Citrus trifoliata, un arbuste épineux de Chine et de Corée (24). 
Les genres Agathosma et Citrus sont polymorphes, chacun avec 2 modèles architecturaux. 
Les Rutaceae ont une diversité architecturale moyenne, avec un indice de 77. 
La trajectoire évolutive des Rutaceae nous est devenue familière : de grands arbres tropicaux repré-
sentent les formes ancestrales ; quelques arbres (Calodendron, Tetradium) sont parvenus à s’implan-
ter hors des tropiques, toutefois la majorité des herbes se trouvent aux latitudes moyennes à hivers 
doux (Ruta) et même à hivers froids (Dictamnus), elles représentent les formes évoluées. 



1. Boenninghausenia albiflora
Modèle de Holttum. Herbe annuelle ou bisannuelle de l’Himalaya. D’après un spécimen de l’herbier du 
Conservatoire botanique de Genève. 
2. Spathelia ulei
Modèle de Holttum. Un arbuste monocarpique des Guyanes, Gran Sabana, Venezuela, d’après une 
illustration de Bruno Manara [91, 92]. 
3. Erythrochiton brasiliensis 
Modèle de corner. Un arbuste des sous-bois d’Amérique du Sud tropicale [91, 92]. 
4. Dictamnus albus – Fraxinelle
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace d’Europe, d’après un spécimen de l’herbier du Conservatoire 
botanique de Genève. 
5. Ruta chalepensis – Rue
Modèle de tomlinson. Une herbe d’origine méditerranéenne, observée au Jardin botanique d’Oxford, 
Royaume-Uni. 
6. Agathosma collina
Modèle de leeuwenberg. Arbrisseau d’Afrique du Sud. Détail : le profil du buisson. Jardin botanique de 
Kirstenbosch, Le Cap. 
7. Agathosma gonaquensis
Modèle de leeuwenberg. Un buisson d’Afrique du Sud. Détail : le profil de la plante. Jardin botanique de 
Kirstenbosch, Le Cap. 



8. Pitavia punctata– Pitao, Canelillo 
Modèle de rauH. Un arbuste endémique en danger d’extinction. Cordillère côtière du Chili entre les 
provinces de Talca et de Malleco. 
9. Skimmia anquetilia
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste de l’Himalaya, étudié au Jardin alpin du Muséum national d’histoire 
naturelle, Paris, France. 
10. Ptelea baldwinii
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre d’Amérique du Nord, observé à l’Arboretum des Barres, Nogent-
sur-Vernisson, France. 
11. Monniera trifolia
Modèle de Koriba. Une herbe un peu lignifiée, en milieu ouvert à la Fortuna, Caura, Venezuela. 
12. Rutaneblina pusilla
Modèle de Koriba. Un arbrisseau des tepuys du Venezuela, d’après une illustration de Bruno Manara 
[91, 92]. 
13. Tetradium daniellii 
Modèle de scarrone. Un arbre de Chine et de Corée. Détail : feuille composée pennée. Arboretum des 
Barres, Nogent-sur-Vernisson, France. 



14. Coleonema album
Modèle de rauH. Un arbuste d’Afrique du Sud, à allure de Bruyère, vu au Jardin botanique de Kirstenbosch, 
Le Cap, Afrique du Sud. 
15. Choisya ternata – Oranger du Mexique
Modèle de rauH. Un arbuste ornemental du Mexique, observé au Jardin botanique de Lausanne, Suisse. 
16. Fagara mayu
Modèle de rauH. Un arbre endémique des forêts naturelles de l’archipel Juan Fernández, Chili [40]. 
17. Calodendrum capense
Modèle de scarrone. Un arbre ornemental d’Afrique du Sud, à fleurs superbes, cultivé dans un parc à 
Menton, France. 
18. Agathosma ovata
Modèle de rauH. Un buisson d’Afrique du Sud. Détail : la plante vue de profil. Jardin botanique de 
Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. 
19. Melicope clusiifolia
Modèle de rauH. Un arbuste d’Hawaii, d’après le site de l’université d’Hawaii (www.botany.hawaii.edu). 
20. Cneoridium dumosum
Modèle d’attims. Un arbuste du Sud-Ouest des États-Unis, vu au Jardin botanique de Nice, France. 



21. Harrisonia perforata
Modèle de cHampagnat. Un arbuste d’Indo-Malaisie poussant en lisière de forêt. Détails : base du tronc à 
épines persistant plusieurs années et devenant émoussées, feuille composée pennée. 
22. Citrus halimii
Modèle de mangenot. Un petit arbre de Malaisie. Détail : feuille à pétiole ailé. Serre du département de 
Botanique, Université de Malaisie à Kuala Lumpur. 
23. Zanthoxylum americanum
Modèle de mangenot. Un arbuste épineux des États-Unis et du Canada, à feuillage caduc. Détails : feuille 
composée pennée. Jardin botanique de Lausanne, Suisse. 
24. Citrus trifoliata
Modèle indéterminé. Arbuste de Chine et de Corée, à feuillage caduc et à tiges chlorophylliennes ; à 
gauche : schéma de l’arbuste ; à droite : la partie sommitale portant deux fruits. Jardinerie de Lavaux, 
La Croix-sur-Lutry, Suisse. 
25. Casimiroa edulis – Sapotillier blanc
Modèle de cHampagnat. Un arbre fruitier du Mexique. Le poids des fruits contribue à courber les branches. 
Jardins botaniques d’Auckland, Nouvelle-Zélande, et d’Avapessa, Corse, France. 



PRIMULACEAE 
 
 
Cette grande famille cosmopolite, comptant 60 genres et 2 575 espèces, se situe dans l’ordre des 
Éricales, avec les Bruyères et les Rhododendrons, le Kiwi, l’Arganier et les Balsamines. 
Les Primulaceae sont distribuées depuis les tropiques jusqu’aux moyennes latitudes de l’hémisphère 
nord ; elles affectionnent les sous-bois tropicaux et les milieux ouverts de montagne. L’origine des 
Primulaceae herbacées serait à rechercher dans la flore des anciennes montagnes tropicales. On n’en 
trouve pratiquement pas de représentants dans les régions arides ou les savanes. 
La famille est peu représentée en Afrique, mais bien présente dans les montagnes du Sud de l’Eu-
rope. La flore de France en compte 15 genres et environ 60 espèces. 
Cette famille, caractérisée par des plantes de dimensions modestes, est composée de petits arbres, 
d’arbustes et d’herbes ; les plantes du modèle de corner y sont fréquentes. 
Les Primulaceae ont des usages assez peu nombreux : Jacquinia et Myrsine sont de petits arbres 
exploités pour leur bois, on compte également quelques plantes médicinales (Labisia, Maesa) et un 
grand nombre de plantes ornementales (Anagallis, Cyclamen, Lysimachia, Primula). 
En tombant, les branches laissent sur le tronc une cicatrice ovale à axe vertical, très caractéristique 
(23). 
Les feuilles sont habituellement alternes-spiralées mais peuvent aussi être opposées, voire distiques 
(Embelia) ; toujours simples, elles montrent parfois des canaux résinifères ou, à leur face inférieure, 
des points glanduleux, surtout chez les espèces tropicales. 
Les fleurs, parfois odorantes, sont solitaires ou en cymes axillaires et les fruits, drupes ou capsules, 
sont souvent marqués de points glanduleux, comme les fleurs. 
Comprendre que nos Primevères et nos Coucous ont des parents dans les forêts tropicales sous 
forme d’arbres, et que ces derniers sont probablement même leurs ancêtres, cela éclaire d’un jour 
nouveau les prairies d’Europe au petit printemps. Il reste à savoir quelle est la plus importante ici, 
de la science ou de la poésie. 
13 modèles architecturaux ont été identifiés, voire 14 si l’on accepte la forme très spéciale de Hot-
tonia palustris comme un modèle à part, celui de rauh étant le plus fréquent ; les exemples indi-
qués s’ajoutent souvent aux figures 1 à 29. 
Modèle de corner : Cyclamen neapolitanum en Europe méridionale (4) ; Hymenandra wallichii en 
Indo-Malaisie [34] et H. pittieri en Amérique tropicale [78] ; Labisia sp. au Laos (3) ; Primula mar-
ginata des Alpes méridionales (7) ; Tapeinosperma pachycaulum aux îles Salomon [34]. Les Andro-
saces en coussin sont probablement des modèles de corner réitérés (leurs fleurs sont latérales), 
malgré l’apparence d’un modèle de leeuwenberg suggérée par certaines illustrations [23]. 
Modèle de tomlinson : ce modèle se retrouve seulement chez des herbes, Lysimachia vulgaris en 
Europe (10) ; Soldanella alpina dans les Alpes (13). 
Modèle de leeuwenberg : Deherainia smaragdina, un arbuste d’Amérique centrale (14) ; Tapeinos-
perma psaladense, un arbuste de Nouvelle-Calédonie (11) [105]. 
Modèle de koriba : Jacquinia barbasco, un arbuste d’Amérique centrale (12). 
Modèle de fagerlind : Elingamita johnsonii, un arbuste des îles des Trois-Rois, Nouvelle-Zélande 
(15). 
Modèle d’aubréville : Cybianthus sp., un arbuste de Guyane française (16). 
Modèle de scarrone : Aegiceras corniculatum, un arbuste des mangroves d’Asie et d’Océanie (17). 



Modèle de rauh : Ardisia elliptica, en Thaïlande [34] ; Cybianthus cf. nitidus, en Guyane française 
[34] ; Rapanea erythroxyloides, de Madagascar (20) ; Tapeinosperma vieillardii en Nouvelle-Calédo-
nie [34] ; Myrsine africana, des Açores à la Chine (18). 
Modèle d’attims : Maesa novocaledonica [34] et Myrsine asymmetrica (22), deux arbustes de Nou-
velle-Calédonie. 
Modèle de massart : Ardisia crenata, un arbuste d’Asie (23) ; Ardisia sp., un arbuste de Java (24), et 
A. polycephala, en Papouasie-Nouvelle-Guinée [34] ; Oncostemon palmiforme, un arbuste de Mada-
gascar [34]. 
Modèle de roux : Embelia sessiliflora, une liane ligneuse de Thaïlande (25) ; Maesa lanceolata, un 
arbuste de Madagascar (26). 
Modèle de champagnat : la même espèce que précédemment ; Maesa lanceolata adopte en Tanza-
nie la forme d’un système d’axes peu différenciés, affaissés et à croissance verticale (27). 
Modèle de bell : Ardisia pusilla, une herbe du Japon ; Lysimachia nemorum, une herbe vivace d’Eu-
rope, à tiges rampantes (28). 
Modèle indéterminé : Hottonia palustris, une herbe aquatique d’Europe dont l’axe principal porte 
un étage de rameaux et se termine par une inflorescence ; elle se propage par ses fruits et par boutu-
rage de fragments de tiges tombant dans la vase (29) [106] ; cette multiplication végétative empêche 
d’y voir une plante qui meurt après une floraison unique. 
La famille compte plusieurs genres polymorphes, Maesa, Ardisia et Tapeinosperma, chacun avec 
3 modèles. 
La richesse architecturale est très grande, avec un indice de 133. 
La famille des Primulaceae se présente de façon classique avec, aux basses latitudes, des arbres et 
des arbustes aux architectures nombreuses et variées, et, sous les latitudes moyennes à hivers froids, 
un très grand nombre d’herbes. Il n’existe cependant que peu de plantes à structures intermédiaires 
entre arbustes tropicaux et herbes des Alpes ou de l’Himalaya ; en Asie, les Labisia représenteraient 
ce “chaînon manquant”. 



1. Androsace maxima – une Androsace
Modèle de corner. Une herbe annuelle d’Europe méridionale ; la flèche indique l’apex avec un groupe 
de feuilles très réduites. Herbier du Conservatoire botanique de Genève, Suisse. 
2. Oncostemum cauliflorum
Modèle de corner. Un arbuste de sous-bois à Madagascar. 
3. Labisia sp. 
Modèle de corner. Herbe à racines-échasses de 30 centimètres de haut. Haute vallée de la Hin Boun, 
province de Khammouane, Laos. 
4. Cyclamen neapolitanum – un Cyclamen
Modèle de corner ; la réitération masque la structure monocaule. A : plante fleurie en automne, B : plante 
sans fleurs au printemps. Une herbe à bulbe d’Europe méridionale. Jardin botanique de l’université 
d’Orsay, France. 
5. Myrsine grandifolia
Modèle de corner. Un arbuste de Nouvelle-Calédonie [105]. 
6. Une Primulaceae non identifiée
Modèle de corner. Arbuste de sous-bois accumulant de la litière tombée de la canopée entre ses feuilles, 
État du Rondônia, Brésil. 
7. Primula marginata – une Primevère
Modèle de corner. Une herbe des Alpes méridionales ; un bourgeon à sa base (b) produira une future 
réitération. Jardin botanique de Pont-de-Nant, Suisse. 
8. Clavija lancifolia – Cola de pava
Modèle de corner. Un arbuste de sous-bois en Amérique du Sud tropicale. Cerro Maria Luisa, État de 
Bolívar, Venezuela. 
9. Clavija sp. 
Modèle de corner. Un arbuste du sous-bois, segment de tronc à croissance rythmique, avec ses fruits. 
Seringal Mercès, Rio Branco, État d’Acre, Brésil. 



10. Lysimachia vulgaris – Lysimaque commune
Modèle de tomlinson avec des stolons. Une herbe des prairies et sous-bois humides d’Eurasie. Bois de 
la Bedaule vers Forel, Suisse. 
11. Tapeinosperma psaladense
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste de Nouvelle-Calédonie ; à gauche, la jeune plante avant ramification 
[105]. 
12. Jacquinia barbasco – Barbasco
Modèle de Koriba. Un arbuste de forêt sèche observé à Basse-Terre, île de la Guadeloupe. 
13. Soldanella alpina – Soldanelle 
Modèle de tomlinson. Une herbe des pelouses rases humides et des combes à neige dans les Alpes. 
Bounavalette, Préalpes, Suisse. 
14. Deherainia smaragdina
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste d’Amérique centrale, observé au Jardin botanique royal de Kew, 
Angleterre (Royaume-Uni), et au Jardin botanique de Strasbourg, France. 
15. Elingamita johnsonii
Modèle de Fagerlind. Un arbuste de l’île des Trois Rois, observé au Jardin botanique d’Auckland, Nouvelle-
Zélande. 
16. Cybianthus sp. 
Modèle d’aubréville. Un arbuste de forêt, observé sur le mont Galbao, Saül, Guyane française. 
17. Aegiceras corniculatum
Modèle de scarrone. Un arbuste des mangroves d’Asie et d’Océanie, observé à Padang, Sumatra, 
Indonésie. 



18. Myrsine africana
Modèle de rauH. Un arbrisseau des îles des Açores, connu aussi d’Afrique et d’Asie tropicales et 
subtropicales. Parc Borély, Marseille, France. 
19. cf. Myrsine sp. 
Modèle de rauH. Île de Cayenne, Guyane française. Le genre Myrsine n’est pas signalé en Amérique 
tropicale. 
20. Rapanea erythroxyloides
Modèle de rauH. A : l’arbuste ; B : cauliflorie sur les branches. Forêt littorale de Tampolo, Madagascar. 
21. Anagallis arvensis – Mouron rouge
Modèle d’acosta. Une herbe annuelle rudérale, répandue en Europe. Lutry, Suisse. 
22. Myrsine asymmetrica
Modèle d’attims. Un arbuste de Nouvelle-Calédonie [105]. 
23. Ardisia crenata
Modèle de massart. Un arbuste asiatique. A : ramification rythmique et inflorescences terminales ; B : 
l’arbuste sur pied, détail : le tronc avec les cicatrices ovales laissées par la chute des rameaux. Jardin 
botanique de Kisantu, république démocratique du Congo. 



24. Ardisia sp. 
Modèle de massart à étages marqués. Un arbuste indonésien ; détail : cicatrices laissées par l’élagage 
des branches. Jardin botanique de Cibodas, Java, Indonésie. 
25. Embelia sessiliflora
Modèle de roux. Une liane d’Asie tropicale ; à gauche : la jeune plante débute par un axe horizontal qui 
produit un axe d’ordre 2 vertical dont les rameaux sont transformés en crochets ; à droite : la liane adulte. 
Jardin botanique de la Reine Sirikit, Chiang Maï, Thaïlande. 
26. Maesa lanceolata
Modèle de roux. Un arbuste abondamment réitéré, d’Afrique australe et de Madagascar. 
27. Maesa lanceolata
Modèle de cHampagnat. Un arbuste possédant deux ordres d’axes, les réitérations courbées et les rameaux 
portant les fleurs. Réserve d’Amani, Tanzanie. Maesa, séparé des Primulaceae, deviendrait le genre type 
d’une nouvelle famille, celle des Maesaceae [3]. 
28. Lysimachia nemorum – une Lysimaque
Modèle de bell. Une herbe d’Europe à tiges rampantes, représentée de profil et en plan. Pont-de-Nant, 
Préalpes vaudoises, Suisse. 
29. Hottonia palustris
Modèle indéterminé. Une herbe aquatique d’Europe et d’Asie occidentale, qui porte une inflorescence 
terminale au-dessus d’un étage de rameaux flottants. Marais de la Rogivue, Suisse. 



BORAGINACEAE
 
 
Une famille de dimension moyenne, comptant 2 450 espèces en 142 genres, située à proximité de 
l’ordre des Lamiales qui comporte les Verveines, la Ruine de Rome et les Véroniques, les Plantains, 
les Oliviers et les Jasmins, les Sauges, les Menthes, le Thym et le Romarin. 
Presque cosmopolites, les Boraginaceae sont bien représentées à toutes les latitudes, tropicales ou 
tempérées. La flore de France en compte 19 genres et 110 espèces qui, craignant le froid, ont clai-
rement une préférence pour le climat méditerranéen. 
Le nom de cette famille dérive de celui de la Bourrache, Borago officinalis, une herbe annuelle d’Eu-
rope, nullement représentative d’une famille comptant un si grand nombre d’arbres tropicaux ; en 
référence au genre pantropical Cordia (300 espèces), le nom de Cordiaceae serait plus légitime et, 
en outre, il encouragerait les botanistes œuvrant aux basses latitudes. 
Cette famille comporte quelques grands arbres tropicaux (Cordia, Patagonula), quelques lianes 
(Cordia, Heliotropium), des arbustes et des buissons (Echium, Wigandia), et des herbes, particulière-
ment nombreuses sous les latitudes à hivers froids (Echium, Borago, Myosotis). Certaines herbes sont 
des parasites sans chlorophylle, tropicales ou de régions tempérées chaudes (Lennoa, Pholisma) ; la 
famille ne comporte aucune épiphyte, ni aucune plante véritablement aquatique. 
Les usages sont limités mais variés : le bois des arbres tropicaux (Cordia, Patagonula), quelques 
arbres d’ornement à grandes fleurs spectaculaires (Cordia), quelques fruits comestibles (Cordia), 
des plantes médicinales (Borago), des herbes à nectar pour les abeilles (Phacelia) et de nombreuses 
plantes ornementales (Echium, Heliotropium, Myosotis). 
Chez les herbes comme chez les arbres, les feuilles sont simples, plus rarement composées (Hydro-
phyllum, Phacelia), disposées en spirale, rarement opposées (Cordia), et il semble qu’elles ne soient 
jamais distiques. 
Les fleurs sont en cymes terminales, plus rarement latérales. Le fruit habituel est une drupe à 4 loges 
contenant chacune une graine ; les fruits secs sont rares dans les tropiques mais fréquents en Europe 
(Borago, Lithospermum, Myosotis, Symphytum). 
Beaucoup de Boraginaceae ont des feuilles couvertes de poils rigides qui leur donnent un contact 
rêche ou râpeux ; les inflorescences “scorpioïdes”, semblables aux queues des scorpions, sont égale-
ment caractéristiques et permettent de reconnaître la famille. 
Actuellement 14 modèles ont été recensés chez les Boraginaceae :
Modèle de holttum : Echium pininana, une Vipérine ou Tajinaste des îles Canaries ; Borago offi-
cinalis, la Bourrache, une herbe d’Europe (2). 
Modèle de corner : Cordia fanchoniae, un arbrisseau monocaule de sous-bois en forêt de Sinna-
mary, Guyane francaise (3). 
Modèle de tomlinson : Myosotis sylvatica, une herbe vivace d’Europe (4). 
Modèle de leeuwenberg : Selkirkia berteroi, un arbrisseau du Chili (5) ; Heliotropium argenteum, 
le Veloutier de Polynésie (6) ; Cordia lutea, le Muyuyo, un petit arbre des Galápagos (7) ; Cordia 
africana d’Éthiopie (8). 
Modèle de koriba : Cordia sebestena, le Sébestier, un arbre fruitier des Antilles. 
Modèle de prévost : Cordia nodosa, un arbuste des sous-bois de Guyane et d’Amazonie (9) ; C. col-
lococa et C. elliptica, des petits arbres de l’île de la Martinique. 



Modèle de fagerlind : Cordia alliodora, un grand arbre d’Amazonie et de Guyane, vivant en sym-
biose avec des fourmis. État du Rondônia, Brésil (10). 
Modèle de scarrone : Echium fastuosum, une Vipérine de Madère (11) ; Patagonula americana, 
un arbre du Paraguay. 
Modèle de stone : Cordia chacoensis, un arbre du Paraguay, observé au Jardin botanique d’Asun-
cion (11bis). 
Modèle d’acosta : Heliotropium indicum, un Héliotrope, herbe rudérale du Congo (13) ; Echium 
vulgare, la Vipérine, herbe bisannuelle et rudérale d’Europe (12). 
Modèle de massart : Ehretia microphylla, un arbuste du Sud-Est asiatique et d’Australie (14). 
Modèle de roux : Cordia griffithii, un petit arbre de Malaisie péninsulaire (15) ; Cordia decandra, 
le Carbonillo, un petit arbre du Chili. 
Modèle de champagnat : Cordia curassavica, un arbuste des Antilles ; Cordia schomburgkii, un arbuste 
prostré de Guyane francaise (16) ; Cordia cochinchinensis, un arbuste prostré observé à Chiang Maï, 
Thaïlande (18) ; Ehretia aquatica, dans les rapides des rivières du Laos (17). 
Modèle de troll : Cordia bantamensis, une liane asiatique (19) ; Tiquilia galapagoa, une espèce des 
plages, endémique des Galápagos (20). 
Les genres Echium, Ehretia et Cordia sont polymorphes. Le genre pantropical Cordia présente à lui 
seul 9 modèles et la radiation architecturale y est accompagnée d’une radiation des types biologiques. 
Avec un indice de 111, les Boraginaceae ont une très forte diversité architecturale. 
Les Boraginaceae comportent deux groupes de plantes aux statuts évolutifs distincts :
– De grands arbres de forêts tropicales, aux architectures complexes, que nous interprétons comme 
des formes ancestrales ;
– Et des herbes des latitudes à hivers froids, souvent bisannuelles ou annuelles, à architectures sim-
plifiées, que nous considérons comme les représentants les plus avancés. 
Cette famille a voyagé vers les hautes latitudes d’une façon particulièrement démonstrative ; ce 
voyage culmine avec des plantes en coussin, Eritrichium nanum à plus de 3 000 mètres dans les 
Alpes et Eritrichium hemisphaericum jusqu’à 5 700 mètres dans l’Himalaya. 



1. Echium bourgeanum – une Vipérine, Tajinaste
Modèle de Holttum observé aux îles Canaries à 1 800 mètres d’altitude. 
2. Borago officinalis – Bourrache
Modèle de Holttum. Une herbe annuelle d’Europe. 
3. Cordia fanchoniae
Modèle de corner. Un arbuste de la forêt de Sinnamary, Guyane française. Pour Christian Feuillet [24], 
il s’agit d’une forme néoténique* par rapport aux autres espèces de Cordia. 
4. Myosotis sylvatica – un Myosotis
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace vue à Cortébert, Jura suisse. 
5. Selkirkia berteroi
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau poussant sur une falaise. Île Masatierra, archipel des Juan 
Fernández, Chili [40]. 
6. Heliotropium argenteum – Veloutier
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau du littoral des îles de Polynésie et de l’océan Indien. En bas, un 
très vieux Veloutier, observé au Jardin botanique de Mascarin, île de la Réunion. 
7. Cordia lutea – Muyuyo
Modèle de leeuwenberg. Un arbre aux fleurs d’un jaune éclatant, planté le long des rues des villages ; 
île San Cristobal, Galápagos. 



8. Cordia africana
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre africain ; la position des réitérations dans la cime préfigure le 
modèle de prévost. Mizan Teferi, Éthiopie. 
9. Cordia nodosa 
Modèle de prévost. Un petit arbuste de 3 mètres, à étages, des sous-bois de Guyane et d’Amazonie. 
En bas : l’étage, dont les feuilles sont verticillées par 3 ou 4, porte des renflements creux où vivent de 
minuscules fourmis symbiotes [38]. 
10. Cordia alliodora – Cèdre Sam
Modèle de Fagerlind. En bas, la forme de jeunesse d’un grand arbre ; en haut : les fourmis symbiotes 
Azteca habitent dans les renflements des branches et du tronc (F. Hallé no 2353). Rio Jaru, État du 
Rondônia, Brésil. 
11. Echium fastuosum – Vipérine de Madère
Modèle de scarrone observé au Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 



11bis. Cordia chacoensis
Modèle de stone. Un arbuste sud-américain d’aspect désordonné, observé au Jardin botanique d’Asunción, 
Paraguay. 
12. Echium vulgare – Vipérine
Modèle d’acosta. Une herbe rudérale, européenne et bisannuelle ; bord de route, Corconne, Gard, France. 
13. Heliotropium indicum – un Héliotrope
Modèle d’acosta. Une herbe rudérale à feuilles alternes mais à préfeuilles opposées, trouvée dans une 
compostière à M’Vouazi, république démocratique du Congo. 
14. Ehretia microphylla
Modèle de massart. Un arbuste du Sud-Est asiatique et d’Australie. Sumberbatok, Bali, Indonésie. 
15. Cordia griffithii
Modèle de roux. Un petit arbre à feuilles opposées sur le tronc et alternes sur les branches, observé à 
Kuala Kedah, Malaisie. 



16. Cordia schomburgkii
Modèle de cHampagnat. Un arbuste américain à port prostré. Saut Pararé, Guyane française. 
17. Ehretia aquatica
Modèle de cHampagnat. Un arbuste prostré, à bois mou et marcottage actif, poussant dans les rapides de 
la rivière Hin Boun, province de Khammouane, Laos. 
18. Cordia cochinchinensis
Modèle de cHampagnat. Un arbuste asiatique prostré observé au Jardin botanique de la Reine Sirikit, 
Chiang Maï, Thaïlande. 
19. Cordia bantamensis
Modèle de troll. Une liane d’Asie tropicale, observée au Jardin botanique Kebun Raya, Bogor, Java, 
Indonésie. 
20. Tiquilia galapagoa
Modèle de troll, variante prostrée. Trois dessins d’une plante endémique de l’archipel des Galápagos, 
poussant en étoile sur le sable de la plage et dont les branches ne sont pas enracinées. Diamètre : 
80 centimètres (F. Hallé no 4800). La Loberia sur l’île San Cristobal, Galápagos. 



RUBIACEAE
 
 
Une famille cosmopolite et géante de 563 genres et 10 900 espèces, appartenant à l’ordre des Gen-
tianales avec la Pervenche de Madagascar, le Vomiquier, le Tembusu et les Gentianes. Les genres 
pantropicaux Psychotria et Ixora comptent respectivement 1 850 et 560 espèces, Galium en compte 
400. 
Même si elles sont surtout abondantes entre les tropiques, les Rubiaceae représentent une part 
notable de la flore des régions tempérées chaudes, mais elles restent discrètes dans les régions à 
hivers froids. La flore de France en compte 76 espèces réparties en 8 genres. 
Les Rubiaceae tropicales sont avant tout des arbustes (Coffea, Nauclea, Psychotria) ou des arbres 
de taille moyenne (Cinchona, Mitragyna, Wendlandia) ; les plus grandes Rubiaceae connues, les 
Chimarrhis, atteignent 55 mètres de hauteur. Les lianes sont peu fréquentes (Canthium, Uncaria), 
les herbes sont communes le long des pistes, dans les friches (Spermacoce) ou en sous-bois (Argos-
temma, Geophila) ; certaines sont des plantes épiphytes (Hydnophytum, Myrmecodia) aux bases des 
tiges épaisses, percées de cavités où vivent des fourmis en symbiose avec la plante. 
Dans les régions à hivers froids les Rubiaceae sont des herbes vivaces (Galium, Rubia), rarement 
annuelles (Sherardia). 
Par rapport aux quelque 11 000 espèces de la famille, il n’y a que peu de plantes économiquement 
importantes : les Caféiers (Coffea arabica, C. liberica), le Quinquina (Cinchona succirubra) et, jadis, 
la Garance (Rubia tinctorum) ; nombre d’espèces sont devenues des plantes ornementales très répan-
dues (Gardenia, Ixora, Mussaenda, Pavetta). 
L’identification de cette famille est très facile : en présence d’une plante à feuilles opposées ou ver-
ticillées, entières et aux stipules interpétiolaires, c’est presque toujours une Rubiaceae, ou éven-
tuellement une Rhizophoraceae. Exceptionnellement, ces feuilles sont à lobes pennés (Pentagonia 
pinnatifida). Les fleurs sont habituellement disposées en cymes ou en thyrses*, en position termi-
nale ou latérale, et le fruit est charnu (Coffea) ou sec (Cinchona). 
Les Rubiaceae se présentent pour les botanistes comme une gigantesque pyramide inversée reposant 
sur le délicat genre type extratropical Rubia. La surprise passée, elles se prêtent très agréablement 
aux analyses architecturales ; de formes élégantes et “géométriques”, elles réitèrent peu et restent 
souvent conformes à leur modèle tout au long de leur développement. On dira : un groupe rêvé 
pour le botaniste qui débute sous les tropiques. Il reste que Coffea est un genre plus connu et plus 
représentatif que Rubia et que cette famille devrait s’appeler Coffeaceae. 
Jusqu’à présent, 21 architectures ont été identifiées, les exemples indiqués s’ajoutant à ceux des 
48 figures ne couvrent qu’une petite partie de la documentation disponible. Les modèles de roux 
et de petit sont dominants, tandis que ceux de troll et de rauh sont curieusement minoritaires, 
bien qu’étant les plus fréquents parmi les Dicotylédones ligneuses. 
Modèle de holttum : Perama hirsuta et P. dichotoma, des herbes des Guyanes (46 et 47). 
Modèle de corner : Bertiera fimbriata, un arbuste de Côte d’Ivoire (1) ; Hydnophytum sp., une 
herbe myrmécophyte de l’archipel des Salomon (2) ; Captaincookia margaretae, un arbuste de Nou-
velle-Calédonie ; Coffea macrocarpa, un arbuste de l’île Maurice (4) ; Pentagonia pinnatifida, un 
arbuste de Colombie (3). Pentagonia sp., un arbuste d’Amazonie (6).



Modèle de tomlinson : Acranthera sp., un arbuste de Sumatra (7) ; Argostemma involucratum, une 
herbe de Malaisie (44) ; Spermacoce octodon, une herbe de Côte d’Ivoire (8) ; Galium album, une 
herbe d’Europe (48). 
Modèle de chamberlain : Chassalia corallifera et C. subherbacea, des arbustes du Ghana ; cf. Psy-
chotria sp., un arbuste du Congo ; une espèce non identifiée de Gardenieae, un arbuste de Guyane 
française (5). 
Modèle de leeuwenberg : Chassalia kolly et Chazaliella sciadephora, deux arbustes d’Afrique occi-
dentale ; Kerianthera preclara, un arbuste du Brésil (9) ; Psychotria poeppigiana, un arbrisseau des 
Guyanes (11) ; Strumpfia maritima, un arbuste de Guadeloupe (10). 
Modèle de koriba : Psychotria deflexa et P. furcata, deux arbustes du Panamá ; Psychotria sp., un 
arbuste du Congo (12) ; P. urbaniana, un petit arbuste de Guadeloupe (34). 
Modèle de prévost : Psychotria chagrensis, un arbuste du Panamá (13). 
Modèle de fagerlind : Duroia aquatica, un arbre de Guyane française (14) ; Genipa americana, 
un petit arbre d’Amérique tropicale ; Ixora montana, un arbrisseau de Nouvelle-Calédonie (15) ; 
Randia fitzalanii et Rothmannia longiflora, deux arbustes d’Afrique tropicale. 
Modèle de petit : Atractogyne bracteata, une liane d’Afrique tropicale ; Chimarrhis cymosa, un petit 
arbre des Antilles ; Morinda citrifolia, un petit arbre pantropical (17) ; Rothmannia hispida, un arbre 
d’Afrique tropicale ; Schumanniophyton magnificum, un arbuste d’Afrique centrale (18) ; S. proble-
maticum, un arbuste d’Afrique occidentale (19). 
Modèle de scarrone : Alseis yucatanensis, un arbre du Mexique ; Gardenia imperialis, un arbre 
d’Afrique tropicale (20) ; Isertia coccinea et Palicourea guianensis, arbre et arbuste d’Amérique tro-
picale. 
Modèle de stone : Mussaenda sp., un arbuste des Moluques (22) ; Psychotria douarrei et Tarenna 
leioloba, des arbustes de Nouvelle-Calédonie. 
Modèle de rauh : Bikkia tubiflora, un arbuste de Nouvelle-Calédonie (21) ; Diocrescis erythroclada, 
un petit arbre de Thaïlande dont la forme jeune, encore stérile, donne un modèle de roux (25A et 
25B) ; Mantalania sambiranensis, un arbuste de Madagascar ; Plocama pendula, un petit arbre des 
îles Canaries placé provisoirement dans ce modèle (39). 
Modèle d’aubréville : Adina microcephala, un arbre de Madagascar ; Guettarda speciosa, un petit 
arbre pantropical (16) ; Macrocnemum glabrescens, un petit arbre du Panamá. 
Modèle d’attims : Coprosma oliveri, un arbuste des îles Juan Fernández (23) ; Lindenia vitiensis, 
un arbuste de Nouvelle-Calédonie et des îles Fidji ; Morierina montana et Atractocarpus heterophyl-
lus, deux arbustes de Nouvelle-Calédonie. 
Modèle d’acosta : Sherardia arvensis, une herbe rudérale d’Europe (45). 
Modèle de massart : Calycophyllum sp., un arbre d’Amérique tropicale ; Craterispermum caudatum, 
un arbre d’Afrique occidentale ; Chiococca alba, une liane du Venezuela (24) ; Randia ruiziana, un 
arbre de Guyane française ; Psychotria serpens, un arbuste de Madagascar (32). 
Modèle de roux : Bertiera sp., un arbuste de Guyane française (26) ; Chapelieria melleri, un arbuste 
de Madagascar (27) ; Coffea arabica, un arbuste d’Éthiopie ; Lasianthus sp., un arbuste d’Indonésie 
(33) ; Neolamarckia cadamba, un arbre pionnier d’Indo-Malaisie ; Pauridiantha callicarpoides, un 
arbuste du Gabon (29) ; Zuccarinia macrophylla, un arbre de Sumatra (31). 
Modèle de champagnat : Catunaregam spinosa, un arbuste d’Indonésie (37) ; Ernodea sp., un 
arbuste de Guadeloupe ; Nauclea latifolia, un arbuste d’Afrique tropicale (38). 



Modèle de mangenot : Canthium orthacanthum, un arbuste du Congo ; Psychotria sarmentosa, une 
liane de Malaisie (35) ; Saldina sp., un arbuste de Madagascar ; Saldina sp., un arbuste de Mayotte 
(36). 
Modèle de troll : Adina dissimilis, un arbre des Moluques (43). 
Modèle de bell : Diodia serrulata, une herbe du Congo (40) ; Geophila obvallata, une herbe de 
Côte d’Ivoire ; Hydrophylax madagascariensis, une herbe de Madagascar (41) ; Lasianthus repens, une 
herbe de Côte d’Ivoire (42). 
Les Rubiaceae détiennent le plus grand nombre de modèles, soit 21 parmi les 24 existants, les 
seuls manquants étant ceux de schoute, oldeman et nozeran. Le modèle de roux est large-
ment dominant. 
La diversité architecturale est très forte, avec un indice de 132. 
Les genres polymorphes y sont nombreux. Psychotria, réalisant à lui seul 8 modèles, est l’un des 
genres les plus divers de toutes les plantes à fleurs et forme une entité biologique de dimension et 
de répartition suffisantes pour manifester une véritable radiation architecturale. 
Une évolution se manifeste depuis des arbres et des arbustes tropicaux aux architectures extrême-
ment diverses jusqu’à des herbes pérennes de régions à hivers froids, souvent à fines tiges souter-
raines courant dans le sol, construites selon les modèles de tomlinson et de bell. La miniaturisation 
conduit aussi à des espèces à cycle de vie court, conformes aux modèles d’acosta et de holttum. 



1. Bertiera fimbriata
Modèle de corner. Un arbrisseau de sous-bois. Forêt de Tabou, Côte d’Ivoire. 
2. Hydnophytum sp. (F. Hallé no 4664)
Modèle de corner. Le bulbe d’origine caulinaire est creusé de galeries abritant des fourmis. Île de Vanikoro, 
archipel des Salomon. 
3. Pentagonia pinnatifida – Tapaculo
Modèle de corner. Un petit arbre de Colombie, dessiné au Jardin botanique de Medellín, Colombie. 
4. Coffea macrocarpa 
Modèle de corner. Un arbrisseau rare, endémique de l’île Maurice. 
5. Une espèce non identifiée, de la tribu des Gardenieae 
Modèle de cHamberlain. Un arbuste de Guyane française. 
6. Pentagonia sp. 
Modèle de corner. Un arbuste des lisières de la forêt d’Etza, en Amazonie équatorienne. 
7. Acranthera sp.
Modèle de tomlinson. Un arbuste de sous-bois. Forêt de Sungai Kuyung, Indrapura, Sumatra, Indonésie. 
8. Spermacoce octodon 
Modèle de tomlinson. Une herbe de végétation ouverte de Côte d’Ivoire. 



9. Kerianthera preclara
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste observé sur le campus de l’Institut de recherches sur l’Amazonie à 
Manaus (inpa), Brésil. 
10. Strumpfia maritima
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste du littoral. Pointe des Châteaux, à la Guadeloupe.
11. Psychotria poeppigiana
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau de grande valeur ornementale, très commun le long des pistes 
forestières des Guyanes. 
12. Psychotria sp. 
Modèle de Koriba. Un arbuste de la forêt de l’île M’Bamou, Pool Malebo (ex-Stanley Pool), Congo-
Brazzaville. 
13. Psychotria chagrensis
Modèle de prévost. Un arbuste de sous-bois. Forêt de San Lorenzo, Panamá. 



14. Duroia aquatica
Modèle de Fagerlind. Un arbre du sous-bois, Sophie, haute Mana, Guyane française. 
15. Ixora montana
Modèle de Fagerlind. Un arbrisseau du sous-bois des forêts humides de Nouvelle-Calédonie [105]. 
16. Guettarda speciosa
Modèle d’aubréville. Un petit arbre pantropical de la végétation littorale, île de Moorea, Polynésie. 
17. Morinda citrifolia – Nono
Modèle de petit. Un petit arbre pantropical des végétations littorales. Détail : branche plagiotrope 
sympodiale. Île de Hiva Oa, archipel des Marquises. 



18. Schumanniophyton magnificum 
Modèle de petit. Un arbuste de sous-bois observé au Gabon [41]. 
19. Schumanniophyton problematicum 
Modèle de petit. Un petit arbre observé en forêt de Côte d’Ivoire [36, 38]. 
20. Gardenia imperialis
Modèle de scarrone. Un arbre d’Afrique tropicale [36, 38]. 
21. Bikkia tubiflora 
Modèle de rauH. Un arbuste de Nouvelle-Calédonie. A : l’arbuste adulte. B : détail de la position relative 
des feuilles et des fleurs [105]. 
22. Mussaenda sp. 
Modèle de stone. Un arbuste des îles Moluques. Dessiné au Jardin botanique Kebun Raya, Bogor, Java, 
Indonésie. 
23. Coprosma oliveri
Modèle d’attims. Un arbuste des îles Juan Fernández observé sur une réitération au mirador de Selkirk, 
île Masatierra, Chili [40]. 



24. Chiococca alba
Modèle de massart. Une liane à étages observée au Venezuela. 
25. Diocrescis erythroclada
Modèle de rauH. Un petit arbre. A : forme jeune, encore stérile, à ramification continue sur le tronc ; B : 
forme adulte à ramification rythmique. Thaïlande. 
26. Bertiera sp. 
Modèle de roux. Un arbuste du sous-bois, Saül, Guyane française. 
27. Chapelieria melleri
Modèle de roux. Un arbuste de Madagascar observé au Jardin botanique de Tsimbazaza, Antananarivo. 
28. Canthium sp. 
Modèle de roux. Un arbre observé à Ulu Gombak, Malaisie. En bas, la branche avec ses ramifications 
a la forme d’une “super-feuille”. 
29. Pauridiantha callicarpoides
Modèle de roux. Un arbuste du Gabon [41]. 



30. Uncaria sp. 
Modèle de roux. Une liane forestière observée à Kalimantan, Bornéo, Indonésie. 
31. Zuccarinia macrophylla
Modèle de roux. Un arbre à branches non ramifiées et caduques de la forêt de Sumatra, Indonésie. 
32. Psychotria serpens
Modèle de massart. Un arbuste de Madagascar, observé dans les serres de Meise, Bruxelles, Belgique. 
33. Lasianthus sp. 
Modèle de roux. Un arbuste présentant une seule branche par paire foliaire (A) ; la plante vue de dessus 
(B). Forêt de montagne à Cibodas, Java, Indonésie. 
34. Psychotria urbaniana
Modèle de Koriba. Un petit arbuste observé en Guadeloupe. Détail : sommet de la plante montrant un 
avortement du méristème apical suivi de la formation de deux relais, dont l’un se redresse très tôt (la tige 
principale paraît monopodiale). 



35. Psychotria sarmentosa
Modèle de mangenot. Une liane fixée au tronc support par des racines. Observée au pic Kedah, Malaisie. 
36. Saldinia sp. 
Modèle de mangenot. Un arbuste de sous-bois observé en forêt de Convalescence, île de Mayotte, Comores. 
37. Catunaregam spinosa
Modèle de cHampagnat. Un arbuste épineux observé en Indonésie. Détail : les épines et le fruit. 
38. Nauclea latifolia
Modèle de cHampagnat. Un arbuste des savanes d’Afrique tropicale. Observé à Lamto, Côte d’Ivoire. 
39. Plocama pendula
Modèle de rauH, car il est probable que les extrémités des rameaux se redressent après un certain 
temps. Un petit arbre littoral, endémique des îles Canaries. En bas à gauche, l’extrémité d’une branche 
aux rameaux latéraux affaissés. Observé à l’île de La Gomera. 



40. Diodia serrulata
Modèle de bell. Une herbe poussant sur la plage à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. 
41. Hydrophylax madagascariensis
Modèle de bell. Une herbe de Madagascar. Île Sainte-Marie [49]. 
42. Lasianthus repens
Modèle de bell. Une herbe rampante dans la forêt du mont Momi, Côte d’Ivoire. 
43. Adina dissimilis
Modèle de troll. Une réitération à la base du tronc d’un arbre des Moluques. Jardin botanique Kebun 
Raya, Bogor, Indonésie. 
44. Argostemma involucratum
Modèle de tomlinson. Une herbe dont les feuilles d’une même paire sont très inégales. À droite, un rameau 
vu de dessus. Forêt de Fraser’s Hill, Malaisie. 
45. Sherardia arvensis
Modèle d’acosta. Une herbe annuelle d’Europe. D’après un spécimen du Conservatoire botanique de 
Genève, Suisse. 
46. Perama hirsuta 
Modèle de Holttum. Une herbe annuelle des savanes côtières des Guyanes, dont l’inflorescence est plus ou 
moins ramifiée selon les individus. D’après un spécimen du Conservatoire botanique de Genève, Suisse. 
47. Perama dichotoma 
Modèle de Holttum. Une herbe annuelle des Guyanes. D’après un spécimen du Conservatoire botanique 
de Genève, Suisse. 
48. Galium album – un Gaillet
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace d’Europe. Haute Gruyère, Suisse. 

 



GENTIANACEAE
 
 
C’est une famille de dimensions moyennes, avec 85 genres et 1 600 espèces, qui appartient à l’ordre 
des Gentianales avec les Pervenches et le Laurier-Rose, le Buddleja, les Caféiers, le Gardénia et la 
Garance. 
Cette famille, à répartition presque cosmopolite, est présente sous les tropiques, surtout dans les 
montagnes, mais elle est particulièrement diversifiée dans les régions à hivers froids où se trouvent 
les genres les plus importants, Gentiana (360 espèces) et Gentianella (220 espèces). Les flores de 
France et de Suisse comprennent 6 genres et 48 espèces de Gentianaceae. 
La famille se compose d’arbres tropicaux (Anthocleista, Fagraea), d’arbustes (Potalia, Tachia) et 
d’herbes vivaces, plus rarement annuelles (Centaurium) ; les herbes, parfois tropicales (Lisianthus, 
Schinziella, Voyria), sont beaucoup plus nombreuses aux latitudes à hivers froids (Gentiana, Gentia-
nella) ; on connaît de rares lianes (Chorisepalum) et quelques épiphytes (Fagraea) ; certaines herbes 
sans chlorophylle vivent dans les sous-bois tropicaux (Sebaea, Voyria, Voyriella). 
Les usages sont limités : du bois (Fagraea), des liqueurs (Suze : Gentiana lutea) et des plantes d’or-
nement (Eustoma, Exacum, Lisianthus). 
Les feuilles sont opposées, toujours simples et entières, avec des nervures secondaires “parallèles” à 
la nervure principale, ce qui donne parfois à ces plantes un aspect de Monocotylédones ; les fleurs 
sont terminales ou latérales, tubuleuses, parfois parfumées, solitaires ou groupées en cymes. 
Symboles des montagnes européennes, les Gentianes, des herbes aux fleurs spectaculaires, ont des 
ancêtres arborescents et tropicaux. 
L’architecture des herbes tropicales, pérennes et sans chlorophylle, du genre Voyria est encore incon-
nue . 
11 modèles architecturaux ont été identifiés ; on trouvera ici, pour chacun, des exemples illustrés. 
Trois d’entre eux, roux, attims et rauh, relèvent de l’architecture monopodiale et se démarquent 
des autres modèles ramifiés, tous à branches ou rameaux sympodiaux.
Modèle de holttum : Gentiana ciliata, une Gentiane herbacée des montagnes calcaires d’Europe 
(15). 
Modèle de tomlinson : Gentiana asclepiadea, des montagnes d’Europe. 
Modèle de chamberlain : Potalia amara, un arbuste des forêts pluviales d’Amérique tropicale (5) ; 
Gentiana occidentalis, une herbe du Nord de la péninsule Ibérique (14) [86]. 
Modèle de leeuwenberg : Anthocleista nobilis [38], un arbre des forêts secondaires d’Afrique tropi-
cale ; Symbolanthus elisabethae, une grande herbe des montagnes des Guyanes (9) ; Gentiana lutea, 
une herbe des montagnes d’Europe (13). 
Modèle de scarrone : Anthocleista amplexicaulis, un arbre des forêts marécageuses de Madagascar 
(1) [38] ; Gentiana cruciata, une herbe d’Europe (12). 
Modèle de stone : Coutoubea ramosa, une herbe des Guyanes (11) ; Schinziella tetragona, une herbe 
des marais du Congo (10). 
Modèle de fagerlind : Fagraea crenulata, un arbre des forêts marécageuses d’Indonésie (4). 
Modèle d’aubréville : Fagraea fragrans, le Tembusu, un grand arbre de Malaisie (6). 
Modèle d’attims ou de rauh : Saccifolium bandeirae, un arbuste endémique des tepuys des Guyanes, 
Sierra de la Neblina (3). 



Modèle de roux : Fagraea racemosa, un petit arbre de Nouvelle-Guinée et d’Australie (2) ; Tachia 
guianensis, un arbuste des Guyanes (7). 
Modèle d’acosta : Centaurium texense, une herbe annuelle du Sud des États-Unis et du Mexique (8). 
Avec 11 modèles architecturaux pour 85 genres, les Gentianaceae ont une grande diversité archi-
tecturale et un indice de 97. 
Les genres polymorphes sont Gentiana (5 modèles), Fagraea (3) et Anthocleista (2). 
Du point de vue évolutif, cette famille d’arbres, d’arbustes et d’herbes se présente conformément 
à nos hypothèses. Aux basses latitudes, on trouve de grands arbres aux architectures complexes et 
variées (leeuwenberg, scarrone, fagerlind, aubréville, roux…) ; sous les latitudes à hivers 
froids, un grand nombre d’herbes vivaces ou annuelles donnent des modèles de holttum, cham-
berlain, leeuwenberg ou scarrone miniaturisés ou, quand leurs tiges souterraines forment des 
racines adventives, des modèles de tomlinson. 



1. Anthocleista amplexicaulis
Modèle de scarrone ; un arbre de Madagascar, dupliqué par réitération totale, observé au Jardin botanique 
de Tsimbazaza à Antananarivo. 
2. Fagraea racemosa
Modèle de roux ; un arbre de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d’Australie. Des réitérations traumatiques 
sont produites sur un axe horizontal (A), le tronc ayant une ramification continue (B). Jardin botanique 
Kebun Raya, Bogor, Java, Indonésie. 
3. Saccifolium bandeirae 
Architecture monopodiale conduisant à un modèle d’attims ou de rauH, d’après une illustration de Flora 
of the Venezuelan Guayana [90]. Sierra de la Neblina, Guyanes. 
4. Fagraea crenulata – Malabera
Modèle de Fagerlind. Un jeune arbre d’Asie tropicale, observé sur le campus de l’université de Kuala 
Lumpur, Malaisie. 
5. Potalia amara 
Modèle de cHamberlain. Un arbuste monocaule des sous-bois d’Amérique tropicale. Crique Cacao, 
Guyane française. 
6. Fagraea fragrans – Tembusu
Modèle d’aubréville. A : floraison latérale aux extrémités des modules de branches. B : un arbre profondément 
réitéré, observé à Kepong, Malaisie. 



7. Tachia guianensis 
Modèle de roux ; arbuste du sous-bois des Guyanes, aux fleurs appliquées sur la face inférieure des 
feuilles. Sierra de Lema, Venezuela. 
8. Centaurium texense – Lady Bird’s Centaury
Modèle d’acosta. Une herbe annuelle du Sud des États-Unis et du Nord du Mexique ; herbier de l’université 
d’Arizona. 
9. Symbolanthus elisabethae 
Modèle de leeuwenberg. Une grande herbe de la Sierra de Lema, Venezuela. 
10. Schinziella tetragona 
Modèle de stone. Une herbe rhizomateuse à multiplication végétative. Marais de Lovanium, république 
démocratique du Congo.
11. Coutoubea ramosa – Fregosillo
Modèle de stone. Une herbe annuelle. Upata-Guasipati, Venezuela. 
12. Gentiana cruciata – Gentiane croisette 
Selon l’échelle de l’observation, on y verra le modèle de scarrone miniaturisé et fragmenté ou celui de 
corner. Cette plante est réduite à un court axe principal portant un petit nombre de rameaux à floraison 
terminale. La flèche indique le bourgeon apical de la tige principale. Une herbe d’Europe centrale et 
méridionale, sur sols secs et calcaires. Val d’Anzeindaz, Suisse. 
13. Gentiana lutea – Gentiane jaune
Selon l’échelle d’observation, on y verra le modèle de leeuwenberg ou celui de tomlinson. Une grande 
herbe européenne des pâturages calcaires, dont la base s’enfouit dans le sol grâce aux racines tractrices. 
Vallée de l’Hongrin, Suisse. 
14. Gentiana occidentalis
Modèle de cHamberlain. Une petite herbe des montagnes du Nord de la péninsule Ibérique, dont le rhizome 
s’enfouit dans le sol grâce aux racines tractrices [86]. 
15. Gentiana ciliata – Gentiane ciliée
Modèle de Holttum. Une petite herbe annuelle des montagnes calcaires d’Europe du Centre et du Sud, 
à fleur unique et terminale. 



LOGANIACEAE
 
 
Cette petite famille de 16 genres et 411 espèces est située dans l’ordre des Gentianales en compa-
gnie des Gentianes, des Pervenches, du Gardénia, des Caféiers et de la Garance. Le genre le plus 
important, Strychnos, réunit près de la moitié des espèces. 
Cette famille est surtout inféodée aux tropiques. Mis à part le genre pantropical Strychnos, sa dis-
tribution s’étend de l’Afrique à l’Australie et à l’Océanie. Schizacme atteint les latitudes tempérées 
australes en Nouvelle-Zélande ; la flore d’Europe n’a aucune Loganiaceae. 
Les Loganiaceae sont des arbres ou des arbustes dont on exploite le bois (Neuburgia, Strychnos), des 
lianes (Strychnos), plus rarement des herbes (Spigelia, Mitracasme, Schizacme). 
Vu son importance, le genre Strychnos mérite quelques précisions. Il s’agit surtout de lianes grim-
pant à l’aide de crochets qui sont de petits rameaux transformés. Les feuilles ont une nervation 
caractéristique : 2 nervures latérales partent du sommet du pétiole et longent la marge du limbe. 
Strychnos comporte aussi des arbustes et des arbres tropicaux. S. nux-vomica est la source de la stry-
chnine, un alcaloïde toxique utilisé pour tuer les rats. 
Les feuilles sont opposées, toujours simples et entières ; les fleurs, souvent tubuleuses, parfois très 
parfumées, solitaires et axillaires, sont parfois groupées en petites cymes. 
La “pomme” du jardin d’Éden a été considérée comme le fruit d’un Strychnos [63]. 
9 architectures ont été identifiées, dont on trouvera ici quelques exemples illustrés. 
Modèle de corner : Mostuea brunonis var. brunonis, un arbuste monocaule des sous-bois du Gabon, 
représentant d’une espèce polymorphe en général ramifiée, poussant du Ghana à Madagascar. 
Modèle de leeuwenberg : Logania imbricata [105], un arbuste hémisphérique poussant sur les 
sols ultrabasiques de Nouvelle-Calédonie (6) ; Mitreola reticulata, une herbe pérenne du Nord du 
Vietnam [86] (1) ; Spigelia anthelmia, une herbe annuelle d’Amérique tropicale, devenue une rudé-
rale pantropicale (7) ; Mitracasme elata, une herbe des savanes de Malaisie insulaire et d’Australie. 
Modèle de scarrone : Neuburgia moluccana, un petit arbre des îles Moluques, Indonésie (2). 
Modèle de stone : Neuburgia corynocarpa, un arbre des forêts pluviales de Mélanésie et de Nou-
velle-Calédonie (3). 
Modèle d’attims : Geniostoma ligustrifolium, un arbuste de Nouvelle-Zélande (5) ; Antonia ovata, 
un arbuste des Guyanes (8). 
Modèle de Massart : Strychnos axillaris, une liane d’Indonésie [55] (11). Certains Strychnos débutent 
leur développement par une phase autoportante avant de devenir lianescents. 
Modèle de mangenot : Strychnos spp., une liane forestière de Guyane française (10) ; S. congolana 
[10] (9) et S. variabilis, deux lianes des forêts du Congo [38]. 
Modèle de champagnat : Gelsemium sempervirens, un arbuste du Sud des États-Unis et d’Amé-
rique centrale (12) ; Strychnos madagascariensis, un arbuste à rameaux courts des savanes et forêts 
sèches de Madagascar (13). 
Modèle de troll : Mostuea batesii, un arbuste formant des rameaux disposés en plateau dans les 
forêts du Cameroun (4). 
Cette famille est architecturalement très riche, compte tenu du nombre restreint de ses genres, avec 
un indice de diversité de 121. 
Les genres polymorphes sont Strychnos (3 modèles) et Neuburgia (2). 



L’évolution est typique : cette famille, composée surtout d’arbres, d’arbustes et de fortes lianes des 
forêts tropicales, a produit des arbrisseaux et des herbes, dont certaines vivent hors des tropiques. 
Le voyage a été dissymétrique : les Loganiaceae, toutes tropicales dans l’hémisphère nord, se sont 
avancées jusqu’aux latitudes tempérées dans l’hémisphère austral. 



1. Mitreola reticulata 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe pérenne dont la tige est couchée et enracinée à sa base. Nord du 
Vietnam. 
2. Neuburgia moluccana 
Modèle de scarrone. Un petit arbre à grandes feuilles, originaire des îles Moluques. Jardin botanique 
Kebun Raya, Bogor, Java, Indonésie. 
3. Neuburgia corynocarpa 
Modèle de stone. Un jeune arbre observé en forêt de Thy, Nouvelle-Calédonie [105]. 
4. Mostuea batesii 
Modèle de troll. En bas : l’arbuste à cime horizontale ; en haut : la cime vue par-dessus, imitant une 
grande feuille. Étéké, Gabon. 
5. Geniostoma ligustrifolium 
Modèle d’attims. Un arbrisseau de Nouvelle-Zélande, observé au Jardin botanique Les Cèdres, Saint-
Jean-Cap-Ferrat, France. 
6. Logania imbricata 
Modèle de leeuwenberg. Arbuste des sols ultrabasiques des monts Kouakoué et Humboldt, en Nouvelle-
Calédonie [105]. 



7. Spigelia anthelmia – Brinvilliers
Modèle de leeuwenberg. Une herbe annuelle d’Amérique tropicale fréquemment naturalisée sous les 
tropiques. Sanur, Bali, Indonésie. 
8. Antonia ovata
Modèle d’attims. Un arbuste à ramification très régulière : les rameaux, au nombre d’un par nœud, sont 
insérés sur le tronc en parcourant l’un après l’autre les quatre quadrants de l’espace. Sous-bois, Saint-
Élie, Guyane française. 
9. Strychnos congolana 
Modèle de mangenot. Une plantule à deux grands cotylédons, un axe 1 horizontal et un relais dressé 
ramifié rythmiquement. De la Sierra Leone au Congo [10, 11]. 
10. Strychnos spp. 
Modèle de mangenot. Une grande liane forestière. A : une liane à crochets ; B : un étage de rameaux imitant une 
feuille géante ; C : chez Strychnos peckii, le rameau court transformé en crochet est à l’aisselle d’une feuille-
écaille. A et B : sentier du Bœuf-Mort, Saül, Guyane française ; C : sentier en forêt, Cockscomb, Belize. 
11. Strychnos axillaris
Modèle de massart. Une liane d’Indonésie dont les crochets sont à l’aisselle des feuilles basses des 
rameaux latéraux. Jardin botanique Kebun Raya, Bogor, Java, Indonésie. 
12. Gelsemium sempervirens – Carolina Jessamine
Modèle de cHampagnat. Un arbuste d’Amérique subtropicale, d’après une photo (easttexasgardening.
tamu.edu/east-texas-homegardening/plants-for-east-texas/).
13. Strychnos madagascariensis – Relefo
Modèle de cHampagnat. Un arbuste aux branches retombantes, dont les fruits sont portés par les rameaux 
courts. 

 



APOCYNACEAE
 
 
Une grande famille de 4 700 espèces et 380 genres qui voisine, dans l’ordre des Gentianales, avec 
les Rubiaceae (Caféier, Quinquina, Gaillet, Gardénia et Garance) et les Gentianaceae (Gentiane, 
Centaurium et de nombreux genres tropicaux). Depuis 1998, les Asclepiadaceae sont incluses dans 
les Apocynaceae, une fusion bien naturelle et qui satisfait les botanistes. 
Cette famille pantropicale n’est représentée, hors des tropiques, que par quelques genres numérique-
ment peu importants. La flore de France comporte 8 genres et 11 espèces de cette famille, presque 
toutes herbacées. Le genre nord-américain Apocynum, qui correspond à des herbes de régions à 
hivers froids, n’est pas représentatif d’une famille comptant une majorité d’arbres et d’arbustes tro-
picaux : en référence aux Frangipaniers, le nom de Plumeriaceae serait mieux adapté. 
La famille des Apocynaceae comporte de grands arbres exploités pour leur bois (Alstonia, Dyera, 
Aspidosperma), ainsi que beaucoup d’arbustes (Voacanga, Tabernaemontana, Plumeria) et de lianes 
(Baissea, Trachelospermum, Hoya). 
En plus des arbres et arbustes, la famille comprend des buissons (Nerium ou Laurier-Rose), de petites 
lianes parfois épiphytes (Dischidia), des plantes succulentes de milieux secs, souvent sans feuilles 
(Ceropegia, Stapelia, Hoodia, Caralluma) ou épineuses (Pachypodium, Carissa), et quelques herbes 
vivaces (Amsonia, Apocynum, Vinca ou Pervenches et Vincetoxicum ou Dompte-Venin). 
On ne connaît pas d’Apocynaceae annuelle, aquatique ou parasite, mais les plantes rudérales et 
invasives sont présentes (Cryptostegia, Calotropis). Les Apocynaceae sont souvent des plantes orne-
mentales (Nerium ou Laurier-Rose, Plumeria ou Frangipanier, Allamanda, Thevetia, Amsonia, Trache-
lospermum, Wrightia), parfois toxiques (Apocynum, Cerbera), hallucinogènes (Tabernanthe ou Iboga, 
le Bwiti du Gabon), médicinales (Strophanthus, Catharanthus ou Pervenche de Madagascar) ou frui-
tières (Carissa ou Prunier du Natal, Landolphia). 
Les feuilles, toujours simples et entières, sont opposées, verticillées, alternes ou disposées en spi-
rale ; elles sont très rarement distiques (Geissospermum). 
Les inflorescences, souvent magnifiques, sont terminales dans la plupart des genres (Apocynum, 
Tabernaemontana, Alstonia) mais la position terminale est souvent masquée par la phyllotaxie oppo-
sée décussée, au point de paraître latérale (Calotropis, Dischidia, Catharanthus, Landolphia, Vinca) : 
dans cet ouvrage, elles sont réhabilitées dans leur statut d’inflorescences terminales. Les Apocyna-
ceae comptent aussi d’authentiques inflorescences latérales (Carruthersia, Dyera, Alyxia, Lacmellea, 
Acocanthera). 
Un latex s’écoule des blessures de tous les organes, y compris les fleurs et les racines ; il peut servir 
à fabriquer du caoutchouc, jadis exploité dans le bassin du Congo ex-belge, à une époque particu-
lièrement sombre de la colonisation de l’Afrique. 
14 modèles architecturaux ont été recensés dans cette famille. On en trouvera ici quelques exemples 
choisis parmi les plus importants. 
Modèle de tomlinson : Amsonia tabernaemontana d’Amérique du Nord (1) ; Apocynum cannabi-
num du Québec (2) ; Asclepias cornuti d’Amérique du Nord et A. curassavica, une herbe d’Amérique 
tropicale, devenue pantropicale ; Vincetoxicum officinale, le Dompte-Venin d’Europe. 
Modèle de chamberlain : Pachypodium decaryi de Madagascar (3) ; Caralluma sp., d’Afrique sahé-
lienne (5) ; Calotropis gigantea, d’Asie tropicale (7) et Catharanthus roseus, la Pervenche de Mada-
gascar (6), sont à rapprocher de ce modèle. 



Modèle de leeuwenberg : Alstonia sericea de Malaisie ; Cerbera venenifera de Madagascar [49] (10) ; 
Landolphia dulcis d’Afrique [38] ; Nerium oleander, le Laurier-Rose de Méditerranée (8) ; Plumeria 
rubra, le Frangipanier d’Amérique tropicale ; Tabernanthe iboga, l’Iboga du Gabon. 
Modèle de koriba : Acokanthera oppositifolia, d’Afrique du Sud (14) ; Alstonia macrophylla de Malai-
sie ; Cameraria latifolia du Belize ; Ochrosia balansae de Nouvelle-Calédonie (15) ; Strophanthus boi-
vinii de Madagascar ; Tabernaemontana apoda, de Cuba (16). 
Modèle de prévost : Alstonia scholaris, le Pulai de Malaisie (21), et A. boonei, l’Émien d’Afrique 
tropicale (20) ; Carissa macrocarpa d’Afrique du Sud, le Prunier du Natal (18) ; Funtumia elastica 
d’Afrique tropicale ; Petchia erythrocarpa, de l’île de Mayotte aux Comores (19). 
Modèle de scarrone : Cerberiopsis candelabrum, le Candélabre de Nouvelle-Calédonie (25) ; 
Gonioma kamassi d’Afrique du Sud (23) ; Thevetia peruviana, d’Amérique tropicale (24). 
Modèle de rauh : Alyxia clusiophylla, de Nouvelle-Calédonie (27) ; Dyera costulata, le Jelutong de 
Malaisie (28) ; Couma guianensis d’Amérique tropicale. 
Modèle d’aubréville : Rauvolfia media de l’île de Mayotte aux Comores (22). 
Modèle de nozeran : Geissospermum sericeum, le Maria Congo de Guyane (29). 
Modèle de massart : Aspidosperma megalocarpon (30) et Lacmellea aculeata, deux arbres de Guyane ; 
Lacmellea panamensis de l’île de Barro Colorado, Panamá (31). 
Modèle de roux : Alyxia ruscifolia d’Australie ; Ambelania acida de Guyane ; Baissea breviloba 
d’Afrique de l’Ouest ; Trachelospermum jasminoides de Chine (32). 
Modèle de champagnat : Allamanda cathartica, une liane d’Amérique tropicale (33) ; Melodinus 
balansae de Nouvelle-Calédonie ; Vinca minor et V. major (34), les Pervenches d’Europe. 
Modèle de troll : Holarrhena floribunda de Côte d’Ivoire ; Wrightia pubescens, W. religiosa (36), 
W. sirikitiae et W. tomentosa, d’Asie tropicale. 
Modèle de bell : Matelea rivularis, une herbe d’Amérique tropicale (4). 
Le modèle de leeuwenberg est majoritaire, présent sur tous les continents et même hors des tro-
piques (Amsonia, Nerium). Plusieurs genres sont polymorphes : Alstonia avec 3 modèles, Pachypo-
dium (2), Alyxia (2), etc. 
Les Apocynaceae ont une diversité architecturale assez grande, avec un indice de 93. 
Depuis l’équateur jusqu’aux latitudes à hivers froids, cette famille montre un net contraste entre 
deux sortes de plantes :
– Un groupe ancestral et majoritaire d’arbres tropicaux aux architectures nombreuses, complexes 
et variées (leeuwenberg, rauh, koriba, prévost, scarrone, nozeran, massart, troll) ;
– Beaucoup moins abondantes, des herbes adaptées aux latitudes à hivers froids ; leurs formes de 
croissance sont simples, peu nombreuses et peu coûteuses à fabriquer en termes d’énergie (Vinca : 
modèle de champagnat ; Apocynum, Amsonia, Vincetoxicum : modèle de tomlinson). 



 

1. Amsonia tabernaemontana
Modèle de tomlinson. Une plante vivace du Sud-Est des États-Unis, à la ramification résiduelle, aux feuilles 
alternes et à la floraison apicale. Jardins botaniques de Montréal et du Muséum de Paris. 
2. Apocynum cannabinum
Modèle de tomlinson. Une plante vivace du Québec à la ramification résiduelle, aux feuilles opposées et 
à la floraison apicale. Jardin botanique de Montréal, Canada. 
3. Pachypodium decaryi
Modèle de cHamberlain. Une plante succulente de Madagascar, qui pourrait passer ultérieurement à une 
architecture en 3D. Jardin botanique Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
4. Matelea rivularis
Modèle de bell à l’état adulte. En haut, la forme normale ; en bas, la forme ramifiée par suite d’un 
traumatisme. Río Cusumasa, Etza, Équateur. 
5. Caralluma sp. 
Modèle de cHamberlain. Une plante succulente de la réserve de Marsabit au Kenya. 
6. Catharanthus roseus – Pervenche de Madagascar
Une architecture non identifiée, proche du modèle de cHamberlain. En bas, une plante entière, observée 
en culture et traumatisée. En haut à gauche, la floraison apicale après chaque paire foliaire. En haut à 
droite, la ramification se fait souvent à l’aisselle d’une feuille isolée, non opposée. Amani, Est des monts 
Usambara, Tanzanie. 



7. Calotropis gigantea
Une architecture à préciser, proche du modèle de cHamberlain. Dans un village de la province d’Attapeu, 
au Sud du Laos. 
8. Nerium oleander – Laurier-Rose
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste buissonnant à feuilles verticillées par 3. Les entrenœuds courts 
indiquent les arrêts hivernaux. Originaire du Bassin méditerranéen. 
9. Alstonia filipes
Modèle de leeuwenberg. La première ramification, à gauche, n’est pas due à une floraison mais à une 
parenchymatisation* apicale. Un petit arbre des terrains ultrabasiques, au Sud de la Nouvelle-Calédonie 
[105]. 
10. Cerbera venenifera
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre de l’île Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar [49]. 



11. Pachypodium lealii
Modèle de leeuwenberg. À droite, la plante entière. À gauche, les épines groupées par 3 au-dessus de 
chaque cicatrice foliaire ; le bourgeon axillaire est situé au-dessus de la base de l’épine médiane. Jardin 
botanique de l’université de Pretoria, Afrique du Sud. 
12. Pachypodium brevicaule
Modèle de leeuwenberg. La plante à trois stades de son développement. Madagascar [54]. 
13. Tabernaemontana undulata
Modèle de Koriba. Un arbuste dont les branches portent un feuillage constitué exclusivement de préfeuilles. 
D’après un dessin inédit de Roelof oldeman, Guyane française. 
14. Acokanthera oppositifolia
Modèle de Koriba. Un arbuste dont les inflorescences, à gauche, sont à la fois latérales et terminales. 
Arboretum de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. 



15. Ochrosia balansae
Modèle de Koriba. Un arbre de forêt tropicale humide, à feuilles verticillées par 3. Le premier arrêt de 
croissance du tronc est dû à une parenchymatisation apicale ; les suivants sont dus à la floraison. 
Nouvelle-Calédonie [105]. 
16. Tabernaemontana apoda
Modèle de Koriba. Un rejet de souche d’un petit arbre endémique de Cuba, observé au Jardin botanique 
de La Havane. 
17. Strophanthus boivinii
Modèle de Koriba. Un petit arbre de 7 mètres de haut. Les relais en hauteur se confondent avec les 
réitérations. Jardin botanique de Tsimbazaza, Antananarivo, Madagascar. 
18. Carissa macrocarpa – Prunier du Natal
Modèle de prévost. Un arbre fruitier. À gauche, l’étage horizontal, de 1,8 mètre de diamètre, portant des 
épines terminales. À droite, un arbre adulte où les épines ont laissé la place à des fleurs terminales. 
Jardin botanique de Nelspruit, Afrique du Sud. 



19. Petchia erythrocarpa
Modèle de prévost. Un arbuste de la forêt du mont Choungi, île de Mayotte, archipel des Comores. 
20. Alstonia boonei – Émien
Modèle de prévost. Trois stades de développement d’un arbre qui atteint 40 mètres de hauteur. Végétation 
forestière secondaire en Afrique tropicale humide. Adiopodoumé, Côte d’Ivoire [82]. 
21. Alstonia scholaris – Pulai
Modèle de prévost. En haut, un étage vu en plan ; au milieu, la croissance sympodiale du tronc, avec 
une parenchymatisation du méristème apical. En bas, une coupe longitudinale du tronc : l’élimination de 
l’étage se traduit par des nécroses au sein de la pièce de bois. Kuala Lumpur, Malaisie. 



22. Rauvolfia media
Modèle d’aubréville. Un petit arbre de 6 mètres de hauteur ; étages de 4 branches, à feuilles verticillées. 
Forêt du mont Choungi, île de Mayotte, archipel des Comores. 
23. Gonioma kamassi
Modèle de scarrone. Un petit arbre colonnaire à feuilles verticillées par 4, originaire du fynbos de montagne. 
Arboretum de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. 
24. Thevetia peruviana
Modèle de scarrone. Un arbuste à feuilles alternes, originaire d’Amérique du Sud et devenu une plante 
ornementale pantropicale pour la beauté de ses fleurs. 
25. Cerberiopsis candelabrum – Candélabre
Une variante du modèle de scarrone. Cet arbre à feuilles alternes et à spectaculaire ramification rythmique 
présente un caractère remarquable : des inflorescences apicales apparaissent sur la quasi-totalité des 
axes aériens y compris le tronc, et l’arbre meurt après une floraison unique. Nouvelle-Calédonie [105]. 



26. Couma macrocarpa
Modèle de rauH. Un arbre fruitier à feuilles verticillées par 3. Arboretum de Jenaro Herrera, Amazonie 
péruvienne. 
27. Alyxia clusiophylla
Modèle de rauH. Une liane à feuilles verticillées par 3 ; à gauche, la jeune plante est encore un arbrisseau 
autoportant ; à droite, la liane adulte grimpe en s’enroulant autour des supports voisins. Nouvelle-
Calédonie [105]. 
28. Dyera costulata – Jelutong
Modèle de rauH. À droite, la plante jeune, à feuilles verticillées par 6 ou 7 ; à gauche, un arbre plus grand. 
Adulte, le Jelutong est l’un des plus grands arbres de la forêt d’Indo-Malaisie [71]. Campus de l’université 
de Malaisie, à Kuala Lumpur. 



29. Geissospermum sericeum – Maria Congo
Modèle de nozeran. Un jeune arbre en sous-bois, à feuilles alternes distiques. L’adulte dépasse 30 mètres 
de haut. En bas, un étage vu par-dessus, montrant la floraison terminale. Guyane française. 
30. Aspidosperma megalocarpon
Modèle de massart. Un jeune arbre en sous-bois, à feuilles alternes. En bas, un étage vu en plan, montrant 
la floraison terminale. Guyane française. 
31. Lacmellea panamensis
Modèle de massart. Un jeune arbre à l’état stérile, à feuilles opposées décussées. L’adulte atteint 25 mètres. 
Forêt de l’île de Barro Colorado, Panamá. 
32. Trachelospermum jasminoides – Faux Jasmin, Trachélo
Modèle de roux. Une liane à spirale en forme de “Z”, originaire de Chine, cultivée dans le Sud de l’Europe 
pour ses jolies fleurs blanches à parfum de jasmin. Montpellier, France. 



33. Allamanda cathartica
Modèle de cHampagnat. Une liane ornementale, d’origine sud-américaine, cultivée dans les régions chaudes 
pour ses superbes fleurs jaunes. Station de recherche tropicale, Makokou, Gabon. 
34. Vinca minor et Vinca major – Pervenches
Modèle de cHampagnat. Des herbes vivaces européennes, dont les axes s’affaissent et s’enracinent en 
touchant le sol. Mayenne, France. 
35. cf. Cryptospegia madagascariensis
Modèle d’oldeman probable. Une liane stérile, défeuillée en saison sèche, dont les axes s’enroulent les 
uns aux autres et forment des “cordes” atteignant 2 mètres de long et comptant plus de dix brins verts. 
Forêt sèche de Kirindy, au Sud de Madagascar. 
36. Wrightia religiosa
Modèle de troll. Un arbuste ornemental à fleurs blanches très odorantes, cultivé dans les jardins intérieurs 
des temples chinois de Malaisie. Jardin botanique de Singapour. 



SOLANACEAE
 
 
Les Solanaceae, avec 91 genres et 2 450 espèces dont la moitié dans le genre Solanum, sont une 
famille cosmopolite de dimension moyenne. Dans l’ordre des Solanales, elles voisinent avec les Ipo-
mées, les Patates douces et les Liserons. 
La grande majorité des Solanaceae vivent dans les régions tropicales et subtropicales, particuliè-
rement celles du Nouveau Monde. La flore de France en compte 11 genres et 40 espèces dont 
plusieurs, originaires des Amériques, sont à ce point intégrées à notre environnement quotidien 
(tomate, poivrons, pomme de terre, tabac, etc.) qu’il est devenu presque impossible de les consi-
dérer comme exotiques. 
Les Solanaceae comptent très peu d’arbres (Acnistus arborescens, Solanum hartwegii ou Tomate en 
arbre et Duckeodendron cestroides, qui atteint 30 mètres au Brésil) mais beaucoup d’arbustes des 
friches et des pistes dans les forêts secondaires (Cestrum, Iochroma, Lycium, Nicotiana, Solanum), 
quelques lianes (Solanum), des épiphytes (Markea) et bon nombre d’herbes (Petunia, Solanum), par-
fois annuelles (Datura). 
Les Solanaceae sont économiquement très importantes avec la Pomme de terre (Solanum tuberosum), 
la Tomate (S. lycopersicum), l’Aubergine (S. melongena), le Piment et le Poivron (Capsicum), sans 
oublier le Tabac (Nicotiana) ; cette famille est aussi la source d’alcaloïdes hallucinogènes, souvent 
hautement toxiques (Belladone, Floripondio, Latué, Mandragore, Pomme stramoine), et fournit 
par ailleurs quantité de plantes ornementales (Brugmansia, Brunfelsia, Cestrum, Petunia, Salpiglossis). 
La construction de la plante est souvent sympodiale à floraison terminale et moins fréquemment 
monopodiale (Cestrum, Lycium). Le caractère sympodial est souvent associé à des déplacements de 
feuilles le long des entrenœuds, ce qui complique l’analyse morphologique et peut faire paraître la 
floraison comme étant latérale (Atropa, divers Solanum) ou les feuilles comme étant distiques (Sola-
num, Witheringia). Les tiges et les feuilles portent parfois des aiguillons disposés au hasard (Sola-
num) mais on trouve aussi des espèces dont les tiges portent des rameaux courts transformés en 
épines (Grabowskia, Latua, Lycium). Les feuilles sont alternes, spiralées, rarement distiques (Henoo-
nia), et elles sont toujours simples, entières, rarement à lobes pennés ; froissées, elles dégagent une 
odeur vireuse. Les fleurs ont une corolle voyante à 5 pétales soudés ; le fruit est une baie (Solanum), 
moins souvent une capsule (Datura). 
Les Solanaceae sont une famille à forte personnalité, qui regroupe des plantes alimentaires d’usage 
quotidien avec des plantes toxiques et vénéneuses comptant parmi les plus dangereuses de la flore 
mondiale. 
La recherche des architectures a permis d’identifier 15 modèles, parmi lesquels leeuwenberg et 
champagnat, connus pour donner des plantes de dimensions modestes, sont dominants. 
Modèle de holttum : Hyoscyamus pusillus, une herbe d’Anatolie (3) ; Nicotiana tabacum, le Tabac, 
une herbe annuelle d’Amérique du Nord (2). 
Modèle de corner : Solanum sp., une herbe du Brésil (4). 
Modèle d’oldeman : Solandra maxima, une plante grimpante d’Amérique centrale et du Nord de 
l’Amérique du Sud (25). 
Modèle de chamberlain : Mandragora officinarum, la Mandragore, une herbe vivace du Sud de 
l’Europe (6). 



Modèle de tomlinson : Scopolia carniolica, une herbe des montagnes d’Europe, des Alpes au Cau-
case ; Physalis alkekengi, une herbe vivace d’Eurasie (5). 
Modèle de leeuwenberg : Datura stramonium, une herbe d’Amérique tropicale (9) ; Petunia pata-
gonica, une herbe du Sud de l’Argentine ; Iochroma tubulosum, un arbuste d’Amérique tropicale ; 
Solanum lycocarpum, un arbuste du Brésil ; S. betaceum, un arbre d’Amérique du Sud tropicale (8). 
Modèle intermédiaire entre leeuwenberg et koriba : Capsicum frutescens, le Piment, un arbris-
seau d’Amérique tropicale (14). 
Modèle de koriba : Henoonia myrtifolia, un arbuste de Cuba (11) ; Lycianthes pauciflora, une liane 
du Venezuela (12) ; Solanum auriculatum, un arbre d’Amérique tropicale (13). 
Modèle de prévost : Solanum hartwegii, un arbre d’Amérique tropicale (15) ; Solanum sp., un 
arbre du Brésil (16). 
Modèle de rauh : Anthocercis viscosa, un arbrisseau de l’Ouest australien (19) ; Withania frutescens, 
un arbuste de la péninsule Ibérique et d’Afrique du Nord. 
Modèle d’attims : Fabiana imbricata, un arbuste d’Amérique australe (17). 
Modèle d’acosta : Nicotiana attenuata ; Nolana gracillima ; Nolana humifusa var. plicata, une herbe 
du désert chilo-péruvien (18). 
Modèle de roux : Cestrum latifolium var. tenuifolium, un arbuste d’Amérique du Sud tropicale (20). 
Modèle de champagnat : Cestrum parqui, le Galant de nuit, un arbrisseau du Chili ; Latua pubi-
flora, un arbuste de la forêt valdivienne du Chili (21) ; Lycium chinense, un arbuste d’Asie orien-
tale (24) ; Lycium barbarum, un arbuste d’Europe ; Vassobia breviflora, un arbuste d’Amérique du 
Sud tropicale. 
Modèle de mangenot : Brunfelsia americana, un arbuste d’Amérique tropicale (26). 
Modèle de troll : Brunfelsia sp. (27) ; Solanum schlechtendalianum (28) ; Solanum sp., un arbuste 
du Mexique (29). 
Modèle indéterminé : Benthamiella azorella (30) et B. patagonica, des plantes en coussin de Pata-
gonie (31). 
Avec 15 modèles pour 91 genres, les Solanaceae sont architecturalement très diversifiées, avec un 
indice de 130, l’un des plus élevés des Dicotylédones. 
Plusieurs genres sont polymorphes : Solanum (6 modèles), Nicotiana (2), Brunfelsia (2). Dans le 
grand genre cosmopolite Solanum (1 250 espèces), une radiation des types biologiques accompagne 
la radiation architecturale. 
Les Solanaceae se sont timidement engagées dans la production de grands arbres, avec très peu 
d’arbres à étages comme Solanum hartwegii ou Solanum mauritianum. Les transitions des arbustes 
vers les herbes, plus fréquentes, se seraient produites par fragmentation, la plante se réduisant à un 
seul étage de branches (Atropa belladona, Nicandra physalodes). 
Avec leurs feuilles molles, dépourvues de système d’abscission efficace, les Solanaceae ne permettent 
pas aux plantes de résister à des hivers froids. Toutefois, des arbustes à port éricoïde (Fabiana) et les 
plantes en coussin (Benthamiella) atteignent 50° Sud au Chili et en Argentine. Les seules herbes qui 
ont atteint les hautes latitudes sont vivaces à tiges souterraines (Physalis alkekengi, Scopolia carnio-
lica) ou annuelles (Nicandra physalodes, Solanum nigrum). Les tubercules de la Pomme de terre (Sola-
num tuberosum), bien que survivant dans le sol à plus de 4 000 mètres dans les Andes, ne résistent 
pas aux froids intenses et prolongés du Nord de l’Eurasie et du Canada. 



1. Petunia patagonica
Modèle de leeuwenberg. Une plante en coussin du Sud de l’Argentine, d’après une illustration des archives 
de l’Instituto de Botánica Darwinion, Buenos Aires. 
2. Nicotiana tabacum – Tabac
Modèle de Holttum. Une herbe annuelle cultivée en plein champ. Plaine de la Broye, Suisse. 
3. Hyoscyamus pusillus – Petite Jusquiame 
Modèle de Holttum. Une herbe annuelle d’après un spécimen d’Anatolie, Turquie, conservé à l’herbier 
du Conservatoire botanique de Genève, Suisse. 
4. Solanum sp. 
Modèle de corner. Une herbe du sous-bois à floraison latérale. Seringal Mercès, Rio Branco, Amazonie 
brésilienne. 
5. Physalis alkekengi – Amour en cage, Coqueret, Lanterne japonaise
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace d’Eurasie, à sépales persistants de couleur orange, dessinée 
dans un jardin à Lausanne, Suisse. 
6. Mandragora officinarum – Mandragore
Modèle de cHamberlain. Une herbe vivace d’Europe du Sud. À gauche : la plante en fleur avec sa tige 
sympodiale souterraine ; à droite : la tige souterraine (T) portant des racines latérales qui enfouissent les 
parties non chlorophylliennes. D’après des spécimens du Conservatoire botanique de Genève et Flora 
de Burguillos (Sevilla) [67]. 
7. Atropa belladona – belladone
La plante possède un gros rhizome mais très peu de racines adventives. L’architecture de la partie 
aérienne résulte de la fragmentation d’un modèle de leeuwenberg ou de prévost, réduit à un seul étage 
de rameaux. À droite : détail de la construction modulaire d’un rameau ; chaque module produit 2 feuilles 
et une inflorescence terminale paraissant axillaire ; les petites feuilles sont les premières feuilles des 
modules, déplacées le long de l’entrenœud jusqu’au niveau d’insertion des grandes feuilles. Une herbe 
bisannuelle européenne. Friche forestière, Corbeyrier, Suisse. 



8. Solanum betaceum – Tamarillo
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste cultivé dans un jardin, Indonésie. 
9. Datura stramonium – Pomme stramoine
Modèle de leeuwenberg. Une herbe annuelle ou bisannuelle, originaire d’Amérique du Nord, naturalisée 
et adventice dans les friches en Europe. 
10. Brugmansia sp. – Campanita, Floripondio 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste d’origine américaine, acclimaté dans les régions tropicales. Jardin 
botanique de la Reine Sirikit, Chiang Maï, Thaïlande. 
11. Henoonia myrtifolia
Modèle de Koriba. Un arbuste endémique de Cuba, sur des sols à serpentine riches en nickel ; les feuilles 
sont réduites sur le tronc, développées et distiques sur les branches ; après leur chute, des rameaux 
courts se développent à leurs aisselles. Jardin botanique de La Havane, Cuba. 
12. Lycianthes pauciflora
Modèle de Koriba. Une petite liane à feuilles rapidement caduques ; détail des baies orange sur des 
pédoncules terminant les modules. Forêt secondaire, Salto Pará, Caura, Venezuela. 
13. Solanum auriculatum – Tabac marron
Modèle de Koriba. Un arbre observé au Jardin botanique de Tsimbazaza, Madagascar. 



14. Capsicum frutescens – Piment, Ají, Rocoto
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste alimentaire d’origine sud-américaine, cultivé dans les régions chaudes. 
15. Solanum hartwegii – Tomate en arbre
Modèle de prévost. Un petit arbre fruitier ; à droite, le détail de la ramification. Observé à Los Tuxtlas, 
Veracruz, Mexique. 
16. Solanum sp. 
Modèle de prévost. Un petit arbre dont les feuilles sont plus grandes sur le tronc que sur les branches. 
Brousse près de l’aéroport de Rio Branco, Acre, Amazonie brésilienne. 
17. Fabiana imbricata – Pichi
Modèle d’attims. Un arbuste sud-américain. À gauche : la forme jeune conforme au modèle ; à droite : 
l’arbuste âgé et aux axes affaissés. Sud du Chili et de l’Argentine. 
18. Nolana humifusa var. plicata – Nolana
Modèle d’acosta. Une herbe annuelle des collines du désert côtier du Pérou et du Chili, d’après l’herbier 
du Conservatoire botanique de Genève, Suisse. 



19. Anthocercis viscosa – Sticky Tailflower
Modèle de rauH. Un arbrisseau à feuilles poisseuses, d’après des spécimens du Conservatoire botanique 
de Genève, venant d’une lande sur dunes côtières, Gull Rock, Rainbow Coast, Australie.
 20. Cestrum latifolium var. tenuifolium – Clavito, Rabo pelado
Modèle de roux. À droite : un arbuste réitéré à axes principaux affaissés. Chaton, Cayenne, Guyane 
française. 
21. Latua pubiflora – Latué dans la langue des Huilliches
Modèle de cHampagnat. Un arbuste épineux à fleurs solitaires, terminales sur des rameaux courts. Sous-
bois de la forêt valdivienne, Chili. 
22. Lycium afrum – Kaffir Box-Thorn
Modèle de roux. Arbuste affaissé, observé au Jardin botanique de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. 
23. Lycium ferocissimum 
Modèle de cHampagnat. Un arbuste épineux. En bas : formation d’un “roncier” impénétrable où les feuilles 
ne persistent qu’en surface ; détails de l’épine encadrée par deux rameaux courts et de la floraison 
terminale. Jardin botanique Walter Sisulu, Johannesburg, Afrique du Sud. 
24. Lycium chinense – Goji
Modèle de cHampagnat. Un arbuste épineux répandu du Pakistan au Japon. Observé au Jardin botanique 
de Bordeaux, France. 



25. Solandra maxima – Copa de oro 
Modèle d’oldeman. Une liane d’Amérique tropicale, vue dans un jardin à Antananarivo, Madagascar. 
26. Brunfelsia americana
Modèle de mangenot. Un arbuste d’Amérique tropicale à rameaux courts sur les axes horizontaux. Cultivé 
comme plante ornementale. 
27. Brunfelsia sp. 
Modèle de troll. Un arbuste observé au mont Galbao, Guyane française. 
28. Solanum schlechtendalianum 
Modèle de troll. Un arbuste de la forêt de Los Tuxtlas, Veracruz, Mexique. 
29. Solanum sp. 
Modèle de troll. Un arbuste de la forêt de Los Tuxtlas, Veracruz, Mexique. 
30. Benthamiella azorella 
Modèle indéterminé. Un arbrisseau en coussin du Sud du Chili et de l’Argentine. D’après un spécimen 
conservé dans l’herbier du Conservatoire botanique de Genève, Suisse. 
31. Benthamiella patagonica
Modèle indéterminé. Un arbrisseau en coussin du Sud du Chili et de l’Argentine. D’après une illustration 
des archives de l’Instituto de Botánica Darwinion à Buenos Aires et des spécimens de l’herbier du 
Conservatoire botanique de Genève, Suisse.



BIGNONIACEAE
 
 
Avec 810 espèces en 82 genres, les Bignoniaceae constituent une petite famille de l’ordre des 
Lamiales, qu’elles partagent avec les Sauges, le Teck, les Plantains, les Digitales, le Frêne, l’Olivier 
et les Acanthes. 
Cette famille est presque exclusivement tropicale, plus fréquente en Amérique qu’ailleurs. Rares 
sont les Bignoniaceae qui ont affronté les régions tempérées (Argylia, Catalpa, Incarvillea, Rhigo-
zum). Ni la France ni l’Europe n’ont de Bignoniaceae indigènes, mais de nombreux genres y sont 
cultivés pour la beauté de leurs fleurs : Catalpa, Jacaranda, Bignonia, Campsis, Pandorea, Raderma-
chera et Incarvillea. 
Les Bignoniaceae comportent de grands arbres forestiers exploités pour leur bois ; en région tropi-
cale l’Ipé (Handroanthus, Tabebuia) ; en région tempérée le Catalpa. Ce sont surtout des arbres d’or-
nement aux grandes fleurs spectaculaires (Radermachera, Jacaranda, Spathodea), des arbustes parfois 
épineux (Crescentia, Parmentiera, Oroxylum, Rhigozum) et de nombreuses lianes anatomiquement 
complexes (Bignonia, Campsis, Pandorea, Pyrostegia, la Liane Aurore). Les herbes (Argylia, Incar-
villea) sont rares et toutes extratropicales. Crescentia cujete, le Calebassier, est cultivé dans de nom-
breux villages tropicaux pour ses énormes fruits sphériques utilisés comme récipients. 
Un arbre d’Afrique est invasif à Hawaii, en Australie et à la Réunion, Spathodea campanulata, le 
Tulipier du Gabon. On ne connaît pas de Bignoniaceae épiphyte, aquatique, parasite ni succulente. 
Les feuilles, habituellement opposées décussées, plus rarement verticillées ou disposées en spirale 
(Calebassier) ne sont, semble-t-il, jamais distiques. Elles sont composées, pennées, bi- ou tripen-
nées, ou palmées (Tabebuia) ; les lianes ont parfois des folioles changées en vrilles ou en crochets. 
Les feuilles simples sont exceptionnelles (Crescentia cujete, le Calebassier). 
Les inflorescences sont majoritairement terminales (Jacaranda, Oroxylum, Tabebuia, Kigelia, Deplanchea) 
mais certains arbres sont cauliflores à inflorescences latérales (Colea, Crescentia). 
Les fruits sont des capsules à graines ailées, rarement des fruits charnus (Parmentiera). 
Il est habituel pour les Bignoniaceae, arbres, arbustes, lianes ou herbes, d’avoir de grandes et belles 
fleurs. Nous n’en connaissons pas qui aient de petites fleurs ternes et il est rare que l’on puisse consta-
ter une telle unanimité dans l’esthétique d’une famille. Les lianes de cette famille ont souvent des 
sections de tronc montrant du phloème qui se prolonge dans le bois sous forme de gros rayons [51]. 
10 modèles ont été recensés pour l’instant, celui de leeuwenberg étant dominant : 
Modèle de corner : Colea fusca, C. lantziana (1), C. hirsuta (2), C. nana et Ophiocolea floribunda, 
des arbustes de sous-bois à Madagascar. 
Modèle de chamberlain : Oroxylum indicum, l’Arbre aux vieux ossements, des végétations secon-
daires d’Asie tropicale (4). 
Modèle de tomlinson : Incarvillea zhongdianensis, une herbe de l’Himalaya (16) ; Argylia radiata, 
une herbe d’Argentine. 
Modèle de leeuwenberg : Chilopsis linearis d’Amérique du Nord ; Deplanchea speciosa, de Nou-
velle-Calédonie [105] et D. tetraphylla d’Australie (6) ; Jacaranda copaia, de Guyane (7) ; Kigelia 
africana, le Saucissonnier des savanes africaines (5) ; Phyllarthron madagascariensis de Madagascar. 
Modèle de koriba : Catalpa bignonioides, un arbre du Sud-Est des États-Unis (8) ; Tabebuia don-
nell-smithii du Guatemala (9) ; Stereospermum colais de Thaïlande. 
Modèle de prévost : Tabebuia pallida et T. rosea (10), des arbres d’Amérique centrale [6]. 



Modèle de scarrone : Jacaranda mimosifolia, un arbre d’Amérique tropicale (11) ; Markhamia 
lutea, Stereospermum acuminatissimum et Newbouldia laevis, trois arbres d’Afrique tropicale [30]. 
Modèle de roux : Parmentiera cerifera (13) et P. aculeata, deux arbustes épineux d’Amérique tropicale. 
Modèle de nozeran : Phylloctenium decaryanum, un arbuste épineux de Madagascar (12). 
Modèle de champagnat : Crescentia cujete, le Calebassier d’Amérique tropicale (15) ; Rhigozum 
obovatum, un arbuste d’Afrique du Sud (14). 
La famille possède une diversité architecturale moyenne, avec un indice de 89 ; ce nombre serait 
probablement plus élevé si l’architecture des Bignoniaceae lianes était mieux connue. 
Deux genres sont polymorphes : Jacaranda et Tabebuia, chacun avec 2 modèles. 
Les Bignoniaceae sont constituées d’arbres tropicaux aux architectures variées (chamberlain, 
leeuwenberg, koriba, scarrone, prévost, roux, nozeran), de nombreuses lianes tropicales 
dont l’architecture n’a pas été étudiée, et d’un très petit nombre d’herbes vivaces de régions tempé-
rées des deux hémisphères, Incarvillea des montagnes d’Asie et Argylia du cône sud de l’Amérique, 
qui relèvent probablement du modèle de tomlinson mais dont l’architecture reste mal connue . 
Les herbes sont rares chez les Bignoniaceae, mais très fréquentes chez les Plantaginaceae qui appar-
tiennent au même ordre des Lamiales. Dans ce cas, l’approche au niveau de l’ordre eût été plus 
éclairante. 



1. Colea lantziana 
Modèle de corner. Un petit arbre cauliflore de sous-bois dans les forêts humides de Madagascar. 
2. Colea hirsuta 
Modèle de corner. Un arbrisseau cauliflore de sous-bois à Madagascar. 
3. Une Bignoniaceae indéterminée. 
Modèle de corner. Un arbuste monocaule et cauliflore, observé au Seringal Setenta, Porto Velho, 
Amazonie brésilienne. 
4. Oroxylum indicum – Arbre aux vieux ossements
Modèle de cHamberlain. Son nom se réfère aux fragments de rachis foliaires qui couvrent le sol sous 
cet arbre du Sud-Est asiatique, en forêt secondaire et à proximité des villages. À gauche, l’arbre jeune 
conforme au modèle. À droite, l’arbre âgé est souvent construit sur le modèle de leeuwenberg. 
5. Kigelia africana – Saucissonnier 
Modèle de leeuwenberg. Un arbre des savanes de l’Afrique tropicale. 
6. Deplanchea tetraphylla 
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre à feuilles simples verticillées par 4, dessiné à Atherton, Australie. 
7. Jacaranda copaia – Parapara
Modèle de leeuwenberg. Un grand arbre de la forêt de Guyane. 



8. Catalpa bignonioides – Catalpa 
Modèle de Koriba. Un arbre du Sud des États-Unis, introduit en Europe comme arbre d’ornement. Il s’agit 
ici d’une réitération sur la branche d’un vieil arbre. 
9. Tabebuia donnell-smithii – Primavera
Modèle de Koriba. Un petit arbre des forêts du Mexique et du Guatemala. 
10. Tabebuia rosea – Apamate
Modèle de prévost. Un arbre d’Amérique centrale [6]. 
11. Jacaranda mimosifolia 
Modèle de scarrone. Un arbre d’Amérique tropicale introduit dans les régions tempérées à hivers doux 
des deux hémisphères pour la beauté de ses fleurs bleues. 



12. Phylloctenium decaryanum 
Modèle de nozeran. Un petit arbre épineux de la forêt sèche du Sud de Madagascar, à Kirindy, défeuillé 
et fleuri en saison sèche. 
13. Parmentiera cerifera 
Modèle de roux. Un arbre épineux et cauliflore, originaire d’Amérique tropicale. 
14. Rhigozum obovatum 
Modèle de roux. Un arbuste épineux dont les réitérations successives s’affaissent. En haut : un axe avec 
ses feuilles et ses épines. Afrique du Sud. 
15. Crescentia cujete – Calebassier
Modèle de cHampagnat. Un arbre fruitier originaire d’Amérique tropicale et introduit dans la plupart des 
pays tropicaux où l’on utilise ses fruits comme récipients. En bas, une branche portant ses feuilles et ses 
fleurs sur des rameaux courts. 
16. Incarvillea zhongdianensis 
Modèle de tomlinson. Une herbe de 40 centimètres de haut, originaire de l’Himalaya. 



ARALIACEAE
 
 
C’est une famille de dimension moyenne, avec 39 genres et 1 425 espèces. Dans l’ordre des Apiales, 
elle voisine avec les Pittosporum (Pittosporaceae), le Fenouil et les Carottes (Apiaceae), la frontière 
avec ces dernières étant controversée. Les trois plus grands genres des Araliaceae (Schefflera, Oreo-
panax, Polyscias) regroupent environ la moitié des espèces de la famille. 
Elles sont surtout tropicales, plus rares dans les régions à hivers froids (Aralia, Eleutherococcus, Hedera, 
Panax). Au contraire, dans la famille voisine, celle des Apiaceae, les herbes des régions à hivers froids 
sont majoritaires. En France on trouve une seule Araliaceae autochtone, le Lierre (Hedera helix), 
mais d’autres y sont cultivées comme plantes ornementales (Aralia, Fatsia, Oreopanax, Schefflera). 
Les Araliaceae sont surtout des arbres tropicaux (Gastonia spectabilis atteint 40 mètres de haut), ou 
des arbustes dont le bois est parfois exploité (Eleutherococcus) ou sert à fabriquer du papier (Tetrapa-
nax). La famille comporte aussi des lianes (Hedera), des arbustes épiphytes (Schefflera) et quelques 
herbes vivaces (Hydrocotyle, Panax), parfois aquatiques (Hydrocotyle). On ne connaît pas d’Aralia-
ceae annuelle. 
Les usages sont surtout médicinaux (Eleutherococcus senticosus, Panax ginseng) et ornementaux (Ara-
lia, Fatsia, Schefflera). 
Souvent marquées par la croissance rythmique, les tiges sont parfois épineuses (Aralia spinosa). 
Les feuilles, souvent très vastes, sont disposées en spirale, opposées ou verticillées, exceptionnelle-
ment distiques (forme juvénile du Lierre) ; elles sont le plus souvent composées lobées ou composées 
palmées, parfois pennées ou bipennées, les folioles parfois insérées en trois dimensions (Dendropa-
nax) ; les feuilles entières sont rares (Anakasia, Hedera, Meryta). En Nouvelle-Zélande, Pseudopanax 
ferox a des feuilles juvéniles entières, dentées, rigides et dirigées vers le bas. 
Mal connues, les racines sont parfois tubéreuses (Cussonia, Panax) et beaucoup d’Araliaceae se mul-
tiplient végétativement par drageons. 
Les inflorescences sont terminales, exceptionnellement latérales (Anakasia, Schefflera). La cauliflorie 
existe (Schefflera pueckleri) et les fruits sont charnus, très rarement secs (Harmsiopanax). 
Pour qui a déjà taillé une haie de Lierre, les Araliaceae sont faciles à reconnaître : dans le monde 
entier, quelle que soit la latitude, elles ont toutes l’odeur de Lierre coupé ; sentir une feuille frois-
sée suffit à identifier cette famille. 
Les modèles architecturaux actuellement recensés sont au nombre de 8, ceux de chamberlain et 
de leeuwenberg étant dominants ; ce nombre pourrait s’élever à 9 dans l’avenir. 
Modèle de holttum : Harmsiopanax ingens de Nouvelle-Guinée (1). 
Modèle de corner : Anakasia simplicifolia de Nouvelle-Guinée ; Schefflera stahliana de Nouvelle-Zé-
lande (2) [77]. 
Modèle de tomlinson : Aralia glabra (3), du Japon, et A. racemosa d’Amérique du Nord ; Schef-
flera sp., de Nouvelle-Zélande (4) [77]. 
Modèle de chamberlain : Aralia elata de Mandchourie ; Meryta coriacea de Nouvelle-Calédonie 
(6) [105] ; Trevesia glomerulata d’Asie tropicale [77] ; Gastonia duplicata de Mayotte (5) ; Schefflera 
pueckleri d’Asie tropicale (7) ; Tetrapanax papyrifer de Chine. 
Modèle de leeuwenberg : Arthrophyllum diversifolium, un arbre de Malaisie ; Cussonia barteri (10) 
et Polyscias fulva (12), deux arbres d’Afrique tropicale ; Schefflera morototoni, un arbre d’Amérique 



tropicale ; Gastonia spectabilis, un arbre de Nouvelle-Guinée (9) ; Raukaua sp., d’Argentine (Javier 
Grosfeld, comm. pers.). 
Modèle de scarrone : Oreopanax peltatus du Mexique (14) ; Pseudopanax laetus de Nouvelle-Zé-
lande. 
Modèle de champagnat : Aralia elegans [77] ; Eleutherococcus trifoliatum et E. henryi (19), de Chine 
centrale (14). 
Modèle de bell : Hedera helix, le Lierre d’Europe (15 à 18). 
2 modèles supplémentaires sont à prévoir, l’un pour un arbuste divariqué de Nouvelle-Zélande, 
Raukaua anomalus, et l’autre pour Panax quinquefolius, dont l’architecture reste à étudier (20) . 
Avec un indice de 85, les Araliaceae sont une famille à diversité architecturale moyenne. 
Les genres les plus polymorphes sont Schefflera (avec 3 modèles), Aralia (2), Gastonia (2) et Arthro-
phyllum (2). 
Les arbres sont tropicaux et construits sur des modèles variés (holttum, chamberlain, leeuwen-
berg, scarrone…). Dans les hautes latitudes des deux hémisphères, les Araliaceae sont devenues 
des arbrisseaux, plus rarement des herbes. 
L’évolution architecturale deviendrait plus facile à comprendre si l’on s’adressait à l’ordre des Apiales, 
où les Apiaceae sont majoritairement des herbes des régions à hivers froids. 
Cette approche architecturale n’aurait pas été possible sans les échanges avec William R. Philipson, 
professeur de botanique à l’université de Canterbury, Christchurch, Nouvelle-Zélande ; sa connais-
sance des Araliaceae et sa générosité en ont fait un interlocuteur irremplaçable. 



1. Harmsiopanax ingens 
Modèle de Holttum. Un arbuste de Nouvelle-Guinée au tronc épineux, présenté ici comme monocarpique 
[77], mais qui produirait parfois, après la floraison, des rejets de souche. Forêt du mont Kaïndi, Morobe, 
Nouvelle-Guinée. 
2. Schefflera stahliana 
Modèle de corner, d’après [77]. 
3. Aralia glabra 
Modèle de tomlinson. Une plante vivace originaire du Japon. Jardin botanique de l’université de Strasbourg, 
France. 
4. Schefflera sp. 
Modèle de tomlinson [38]. 
5. Gastonia duplicata 
Modèle de cHamberlain. Un arbre de la forêt de montagne de l’île de Mayotte, archipel des Comores. À 
gauche la forme juvénile, à droite l’arbre en fleur, défeuillé en saison sèche. 
6. Meryta coriacea 
Modèle de cHamberlain. Un arbre du sous-bois en Nouvelle-Calédonie, d’après un dessin inédit de Jean-
Marie Veillon [105] ; à gauche, la floraison précoce de la jeune plante. Le genre Meryta a des feuilles 
simples mais dont la nervation traduit la parenté avec les feuilles composées pennées. 



7. Schefflera pueckleri 
Modèle de cHamberlain. Une liane de Thaïlande et de Birmanie, cultivée comme ornementale dans le 
Sud de l’Europe. Le développement de l’inflorescence étant très lent, les fleurs ouvertes apparaissent à 
la base du tronc : c’est un cas unique de cauliflorie chez une plante à floraison terminale. 
8. Meryta sinclairii – Puka 
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre endémique de la Nouvelle-Zélande. Stanmore Bay, île du Nord. 
9. Gastonia spectabilis
Modèle de leeuwenberg. Ce serait la plus grande de toutes les Araliaceae. Bulolo, Nouvelle-Guinée. 
10. Cussonia barteri 
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre à feuillage caduc, des savanes de l’Afrique de l’Ouest : pivot 
racinaire renflé et multiplication végétative par drageons. La racine de droite explore un tronc creux plein 
de terreau. Savane de Lamto, Côte d’Ivoire. 
11. Aralia spinosa – Devil’s Walking Stick 
Modèle de leeuwenberg à ramification résiduelle. Un arbuste épineux formant des clones par drageonnement, 
observé en forêt à Charlottesville, Virginie, États-Unis. 



12. Polyscias fulva 
Modèle de leeuwenberg. Un grand arbre pionnier à cime plate, commun dans les forêts secondaires 
d’Afrique tropicale. Forêt de Bangou, Congo. 
13. Schefflera attenuata 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste de l’île de la Martinique, Antilles, d’après un dessin inédit de Roelof 
oldeman. 
14. Oreopanax peltatus 
Modèle de scarrone. Un arbre originaire d’Amérique tropicale, cultivé au Jardin botanique Les Cèdres, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
15. Hedera helix – Lierre, Hiedra, Ivy
Modèle de bell. Une liane d’Europe dont on voit ici la forme jeune (diploïde), grimpant sur un mur, avec 
des racines crampons, après avoir rampé sur le sol. L’architecture “floutée” de la forme jeune évoque 
le modèle de rauH, mais la plante est stérile à ce stade. Voir la suite du développement sur la planche 
suivante. 



16. Hedera helix – Lierre, Ivy, Hiedra 
Modèle de bell. De profil à gauche, de face à droite, un Lierre grimpant sur une falaise. La forme rampante 
a disparu. Au milieu de la forme jeune (diploïde, ou 2n), à feuilles distiques, apparaît la forme adulte 
(tétraploïde, ou 4n), à feuilles disposées en spirale, à ramification rythmique et floraison terminale. Sources 
de la Seille, à Baume-les-Messieurs, France. 
17. Hedera helix
Modèle de bell. L’émission de la forme adulte (4n) à partir de la forme jeune (2n). Île de Groix, France. 
18. Hedera helix 
Modèle de bell. Un gros Lierre grimpant sur un tronc d’arbre, de face à gauche et de profil à droite. 
Document amicalement fourni par la revue La Hulotte, Boult-aux-Bois, France. 
19. Eleutherococcus henryi 
Modèle de cHampagnat. Un arbuste épineux et portant des rameaux courts, originaire de Chine centrale 
et observé au Jardin botanique de l’université de Strasbourg, France. 
20. Panax quinquefolius 
Architecture non étudiée. Une herbe vivace à tubercule, des tourbières de l’Est des États-Unis. Harvard 
Forest, Massachusetts, États-Unis. 



APIACEAE
 
 
C’est une grande famille cosmopolite de 428 genres et 3 800 espèces. Les genres les plus vastes 
sont Eryngium (250 espèces), Bupleurum (190), Ferula (170), Pimpinella (150) et Seseli (140). Dans 
l’ordre des Apiales, cette famille voisine avec les Pittosporum et les Araliaceae (Aralia, Ginseng), avec 
lesquelles la frontière est difficile à tracer tant ces deux familles sont proches l’une de l’autre. 
Les Apiaceae seraient originaires de l’hémisphère sud [63]. 
Présentes à toutes les latitudes, elles sont surtout abondantes dans les régions où sévissent des hivers 
froids et sur les hautes montagnes. La flore de France en compte près de 100 genres et plus de 
230 espèces. 
Les régions tempérées chaudes abritent quelques arbustes et petits arbres (Bupleurum dans le Bassin 
méditerranéen, Melanoselinum decipiens à Madère), tandis que dans les régions tropicales on trouve 
Dahliaphyllum almedae au Mexique, Heteromorpha arborescens et Steganotaenia araliacea en Afrique. 
Le type biologique majoritaire est celui des herbes, vivaces, bisannuelles ou annuelles, adopté par la 
majorité des genres, dont Eryngium et Angelica ; ces herbes, souvent à tiges creuses, peuvent atteindre 
de grandes dimensions (Heracleum) et vivre longtemps (Azorella : 3 000 ans) ; mais elles peuvent 
aussi être miniaturisées, adventices ou rudérales (Aegopodium, Aethusa, Daucus), parfois aquatiques 
(Berula, Cicuta, Oenanthe, Sium) ou rampantes (Centella). 
La famille a fourni des plantes alimentaires (Carotte, Céleri) et condimentaires aux odeurs typiques 
(Aneth, Carvi, Coriandre, Cumin, Fenouil, Persil, etc.) ; en Méditerranée, le Fenouil sert à parfu-
mer l’ouzo, le raki et le pastis. La famille compte aussi des plantes médicinales (Centella) ou toxiques 
(Cicuta, Conium) et des plantes ornementales (Chardon bleu, Astrantia, Eryngium, Heracleum). 
Le genre Eryngium montre en Amérique une curieuse tendance à mimer des Monocotylédones, ce 
qui apparaît dans les noms spécifiques : Eryngium agavifolium, E. pandanifolium, E. yuccifolium, etc. 
Pour l’instant, aucune explication n’est proposée . 
Insérées en spirale, les feuilles sont divisées pennées, souvent très découpées, rarement simples 
(Bupleurum, Eryngium, Heracleum, Sanicula). Très rarement elles sont opposées (Apiastrum angusti-
folium) ou distiques (Distichoselinum d’Espagne, bulbes de Fenouil du commerce). 
Les inflorescences sont en ombelles simples ou composées, d’où l’ancien nom de la famille : Ombel-
lifères. Les ombelles sont habituellement terminales, rarement latérales (Torilis spp., Anthriscus cere-
folium, Cyclospermum leptophyllum) et les fruits sont secs. 
 
Les Apiaceae comptent, pour l’instant, 8 modèles architecturaux qui sont ici accompagnés de 
quelques exemples :
Modèle de holttum : Angelica archangelica ; Daucus carota, la Carotte, une herbe annuelle ou bisan-
nuelle d’Europe (3) ; Melanoselinum decipiens (2) et Monizia edulis, des arbustes de l’île de Madère. 
Modèle de corner : Torilis leptophylla, une herbe d’Europe (5). 
Modèle d’oldeman : Heteromorpha arborescens et Peucedanum kerstenii, des petits arbres des savanes 
d’Afrique tropicale. 
Modèle de tomlinson : Ferula communis, la Férule d’Europe (7). 
Modèle de chamberlain : Centella asiatica, une herbe pantropicale (10) ; Selinum pyrenaeum d’Eu-
rope (9) ; Eryngium foetidum, une herbe d’Amérique tropicale. 



Modèle de leeuwenberg : Bupleurum fruticosum, du Sud de l’Europe (13) ; Eryngium bupleuroides 
du Chili (11) ; Naufraga balearica de l’île de Majorque, Baléares ; Azorella selago des îles Kergue-
len (12). 
Modèle de rauh : Tommasinia altissima d’Europe ; l’architecture de cette plante reste à vérifier . 
Modèle de champagnat : Anginon difforme (14) et Steganotaenia araliacea (15), des arbustes 
d’Afrique tropicale. 
Eryngium est un genre polymorphe, avec au moins 2 architectures. 
Avec un indice de 52, la diversité architecturale est moyenne mais, comme le suggère Mabberley 
[63], le nombre des genres est probablement surestimé, ce qui tend à réduire la diversité de la famille. 
Les Apiaceae montrent probablement des “séquences évolutives inversées”. Peucedanum kerstenii, 
petit arbre du Ruwenzori (Afrique de l’Est), descendrait d’ancêtres herbacés. 
La radiation architecturale est plus visible au niveau de l’ordre qu’au niveau de la famille, avec un 
net contraste entre les Pittosporaceae-Araliaceae, qui sont surtout des arbres tropicaux, et les Apia-
ceae, majoritairement herbacées et adaptées aux régions à hivers froids. 
Un très grand merci à Jean-Pierre Reduron, spécialiste des Apiaceae, qui nous a fait profiter de ses 
connaissances avec disponibilité et humour. 



1. Angelica lignescens – Angélique
Modèle de Holttum. Un arbuste monocarpique endémique de l’archipel des Açores, dont les feuilles 
seraient les plus grandes de toutes les Apiaceae. Faïal, Pico, d’après un dessin inédit de Philippe Danton. 
2. Melanoselinum decipiens 
Modèle de Holttum. Un grand arbuste monocarpique endémique de l’île de Madère, d’après un dessin 
inédit de Philippe Danton. 
3. Daucus carota – Carotte
Modèle de Holttum. Une herbe bisannuelle, à tubercule racinaire, originaire d’Asie tempérée. De gauche 
à droite, la plante passe l’hiver sous forme de rosette de feuilles, fleurit et meurt la deuxième année. 
D’après des documents dus à Jean-Pierre Reduron. 
4. Carum carvi – Cumin des prés
Modèle de Holttum. Une herbe bisannuelle originaire d’Eurasie, observée sur un talus de rivière à Lauenen, 
Suisse. 



5. Torilis leptophylla 
Modèle de corner probable, mais l’architecture n’a pas été analysée  ; les inflorescences sont latérales. 
Une herbe annuelle originaire du Bassin méditerranéen, d’après les données de Jean-Pierre Reduron. 
6. Foeniculum vulgare – Fenouil
Modèle de tomlinson. À droite, une herbe bisannuelle ou vivace, originaire de la région méditerranéenne ; 
à gauche, le Fenouil en vente sur les marchés à Montpellier, Hérault, France. 
7. Ferula communis – Férule
Modèle de tomlinson avec une succession temporelle d’axes uniques. Une grande herbe vivace à tiges 
creuses, commune autour de la Méditerranée. Cévennes, Hérault, France. 
8. Apium nodiflorum
Modèle de cHamberlain probable [52], mais l’architecture n’a pas été analysée  ; les inflorescences sont 
opposées aux feuilles. Une herbe vivace d’Europe, observée en Suisse, sur les rives du Léman. 
9. Selinum pyrenaeum 
Modèle de cHamberlain. Une herbe vivace des sols tourbeux en Europe. À 1 350 mètres d’altitude à 
Chanaleilles, Haute-Loire, France [101]. 



10. Centella asiatica
Modèle de cHamberlain. Une herbe pantropicale, se multipliant végétativement par stolons ; les inflorescences 
sont terminales sur les axes dressés et latérales sur les stolons. Chutes de Zongo, république démocratique 
du Congo. 
11. Eryngium bupleuroides – Pomponero
Modèle de leeuwenberg. À droite, un arbuste observé aux îles Juan Fernández, Chili. À gauche, pour 
comparaison, Eryngium campestre, le Panicaut, une herbe vivace très commune en Europe. Saint-
Guilhem-le-Désert, Hérault, France. 
12. Azorella selago – Llareta
Modèle de leeuwenberg. Une plante en coussin des régions antarctiques. En haut, une coupe d’une jeune 
plante [84]. En bas, la plante adulte. Îles Kerguelen. 
13. Bupleurum fruticosum – un Buplèvre
Modèle de leeuwenberg. Un arbrisseau de la région méditerranéenne observé à Quéribus, Aude, France. 
14. Anginon difforme
Modèle de cHampagnat. Un arbuste sud-africain dont les feuilles ont la forme de fines baguettes. Jardin 
botanique de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. 
15. Steganotaenia araliacea
Modèle de cHampagnat. Un petit arbre à bois mou, commun dans les savanes d’Afrique tropicale. Jardin 
botanique de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud, et [104]. 



ADOXACEAE
 
 
Une minuscule famille de 4 genres et 225 espèces, située dans l’ordre des Dipsacales, qu’elle par-
tage avec les Valérianes, les Chèvrefeuilles, les Scabieuses et les Cabarets des Oiseaux (Dipsacus). Les 
Adoxaceae ne comprenaient qu’une seule espèce, la Moscatelle, Adoxa moschatellina, mais la famille 
a été récemment élargie par l’inclusion d’une partie des anciennes Caprifoliaceae et par la décou-
verte en Chine de Sinadoxa corydalifolia [110]. 
L’origine tropicale de la famille est confirmée par l’existence des genres Sambucus et Viburnum dans 
le Nord de la Thaïlande et du Laos. 
La famille est distribuée principalement dans les régions tempérées de l’hémisphère nord, seules 
quelques rares espèces ayant gagné l’hémisphère sud : Sambucus peruviana et Viburnum seemanii 
habitent les vallées interandines. Les arbustes rejettent abondamment depuis la base et l’enfouisse-
ment des axes est apparu dans les régions à hivers froids (Sambucus ebulus, Adoxa et Sinadoxa). La 
flore de France compte 3 genres et 7 espèces de cette famille. 
Les Adoxaceae comprennent deux genres d’arbustes ou de petits arbres (les Viornes, Viburnum ; les 
Sureaux, Sambucus) et, outre le Sureau herbacé, deux très petits genres d’herbes vivaces, l’un dans 
les sous-bois d’Europe, Adoxa, l’autre dans les landes du plateau tibétain, Sinadoxa. Les Adoxaceae 
ne semblent jamais aquatiques, ni adaptées aux milieux secs. 
Les plantes ligneuses ont des feuilles opposées, simples chez les Viornes, composées pennées chez 
les Sureaux. Les Adoxa et Sinadoxa ont des feuilles comprenant 3 divisions, elles-mêmes divisées en 
3 folioles, évoquant la feuille de Corydale, Corydalis, Papaveraceae. 
Les inflorescences sont terminales, souvent constituées de petites fleurs fertiles entourées de fleurs 
plus grandes et stériles. 
Les Adoxaceae sont un exemple de famille allant à l’encontre du “bon sens”, rien ne permettant, 
sauf si l’on se fie aux analyses génétiques, de grouper la Muscatelle, minuscule géophyte des forêts 
d’Europe, avec le Sureau et le Laurier-Tin. 
Dans l’ancienne littérature botanique européenne, les Viornes, Viburnum lantana ou V. tinus, parais-
saient exotiques car elles produisaient des bourgeons nus. Les feuilles poussant en fin d’été restent 
“figées” dans leur développement jusqu’au printemps suivant et servent de bourgeons protégeant 
les méristèmes ; un trait bien tropical !
L’architecture des Adoxaceae reste mal connue et très compliquée, avec des modèles hybrides, du 
floutage (voir le livre p. 121), etc., ce qui apparaît sur les illustrations  !
Les arbustes des régions à hivers froids ont des architectures compliquées. 5 modèles ont été pro-
posés, celui de scarrone étant probablement dominant chez les espèces à feuillage persistant. 
Modèle de leeuwenberg : Viburnum carlesii, un arbuste de Corée ; Viburnum lantana (9) et Vibur-
num opulus (8), des arbustes d’Europe et d’Asie occidentale. Viburnum × bodnantense, hybride entre 
V. fragrans et V. grandiflorum (7). 
Modèle de fagerlind : Viburnum lantanoides, Hobblebush ou Bois d’orignal, un arbuste du Nord 
des États-Unis et du Canada (non illustré). 
Modèle de scarrone : Sambucus racemosa, un arbuste d’Europe et d’Asie occidentale (4) ; Vibur-
num inopinatum, un arbuste de Thaïlande (5) ; Viburnum tinus, le Laurier-Tin, un arbuste médi-
terranéen. 



Modèle de mangenot : Sambucus nigra (3), le Sureau noir, un arbuste d’Europe ; Viburnum plica-
tum, un arbuste de Chine et du Japon (6). 
Modèle de bell : Adoxa moschatellina, la Muscatelle, une herbe d’Europe (1) ; probablement Sina-
doxa corydalifolia, une herbe du plateau tibétain ; Sambucus ebulus, le Sureau yèble, d’Europe et du 
Proche-Orient, que d’autres observations placent dans le modèle de tomlinson (2) . 
2 genres sont polymorphes : Viburnum (avec 4 modèles) et Sambucus (2). Compte tenu du nombre 
restreint de leurs genres, les Adoxaceae ont une grande richesse architecturale, avec un indice de 101. 
À partir des tropiques, où elle avait la forme de petits arbres et d’arbustes, cette famille s’est ins-
tallée dans les régions à hivers froids de l’hémisphère nord ; tout en conservant des arbustes et de 
petits arbres, elle y a mis en place des herbes vivaces. 



1. Adoxa moschatellina – Muscatelle
Modèle de bell. Une herbe vivace d’Europe montrant feuilles et fleurs au printemps. A : rhizome avec des 
écailles distiques, une feuille bipennée et une paire de bractées opposées et divisées sur le pédoncule de 
l’inflorescence. Bois du Chaney, Bofflens, Suisse. B : rhizome à ramification monopodiale où apparaît la 
position latérale de l’inflorescence. C : rhizome en forme de stolon dont l’extrémité s’élargit et se redresse. 
B et C, redessinés d’après K. Sturm [95], illustrent la ramification monopodiale de la plante. 
2. Sambucus ebulus – Sureau yèble
Modèle de bell. Une herbe d’Europe et d’Asie occidentale formant de grands clones. Les tiges portant les 
inflorescences sont en position latérale sur un axe souterrain dont l’apex avorte parfois (x) (Grandvaux, 
Suisse). Au centre, en pointillés : le rhizome au printemps, avec les stolons horizontaux (p) et le rameau 
vertical (o) qui portera l’inflorescence. Des observations indépendantes dans le Midi de la France conduisent 
à affecter à cette plante le modèle de tomlinson . 
3. Sambucus nigra – Sureau noir
Modèle de mangenot. Un arbuste rudéral d’Europe. A : pousse de 1 an aux bourgeons plus développés 
vers l’apex. B : pousse de 2 ans aux rameaux insérés sur l’apex en croissance horizontale. C : l’arbuste 
conforme au modèle. Allaman, Suisse. 
4. Sambucus racemosa – Sureau à grappes
Modèle de scarrone. Un arbuste d’Europe et d’Asie occidentale. A et C : un arbuste jeune et un autre 
plus âgé, dont les bourgeons commencent à se développer en rameaux. Luan-sur-Corbeyrier, Suisse. 
B : l’arbuste âgé à port buissonnant. Réserve du Vanil Noir, Suisse. 



5. Viburnum inopinatum
Modèle de scarrone. Un petit arbre de Thaïlande, vu au Jardin botanique de la Reine Sirikit, à Chiang 
Maï, Thaïlande. 
6. Viburnum plicatum
Modèle de mangenot. Un buisson de Chine et du Japon, à feuillage caduc en hiver, réitérant à la base 
(R). Cet arbuste encore jeune n’a qu’un seul étage, les suivants apparaîtront lors du développement 
ultérieur ; la croissance des branches est rythmique et la floraison, terminale sur des rameaux courts. 
Lausanne, Suisse, et Lanrivain, France. 
7. Viburnum × bodnantense (= V. fragrans × V. grandiflorum)
Modèle de leeuwenberg. Arbuste à feuillage caduc et à phase monopodiale bien marquée, la floraison 
se produisant sur de petits rameaux où elle est latérale ou terminale. Jardinerie de Lavaux, La Croix-
sur-Lutry, Suisse. 
8. Viburnum opulus – Viorne obier
Modèle de leeuwenberg. Arbuste caducifolié d’Europe et d’Asie occidentale. Port hivernal. En bas : jeune 
plante aux branches non encore ramifiées mais déjà florifères, semblable à un modèle de roux dont l’apex 
a une croissance oblique. Savigny, Suisse. En haut : l’arbuste adulte à ramification sympodiale résultant 
du modèle de leeuwenberg. Friche forestière à La Croix-sur-Lutry, Suisse. 
9. Viburnum lantana – Viorne lantane
Modèle de leeuwenberg. Arbuste caducifolié d’Europe et d’Asie occidentale. Port hivernal. En bas à droite : 
buisson montrant une partie sympodiale et une autre monopodiale, probablement plus vigoureuse ; La 
Croix-sur-Lutry, Suisse. En haut : l’arbuste adulte dont la cime sympodiale est portée par un tronc court ; 
certains rameaux ont une tendance horizontale. Denantou, Lausanne. En bas à gauche : jeune plante 
à ramification monopodiale et inflorescences terminales. Friche forestière à La Croix-sur-Lutry, Suisse. 



ASTERACEAE
 
 
Avec 1 590 genres et 23 600 espèces, c’est une famille géante, la plus grande de toutes les Plantes à 
fleurs. Elle voisine, dans l’ordre des Astérales, avec les Campanules, les Lobélias, les Raiponces, les 
Scaevolas et beaucoup de petits genres moins connus. 
La répartition est cosmopolite, tropicale mais surtout tempérée : l’Afrique de l’Ouest compte 
84 genres d’Asteraceae, la France en compte plus de 100 [26, 99]. Pauvrement représentée en forêt 
tropicale de plaine, cette famille est surtout abondante sur les montagnes tropicales, et en plaine et 
en altitude aux latitudes à hivers froids. 
Les herbes, souvent rudérales, sont majoritaires, avec les buissons ligneux à feuillage persistant ; on 
trouve aussi de grands arbres forestiers exploités pour leur bois (Brachylaena), atteignant 50 mètres 
de hauteur (Dasyphyllum), et des lianes, ligneuses ou herbacées. Les épiphytes sont rares (Robinsonia 
evenia, 16). Les herbes sont parfois alimentaires (Topinambour, Tournesol, Poire de terre), médi-
cinales (Arnica) et très souvent ornementales (Aster, Cosmos, Dahlia). 
Les feuilles sont habituellement disposées en spirale, plus rarement opposées (Arnica, Dahlia) ou 
verticillées (Wilkesia) ; les feuilles distiques sont exceptionnelles (Loricaria). 
Les feuilles sont simples, parfois très vastes (Vernonia), souvent diversement lobées ou dentées, plus 
rarement composées pennées (Dahlia), parfois absentes chez les plantes en forme de cactus vivant 
dans les régions sèches (Senecio, Kleinia). 
Le caractère majeur de la famille concerne les inflorescences qui sont des capitules, d’où l’ancien 
nom de la famille : les Composées. Se comportant comme des fleurs, les capitules sont solitaires ou 
groupés en inflorescences, habituellement terminales, rarement axillaires (Espeletia). La cauliflorie 
serait absente. Les fruits, secs et dispersés par le vent, sont exceptionnellement charnus. 
Outre l’évolution habituelle, conforme à nos hypothèses, des arbres tropicaux vers les herbes de 
régions à hivers froids, les Asteraceae ont probablement réalisé beaucoup de séquences évolutives 
“inverses”, des herbes vers les arbres, dans des sites isolés, îles (Dendroseris, Robinsonia) ou mon-
tagnes (Dendrosenecio, Espeletia) ; la question a été évoquée dans le livre (p. 113). 
Jusqu’à présent, 14 modèles architecturaux ont été identifiés, celui de leeuwenberg étant majo-
ritaire ; pour chacun d’entre eux on trouvera ici quelques exemples : 
Modèle de holttum : Arctium lappa, la Bardane, une herbe bisannuelle d’Europe (4) ; Argyroxi-
phium virescens (2) et A. sandwicense, les Silverswords des îles Hawaii [17] ; Helianthus annuus, le 
Tournesol ou Sunflower, originaire des États-Unis. 
Modèle de corner : Espeletia hartwegiana (7) et plusieurs espèces du genre Espeletia, ou Frailejón, 
des páramos des Andes. 
Modèle de tomlinson : c’est l’architecture la plus fréquente chez les Asteraceae herbacées des régions 
à hivers froids : Dahlia excelsa (8) du Mexique et peut-être toutes les espèces du genre Dahlia ; Arnica 
montana (9), Solidago virgaurea, la Verge d’or, et Tanacetum vulgare, la Tanaisie, des herbes d’Europe 
(12) ; Leontopodium alpinum, l’Edelweiss des Alpes ; Senecio inaequidens, une herbe sud-africaine. 
Modèle de leeuwenberg, le modèle majoritaire chez les Asteraceae : Bellis annua, la Pâquerette 
annuelle d’Europe (21) ; Dendroseris litoralis, le Col de Juan Fernández ; Leucanthemum vulgare, 
la Grande Marguerite d’Europe ; Senecio canaliculatus de Madagascar (15) ; Vernonia conferta, un 
arbre pionnier des forêts d’Afrique tropicale (14). 



Modèle de koriba : Othonna triplinervia d’Afrique du Sud (27) ; Senecio erici-rosenii du Ruwen-
zori (26) [62]. 
Modèle de scarrone : Brachylaena neriifolia, un arbre d’Afrique du Sud (30) ; Carlina salicifolia, 
la Carline de Méditerranée [68] ; Heterothalamus alienus, le Romerillo d’Argentine (28) ; Robin-
sonia macrocephala, Dendroseris neriifolia (31), deux arbustes endémiques des îles Juan Fernández, 
Chili [40]. 
Modèle de stone : Tessaria integrifolia, un arbuste d’Amazonie péruvienne (32) ; Galinsoga parvi-
flora, une herbe pantropicale (33) ; Mikania cordata, une liane pantropicale [38] ; Sigesbeckia orien-
talis, une herbe des tropiques de l’Ancien Monde [38]. 
Modèle de rauh : Brachyglottis repanda (37) et Olearia paniculata (38), deux arbustes de Nou-
velle-Zélande ; Euryops virgineus d’Afrique du Sud (36). 
Modèle d’attims : Olearia solandri, un arbuste de Nouvelle-Zélande (39) ; Conyza sumatrensis, une 
herbe d’Europe (41). 
Modèle d’acosta : Cosmos bipinnatus, une herbe ornementale d’Amérique tropicale ; Gnaphalium 
purpureum, une herbe de Madagascar (43) ; Tridax procumbens, une herbe rudérale pantropicale 
(42) ; Xanthium macrocarpum, la Lampourde ou Petite Bardane, une herbe annuelle d’Europe (44). 
Modèle de massart : Stoebe vulgaris, une herbe d’Afrique de l’Est (45). 
Modèle de roux : Barnadesia spinosa, des páramos de Colombie (48) ; Eupatorium cf. pallescens, une 
herbe rudérale d’Indonésie (47) ; Loricaria cf. thuyioides, un arbrisseau des Andes (46). 
Modèle de champagnat : Gochnatia calophylla, des savanes du Venezuela ; Macraea laricifolia (49), 
des îles Galápagos ; Piptocarpha sp., de la forêt du Venezuela. 
Modèle de bell : Enhydra sessilis, une herbe de Madagascar (51) ; Sphagneticola trilobata, une herbe 
d’Amérique tropicale (50). 
Ces 14 modèles ne couvrent pas toutes les formes que les Asteraceae peuvent réaliser puisque cette 
famille comporte aussi des plantes “divariquées” dont les architectures n’ont pas encore été étu-
diées (Calocephalus et Leucophyta d’Australie, Phaenocoma prolifera d’Afrique du Sud ) ; par ailleurs, 
Dasyphyllum diacanthoides, un grand arbre du Chili et d’Argentine, relèverait du modèle de troll 
(Javier Grosfeld, comm. pers.) . 
Avec un indice de 75 pour 1 590 genres, les Asteraceae ont une diversité architecturale moyenne. 
14 modèles ne représentent pas une performance pour les quelque 1 600 genres de cette famille 
qui montre une forte tendance à broder sur le même thème. 
Cette famille se présente de façon habituelle sur le plan évolutif, avec des arbres tropicaux d’archi-
tectures variées (corner, koriba, leeuwenberg, stone, roux) et, sous les latitudes à hivers froids, 
un très grand nombre d’herbes annuelles relevant en majorité des modèles de leeuwenberg et de 
tomlinson. Le genre cosmopolite Senecio, l’un des plus grands de toutes les Plantes à fleurs avec 
1 000 espèces, réalise cette même évolution à son échelle, avec des Séneçons arborescents tropicaux 
et des Séneçons herbacés là où sévissent les hivers froids. 



1. Wilkesia gymnoxiphium 
Modèle de Holttum. Un arbuste monocarpique des îles Hawaii, Kauai, à 1 000-1500 mètres d’altitude. 
À l’arrière-plan, la forme jeune et, par-devant, le tronc défeuillé évoque un bambou ; les feuilles sont 
verticillées par 10. Observé au Jardin botanique Les Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat, France. 
2. Argyroxiphium virescens – Silversword
Modèle de Holttum. Une plante monocaule et monocarpique des îles Hawaii, volcan Haleakala [17] ; la 
structure reste hypothétique, aucune dissection n’ayant été pratiquée. 
3. Dendroseris pinnata 
Modèle de Holttum. Un petit arbre à croissance rythmique. À droite, la plante à l’état stérile. Damajuana, 
île Masatierra, 550 mètres d’altitude, îles Juan Fernández, Chili.
4. Arctium lappa – Bardane 
Modèle de Holttum. Une herbe rudérale et bisannuelle d’Europe. Port-Tudy, île de Groix, France. 
5. Stenocline inuloides 
Modèle de Holttum. Une herbe annuelle des hauts plateaux de Madagascar, d’après un document inédit 
de Vololoniaina Jeannoda-Robinson [48]. 
6. Helianthus annuus – Tournesol, Sunflower 
Modèle de Holttum. Cette herbe annuelle originaire d’Amérique du Nord est cultivée aux latitudes 
tempérées pour l’huile extraite de ses graines. Le plus grand Tournesol jamais observé avait 7,17 mètres 
de hauteur [63]. 



7. Espeletia hartwegiana – Frailejón 
Modèle de corner probable. Cette plante forme de vastes peuplements à haute altitude (3 000 à 
4 000 mètres). À gauche, la plante adulte ; à droite, une jeune plante. La structure est hypothétique, 
aucune dissection n’ayant été pratiquée. Páramo El Angel, Équateur. 
8. Dahlia excelsa – Dahlia impérial
Modèle de tomlinson. Une espèce du Mexique, vivace, ornementale, plantée en Europe pour ses vastes feuilles 
composées pennées et sa très belle floraison pourpre. Jardin botanique de l’Université autonome de Mexico. 
9. Arnica montana – Arnica 
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace des montagnes d’Europe avec une seule tige aérienne par an, 
plus rarement 2. D’après un document inédit de Maryse Tort. 
10. Vernonia gigantea 
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace du centre des États-Unis, à tiges un peu ligneuses mais annuelles, 
observée au Jardin botanique de Strasbourg, France. 
11. Erigeron annuus 
Modèle de tomlinson. Une herbe annuelle d’Amérique du Nord. Jardin botanique du Muséum d’histoire 
naturelle de Paris, France. 
12. Tanacetum vulgare – Tanaisie 
Modèle de tomlinson. Une plante vivace d’Europe, à gauche. À droite, une vue perspective des axes 
souterrains, montrant les années successives de croissance et de floraison [101]. Seine-Port, Seine-et-
Marne, France. 
13. Hieracium pilosella – Épervière piloselle 
Modèle de tomlinson. Une herbe vivace des prés secs du Sud de l’Europe ; les stolons sont plus longs 
que les tiges dressées. La Bastide-de-Monpazier, France. 



14. Vernonia conferta 
Modèle de leeuwenberg. Un arbre pionnier des bords de routes forestières d’Afrique tropicale. À gauche, 
le jeune arbre au moment de sa première floraison. Forêt du Djoum, Cameroun. 
15. Senecio canaliculatus 
Modèle de leeuwenberg. Une plante des rocailles de Madagascar, observée au Jardin botanique de 
Tsimbazaza, Antananarivo. 
16. Robinsonia evenia 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste poussant en épiphyte sur les troncs des Fougères arborescentes. 
Île Masatierra, archipel des Juan Fernández, Chili. 
17. Senecio mannii 
Modèle de leeuwenberg. Un petit arbre d’une exceptionnelle régularité, des forêts humides d’Afrique de 
l’Est. Jardin botanique de Nelspruit, Afrique du Sud. 
18. Telanthophora grandifolia 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste du Mexique, à grandes feuilles de 30 centimètres de long et à bois 
mou, observé au Jardin botanique de San Francisco, États-Unis. 
19. Cylindrocline lorencei 
Modèle de leeuwenberg. Un arbuste endémique de l’île Maurice, observé au Conservatoire botanique 
de Brest, France. 



20. Bellis perennis – Pâquerette 
Modèle de leeuwenberg. Seuls les axes les plus récents fleurissent et se ramifient, en haut ; les axes 
défleuris se trouvent enfoncés dans le sol, en bas. D’après un document inédit de Maryse Tort, Peyre, 
France. 
21. Bellis annua – Pâquerette annuelle 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe des pelouses méditerranéennes, d’après un dessin d’Alain Friedlander, 
Marseille, France. 
22. Cladanthus arabicus 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe annuelle méditerranéenne ; l’échelle ne permet pas de figurer les 
feuilles ; cette plante, très vigoureuse, a un axe 1 enrichi d’axes latéraux. Jardin botanique de Nice, France. 
23. Carlina acaulis – Carline, Cardabelle 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe vivace des prés de moyenne montagne en Europe. Les axes constituent 
une importante réserve de bourgeons souterrains, seuls les capitules et les feuilles sortant du sol. Col 
du Lautaret, Alpes, France. 
24. Centaurea calcitrapa – Chardon étoilé 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe vivace ou bisannuelle d’Europe, portant des capitules épineux. Longo 
Maï, Arles, France. 
25. Calendula arvensis – Souci des champs 
Modèle de leeuwenberg. Une herbe annuelle européenne, dressée si elle pousse en groupe et prostrée 
en plein soleil. Bouzigues, Hérault, France. 



26. Senecio erici-rosenii 
Modèle de Koriba. Un arbre endémique du Ruwenzori, entre 2 600 et 4 000 mètres d’altitude. D’après 
David John Mabberley [61]. 
27. Othonna triplinervia 
Modèle de Koriba. Un arbuste buissonnant originaire d’Afrique du Sud, observé au Jardin botanique 
Hanbury, La Mortola, Italie. 
28. Heterothalamus alienus – Romerillo 
Modèle de scarrone. Un arbrisseau commun, dans la région de La Falda, Córdoba, Argentine. 
29. Bidens cf. ahnei 
Modèle de scarrone. Un arbrisseau des savanes d’altitude, aux îles Hiva Oa et Tahuata, archipel des 
Marquises. 
30. Brachylaena neriifolia 
Modèle de scarrone. Un arbre de bord de rivière, observé dans un ravin humide à Fernkloof, près du 
Cap, Afrique du Sud. 
31. Dendroseris neriifolia 
Modèle de scarrone. Un arbrisseau endémique des îles Juan Fernández. Quebrada El Lapiz, île Masatierra, 
Chili. 



32. Tessaria integrifolia 
Modèle de stone. Un arbuste drageonnant dont les feuilles sont en position verticale et identiques sur 
les deux faces ; à l’arrière-plan, un peuplement pur le long des rives convexes du río Manú, Pakitza, 
Amazonie péruvienne. 
33. Galinsoga parviflora 
Modèle de stone. Une herbe originaire d’Amérique latine, devenue pantropicale. Ankazobé, Madagascar 
[48]. 
34. Vernonia patens 
Modèle de stone. Un arbuste pionnier fréquent au bord des routes forestières au Panamá. 
35. Vernonia amygdalina – Ndolé 
Modèle de stone. Un arbuste du Cameroun, à floraison blanche abondante, très utilisé en cuisine, les 
feuilles étant consommées en “épinards”. En bas à gauche, la silhouette d’un Ndolé. Dschang, Cameroun. 
36. Euryops virgineus 
Modèle de rauH. Un arbuste à floraison jaune, observé dans la végétation naturelle autour du Jardin 
botanique de Kirstenbosch, Le Cap, Afrique du Sud. À gauche, la silhouette de l’arbuste. 



37. Brachyglottis repanda 
Modèle de rauH. Un arbuste néo-zélandais, avec des inflorescences latérales ou terminales sur des axes 
d’ordre élevé. Observé au Jardin botanique d’Auckland, île du Nord, Nouvelle-Zélande. 
38. Olearia paniculata 
Modèle de rauH. Un arbuste ornemental à floraison automnale (mars). Stanmore Bay, île du Nord, 
Nouvelle-Zélande. 
39. Olearia solandri 
Modèle d’attims. Un arbuste à feuilles opposées couvert d’une pruine jaune, observé au parc Wenderholm, 
Orewa, île du Nord, Nouvelle-Zélande. À gauche, le détail d’une branche montrant la position axillaire 
des capitules. 
40. Artemisia sp. – une Armoise
Modèle d’attims. Une plante annuelle et buissonnante, d’une extrême régularité, observée dans une île 
de l’estuaire du Rhône, France. L’échelle ne permet pas de figurer les feuilles. 
41. Conyza sumatrensis
Modèle d’attims. Une herbe annuelle à floraison automnale(septembre) ; l’échelle ne permet pas de figurer 
les feuilles. Commune dans l’estuaire de l’Hérault, France. 
42. Tridax procumbens 
Modèle d’acosta. Une herbe originaire du Mexique, rudérale et devenue presque pantropicale. Campus 
de l’université de Lovanium, Kinshasa, république démocratique du Congo. 



43. Gnaphalium purpureum 
Modèle d’acosta. À gauche, un thérophyte* récolté à Kianjavato, Madagascar, et sa forme paupérisée à 
droite. D’après un document inédit de Vololoniaina Jeannoda-Robinson [48]. 
44. Xanthium macrocarpum – une Lampourde 
Modèle d’acosta. Une plante européenne annuelle poussant sur le sable, en haut de la plage à Palavas, 
France. 
45. Stoebe vulgaris 
Modèle de massart. Une herbe d’Afrique de l’Est, odorante et couverte d’une pilosité blanche, observée 
au parc Phœnix, Nice, France. 
46. Loricaria cf. thuyoides 
Modèle de roux. Un arbrisseau des Andes, à feuilles distiques, dont toutes les branches sont situées 
dans un même plan vertical. Páramo de Papallacta, 4 000 mètres d’altitude, Équateur. 
47. Eupatorium cf. pallescens 
Modèle de roux. Une herbe rudérale d’origine brésilienne ; à gauche, la plante jeune ; à droite, la plante 
adulte, à floraison blanche, observée au Jardin botanique de Cibodas, Java, Indonésie. 



48. Barnadesia spinosa 
Modèle de roux. Un arbuste des Andes de Colombie, portant des épines et des rameaux courts. En bas, 
le détail d’une branche. Jardin botanique José Celestino Mutis, Santa Fe de Bogota, Colombie. 
49. Macraea laricifolia – Romerillo 
Modèle de cHampagnat probable. Un arbuste couvert de rameaux courts, dont l’architecture reste mal 
connue . Île San Cristobal, archipel des Galápagos, Équateur. 
50. Sphagneticola trilobata 
Modèle de bell. Une herbe rampante à deux sortes de feuilles, dont les fleurs sont latérales sur des axes 
dressés. Bord de piste en forêt de San Lorenzo, Panamá. 
51. Enhydra sessilis 
Modèle de bell. Une herbe rampante du bord de mer, vue en plan en bas et vue de profil en haut. Plage 
de Manakara, Madagascar [48]. 



GLOSSAIRE
 
 
Apomixie
Mode de multiplication asexuée, sans fécondation, où le développement de l’une des cellules de 
l’ovule reproduit strictement le génotype maternel. L’apomixie est un type particulier de parthé-
nogenèse.
 
Arille
Un arille est une enveloppe charnue se développant autour d’une graine à partir de son point de 
fixation au carpelle.
 
Axiller
C’est avoir un organe dans son aisselle. Une feuille axille un bourgeon si ce dernier est situé dans 
l’angle supérieur formé par cette feuille et la tige qui la porte.
 
Buisson
En Europe, on appelle buisson un arbuste dont les nombreux troncs sont initiés sous la surface du 
sol (Noisetier, Seringat). Les flores tropicales comportent aussi des arbres à troncs multiples (Pal-
mier Doum, Palmier Raphia, Bananiers).
 
Cambium
Il s’agit d’un type particulier de méristème qui apparaît à l’intérieur des tiges et des racines des Gym-
nospermes et de nombreux arbres du groupe des Dicotylédones. Il a la forme d’un cylindre creux 
et sa fonction est d’assurer la croissance en diamètre des axes qui en sont pourvus.
 
Cauliflorie
Un arbre cauliflore fleurit et fructifie sur la base de son tronc ou de ses branches maîtresses. Rare en 
régions tempérées (Arbre de Judée), la cauliflorie est commune dans les régions tropicales (Cacaoyer, 
Durian, Jacquier).
 
Chablis
Ce terme de foresterie désigne à la fois la chute d’un arbre en forêt, quelle qu’en soit la cause, et le 
trou laissé dans la forêt par la chute de cet arbre.
 
Clade
Un clade est une lignée monophylétique, c’est-à-dire issue d’une seule espèce.
 
Dichotomie
C’est une ramification par division en deux du méristème d’un axe, ce qui produit deux axes égaux 
(Palmier Doum) ou inégaux (Palmier Nannorrhops).
 



Dicotylédones
Ce sont des Plantes à fleurs dont l’embryon a deux premières feuilles spécialisées (cotylédons), 
comme les Haricots ou les Liserons. On distingue les Dicotylédones basales, ou anciennes, et les 
Eudicotylédones, beaucoup plus modernes, qui sont les plus nombreuses et les plus diversifiées de 
toutes les Plantes à fleurs, avec 307 familles en 44 ordres.
 
Dioïque
Est dioïque une espèce végétale qui a des fleurs unisexuées, les fleurs mâles et femelles étant por-
tées par des plantes distinctes. Le Papayer est dioïque.
 
Divariqué
Dans une ramification divariquée, les rameaux, très nombreux, s’écartent les uns des autres à angles 
droits. La flore de la Nouvelle-Zélande est riche en arbustes divariqués. 
 
Drageon
C’est une réitération qui apparaît sur une racine et reproduit l’arbre d’origine. De très nombreux 
arbres drageonnent (Broussonetia, Acacia, Prunus, etc.).
 
Duramen
Le duramen, aussi appelé “bois de cœur”, est au centre des troncs des Dicotylédones arborescentes ; 
il est dur, souvent coloré par des tannins, ses vaisseaux ne fonctionnent plus et il n’a donc plus de 
rôle conducteur. Il a un rôle de soutien et assure la rigidité du tronc.
 
Épiphyte
Est épiphyte une plante qui se développe sur une autre plante, un arbre le plus souvent, sans avoir 
de contact avec le sol ; autonome quant à sa nutrition, une épiphyte n’est pas parasite.
 
Extrémité distale
C’est l’extrémité située près du sommet d’un organe et loin de son point d’attache.
 
Feuille axillante
Se dit de la feuille à l’aisselle de laquelle se trouvent un ou plusieurs organes ; ces derniers sont dits 
“axillés” par cette feuille. 
 
Feuilles distiques
Sur l’axe qui les porte, ces feuilles sont disposées alternativement sur 2 rangs opposés et longitudi-
naux dans un même plan horizontal. Les feuilles du Tilleul sont distiques.
 
Feuilles opposées décussées
Ce sont des feuilles insérées au même niveau, l’une en face de l’autre, formant une paire ; chaque 
paire foliaire forme un angle droit par rapport à la précédente et à la suivante. Les feuilles de Lilas 
sont opposées décussées.
 



Feuilles spiro-distiques
Ces feuilles, distiques sur un axe vertical, sont disposées sur 2 rangs opposés et longitudinaux dans 
un plan qui tourne sur lui-même tout en restant vertical. Les feuilles de Coca (Erythroxylum coca) 
sont ainsi.
 
Formes paupérisées
En conditions difficiles, sur des sols secs, durs et à fertilité réduite, beaucoup d’herbes restent petites 
et fleurissent sans se ramifier.
 
Fougères
Ce sont des plantes vasculaires sans fleurs ni graines ; leur sexualité fait intervenir des spores haploïdes 
se développant en gamétophytes ou “prothalles”. L’Osmonde, la Scolopendre et le Polypode sont 
des Fougères. 
 
Gymnospermes
Ces plantes, presque toutes arborescentes, à ovules nus produisant des graines nues, sont fréquentes 
en régions tempérées (Séquoia, Pins, If, Sapins, Épicéas et Ginkgo) et plus rares entre les tropiques 
(Araucaria, Podocarpus).
 
Mangrove
Une forêt des côtes tropicales basses et vaseuses, se développant surtout dans les estuaires. Typiques 
des mangroves, les Palétuviers (Rhizophora) sont construits sur le modèle d’attims, comme la plu-
part des arbres qui y vivent.
 
Méristème
C’est un groupe de cellules indifférenciées qui, en se multipliant par mitoses, produit de nouvelles 
cellules ; des méristèmes apicaux assurent la croissance en longueur des tiges et des racines, leur 
croissance en diamètre étant assurée par un autre type de méristème, le cambium.
 
Métabolisme crassulacéen
cam ou Crassulacean Acid Metabolism : type de métabolisme où la plante, en général succulente (une 
Crassulaceae par exemple), fixe le CO2 à l’obscurité en conservant ses stomates grands ouverts ; 
l’acide oxaloacétique est l’un des premiers produits synthétisés.
 
Monocaule
Est monocaule une plante constituée d’une tige unique, non ramifiée ; rare en région tempérée 
(Dattier des Canaries), cette architecture est fréquente dans les tropiques (Cycas, Cocotier, Palmier 
à huile, Papayer, etc.). 
 
Monocotylédones
Ce sont des Plantes à fleurs dont l’embryon n’a qu’un cotylédon, comme les Crinum ou les Pal-
miers. Avec 79 familles réparties en 11 ordres, elles sont cosmopolites mais moins nombreuses et 
moins diverses que les Dicotylédones.
 



Monopode
Classiquement, un monopode est un axe qui s’allonge grâce à un méristème apical unique. Dans 
notre ouvrage, nous élargissons cette définition aux axes s’allongeant par la coopération de méris-
tèmes apicaux successifs, issus les uns des autres par un mécanisme d’abscission apicale, sans sexualité.
 
Myrmécophilie
Aptitude de certaines plantes à vivre en association, parfois même en symbiose, avec des fourmis.
 
Néoténie
Par analogie avec la zoologie, une plante est néoténique quand elle exprime sa sexualité alors qu’elle 
possède encore des caractères végétatifs juvéniles.
 
Ochréa 
Forme de stipule propre aux Polygonaceae, cet organe est souvent frangé de poils et n’est pas immé-
diatement caduc ; en forme d’anneau entourant l’entre-nœud, il prolonge la base du pétiole.
 
Parenchyme
C’est un tissu végétal quantitativement important, mais constitué de cellules vivantes peu spécialisées. 
 
Parenchymatisation apicale
C’est un mécanisme par lequel le méristème apical d’une tige verticale, fonctionnant à plein régime, 
se trouve brusquement changé en un hémisphère de parenchyme autour duquel rayonnent des 
rameaux latéraux horizontaux. La parenchymatisation apicale serait propre à certains arbres et lianes 
des tropiques humides (Theobroma, Alstonia, Cordia, Anthostema, Mabea, etc.). Elle n’a certaine-
ment pas reçu l’attention qu’elle mérite ; une étude approfondie s’impose .
 
Phylogenèse et Phylogénie
La phylogenèse est l’ensemble des mécanismes mettant en place, au cours de l’évolution, un groupe 
d’organismes apparentés. Elle élabore un arbre généalogique dont le tronc représente les ancêtres 
fossiles, dont les branches sont les descendants fossiles ou actuels et les rameaux périphériques, les 
espèces actuelles. La phylogénie est l’arbre généalogique lui-même.
 
Plagiotrope
Se dit d’un axe (tige, rhizome, etc.) poussant horizontalement ou ayant cette tendance à le faire ; à 
ne pas confondre avec l’affaissement tardif, à cause de son poids, d’un axe dressé.
 
Plantes à fleurs
Les Plantes à fleurs, ou Angiospermes, rassemblent les plantes dont les organes femelles sont consti-
tués d’ovules entourés de carpelles (feuilles modifiées) ; l’ovule est le siège de la double fécondation 
assurée par les deux noyaux du tube pollinique.
 
Racines tractrices
Ces racines diminuent de longueur en se contractant, ce qui maintient dans le sol à la profondeur 
appropriée des organes souterrains, tige, bulbe ou rhizome. 
 



Radiation architecturale
Apparition rapide, à l’échelle de l’évolution d’une famille, de plusieurs types architecturaux à par-
tir d’une forme commune.
 
Ramification
C’est l’apparition d’une branche sur un tronc et, plus généralement, d’un axe N + 1 sur un axe N. 
Les deux axes, N et N + 1, ont le même âge en cas de ramification immédiate ; N + 1 est plus jeune 
que N en cas de ramification retardée. L’architecture d’une plante dépend de sa ramification, qui 
peut être continue, diffuse, rythmique ou nulle. 
 
Réceptacle
Support plat, convexe ou concave, sur lequel sont fixées les pièces florales, sépales, pétales, étamines 
et carpelles.
 
Réitération
Une réitération est un jeune arbre qui pousse sur un vieil axe porteur, le contraste du neuf sur du 
vieux étant caractéristique. La position de la réitération n’est pas prévisible puisqu’elle est déter-
minée par la présence d’une ressource énergétique locale, ou d’un traumatisme. La réitération a 
la double fonction d’exploiter les ressources lumineuses et d’assurer la résilience face aux trauma-
tismes (voir p. 97 sq. du livre).
 
Rudérale
Une plante rudérale pousse spontanément dans des sites marqués par une présence humaine de 
longue durée. En Europe, les Orties et le Sureau noir poussent près des habitations, là où les êtres 
humains ont uriné.
 
Stipule
La stipule est une excroissance liée à la base de la feuille ; elle se développe de façon précoce à par-
tir d’une fraction du primordium foliaire [15].
 
Stolon
Une tige horizontale à croissance rapide, à entrenœuds longs, qui s’allonge à la surface du sol, s’en-
racine au niveau des nœuds et produit une nouvelle plante à partir de son méristème apical ou d’un 
méristème latéral. Le Fraisier se multiplie végétativement par stolons.
 
Succulence
Est dite succulente – ou “plante grasse” – une plante qui accumule de grandes quantités d’eau dans 
les cellules des parenchymes de ses organes, feuilles, tiges ou racines. La succulence est une adap-
tation à la sécheresse. Un Cactus et un Agave sont des plantes succulentes. 
 
Sympode
Un sympode est une succession linéaire d’axes élémentaires dont chacun est édifié par un méris-
tème à courte durée de vie, qui disparaît en se différenciant en une structure sexuelle. Le sympode 
peut ressembler à un axe unique.
 



Thérophyte
C’est une plante annuelle dont le cycle, de la graine à la graine, se déroule en une période très courte, 
parfois réduite à quelques semaines.
 
Thyrse
Une inflorescence composée mixte, composée d’une grappe de cymes ; la cyme étant un système 
ramifié sympodial portant les fleurs à ses extrémités.
 
Unité de croissance (uc)
Chez les arbres à croissance rythmique, l’uc est le segment d’axe séparant deux arrêts de croissance 
successifs. Chez les arbres des régions à hivers froids, l’uc s’édifie en une année ; entre les tropiques, 
elle représente une durée variable, de quelques semaines à plusieurs années, caractéristique de l’es-
pèce d’arbre considérée.
 
Verticille
C’est un ensemble de feuilles, ou de branches, situées au même niveau autour d’un axe. Le Lau-
rier-Rose a des feuilles verticillées par 3.
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Brunfelsia americana L. : 211, 216
Buchenavia guianensis (Aubl.) Alwan & Stace : 49, 52
Bupleurum fruticosum L. : 229, 232
Burkea africana Hook. : 112, 114
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq : 149
Byttneria cf. acuminata Willd. : 152
Caesalpinia granadillo Pittier : 113, 115
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. : 112, 113, 115
Caesalpinia yucatanensis Greenm. : 112, 113, 115
Calendula arvensis L. : 242
Calligonum comosum L’Hér. : 70
Calligonum junceum (Fisch. & C. A. Mey.) Litv. : 72
Calligonum mongolicum Turcz. : 70
Calodendrum capense (L. f.) Thunb. : 163, 166
Calophyllum inophyllum L. : 105, 108
Calotropis gigantea (L.) Aiton f. : 199, 202
Cameraria latifolia L. : 200
Campylospermum duparquetianum (Baill.) Tiegh. : 18, 20
Campylospermum elongatum (Oliv.) Tiegh. : 19
Campylospermum sacleuxii (Tiegh.) Farron : 18
Campylospermum zenkeri (Tiegh.) Farron : 18
Canacomyrica monticola Guillaumin : 47, 48
Canthium orthacanthum (Mildbr.) Robyns : 182
Capsicum frutescens L. : 211, 214
Captaincookia margaretae N. Hallé : 180
Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. : 200, 204
Carlina acaulis L. : 242
Carlina salicifolia (L. f.) Cav. : 238
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose : 74, 75, 79
Carum carvi L. : 230
Caryodendron orinocense H. Karst. : 89
Casimiroa edulis La Llave & Lex. : 163, 167
Cassia javanica L. : 113
Castanea sativa Mill. : 40, 44
Castanopsis cuspidata (Thunb.) Schottky : 40, 44
Catalpa bignonioides Walter : 217, 220
Catharanthus roseus (L.) G. Don : 199, 201
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. : 181, 189
Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth : 155
Ceanothus dentatus Torr. & A. Gray : 129
Cecropia peltata L. : 140
Cecropia ulei Snethl. : 140, 142
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. : 149, 157
Centaurea calcitrapa L. : 242
Centaurium texense (Griseb.) Fernald : 192, 194
Centella asiatica (L.) Urb. : 228, 232



Cephalocereus hoppenstedtii (Roezl) K. Schum. : 75, 76
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. : 74
Cephalosphaera usambarensis (Warb.) Warb. : 9, 10
Ceratonia siliqua L. : 112, 113, 115
Cerbera venenifera (Poir.) Stend. : 200, 202
Cerberiopsis candelabrum Vieill. ex Pancher & Sebert : 200, 206
Cercis siliquastrum L. : 112, 113
Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. : 18, 20
Cestrum latifolium Lam. var. tenuifolium P. Francey : 211, 215
Cestrum parqui (Lam.) L’Hér. : 211
Chaetolepis phelpsiae subsp. chimantensis Wurdack : 137
Chamaebatia foliolosa Benth. : 118, 121
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene : 112, 113, 117
Chapelieria melleri (Hook. f.) K. Schum. : 181, 187
Chassalia corallifera (A. Chev. ex De Wild.) Hepper : 181
Chassalia kolly (Schumach.) Hepper : 181
Chassalia subherbacea (Hiern) Hepper : 181
Chazaliella sciadephora (Hiern) E. M. A. Petit & Verdc. : 181
Chilopsis linearis (Cav.) Sweet : 217
Chimarrhis cymosa Jacq. : 181
Chiococca alba (L.) Hitchc. : 181, 187
Chiranthodendron pentadactylon Larreat. : 153
Choisya ternata Kunth : 163, 166
Chrysophyllum cainito L. : 59, 63
Chrysophyllum giganteum A. Chev. : 58
Chrysophyllum imperiale (Linden ex K. Koch & Fintelm.) Benth. & Hook. f. : 58, 60
Chrysophyllum olivaeforme L. : 59
Chrysophyllum welwitschii Engl. : 58
Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch : 180
Citrus halimii B. C. Stone : 163, 167
Citrus trifoliata L. : 163, 167
Cladanthus arabicus (L.) Cass. : 242
Clappertonia ficifolia (Willd.) Decne. : 151
Clavija lancifolia Desf. : 170
Cleidion lasiophyllum Pax & K. Hoffm. : 91
Clidemia dimorphica J. F. Macbr. : 135, 139
Clidemia granvillei Wurdack : 135
Clidemia hirta (L.) D. Don : 134, 136
Clidemia involucrata DC. : 134
Cliffortia serpyllifolia Cham. & Schltdl. : 119, 127
Clusia rosea Jacq. : 105, 108
Clutia pulchella L. : 100
Cneoridium dumosum Hook. f. : 163, 166
Cnidoscolus chayamansa McVaugh : 94
Coccoloba belizensis Standl. : 70, 72
Coccoloba cozumelensis Hemsl. : 70, 72
Coccoloba dussii Krug & Urb. ex Duss : 70, 73
Coccoloba uvifera (L.) L. : 70, 72
Cocconerion balansae Baillon : 98
Codiaeum variegatum (L.) Blume : 90, 97
Coffea arabica L. : 180, 181
Coffea liberica Hiern : 180
Coffea macrocarpa A. Rich. : 180, 183
Cola buntingii Bak. f. : 148, 150
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. : 149
Colea fusca H. Perr. : 217
Colea hirsuta A. DC. : 217, 219
Colea lantziana Baill. : 217, 219
Colea nana Perrier : 217
Coleonema album Bartl. & H. L. Wendl. : 163, 166
Colletia armata Miers : 129, 133
Colophospermum mopane (Benth.) Leonard : 112, 116
Colubrina asiatica (L.) Brongn. : 131
Colubrina decipiens (Baill.) Capuron : 132



Colubrina glandulosa G. Perkins : 128, 131
Colubrina reclinata (L’Hér.) Brongn. : 129
Combretum imberbe Wawra : 49, 54
Combretum indicum (L.) DeFilipps : 49, 51
Commersonia bartramia (L.) Merr. : 161
Comptonia peregrina (L.) Coult. : 47
Condalia buxifolia Reissek : 132
Consolea falcata (Werd. & Ekm.) Knuth. : 75, 78
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker : 238, 245
Coprosma oliveri Fosberg : 181, 186
Cordia africana Lam. : 174, 177
Cordia alliodora (Ruiz & Pavon) Oken : 175, 177
Cordia bantamensis Bl. : 175, 179
Cordia chacoensis Chodat : 175, 178
Cordia cochinchinensis Gagnepain : 175, 179
Cordia collococa L. : 174
Cordia curassavica (Jacq.) Roehm. & Schult. : 175
Cordia decandra Hook. & Arn. : 175
Cordia elliptica Sw. : 174
Cordia fanchoniae C. Feuillet : 174, 176
Cordia griffithii C. B. Clarke : 175, 178
Cordia lutea Lam. : 174, 176
Cordia nodosa Lam. : 174, 177
Cordia schomburgkii DC. : 175, 179
Cordia sebestena L. : 174
Corylopsis coreana Uycki : 39
Cosmos bipinnatus Cav. : 238
Cotoneaster integerrimus Medik : 119
Cotoneaster simonsii Baker : 119, 127
Couma guianensis Aubl. : 200
Couma macrocarpa Barb. Rodr. : 207
Couratari cf. stellata A. C. Smith : 24, 27
Couroupita guianensis Aubl. : 24, 27
Coutoubea ramosa Aubl. : 191, 194
Crataegus laevigata (Poir.) DC. : 119, 125
Crataegus monogyna Jacq. : 119, 125
Craterispermum caudatum Hutch. : 181
Crescentia cujete L. : 217, 218, 221
Croton fantzianus F. Seym. : 90
Croton hirtus L’Hérit. : 94
Croton insularis Baill. : 95
Croton matourensis Aubl. : 90, 97
Croton nuntians Croizat : 103
Crumenaria decumbens Mart. : 128, 129, 133
Crumenaria erecta Reissek : 128
Crumenaria glaziovii Urb. : 128
Cryptocarpus pyriformis Kunth : 82, 84
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne : 209
Cussonia barteri Seeman : 222, 225
Cybianthus cf. nitidus Miq. : 169
Cyclamen neapolitanum Tenore : 168, 170
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague : 228
Cylindrocline lorencei A. J. Scott : 241
Cylindropuntia pallida (Rose) Knuth : 75, 80
Dahlia excelsa Benth. : 237, 240
Dahliaphyllum almedae Constance & Breedlove : 228
Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabrera : 238
Datisca cannabina L. : 146, 147
Datisca glomerata (Presl.) Baill. : 146
Datura stramonium L. : 211, 213
Daucus carota L. : 228, 230
Deherainia smaragdina (Planch. ex Linden) Decne. : 168, 171
Delonix regia (Hook.) Raf. : 112
Delpydora gracilis A. Chev. : 58



Delpydora macrophylla Pierre : 58
Dendrocnide excelsa (Wedd.) Chew : 140
Dendrocnide microstigma (Gaud. ex Wedd.) Chew : 140, 144
Dendroseris litoralis Skottsb. : 237
Dendroseris neriifolia (Decne.) Hook. & Arn. : 238, 243
Dendroseris pinnata (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. : 239
Deplanchea speciosa Vieill. : 217
Deplanchea tetraphylla (R. Br.) F. Muell. ex Steenis : 217, 219
Desplatsia chrysochlamys (Mildbr. & Burret) Mildbr. & Burret : 149
Dichostemma glaucescens Pierre : 90
Dicoryphe viticoides Baker : 37
Dictamnus albus L. : 162, 164
Diocrescis erythroclada (Kurz) Tirveng : 181, 187
Diodia serrulata (P. Beauv.) G. Taylor : 182, 190
Dioncophyllum thollonii Baillon : 17
Dionycha bojerii Naudin : 135
Discaria trinervis (Gillies ex Hook) Reiche : 128, 132
Distylium racemosum Sieb. & Zucc. : 39
Dombeya biumbellata Bak. : 153
Dryas octopetala L. : 119, 127
Duckeodendron cestroides Kuhlm. : 210
Durio zibethinus Murray : 149, 158
Duroia aquatica (Aubl.) Bremek. : 181, 185
Dyera costulata (Miq.) Hook. f. : 200, 207
Echium bourgeanum Webb. : 176
Echium fastuosum Jacq. : 175, 177
Echium pininana Webb. & Berthel. : 174
Echium vulgare L. : 175, 178
Ehretia aquatica (Lour.) Gottschling & Hilger : 175, 179
Ehretia microphylla Lam. : 175, 178
Elateriospermum tapos Blume : 90
Elatostema repens (Lour.) Hallier f. : 141, 145
Eleutherococcus henryi Oliv. : 223, 227
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. : 222
Eleutherococcus trifoliatum (Merr.) : 223
Elingamita johnsonii Baylis : 168, 171
Elvasia elvasioides (Planch.) Gilg : 19
Embelia sessiliflora Kurz : 169, 173
Embothrium coccineum J. R. Forst & G. Forst. : 31
Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw : 99
Endospermum malaccense Benth. ex Muell. Arg. : 90
Englerophytum hallei Aubr. & Pellegr. : 58
Englerophytum magalismontanum (Sond.) T. D. Penn. : 58, 61
Enhydra sessilis DC. : 238, 247
Entelea arborescens R. Br. : 149, 151
Erigeron annuus (L.) Pers. : 240
Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. f. : 118
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. : 118, 121
Eriogonum prattenianum Durand : 69, 72
Eritrichium hemisphaericum W. T. Wang : 175
Eritrichium nanum (L.) Schrad. Ex Gaud. : 175
Ernestia granvillei Wurdack : 134
Eryngium agavifolium Griseb. : 228
Eryngium bupleuroides Hook. & Arn. : 229, 232
Eryngium campestre L. : 232
Eryngium foetidum L. : 228
Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl. : 228
Eryngium yuccifolium Michx. : 228
Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart. : 162, 164
Espeletia hartwegiana Sch. Bip. ex Cuatrecasas : 237, 240
Eupatorium cf. pallescens DC. : 238, 246
Euphorbia aff. pithyusa L. : 93
Euphorbia aff. robecchii Pax : 102
Euphorbia ankarensis Boiteau : 91



Euphorbia atrispina N. E. Br. : 98
Euphorbia avasmontana Dinter : 92
Euphorbia balsamifera Aiton : 90
Euphorbia caput -medusae L. : 101
Euphorbia characias L. : 89
Euphorbia columnaris P. R. O. Bally : 91
Euphorbia confinalis R. A. Dyer : 90, 98
Euphorbia cyparissias L. : 92
Euphorbia decaryana (L.) Croizat : 90
Euphorbia esculenta Marloth : 101
Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch : 103
Euphorbia hedyotoides N. E. Br. : 90, 100
Euphorbia helioscopia L. : 94
Euphorbia intisy Drake : 95
Euphorbia krameriana Bernh. : 89
Euphorbia lathyris L. : 89, 93
Euphorbia letestui J. Raynal : 90, 99
Euphorbia leucodendron Drake : 99
Euphorbia lophogona Lamarck : 91
Euphorbia marginata Pursh. : 93
Euphorbia mellifera Aiton : 97
Euphorbia meloformis Aiton : 91
Euphorbia milii Des Moul. var. breoni (Nois.) Ursch & Léandri : 92
Euphorbia moratii Rauh : 89
Euphorbia pilulifera L. : 90, 104
Euphorbia prostrata Aiton : 104
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch : 90, 96
Euphorbia stenoclada Baill. : 100
Euphorbia stolonifera Marloth ex A. C. White, R. A. Dyer & B. Sloane : 92
Euphorbia symmetrica (A. C. White, R. A. Dyer & B. Sloane) G. D. Rowley : 91
Euphorbia tithymaloides L. : 90
Euphorbia wakefieldii N. E. Br. : 90
Euphorbia zanahariensis Ursch & Leandri : 90
Euryops virgineus (L. f.) DC. : 238, 244
Euthemis leucocarpa Jack : 18, 20
Exbucklandia populnea (R. Br. ex Griff.) R. W. Br. : 37
Excoecaria bicolor Hassak : 90
Exochorda korolkowii Lavallée : 119, 125
Fabiana imbricata Ruiz & Pav. : 211, 214
Fagara mayu (Bert.) Engl. : 163, 166
Fagopyrum esculentum Moench : 69
Fagraea crenulata Maingay ex C. B. Clarke : 191, 193
Fagraea fragrans Roxb. : 191, 193
Fagraea racemosa Jack : 192, 193
Fagus grandifolia Ehrh. : 41, 45
Fagus sylvatica L. : 41, 45, 46
Fagus sylvatica var. pendula (Lodd.) Loudon : 45
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub : 69, 71
Faurea galpinii E. Philipps : 31, 34
Ferocactus wislizensi (Engelm.) Britton & Rose : 75, 76
Ferula communis L. : 228, 231
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. : 118, 121
Firmiana fulgens K. Schum. : 149
Firmiana simplex (L.) W. Wight. : 149, 153
Foeniculum vulgare (Miller) Gaertner : 231
Foetidia obliqua Blume : 24, 26
Fortunearia sinensis Rehder & E. Wilson : 37
Fragaria vesca L. : 118, 120
Frangula alnus Mill. : 128, 130
Fremontodendron californicum (Torrey) Cov. : 152
Freycinetia baueriana Endl. : 13
Freycinetia comptonii Rendle : 12, 14
Freycinetia cumingiana Gaudichaud : 12, 16
Freycinetia elegantula B. C. Stone : 15



Freycinetia funicularis (Savigny in Lam.) Merrill : 12, 14
Freycinetia hydra B. C. Stone : 12, 16
Freycinetia impavida (Hombr. ex d’Urv.) Stone : 12, 15
Funtumia elastica (Preuss.) Stapf : 200
Galinsoga parviflora Cav. : 238, 244
Galium album Mill. : 181, 190
Garcinia cymosa (K. Schum.) I. M. Turner & P. F. Stevens : 106, 110
Garcinia edulis Exell : 106, 109
Garcinia livingstonei T. Anderson : 106, 110
Garcinia mangostana L. : 105, 106, 109
Gardenia imperialis K. Schum. : 181, 186
Gastonia duplicata Thouars ex Baill. : 222, 224
Gastonia spectabilis (Harms) Philipson : 222, 223, 225
Geissospermum sericeum (Sagot) Benth. : 200, 208
Gelsemium sempervirens (L.) J. St.-Hil. : 195, 198
Geniostoma ligustrifolium A. Cunn. : 195, 197
Genipa americana L. : 181
Gentiana asclepiadea L. : 191
Gentiana ciliata L. : 191, 194
Gentiana cruciata L. : 191, 194
Gentiana lutea L. : 191, 194
Gentiana occidentalis Jakow. : 191, 194
Geophila obvallata Didr. : 182
Geum montanum L. : 118, 120
Geum rivale L. : 118, 120
Gevuina avellana Molina : 31
Gillenia stipulata (Willd.) Nutt. : 118, 121
Givotia madagascariensis Baillon : 97
Gleditsia caspia Desf. : 113
Gleditsia triacanthos L. : 112
Gnaphalium purpureum L. : 238, 246
Gochnatia calophylla (Sch. Bip) V. M. Badillo : 238
Gonioma kamassi E. Mey. : 200, 206
Gossypium arboreum L. : 149
Gossypium herbaceum L. : 149
Gossypium hirsutum L. : 149, 152
Grevillea robusta Cunn. ex R. Br. : 30, 31
Grossera vignei Hoyle : 95
Guapira cuspidata (Heimerl) Lundell : 81, 83
Guapira discolor (Spreng.) Little : 82
Guapira fragrans (Dum. Cours.) Little : 81
Guapira graciliflora (Mart. ex J. A. Schmidt) Lundell : 81
Guazuma ulmifolia Lam. : 158
Guettarda speciosa L. : 181, 185
Gustavia augusta L. : 24
Gustavia longifolia Poepp. ex O. Berg. : 24, 25
Gymnopodium floribundum Rolfe : 70, 72
Hagenia abyssinica Gmelin : 119, 123
Hakea repens auct. : 30
Hamamelis japonica Siebold & Zucc. : 37
Hamamelis virginiana L. : 37
Harmsiopanax ingens Philipson : 222, 224
Harrisonia perforata (Blanco) Merrill : 163, 167
Hedera helix L. : 222, 223, 226, 227
Helianthus annuus L. : 237, 239
Helicteres isora L. : 160
Heliocarpus americanus L. : 149
Heliocarpus appendiculatus Turcz. : 149
Heliotropium argenteum Lehm. : 174, 176
Heliotropium indicum L. : 175, 178
Henoonia myrtifolia Griseb. : 211, 213
Henriettea caudata Gleason, F. A. Michangelli, Judd & Almeda : 135
Henriettea stellaris O. Berg ex Triana : 135
Herrania albiflora Gaudot : 148



Herrania balaensis P. Preuss. : 150
Heteromeles arbutiflora Greene : 118, 122
Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. : 228
Heterothalamus alienus (Spreng.) Kuntze : 238, 243
Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. : 89, 90
Hibiscus borneensis Airy Shaw : 149
Hibiscus cf. flavispinus Miq. : 148, 151
Hibiscus coccineus Walter : 148
Hibiscus esculentus L. : 150
Hibiscus grewiaefolius Hassk. : 149
Hibiscus “hybridus” F. Dietr. : 159
Hibiscus intermedia A. St.-Hil. : 161
Hibiscus palustris L. : 149, 150
Hibiscus sabdariffa L. : 149, 156
Hibiscus strictiflorus Hook. : 150
Hibiscus tiliaceus L. : 149
Hicksbeachia pinnatifolia F. Muell. : 30, 32
Hieracium pilosella L. : 240
Hildegardia cubensis (Urb.) Kosterm. : 154
Hildegardia erythrosiphon (Baill.) Kosterm : 149
Hippomane mancinella L. : 89, 95
Hoheria angustifolia Raoul : 158
Hoheria populnea Cunn. : 153
Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz : 200
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax : 95
Homonoia riparia Lour. : 90, 102
Horsfieldia cf. tomentosa Warb. : 10
Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. : 9, 10
Hottonia palustris L. : 168, 169, 173
Hovenia dulcis Thunb. : 128
Hura crepitans L. : 89
Hybanthus ipecacuanha (L.) Baill. : 86, 88
Hybanthus phyllanthoides (Planch. & Linden ex Triana & Planch.) L. B. Sm. & A. Fernandez : 86, 88
Hybanthus prunifolius (Humb. & Bompl. ex Schult.) Schulze-Menz : 86
Hydrophylax madagascariensis Willd. : 182, 190
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose : 74
Hymenaea courbaril L. : 113
Hymenandra pittieri (Mez) Pipoly & Ricketson : 168
Hymenandra wallichii A. DC. : 168
Hyoscyamus pusillus L. : 210, 212
Hypericum androsaemum L. : 106, 111
Hypericum elodes L. : 105, 107
Hypericum lalandii Choisy : 105, 107
Hypericum mutilum L. : 105
Hypericum perforatum L. : 105, 108
Ilex aquifolium L. : 64, 65
Ilex azorica Gand. : 64
Ilex baasiana Stone & Kiew : 64
Ilex canariensis Poir. : 64, 65
Ilex cornuta Lindl. : 64, 65
Ilex latifolia Thunb. : 64, 65
Ilex mitis (L.) Radlk. : 64, 66
Ilex opaca Aiton : 64, 67
Ilex paraguaiensis A. St.-Hil. : 64, 66
Ilex perado Aiton : 66
Ilex pernyi Franch. : 64
Ilex sebertii Panch. : 64, 66
Ilex sideroxyloides (Sw.) Griseb. : 64, 67
Ilex verticillata (L.) A. Gray : 64, 67
Incarvillea zhongdianensis Grey-Wilson : 217, 221
Indovethia calophylla Boerl. : 18
Iochroma tubulosum Benth. : 211
Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. : 9, 10
Isertia coccinea (Aubl.) J. F. Gmel. : 181



Ixora montana Lour. : 181, 185
Jacaranda copaia (Aublet) D. Don : 217, 219
Jacaranda mimosifolia D. Don : 218, 220
Jacquinia barbasco Mez : 168, 171
Jasminocereus thouarsii (A. Weber) Backeb. : 75, 79
Jatropha multifida L. : 89, 93
Karwinskia humboldtiana (Willd. ex Roem. & Schult.) Zucc. : 128
Kerianthera preclara J. H. Kirkbr. : 181, 184
Kermadecia sinuata Brongn. & Gris. : 31, 35
Kerria japonica (L.) DC. : 119
Kigelia africana (Lam.) Benth. : 217, 219
Knema laurina Warb. : 9, 10
Knightia excelsa R. Br. : 31
Koenigia islandica L. : 69
Koompassia excelsa (Becc.) Taub. : 112
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. : 128
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach. : 200
Lacmellea panamensis (Wood.) Markgraf. : 200, 208
Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don : 149, 156
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. : 49, 53
Landolphia dulcis (Sabine ex G. Don) Pichon : 200
Laportea canadensis (L.) Wedd. : 140, 142
Laportea gigas Wedd. : 140, 141, 143
Laportea moroides Wedd. : 140, 142
Laportea stimulans (L. f.) Miq. : 140, 143
Lasianthus repens Hepper : 182, 190
Lastarriaea chilensis J. Rémy : 69, 71
Latua pubiflora (Griseb.) Baill. : 211, 215
Lavatera arborea L. : 153
Leandra divaricata (Naudin) Cogn. : 135
Leonardoxa africana (Baill.) Aubrév. : 113
Leonardoxa africana (Baill.) Aubrév. subsp. africana : 117
Leontopodium alpinum Cass. : 237
Leucadendron argenteum (L.) R. Br. : 31, 34
Leucadendron eucalyptifolium H. Buek ex Meisn. : 30, 33
Leucadendron rubrum Burm. f. : 31, 34
Leucanthemum vulgare L. : 237
Leuchtenbergia principis Hook. : 75, 76
Leucospermum prostratum (Thunb.) Stapf : 36
Leucospermum reflexum Buek. ex Meisn. : 31, 35
Leucosyke capitellata Wedd. : 141, 145
Lindenia vitiensis Seem. : 181
Liquidambar styraciflua L. : 37, 38
Lithocarpus teysmannii (Blume) Rehder : 43
Logania imbricata (Guill.) Steen. & Leenh. : 195, 197
Lophira alata Banks ex Gaertn. f. : 18, 21
Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J. M. Coult. : 74
Loreya arborescens (Aubl.) DC. : 134
Loreya subrotundifolia (Wurdack) Renner : 135
Loricaria cf. thuyioides (Lam.) Sch. Bip. : 238, 246
Loropetalum chinense Oliver : 39
Luehea seemanii Triana & Planch. : 149
Luehea speciosa Willd. : 160
Luxemburgia gaudichaudii Tiegh. : 18, 20
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter : 211, 213
Lycium afrum L. : 215
Lycium barbarum L. : 211
Lycium chinense Mill. : 211, 215
Lycium ferocissimum Miers : 215
Lyonothamnus floribundus subsp. aspleniifolius (Greene) P. H. Raven : 118, 122
Lysimachia nemorum L. : 169, 173
Lysimachia vulgaris L. : 168, 171
Mabea occidentalis Benth. : 90
Mabea piriri Aubl. : 90, 101



Macadamia angustifolia R. Virot : 30, 32
Macadamia integrifolia Maiden & Betche : 30, 31, 35
Macaranga aleuritoides F. Muell. : 98
Macaranga beccariana Merr. : 90, 100
Macaranga cf. boutonioides Baillon : 98
Macraea laricifolia Hook. f. : 238, 247
Macrocnemum glabrescens (Benth.) Wedd. : 181
Madhuca crassipes (Pierre ex Becc.) H. J. Lam : 62
Madhuca esculenta H. R. Fletcher : 58, 62
Maesa lanceolata Forssk. : 169, 173
Maesa novocaledonica Mez : 169
Maesopsis eminii Engl. : 128, 132
Maieta guianensis Aubl. : 135, 139
Maingaya malayana Oliv. : 39
Mallotus barbatus Muell. Arg. : 94
Mallotus japonicus (L. f.) Muell. Arg. : 94
Malus toringoides (Rehder) Hugues : 119, 124
Malva sylvestris L. : 149, 156
Mammea americana L. : 105
Mammillaria bravoae (R. T. Craig) : 75, 78
Mandragora officinarum L. : 210, 212
Manihot esculenta Crantz : 89
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard : 58, 62
Manilkara sapota (L.) P. Royen : 58
Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain : 157
Mantalania sambiranensis Capuron ex J.-F. Leroy : 181
Maprounea guianensis Aubl. : 103
Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.) DC. : 135, 138
Markhamia lutea (Benth.) K. Schum. : 218
Matelea rivularis Woodson : 200, 201
Matisia cf. ochrocalyx K. Schum. : 157
Medinilla magnifica Lindl. : 134, 136
Melanoselinum decipiens (Schrad. & J. C. Wendl.) Hoffm. : 228, 230
Melicope clusiifolia (A. Gray) T. G. Hartley & B. C. Stone : 163, 166
Melicytus macrophyllus Cunn. : 86, 88
Melicytus ramiflorus Forster & Forster f. : 86, 87
Melocactus sintortus (Mill.) Urb. : 75, 76
Melodinus balansae Baill. : 200
Memecylon edule Roxb. : 134, 137
Memecylon guineense Keay : 135
Memecylon ovatum Sm. : 134
Mercurialis annua L. : 90, 101
Mercurialis perennis L. : 89, 100
Meriania sclerophylla (Naudin) Triana : 135
Meryta coriacea Baill. : 222, 224
Meryta sinclairii (Hook. f.) Seemann : 225
Mespilus germanica L. : 119, 127
Mesua ferrea L. : 105, 106, 111
Miconia calvescens DC. : 134
Miconia ceramicarpa var. violacea Cogn. : 134
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O. Williams : 134
Miconia plukenetii Naud. : 135
Miconia poeppigii Triana : 134
Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob. : 238
Mimetes stokoei E. Phillips & Hutch. : 30, 32
Mimusops elengi L. : 58
Mirabilis jalapa L. : 81, 83
Mitracasme elata R. Brown : 195
Mitreola reticulata Tirel : 195, 197
Monizia edulis Lowe : 228
Monniera trifolia L. : 163, 165
Montrouziera sphaeroidea Planch. ex Triana : 105, 107
Mora excelsa Benth. : 116
Morella californica (Cham. & Schldl.) Wilbur : 47, 48



Morella cerifera (L.) Small : 47
Morella faya (Aiton) Wilbur : 47
Morierina montana Vieill. : 181
Morinda citrifolia Hunter : 181, 185
Mostuea batesii Bak. : 195, 197
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis : 195
Mouriri cf. crassifolia Sagot : 135, 138
Mouriri crassifolia Sagot : 135
Mouriri francavillana Cogn. : 135
Mouriri guianensis Aubl. : 135
Mouriri myrtilloides (Sw.) Poir. : 135, 138
Muehlenbeckia platyclada (F. J. Muell.) Meisn : 70, 73
Musanga cecropioides R. Br. : 140
Myosotis sylvatica Hoffm. : 174, 176
Myrica gale L. : 47, 48
Myriocarpa longipes Liebm. : 141, 145
Myristica fragrans Houtt. : 9, 11
Myristica subalulata Miq. : 9, 11
Myrsine africana L. : 169, 172
Myrsine asymmetrica (Mez) Ricketson & Pipoly : 169, 172
Myrsine grandifolia (S. Moore) Ricketson & Pipoly : 170
Myrtillocactus geometrizans (Martius) Console : 75, 80
Napoleonaea vogelii Hook. & Planch. : 24, 28
Nauclea latifolia Sm. : 181, 189
Naufraga balearica Constance & Cannon : 229
Neea amplifolia Donn. Sm. : 82
Neea bernardii Steyerm. : 81
Neoguillauminia cleopatra (Baill.) Croizat : 99
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser : 181
Nerium oleander L. : 200, 202
Neuburgia corynocarpa (A. Gray) Leenh. : 195, 197
Neuburgia moluccana (Boerl.) Leenh. : 195, 197
Newbouldia laevis Seemann : 218
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. : 211
Nicotiana attenuata Steud. : 211
Nicotiana tabacum L. : 210, 212
Noisettia longifolia Kunth : 85, 87
Nolana gracillima Johnst. : 211
Nolana humifusa var. plicata (I. M. Johnst.) Mesa : 211, 214
Noms scientifiques 

Viola odorata L. : 85, 87
Nothofagus dombeyi (Mirbel) Oersted : 41, 46
Nothofagus menziesii (Hook. f.) Heenan & Smissen : 46
Nothofagus nervosa (Philippi) Krasser : 40, 46
Nyctaginia capitata Choisy : 81
Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich. : 140
Ochna kirkii Oliver : 19, 21
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. : 149, 151
Ochrosia balansae (Guill.) Baill. ex Guill. : 200, 204
Octomeles sumatrana Miq. : 146, 147
Olearia paniculata (Forster & Forster f.) Druce : 238, 245
Olearia solandri Hook. f. : 238, 245
Omphalocarpum procerum P. Beauv. : 58, 60
Oncostemon palmiforme H. Perr. : 169
Oncostemum cauliflorum H. Perr. : 170
Ophiocolea floribunda (Bojer ex Lindl.) H. Perrier : 217
Opuntia bergeriana Weber : 75, 78
Opuntia ficus -indica (L.) Mill. : 74
Opuntia galapageia Hemsl. : 74
Opuntia megasperma J. T. Howell : 80
Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. : 31, 34
Oreocnide rubescens (Blume) Miq : 141
Oreopanax peltatus Linden ex Regel : 223, 226
Oroxylum indicum (L.) Kurz : 217, 219



Ossaea coarctiflora Wurdack : 134, 136
Osteomeles schwerinae C. K. Schneid. : 119, 124
Othonna triplinervia DC. : 238, 243
Ouratea affinis (Hook. f.) Engl. : 19, 21
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. : 19
Oxygonum sinuatum (Hochst. & Steud ex Meisn.) Dammer : 70, 73
Oxyria digyna (L.) Hill : 69, 72
Oxytheca caryophylloides Parry : 69, 71
Pachira cubensis (A. Robyns) Fern. : 149
Pachycereus pringlei (S. Watson) Britton & Rose : 74
Pachycereus weberi (J. M. Coult) Backeb. : 75, 79
Pachypodium brevicaule Bak. : 203
Pachypodium decaryi Poisson : 199, 201
Pachypodium lealii Welw. : 203
Palaquium gutta (Hook.) Baill. : 58
Palaquium rostratum (Miq.) Burck. : 62
Palicourea guianensis Aubl. : 181
Paliurus spina -christi Mill. : 128, 132
Panax ginseng C. A. Mey. : 222
Panax quinquefolius L. : 223, 227
Pandanus candelabrum P. Beauv. : 12, 15
Pandanus danckelmannianus K. Schum. : 12
Pandanus dyckioides Baker : 15
Pandanus princeps B. C. Stone : 14
Pandanus pulcher Martelli : 12, 15
Pandanus rollotii Martelli : 14
Pandanus serpentinicus St John : 14
Pandanus spiralis R. Br. : 12, 14
Pandanus tectorius Soland. & Parkin. : 16
Parietaria judaica L. : 141, 144
Parkinsonia aculeata L. : 113, 117
Parmentiera aculeata (Kunth) Seemann : 218
Parmentiera cerifera Seemann : 218, 221
Parrotia persica (DC.) C. Meyer : 37, 38
Patagonula americana L. : 175
Pauridiantha callicarpoides (Hiern) Bremek. : 181, 187
Peltophorum africanum Sond. : 112, 114
Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz : 112
Pentace polyantha Hassk. : 149
Pentagonia pinnatifida Seem. : 180, 183
Perama dichotoma Poepp. : 180, 190
Perama hirsuta Aubl. : 180, 190
Pereskia grandifolia Haw. : 75, 77
Pereskiopsis aquosa Britton & Rose : 75, 78
Persicaria maculosa Gray : 70, 73
Petchia erythrocarpa (Vatke) Markgraf : 200, 205
Petersianthus macrocarpus (P. Beauv.) Liben : 24, 26
Petunia patagonica Millán : 211, 212
Peucedanum kerstenii Engl. : 228, 229
Phaenocoma prolifera (L.) D. Don : 238
Phaeoptilum spinosum Radlk. : 81, 82, 84
Phainantha myrteoloides Wurdack : 135, 139
Photinia × fraseri Dress : 118, 122
Photinia serrulata auct. : 118
Phylica pubescens Aiton : 128, 130
Phyllarthron madagascariensis K. Schum. : 217
Phylloctenium decaryanum H. Perrier : 218, 221
Physalis alkekengi L. : 211, 212
Pilea microphylla (L.) Liebm. : 141
Pisonia aculeata L. : 82, 84
Pisonia albida (Heimerl) Britton : 81
Pisonia petiolaris Heimerl & Ekman : 81, 83
Pisonia subcordata Sw. : 81, 83
Pitavia punctata Molina : 165



Planchonella kuebiniensis Aubr. : 58
Planchonella pronyensis Guillaumin : 58, 60
Planchonia valida Blume : 24, 25
Plocama pendula Aiton : 181, 189
Ploiarium alternifolium (Vahl) Melch. : 105, 109
Plumeria rubra L. : 200
Poecilandra pumila Steyerm. : 18
Poecilandra retusa Tul. : 18, 21
Polygonum amphibium L. : 69, 70, 73
Polygonum aviculare L. : 70, 73
Polygonum viviparum L. : 69
Polyscias fulva (Hiern) Harms : 222, 226
Pomaderris kumeraho A. Cunn. ex Fenzl : 128, 130
Pomaderris phylicifolia Lodd. : 128, 130
Potalia amara Aubl. : 191, 193
Potentilla anserina L. : 119, 127
Potentilla chiloensis (L.) Mabb : 119
Potentilla grandiflora L. : 120
Potentilla indica (Jacks.) Th. Wolf : 119, 127
Potentilla lycopodioides (A. Gray) Baill. ex Howell : 118
Potentilla palustris (L.) Scop. : 118, 119, 127
Potentilla verna L. : 122
Pourouma cecropiifolia Mart. : 140, 143
Pourouma minor R. Ben. : 140, 144
Pouteria sapota (Jacq.) H. Moore & Stearn : 58
Primula marginata Curtis : 168, 170
Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean : 126
Protea acaulis Thunb. : 36
Protea amplexicaulis (Salisb.) R. Br. : 31, 35
Protea cordata Thunb. : 30, 32
Protea cynaroides (L.) L. : 30, 33
Protea humiflora Andrews : 31
Prunus avium (L.) L. : 123
Prunus cerasoides D. Don : 119, 124
Prunus domestica L. : 123
Prunus laurocerasus L. : 119, 124
Prunus lusitanica L. : 119, 122
Prunus lusitanica var. azorica hort. ex Mouill. : 119
Prunus spinosa L. : 119, 127
Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand : 149, 152
Pseudopanax ferox Kirk : 222
Pseudopanax laetus (Kirk) Philipson : 223
Psychotria chagrensis Standl. : 181, 184
Psychotria deflexa DC. : 181
Psychotria douarrei (Beauvis.) Däniker : 181
Psychotria furcata DC. : 181
Psychotria poeppigiana Müll. Arg. : 181, 184
Psychotria sarmentosa Blume : 182, 189
Psychotria serpens L. : 181, 188
Psychotria urbaniana Steyerm. : 181, 188
Ptelea baldwinii Torr. & A. Gray : 163, 165
Pterygota alata (Roxb.) R. Br. : 149
Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb. : 9, 11
Pycnanthus dinklagei Warb. : 9, 11
Pyracantha coccinea M. Roem. : 119, 125
Pyrus communis L. : 119
Pyrus pyraster Burgsd. : 124
Quararibea funebris (Llave) Visher : 149, 152
Quararibea guatemalteca (Donn. Sm.) Standl. & Steyerm. : 149
Quararibea pterocalyx Hemsl. : 149
Quararibea pumila W. S. Alverson : 148
Quararibea turbinata (Sw.) Poir. : 149
Quercus afares Pomel : 43
Quercus argentata Korth. : 43



Quercus coccifera L. : 41
Quercus harwardii Rydb. : 41
Quercus hincleyi C. H. Mull. : 41
Quercus ilex L. : 40, 42
Quercus kingiana Craib. : 40, 42
Quercus monimotricha (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. : 41
Quercus oleoides Schltdl. & Cham. var. sagreana Ch. Mull. : 40, 42
Quercus palmeri Engelm. : 41, 43
Quercus pumila Walter : 41
Quercus repanda Bonpl. : 41
Quercus robur L. : 40, 43
Quercus rubra L. : 42
Quercus sessilifolia Blume : 42
Quercus subsericea A. Camus : 43
Quercus vacciniifolia Kellogg : 41
Quisqualis indica L. : 49
Randia fitzalanii (F. Muell.) F. Muell. ex Benth. : 181
Randia ruiziana DC. : 181
Rapanea erythroxyloides (Thouars ex Roem. & Schult.) Mez : 169, 172
Raukaua anomalus (Hook.) A. D. Mitch., Frodin & Heads : 223
Rauvolfia media Pichon : 200, 206
Reynosia latifolia Griseb. : 128
Reynoutria japonica Houtt. : 70, 71
Rhamnus alaternus L. : 128, 130
Rhamnus japonica Maxim. : 128, 130
Rhamnus lycioides L. : 129, 133
Rheum rhabarbarum L. : 69
Rhexia mariana L. : 134
Rhexia virginica L. : 134, 135
Rhigozum obovatum Burch. : 218, 221
Rhipsalis baccifera (J. S. Muell.) Stearn : 74
Rhipsalis capilliformis Weber : 75, 77
Rhipsalis pilocarpa Loefgr. : 75, 77
Rhodoleia teysmannii Miq. : 37, 38
Rhodotypos scandens (Thunb.) Mak. : 119, 126
Rinorea bengalensis (Wall.) Kuntze var. disticha Boerl. : 86, 88
Rinorea javanica Kuntze : 86
Rinorea riana Kuntze : 86, 87
Robinsonia evenia Phil. : 237, 241
Robinsonia macrocephala Decne. : 238
Rosa banksiae R. Br. : 118
Rosa canina L. : 119, 126
Rothmannia hispida (K. Schum.) Fagerl. : 181
Rothmannia longiflora Salisb. : 181
Rubia tinctorum L. : 180
Rubus fruticosus L. : 126
Ruizia cordata Cav. : 154
Rulingia madagascariensis R. M. Baker : 160
Rumex crispus L. : 69, 71
Rumex maritimus L. : 69, 71
Rumex patientia L. : 69
Rumex scutatus L. : 69, 71
Ruta chalepensis L. : 162, 164
Rutaneblina pusilla Steyerm. & Luteyn : 163, 165
Saccifolium bandeirae Maguire & Pires : 191, 193
Sambucus ebulus L. : 233, 234, 235
Sambucus nigra L. : 234, 235
Sambucus peruviana Kunth : 233
Sambucus racemosa L. : 233, 235
Sanguisorba minor Scop. : 118, 121
Sapium aucuparium Jacq. : 90
Sapium cornutum Pax : 90
Saraca thaipingensis Prain : 113, 116
Saurauia griffithii Dyer : 56



Saurauia napaulensis DC. : 56
Sauvagesia erecta L. : 18, 21
Sauvagesia linearifolia A. St.-Hil. : 18, 21
Sauvagesia nudicaulis Maguire & Wurdack : 18
Sauvagesia serrata (Korth.) Sastre : 18, 20
Scaphopetalum amoenum A. Chev. : 149, 159
Scaphopetalum thonneri De Wild. & T. Dur. : 160
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin : 226
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin : 222
Schefflera pueckleri (K. Koch) Frodin : 222, 225
Schefflera stahliana (Warb.) Frodin : 222, 224
Schinziella tetragona (Schinz) Gilg : 191, 194
Schizolobium excelsum Vogel : 112
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake : 113, 115
Schlumbergera russeliana (Hook.) Britton & Rose : 75, 80
Schumanniophyton magnificum (K. Schum.) Harms : 181, 186
Schumanniophyton problematicum (A. Chev.) Aubrév. : 181, 186
Schuurmansia henningsii Schum. : 18, 20
Scopolia carniolica Jacq. : 211
Scutia myrtina (Burm. f.) Kurz : 128, 131
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan : 228, 231
Selkirkia berteroi Hemsl. : 174, 176
Senecio canaliculatus Boj. ex DC. : 237, 241
Senecio erici -rosenii R. F. & T. C. Fr. : 238, 243
Senecio inaequidens DC. : 237
Senecio mannii (Hook. f.) C. Jeffrey : 241
Senna alata (L.) Roxb. : 112, 114
Senna occidentalis (L.) Link. : 112
Senna quinquangulata (Rich.) Irwin & Barneby : 113, 116
Serruria flagellifolia Knight : 31, 35
Serruria triternata R. Br. : 30, 33
Sherardia arvensis L. : 181, 190
Sida acuta Burm. f. : 161
Sida hermaphrodita (L.) Rusby : 148
Sigesbeckia orientalis L. : 238
Sinadoxa corydalifolia C. Y. Wu, Z. L. Wu & R. F. Huang : 233, 234
Skimmia anquetilia N. P. Taylor & Airy Shaw : 163, 165
Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dumal) P. S. Green : 210, 216
Solanum auriculatum Aiton : 211, 213
Solanum betaceum Cav. : 211, 213
Solanum hartwegii Benth. : 210, 211, 214
Solanum lycocarpum St.-Hil. : 211
Solanum lycopersicum L. : 210
Solanum mauritianum Scop. : 211
Solanum melongena L. : 210
Solanum nigrum L. : 211
Solanum schlechtendalianum Walp. : 211, 216
Solanum tuberosum L. : 210, 211
Soldanella alpina L. : 168, 171
Solidago virga -aurea L. : 237
Sorbus aucuparia L. : 123
Sorbus domestica L. : 119, 123
Sparmannia africana L. f. : 149
Spathelia ulei (Engl. ex Harms) R. S. Cowan & Brizicky : 162, 164
Spathodea campanulata P. Beauv. : 217
Spermacoce octodon (Hepper) Hakki : 181, 183
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski : 238, 247
Spigelia anthelmia L. : 195, 198
Spiraea trichocarpa Nakai : 126
Steganotaenia araliacea Hochst. : 228, 229, 232
Stenocline inuloides DC. : 239
Stephanandra tanakae Franch. & Sav. : 119
Sterculia dzumacensis Guill. : 155
Sterculia murex Hemsl. : 155



Sterculia tragacantha Lindl. : 149
Stereospermum acuminatissimum K. Schum. : 218
Stereospermum colais Mabb. : 217
Stoebe vulgaris Levyns : 238, 246
Stranvaesia davidiana Decne. : 119, 125
Strephonema pseudocola A. Chev. : 49, 54
Strophanthus boivinii Baill. : 200, 204
Strumpfia maritima Jacq. : 181, 184
Strychnos axillaris Colebr. : 195, 198
Strychnos congolana Gilg. : 195, 198
Strychnos madagascariensis Poir. : 195, 198
Strychnos nux -vomica L. : 195
Strychnos peckii B. L. Rob. : 198
Strychnos variabilis De Wild. : 195
Suregada capuronii Leandri : 96
Suregada glomerulata (Bl.) Baill. : 90, 96
Suregada zanzibariensis Baillon : 90, 102
Symbolanthus elisabethae (M. R. Schomb.) Gilg : 191, 194
Symphonia globulifera L. f. : 106, 110
Tabebuia donnell -smithii J. N. Rose : 217, 220
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers : 217
Tabebuia rosea DC. : 217, 220
Tabernaemontana apoda C. Wright : 200, 204
Tabernaemontana undulata Vall. : 203
Tabernanthe iboga Baill. : 200
Tachia guianensis Aubl. : 192, 194
Tachigali bracteolata Dwyer : 112, 114
Tamarindus indica L. : 112, 113
Tanacetum vulgare L. : 237, 240
Tannodia perrieri (Leandr.) Radcl. : 90
Tannodia swynnertonii (S. Moore) Prain : 104
Tapeinosperma pachycaulum Stone & Whitmore : 168
Tapeinosperma psaladense Mez : 168, 171
Tapeinosperma vieillardii Hook. f. : 169
Tarenna leioloba (Guillaumin) S. Moore : 181
Telanthophora grandifolia (Less.) H. Robinson & Brettell : 241
Terminalia arjuna (DC.) Wight & Arn. : 49, 54
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. : 52
Terminalia brassii Exell : 49, 53
Terminalia buceras Wright : 51
Terminalia catappa L. : 49
Terminalia gatopensis Guillaumin : 53
Terminalia ivorensis A. Chev. : 49, 52
Terminalia spinosa Northr. : 51
Terminalia superba Engl. & Diels : 49, 52
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. : 238, 244
Tetradium daniellii T. G. Hartley : 163, 165
Tetrameles nudiflora R. Br. : 146, 147
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch : 222
Tetrorchidium didymostemon (Baill.) Pax & K. Hoffm. : 90
Theobroma bicolor (Humb. & Bonpl.) Cook : 149
Theobroma cacao L. : 149
Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum. : 149, 157
Theobroma mariae (Mart.) K. Schum. : 148, 150
Theobroma pentagona Bern. : 160
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. : 149, 156
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa : 159
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. : 200, 206
Tieghemella heckelii (A. Chev.) Roberty : 58
Tilia cordata Miller : 149, 160
Tiquilia galapagoa (J. T. Howell) A. Richardson : 175, 179
Tococa guianensis Aubl. : 135, 138
Tommasinia altissima (Mill.) Reduron : 229
Topobea parasitica Aubl. : 135



Torilis leptophylla (L.) Rchb. : 228, 231
Tovomita plumieri Griseb. : 105, 108
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. : 200, 208
Trevesia glomerulata Koord & Valeton : 222
Trevoa quinquenervia Gillies ex Hook. : 128, 133
Trichospermum grewiifolium Kosterm. : 149
Tridax procumbens L. : 238, 245
Trigonobalanus excelsa Loz. Contr., Hem. Com. & Henao : 44
Trigonobalanus verticillata Forman : 40, 44
Trigonostemon wetriifolius Airy Shaw & Ng : 89, 91
Triphyophyllum peltatum (Hutch. & Dalz.) Airy Shaw : 17
Triplaris surinamensis Cham. : 69, 72
Triumfetta cordifolia A. Rich. : 149
Tyleria aristata Maguire & Wurdack : 18
Urena lobata L. : 149, 156
Urtica dioica L. : 140, 143
Urtica urens L. : 141, 144
Vassobia breviflora (Sendt.) Hunz. : 211
Ventilago cristata Pierre : 128
Vernonia amygdalina Del. : 244
Vernonia conferta Benth. : 237, 241
Vernonia gigantea Nutt. : 240
Vernonia patens H. B. K. : 244
Viburnum × bodnantense Aberc. ex Stearn : 233, 236
Viburnum carlesii Hemsl. : 233
Viburnum fragrans Bunge : 233, 236
Viburnum grandiflorum Wall. ex DC. : 233, 236
Viburnum inopinatum Craib : 233, 236
Viburnum lantana L. : 233, 236
Viburnum lantanoides Miq. : 233
Viburnum opulus L. : 233, 236
Viburnum plicatum Thunb. : 234, 236
Viburnum seemanii Graebn. : 233
Viburnum tinus L. : 233
Vinca major L. : 200, 209
Vinca minor L. : 200, 209
Vincetoxicum officinale Moench : 199
Viola biflora L. : 86, 88
Viola cotyledon Ging. : 85, 87
Viola elatior Fr. : 86, 88
Virola michelii Heckel : 11
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. : 9
Vismia laxiflora H. G. Reich. : 106, 111
Vismia macrophylla Kunth : 106, 111
Vitellaria paradoxa C. F. Gaertn. : 58, 62
Waltheria indica L. : 149
Waltheria ovata Cav. : 149, 159
Wilkesia gymnoxiphium A. Gray : 239
Withania frutescens (L.) Pauquy : 211
Wrightia pubescens R. Br. : 200
Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz : 200, 209
Wrightia sirikitiae D. J. Middleton & Santisuk : 200
Wrightia tomentosa Roem. & Schult. : 200
Xanthium macrocarpum DC. : 238, 246
Zanthoxylum americanum Mill. : 163, 167
Ziziphus havanensis H. B. K. : 129
Ziziphus mauritiana Lam. : 129, 133
Ziziphus papuana Lauterb. : 128, 133
Zuccarinia macrophylla Blume : 181, 188



INDEX DES NOMS USUELS
 

Abalé : 24, 26
Abricotier : 118
Abricotier de Saint-Domingue : 105
Abrojo : 121
Ají : 214
Alaterne : 128, 130
Alchémille calcicole : 120
Alchémille commune : 120
Alchémille des champs : 124
Amandier du bord de mer : 49
American Holly : 64, 67
Amour en cage : 212
Androsace : 168
Aneth : 228
Angélique : 230
Apamate : 220
Arbre à beurre : 58, 62
Arbre à caoutchouc : 18
Arbre aux raisins secs : 128
Arbre aux vieux ossements : 217, 219
Arbre de Judée : 112, 113
Arganier : 58, 63
Argolou : 132
Arjun : 49, 54
Armoise : 245
Arnica : 240
Aroro : 159
Asian Snakewood : 131
Aubépine : 125
Aubergine : 210
Azobé : 18, 21
Badamier : 49
Balsa : 148, 149, 151
Baobab : 148, 149, 154, 155, 157
Barbasco : 171
Barbe de bouc : 120
Bardane : 237, 239
Bear Clover : 121
Beech : 45, 46
Belladone : 210, 212
Belle-de-Nuit : 81, 83
Benoîte des montagnes : 120
Benoîte des ruisseaux : 120
Bibassier : 121
Bird Plum : 131
Bois bouchon : 161
Bois canon : 140
Bois de fer : 105, 106, 111
Bois de senteur blanc : 154
Bois d’orignal : 233
Bois d’ortie : 140
Bois violet : 112, 113
Bougainvillier : 81, 84
Bourao : 149
Bourdaine : 128, 130
Bourgue-Épine : 128, 130
Bourrache : 174, 176
Brinvilliers : 198
Brosdoring : 81, 84
Buisson ardent : 125



Buplèvre : 232
Bwiti : 199
Caca chien : 113
Cacao macaque : 156
Cacaoyer : 148, 149
Cactus de Noël : 74, 75, 80
Caïnitier : 58, 59, 63
Calebassier : 217, 218, 221
Campanita : 213
Candélabre : 200, 206
Candelabro : 75, 79
Canelillo : 165
Cannon-Ball Tree : 27
Carbonillo : 175
Cardabelle : 242
Carline : 238, 242
Carolina Jessamine : 198
Carotte : 228, 230
Caroubier : 112, 113, 115
Cartancillo : 131
Carvi : 228
Castanha do Para : 28
Castaño : 44
Catalina Ironwood : 122
Catalpa : 217, 220
Cèdre Sam : 177
Céleri : 228
Cerisier : 123
Cerro Copey : 105, 108
Chaca : 132
Chardon bleu : 228
Chardon étoilé : 242
Châtaignier : 40, 44
Chêne kermès : 41
Chêne pédonculé : 40, 43
Chêne rouge : 42
Chêne rouvre : 40, 43
Chênette : 127
Chêne vert : 40, 42
Chestnut Tree : 44
Clavito : 215
Coca : 18
Cognassier : 118
Coigué : 41, 46
Cola de pava : 170
Colatier : 149
Col de Juan Fernández : 237
Comaret : 127
Copa de oro : 216
Copalme : 37, 38
Coqueret : 212
Coriandre : 228
Cormier : 123
Corossol : 9
Corydale : 233
Cotonnier : 148, 149, 152
Cuajo : 9
Cucharilla : 34
Cumin : 228
Cumin des prés : 230
Cunco : 133
Cupuaçu : 157
Dahlia impérial : 240
Devil’s Walking Stick : 225



Dompte-Venin : 199
Durian : 149, 158
Dzidzilché : 72
Edelweiss : 237
Églantine : 126
Émien : 200, 205
Encina : 42
Encino cubano : 40, 42
Epená : 9
Épervière piloselle : 240
Épine du Christ : 132
Épine noire : 127
Erizo : 161
Espino negro : 133
Faa : 16
Faux : 46
Faux Jasmin : 208
Fenouil : 228, 231
Férule : 228, 231
Févier d’Amérique : 112
Flamboyant : 112
Floripondio : 210, 213
Frailejón : 237, 240
Fraisier : 118, 119, 120
Fraisier d’Inde : 127
Fraké : 49, 52
Framboisier : 118
Framiré : 49, 52
Frangipanier : 199, 200
Fraxinelle : 164
Fregosillo : 194
Fromager : 148, 157
Gaillet : 190
Galant de nuit : 211
Gale : 47
Gentiane : 191
Gentiane ciliée : 194
Gentiane croisette : 194
Gentiane jaune : 194
Goji : 215
Gombo : 148, 150
Grande Marguerite : 237
Grande Ortie : 140, 143
Guácimo : 158
Guapuruvu : 112, 113, 115
Hand Tree : 153
Haya : 45, 46
Héliotrope : 175, 178
Hêtre à grandes feuilles : 45
Hêtre austral : 46
Hêtre de Nouvelle-Calédonie : 35
Hêtre d’Europe : 41, 45, 46
Hiedra : 226, 227
Hierba de la hormiga : 83
Hobblebush : 233
Holm Oak : 42
Houhere : 153, 158
Houx d’Europe : 64, 65
Iboga : 199, 200
Iceland Purslane : 69
Ilang-Ilang : 9
Ilomba : 9, 11
Imbauba : 140
Ipé : 217



Ivy : 226, 227
Jelutong : 200, 207
Jilatang : 140, 143
Jujubier : 133
Jurupa Hills Oak : 43
Jute : 148
Kaffir Box-Thorn : 215
Kapokier : 148, 157
Karité : 58, 62
Karkadé : 156
Ketapang : 49
Ketmie : 149, 150
King Protea : 33
Kiwi : 55, 57
Kosso : 123
Lacebark : 158
Lady Bird’s Centaury : 194
Lampé crépu : 71
Lampourde : 238, 246
Lanterne japonaise : 212
Latué : 210, 215
Laurier-Cerise : 124
Laurier d’Alexandrie : 105, 108
Laurier du Portugal : 122
Laurier-Rose : 199, 200, 202
Laurier-Tin : 233
Liane Aurore : 217
Lierre : 222, 223, 226, 227
Limba : 49, 52
Limoncillo : 106, 109
Linden : 160
Llareta : 232
Loquat : 118, 121
Lysimaque commune : 171
Macundo : 155
Mahot blanc : 28
Makoré : 58
Malabera : 193
Mamey : 58
Mancenillier : 95
Mandragore : 210, 212
Mangoustan : 18, 105, 106, 109
Manil : 106, 110
Manioc : 89
Mapou gris : 83
Maria Congo : 200, 208
Maté : 64, 66
Mauve : 153, 156
Mendaharan : 10
Mercuriale annuelle : 101
Mercuriale vivace : 100
Mickey Mouse Plants : 18
Millepertuis : 105, 107, 108, 111
Moabi : 55, 58, 61
Mopane : 112, 116
Mora : 116
Moscatelle : 233
Motsintsila : 131
Mouron rouge : 172
Mtambao : 10
Muscadier : 9, 11
Muscatelle : 233, 234, 235
Muyuyo : 174, 176
Muzizi : 132



Myosotis : 176
Ndolé : 244
Néflier d’Allemagne : 118
Néflier du Japon : 121
Noisetier du Queensland : 35
Nolana : 214
Nono : 185
Noyer du Brésil : 24, 28, 58
Nyakwana : 9
Oak : 43
Okra : 150
Oranger du Mexique : 163, 166
Orgueil de Chine : 112, 115
Orme des Antilles : 158
Ortie : 140
Oseille : 69, 71
Oseille de Guinée : 156
Palétuvier montagne : 105, 108
Palo verde : 117
Pandanus Punk : 15
Panicaut : 232
Pâquerette : 242
Pâquerette annuelle : 237, 242
Paramán : 110
Parapara : 219
Parasolier : 140
Pariétaire : 141, 144
Partridge Pea : 112, 117
Pêcher : 118
Persicaire : 73
Persil : 228
Pervenche : 199, 200, 209
Pervenche de Madagascar : 199, 201
Petite Bardane : 238
Petite Jusquiame : 212
Petite Ortie : 141, 144
Petite Pimprenelle : 121
Peyotl : 74
Pichi : 214
Piment : 210, 211, 214
Piquillín negro : 132
Pitao : 165
Pitaya : 74
Poinsettia : 90, 96
Poire de terre : 237
Poirier : 118, 124
Poivrier du Sichuan : 162
Poivron : 210
Pomette : 125
Pomme de terre : 210, 211
Pomme stramoine : 210, 213
Pommier : 118, 126
Pomponero : 232
Potentille : 120
Potentille ansérine : 127
Potentille des marais : 127
Potentille printanière : 122
Poto-Poto : 49, 54
Primavera : 220
Primevère : 168, 170
Prunellier : 127
Prunier : 118, 123
Prunier du Natal : 199, 200, 204
Puka : 225



Pulai : 200, 205
Quinquina : 180
Rabo pelado : 215
Raisin d’Amazonie : 143
Raisinier du bord de mer : 70, 72
Ramie : 140
Rasamala : 38
Rauli : 40, 46
Reine des bois : 120
Reine des prés : 121
Relefo : 198
Renouée amphibie : 73
Renouée des oiseaux : 70, 73
Renouée en écusson : 71
Réveil-matin : 94
Rhubarbe : 69
Roble : 43
Rocoto : 214
Romerillo : 238, 243, 247
Ronce : 126
Rosa de montaña : 117
Rosal del Guanche : 122
Rose de Banks : 118
Rose trémière : 148, 150
Rue : 164
Sablier : 89
Saguaro : 74, 75, 79
Sapotillier : 58
Sapotillier blanc : 163, 167
Sarrasin : 69
Saucissonnier : 217, 219
Sébestier : 174
Silver Beech : 46
Silversword : 237, 239
Silver Tree : 34
Soap Tree : 132
Soldanelle : 171
Sorbier des oiseleurs : 123
Souci des champs : 242
Sticky Tailflower : 215
Sunflower : 237, 239
Sureau : 233
Sureau à grappes : 235
Sureau noir : 234, 235
Sureau yèble : 234, 235
Tabac : 210, 212
Tabac marron : 213
Tajinaste : 174, 176
Tamarillo : 213
Tamarinier : 112, 113
Tanaisie : 237, 240
Tapaculo : 183
Tembusu : 191, 193
Tilleul : 148
Tilleul à petites feuilles : 149, 160
Tilo : 160
Tomate : 210
Tomate en arbre : 210, 214
Topinambour : 237
Tournesol : 237, 239
Toyon : 122
Trachélo : 208
Tualang : 112
Tulipier du Gabon : 217



Tuna : 80
Uña de gato : 84
Vaquois : 16
Veillier : 24
Veloutier : 174, 176
Verge d’or : 237
Violette : 85, 86, 87, 88
Viorne lantane : 236
Viorne obier : 236
Vipérine : 174, 175, 176, 177, 178
Whau : 151
Yayamadou montagne : 11
Yeuse : 42
Yon : 49, 54
Zapote : 58
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