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I. Généralités :  
I.1.Morphologie :  

A- Appareil végétatif : 

a- Racines : 

Le système racinaire est   le plus souvent fasciculé (plantes annuelles).  

Fréquence des racines adventives (plantes vivaces à bulbes, rhizomes.). 
       b- Tige : 

 Le port est généralement herbacé. 

Les tiges aériennes sont rarement ramifiées. 
Fréquence des organes souterrains pérennants et tubéreux (rhizomes, bulbes, etc.) qui peuvent 

accumuler des réserves d’amidon.  
c-Feuille: 

Les feuilles sont simples, souvent sessiles engainantes, et à nervation parallèles.  

B- Appareil reproducteur : 

Les fleurs, parfois groupées en inflorescences ramifiées, sont de type 3 (trimère), aux pièces 

périanthaires d'un seul type (tépales) concolores ; 
La plupart des Monocotylédones ont une formule florale :  3+3 T ; 3+3 E ; 3 C, Fruit.  
Le grain de pollen est monoaperturé.  

Graine à albumen persistant, un seul cotylédon.  
 

I.2.Anatomie:  

 

Une structure primaire qui persiste pendant toute la vie du végétal → Pas de structure 

secondaire typique. 
La rigidité éventuelle observée par exemple chez les palmiers sera assurée pars les faisceaux 
cribro-vasculaires qui se multiplient en plusieurs cercles. 

 Racine : 
Tissu de revêtement :   Subéroïde   

Tissus conducteurs : Nombre important de faisceaux cribro-vasculaires.  
Endoderme : en fer à cheval  
 Tige : 

Un nombre important de faisceaux cribro-vasculaires disposés en plusieurs cercles 
concentriques. 

 Feuilles : 
Mésophylle homogène. 
Faisceaux cribro-vasculaires de même importance dispersés dans le limbe (nervation 

parallèle). 
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II. LES LILIIDÉES 

 
Il s’agit d’un grade composé de deux ordres :  Liliales et Asparagales avec environ 31000 

espèces et 24 familles dont les liliacées, les Asparagacées et les orchidacées, ces dernières 

comprennent à elles seules 22000 espèces.  

II.1. Classification des Liliidées :  

1- Ordre : Liliales       

Famille : Colchicacées 

 Elle comprend environ une vingtaine de genres et 200 espèces.  

 Plantes herbacées, vivaces, par un rhizome ou bulbe. 

 La fleur apparaît solitaire Trimère, actinomorphe, en général bisexuées, diplostémone, 

vivement colorée (roses violacées), à ovaire supère triloculaire   

 Fruit de type une capsule septicide ou loculicide. 

 Exemple d’étude :     Colchicum autumnale     Le colchique الشميرة   

Etude botanique :  

Herbe souvent vivace par un bulbe solide.  

Fleur solitaire terminale. 

Périanthe : 6 pièces soudées à leur partie inférieure en un long tube s’épanouissant en 6 lobes 
étalés.  

Androcée : deux verticilles à 3 étamines soudées sur le tube.  
Gynécée : 3 carpelles soudés surmontés par 3 très longs styles. 

Fleur hermaphrodite, trimère, pentacyclique, actinomorphe, hypogyne. 
Graine : la graine  est Globuleuse, dure, finement ponctuée. 
Fruit est une capsule septicide à 3loges.   

Formule florale : + ; (3+3) T ; (3+3) E ; 3C ; capsule  
 

Drogue et composition chimique :  

La graine : renferme de l’eau, des matières minérales, des sucres réducteurs, un peu d’amidon, 
des lipides, des protides, des tanins galliques. 

 Le principe actif est représenté par des alcaloïdes : colchicine.   
Bulbe solide : amidon, acides benzoïques et des alcaloïdes de type colchicine dont la teneur est 

plus faible par rapport à la graine et varie selon la végétation.  
                                    
Action physiologique et emplois :  

Antimitotique : non utilisé à cause de sa forte toxicité. 
Anti-inflammatoire et analgésique : Traitement de la crise aigüe de la goutte. 

Dérivé semi synthétique utilisé comme myorelaxant (thiocholchicoside) 
 
Toxicité :  

Toute la plante (graines et bulbes). L’intoxication se manifeste par : des Irritation des voies 
digestives, salivation, troubles cardiaques et vasculaires, troubles nerveux, paralysie.  
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Dose mortelle: 0,0 3mg/kg ( Cette toxicité rend son usage délicat). 

 

2- Ordre des Asparagales :  

C’est un ordre considéré comme le plus évolué, rassemblent d’importantes familles comme les 

orchidacées et les Asparagacées. 
Elle présente une diversité de formes végétatives incluant même des formes arborescentes rares 
chez les monocotylédones.  

Elle synthétise des phytomélanines rendant les graines noires. 
 

Famille 01 : Orchidacées  

C’est la famille des Orchis, des ophrys et du Vanillier avec plus de 22500 espèces, c’est la 
seconde famille des angiospermes après les Astéracées. 

Elle se caractérise par l’absence de l’albumen et par une fleur zygomorphe :  

 Le tépale dorsal est transformé en un labelle. 

 L’androcée est réduit à 3 étamines.  

 Les étamines sont soudées au style == > un gynostème.   

 
Etude botanique :  

a- Appareil végétatif :  

 Ce sont des plantes herbacées, vivaces et mycorhiziennes.  

 Ce sont des plantes mycorhiziennes qui vivent en symbiose à plusieurs stades de leur 

développement avec les basidiomycètes dont la forme mycélienne est appelée 

Rhizoctonia. Dans les conditions naturelles, les graines à embryon rudimentaire ne 

germent que si ce dernier est au préalable envahi par le mycélium des Rhizoctonia.  

b- Appareil reproducteur :  

Périanthe : est composé de 6 (3+3) tépales libres. Le tépale interne supérieur est presque 

toujours converti en un labelle.  

Le labelle est très différent des autres pièces périanthaires et souvent de forme très compliquée, 

il porte souvent à sa base une bosse et un éperon nectarifère.   

  Androcée :  

Chez les Orchis, les Ophrys et la plupart des autres espèces, c’est l’étamine inférieure qui est 

fertile et les latérales sont réduites à des staminodes.  

Les étamines et les staminodes sont réunis au style avec lequel ils forment un gynostème.  

Gynécée :  

 Il comprend 3 carpelles ouverts formant un ovaire uniloculaire. 

 Le style est soudé aux filets des étamines. 

Fruit :  

 Le fruit est une capsule qui renferme très nombreuses graines et sans albumen. 

 

Famille 02 : Les Asparagacées  

  

C’est une famille qui contient environ 2250 espèces qui sont réparties en 7 sous familles dont 
les plus importantes sont :  

Asparagoideae  : Asperge                                     Scilloideae : Scille maritime  
Agavoideae  : Agaves, Yuccas                              Nolinoideae : fragon ou  petit houx 
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Exemple d’étude 01 : Petit houx   Ruscus aculatus   قاقة في الورقة 
Description botanique :  

 Il s’agit d’une plante ligneuse, toujours verte vivace par un rhizome.  

 Tige en touffes avec des rameaux fortement aplatis, simulent des feuilles (cladodes), les 

fleurs sont petites et verdâtres, le fruit est une baie. 

 Inflorescence : fleurs solitaires insérées sur les cladodes, petites, verdâtres, à l'aisselle 

d'une petite bractée écailleuse.  

 Le Fruit est Baie rouge toxique. 

Drogue et composition chimique : La drogue est le rhizome qui contient des saponosides 

stéroïdiques dont la génine est la ruscogénine. 

Action physiologique :  

Par voie orale et usage local ; traditionnellement utilisé dans l’insuffisance veineuse telles que 

les jambes lourdes et dans la symptomatologie hémorroidaire. 

Exemple d’étude 02 :  Scille maritime     Scilla maritima ou Urginea maitima    بصل الفار  

1- Description botanique :  

 La scille maritime est une plante méditerranéenne vivace par bulbe volumineux 

formés d’écailles emboitées charnues et épaisses dont la masse peut atteindre 3 à 4kg.  

 Les feuilles sont entières lancéolées. 

 Les fleurs sont trimères, disposées en une longue grappe. 

 Le  fruit est une capsule triigone.  

 Il existe deux variétés : la scille rouge (riche en scilliroside) ou la blanche (riche en 

scillarénine). 

2- Drogue et composition chimique :  

La drogue est constituée par les écailles du bulbe qui renferment des tanins condensés, des 

fructanes, des flavonoïdes et des hétérosides cardiotoniques de type « bufadiénolides » 

jusqu’au 4%, on distingue :  

 Glucoscillarène A : hétéroside primaire dont la génine est la scillarénine.  

 Scillarène : hétéroside secondaire dont le plus abondant est le scillaréne A. 

 Proscillaridine A : résultant de l’hydrolyse de la scillarène A.  

 Scilliroside : le composé majeur est la scilliroside A (uniquement dans la scille 

rouge). 

3- Action physiologique et emploi :  

 Variété blanche : La Proscillaridine A est un cardiotonique actif par voie orale, 

rapidement éliminé donc de bonne sureté d’emploi, elle exerce aussi des effets 

diurétiques.  
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 Variété rouge : Traditionnellement, la scille rouge est utilisée comme raticide à cause 

de sa constitution en scilliroside A. 

 

4-Toxicité :  

La scille rouge est toxique à forte dose : les symptômes de l’intoxication sont ceux de 
l’intoxication digitalique (nausées, troubles du rythme). 

 
Famille 03 : Les Amaryllidacées  

Alliaceae : En classification APGIII cette famille est invalide et ses genres sont incorporés 

dans la famille Amaryllidaceae. 

1- Etude botanique :  

 Herbes vivaces par des bulbes tuniqués plus rarement par des rhizomes.  
 Feuilles : simples, linéaire. 

 Présence de raphides d’oxalate du calcium. 
 La fleur est trimère, hermaphrodites, actinomorphes. 

 L’ovaire est infère à l’exception de l’ail ,tricarpellé . 
 Le fruit est une capsule loculicide plus rarement une baie. 

 
Oignon  Allium cepa     البصل Ail  Allium sativum   الثوم 

 

Partie 

utilisée  

Bulbe qui est riche en huile essentielle lacrymogène  

 

Le bulbe  composé de caïeux 

improprement appelés 

gousses . 

Composition 

chimique 

 

Composés soufrés :  

-Isoallïine  : le constituant principal de l’oignon frais non 

contusé. 

 -Disulfure de dipropyle : issu de la dégradation de 

l’isolaliine  lorsque le bulbe est contusé,  et dont les 

propriétés lacrymogènes sont bien connues. 

 Autres : Fructanes , flavonoïdes , saponosides , 

stérols… 

 

Riche en composés soufrés :  

*Allïine (C6H11NO3S ) :le 

constituant principal de l’Ail 

frais non contusé . Il  n’ a pas 

d’activité antibactérienne. 

 *Alliicine ( C6 H10 OS2) : 

issue  de la dégradation de 

l’aliine ,lorsque les bulbilles 

sont  coupées ou  broyées . 

bactériostatique . 

 *Disulfure de diallyle : 

résulte de l’oxydation à l’air 

de l’alliicine  

Propriétés 

médicinales  

Diurétiques, antimicrobiennes, hypoglycémiantes Antibactérienne +++, 

antifongique 

*Diurétique  

*Hypotensive  
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Famille 04 : Xanthorrhoeaceae (APGIII) ou  Asphodelaceae (APGIV) 

 

C’est la famille d’aloès et de l’asphodèle. 

Elle est distribuée de l’Europe à l’Est de l’Asie, en Afrique et en Océanie. 

Exemple d’étude : Aloes vera  

 Description botanique :  

Les aloès sont des plantes à port plus ou moins arborescent à feuilles épaisses et charnues, le 

plus souvent épineuse sur le bord, réunis en rosette dense au sommet d’un tronc robuste de 

longueur très variable. Les fleurs sont jaunes pour l’Aloe vera et orange pour l’Aloe ferox miller 

Drogue et composition chimique :  

Le suc d’Aloès est contenu dans les cellules péricycliques et s’écoule spontanément des feuilles 
coupées ; il est riche en hétérosides hydroxyanthracéniques exprimés en Aloïne (un glucoside), 
en hydroxy-aloïne et chez (A. ferox), Aloïnoside. 

 L’extrait est Jaune et amer. 
Le gel d’Aloès est constitué uniquement par le mucilage des grandes cellules centrales des 

feuilles. Il est très riche en eau avec présence de sucres, vitamines, d’enzymes, de minéraux…   
Propriétés : 

Le suc d’aloès a des propriétés cholagogues et à plus forte dose laxatives.  

Le gel d’aloès est très utilisé comme composant hydratant dans les produits cosmétiques, 

recommandé aujourd’hui comme traitement d’appoint en cas d’écorchures, de piqûres 

d’insectes, de gerçures, de brulures, de coups de soleil. 

Cicatrisant, Adoucissant et Antiprurigineux. 

 

 III.Commélinidées : 

 

1.Caractères généraux : 

Les monocotylédones les plus évolués ; 

Plus de 25 400 espèces ; 

Marqueur chimique : acide ferrulique (au niveau de la paroi); 

Vaisseaux parfaits. 

 

2.Classification : 

Ordre 01 : Arécales  

Plantes à port arborescent . 

Grandes inflorescences supportées par une spathe. 

Fleurs, souvent, regroupées sur un spadice. 

Famille 01 : Arécaées  

Description botanique : 
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Appareil végétatif :  

 Port: fondamentalement herbacé, devient arborescent 

 Tige: constituant une structure de « faux tronc » appelée: Stipe  

 Feuilles: Sont simples, de très grande taille 

Le mode de développement des feuilles des « Arécacées » est particulier: on trouve que 

les feuilles jeunes ont un limbe entier, par contre, les feuilles adultes possèdent un limbe 

déchiré. 

Appareil reproducteur : 

 Inflorescence:  

- En spadice (régime)  

- Les fleurs d’une même inflorescence sont protégées par une spathe  

o non colorée; 

o rigide se déchirant facilement.  

 Fleurs: 

- Unisexuées (plante est  monoïque exp : Cocotier ou dioïque exp : Palmier)  

- Fleurs sessiles et enfoncées dans le spadice 

 Fruit: 

- 2 des 3 carpelles avortent, uniovulés => fruit monosperme  

- Baie: datte; 

- Drupe: noix de Coco. 

 Graine à albumen volumineux 

- Charnu, huileux: noix de coco; 

- Dur et osseux: datte. 

Caractères anatomiques :  

Le stipe ne présente pas de structures secondaires 

Caractéres biochimiques : 

 Métabolites primaires : 

- Glucides : Saccharose dans la baie de Dattier  

- Lipides : Albumen dur de Noix de coco  

 Métabolites secondaires : 

- Cire sur la surface des feuilles 

- Résine dans le fruit de Calamus 

- Caroténoïdes : huile de palme pour colorer les margarines 

- Alcaloïdes dans la graine d’Aréquier (noix d’Arec) 
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Usages : 

 Ornemental : Palmiers 

 Alimentaire : Baie de Dattier et drupe de Cocotier 

 Industriel : Bois de construction et l’huile de noix de coco comme biocarburant naturel 

 Médicinal : 

- Résine de fruit de Calamus: Astringente 

- Fruit de Palmier de Floride: Hypertrophie bénigne de prostate 

Toxicité : 

Areca catechu: graine toxique à cause de sa contenance en arécoline (alcaloïde a effets 

sympathomimétiques) 

Symptômes: Inflammation de l’oropharynx, cancer de la bouche 

Ordre 02 : Poales  

Plantes à port herbacé ; 

Fleurs de plus en plus condensées à pièces florales écailleuses ; 

Poaceae et Cyperaceae.  

Famille 01 : Poacées  

Famille des céréales en général: Riz, Blé, Maïs, Avoine… 

Du genre Poa (pâturin) 

Occupe une place à part dans le règne végétal :10550 espèces 

Sous un angle strictement botanique la famille des Poacées est une famille très évoluée qui est facilement 

reconnaissable et dont les espèces se ressemblent entre elles 

Caractérisée par: 

- Appareil végétatif (chaume); 

- Fleurs et inflorescences (typiques); 

- Spécialisation du fruit et embryon 

Description botanique : 

Appareil végétatif : 

Plantes herbacées et en général de faible dimension 

- Annuelle: système racinaire fasciculé: Blé 

- Vivace: rhizome souvent ramifié: Chiendent. 

Tige aérienne:  

Tige creuse et cylindrique à cavité interrompue au niveau des nœuds par des diaphragmes 

 à l’état jeune: moelle formée d’un tissu lâche; 

 À l’état adulte: moelle résorbée, pouvant persister: Canne à sucre. 
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 Ramification à la base du chaume: multiplication végétative  (espèces gazonnantes) 

 

Feuilles: Sont opposées distiques; naissant de toute la circonférence des nœuds et forment à leur 

 base une gaine . 

La ligule à la jonction du faux limbe et de la gaine.   

 Appareil reproducteur :  

Inflorescence : est un épillet protégé par deux bractées ou feuilles modifiées de taille inégale appelées 

glumes, sur l’axe de l’inflorescence se porte les fleurs dont le nombre varie selon les espèces 

Lorsque les épillets sont sessiles, directement portés par un axe commun: Epi, exp : Blé ; 

Lorsque les épillets sont pédicellés portés par des pédoncules ramifiés à plusieurs degrés formant une 

grappe composée : Panicule, exp: Avoine. 

Fruit: Caryopse : akène  

Graine à albumen amylacé, limité à l’extérieur par une assise protéique: gluten. 

Toxicité : 

 Pollinoses (allergies aux pollens) : 

La famille des graminées représente le groupe d’allergène le plus important (1/2 des cas); 

dont les Graminées naturelles des prairies sont les principaux responsables. 

 Mycotoxicoses alimentaires : 

Graines de céréales moisies, attaquées par des moisissures qui élaborent, sur certains substrats, des 

substances toxiques pour L’homme et les animaux appelées mycotoxines . 

 

Alcaloïdes de l’ergot de seigle  

Ergotisme :Il s’agit d’une pathologie également appelée « feu de Saint-Antoine », « feu sacré » ou « mal 

des ardents ». Elle est provoquée par les toxines  du Claviceps purpurea et se présentait sous la forme de 

délires, prostrations, douleurs violentes, abcès, gangrènes des extrémités aboutissant à des infirmités 

graves et incurables.  

Ordre03 : Zingibérales  

3800 espèces limitées aux régions tropicales  

Herbes géantes; 

Feuilles de grande taille à nervation élaborée type parallélinopennée; 

Les fleurs: zygomorphes, à ovaire infère pluriloculaire. 

Famille des Zingibéracées : 

Exemple d’étude : 

                      Gingembre     Zingiber officinalis Roscoe      Skenjbir  
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Etude botanique : C’est une herbe de grande taille : 1m 20, vivace par un rhizome ramifié; 

donnant plusieurs tiges aériennes chaque année. Quant aux feuilles aériennes elles sont 

distiques  

L’inflorescence est terminale ou issue du rhizome, avec une fleur zygomorphe et trimère. Le 

fruit est une capsule loculicide et la graine est arillée (double albumen).  

Caractères biochimiques : Le rhizome de gingembre est riche en : 

Amidon : Le grain d’amidon est de forme ovoïde, plus ou moins aplati 

Huile essentielle : gingérol  

Usages : 

Condiment, aromatisant 

Usage interne : En décoction contre le refroidissement, toux, l’amnésie, les mauvaises digestions 

Usage externe : rhumatisme, courbatures . 

 


