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Triporées évoluées 

 

Introduction :  

Ce clade terminal des angiospermes rassemble les préastéridées et les astéridées à partir d'un 

périanthe simple formé de pétales, l'évolution aboutit à la gamopétalie et/ou à la socialisation 

poussée des fleurs en inflorescences caractéristiques. 

Astéridées 

 

Ce sont les Triporées à pétales et carpelles soudés ; elles réunissent 91 800 espèces réparties dans 99 familles 

en 10 ordres. 

Les ASTERIDEES sont des   Eu-Dicotylédones supérieures  Triporées à fleurs : 

-Cycliques . 

 -Hétérochlamydes. 

-à ovule unitégumenté et à  nucelle peu développée (ténuinucellé) .  

- Gamopétales  ( rarement  dialypétales) : On notera que la soudure des pétales(gamopétalie) 

s'accompagne généralement de la soudure des étamines à la corolle (étamines adnées). La syncarpie 

augmente également la protection des ovules.  

- La fleur, encore pentacyclique et obdiplostémone chez de nombreuses astéridées basales : 

5S,5P,(5 + 5)E obdiplostémones,(5C)  devient, chez beaucoup d'Euastéridées, tétracyclique et post-

obdiplostémone par perte du verticille staminal externe; parallèlement les carpelles se réduisent à 2 : 

5S,5P,5
E
 alternipétales,(2C) 

 

 

Selon APG III , Les Astéridées se subdivisent en 3 grands groupes :  

- les proto-astéridées (Cornales et Éricales)  

- et les Euastéridées (Lamiidées et Campanulidées) ou « gamopétales tétracycliques ». 

 

 



 

Les Lamiidées :  

I-Introduction :  

La lignée des Lamiidées regroupe des plantes qui sont caractérisées par: 

- La présence d’iridoides et d’alcaloides. 

- Une gamopétalie qui assure une meilleure protection des organes reproducteurs. 

- Isostémonie 

- Ovaire supère biloculaire avec 2 ou ++ ovules. 

Cette lignée contient 3 Ordres : 

- Ordre des Gentianale (Fleur actinomorphes et feuilles opposées) Famille: Apocynaceae 

- Ordre des Lamiales (Fleurs zygomorphe) : famille : Oleaceae, lamiacées scrofulariacées 

- Ordre des Solanales (fleurs actinomorphe et feuilles alternes) Famille: Solanaceae 

-  

 



 

Ordre1 :  des Gentianales 

à l'exception de quelques herbes tempérées (gentiane, pervenche, gaillets) 

 forment un ensemble ligneux et tropical  à feuilles opposées. 

Corolle généralement actinomorphe, en entonnoir; préfloraison tordue 

Famille des APOCYNACEAE 
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I-Généralités  

APOCYNACEAE[inclus les Ex: Asclepiadaceae]  

Du genre Apocynum ( du grec apo: loin et kuôn: chien ) réputé éloigner les chiens !  

C’est une vaste famille qui regroupe environ 450 genres et 4700 espèces. 

 

Classification APG III (2009) 

Clade :Eudicotylédone 

Clade : Astéridées  

Clade : Lamiidées  

Ordre :Gentianales 

Famille :Apocynaceae  

(anc. class. Dicotylédones Gamopétales Supérovariées Tétracycliques) 



 

II-CARACTÈRES BOTANIQUES  

1-Appareil végétatif et reproducteur : 

*port très variable : herbes, arbustes, arbres, souvent lianes, parfois plantes succulentes 

*feuilles opposées ou verticillées 

*Fleurs le plus souvent pentamères(Fleur 5 5 5 2) parfois tétramères. 

• Sépales  libres; corolle gamopétale, préfloraison tordue parfois avec  appendices 

corolliens . 

Etamines  soudées à la corolle, évolution: anthères libres 

* 2 Carpelles  libres à la base, style et stigmate soudés donnant 2 follicules contenant des graines 

poilues 

*Fruit : Le fruit est variable peut être :  

Sec: Deux  follicules opposés plus ou moins allongés, ( Nerium, strophantus , Vinnca…) 

charnu :  -baie -drupe 

*Graines  : Les graines albuminées  sont fréquemment munies de poils ou d’aigrettes  favorisant la 

dissémination par le vent.  

2- Anatomie :  

 Les caractères anatomiques constants sont la présence : 

 Phloème interne.  

 De laticifères vrais  dans :  

 le parenchyme cortical, le liber et la moelle des tiges  

 Certaines espèces, pour s’adapter à la sècheresse, présentent des cryptes pilifères, au fond 

desquelles se trouvent les stomates (Nerium oleander L.).  

 

IV-Composés phytochimiques- Propriétés thérapeutiques :  

La famille des Apocynaceae est une des plus importantes au point de vue de la  richesse en plantes 

médicinales.  

 alcaloïdes anticancéreux: 

Pervenche de Madagascar Catharanthus roseus  vinblastine(R=CH3), vincristine(R=CHO)  

Ochrosia→ antitumoral(cancer du sein) 



• alcaloïdes hypotenseurs:  Rauwolfia: réserpine  

De très nombreuses Apocynacées sont toxiques par leur action sur le cœur et doivent cette toxicité à 

la présence d’hétérosides cardiotoxiques  

Nerium oleander: Oléandrine  

Strophanthus (ouabaïne)  

La plupart des Apocynaceae à cardénolides ont été utilisées comme poison de flèches dans leur 

pays d'origine; très toxiques.  

 

V- Exemples d’ étude:  

Nerium oleander L.  Laurier rose, «Defla», الدفلة  

1-Appareil végétatif : 

• Arbuste  spontané en région méditerranéenne.  

• feuilles coriaces, étroites, persistantes,  opposées ou verticillées par 3 

•  la nervure principale  est  saillante à la face inférieures , les nervures secondaires , très 

nombreuses , sont fines , parallèles et par paires.   

Elles sont particulièrement  adaptées à la sécheresse présentent donc des spécificités  anatomiques. 

 Spécificités  anatomiques des feuilles : 

Un épiderme supérieur fortement cutinisé. 

Présence d’un hypoderme à 2-3 assises doublant l’épiderme supérieur. 

Des cryptes stomatifères et pilifères   : les stomates sont situés dans des cryptes et protégés par 

des poils tecteurs unicellulaires , ce qui limite fortement la transpiration.  

                                                     
Fig 02 : Cryptes stomatifères et pilifères de  Laurier rose   

   Adaptation aux climats sec. 

Phloème interne ; Laticifères vrais, 



2-Appareil reproducteur  

 Fleurs roses (blanches, jaunes, rouges  chez certaines variétés ornementales) en corymbes 

terminaux 

 5 étamines corolliflores ,alternipétales ,à anthères sagittées et surmonté d’une longue arête 

plumeuse. Il est formé de 2 carpelles antéropostérieurs, qui restent libres par leur portion 

ovarienne et s’unissent par leur style unique surmonté d’un stigmate  

 fruits : 2 follicule à graines à aigrettes  

 

 

Feuilles :  hétérosides cardiotoniques=oléandrine :cardiotoxique mortelle  

 

 

CONCLUSION : 

 Les plantes appartenant à la famille des Apocynacée sont caractérisées par leur :  

Port végétatif diversifié : arbre , arbustes , herbacées… 

Feuilles généralement opposée ( ternées chez le Nerium) 

 Latex blanc  

 Laticifères vrais, liber interne….. 

 Corolle  gamopétale à préfloraison souvent tordue  

              ;  5S ,  5P  ,  5E  ,  2Cn ;double follicule.  
 

 

FFrruuiitt  eett  ggrraaiinneess  dduu  LLaauurriieerr  rroossee   



• Androcée: 5 étamines corolliflores à anthères souvent  sagittées avec arrête plumeuse  

• Gynécée: 2 carpelles soudés au niveau de stigmate et style, libre au niveau de l’ovaire  à 

ovule unitégumenté et ténuinucellés. 

• Fruit (double follicules avec graines à aigrettes  +++) 

• La famille des Apocynacées reste  une des plus importantes familles  du  point de vue 

richesse en plantes médicinales ( ex: Catharanthus roseus….).  

 De très nombreuses espèces de cette famille sont toxiques par leur action sur le cœur et 

doivent cette toxicité soit des hétérosides cardiotoniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordre 2 des Lamiales :  

Famille 1 OLEACEAE 

Plan :  

I-Introduction  

II-Famille des Oléacées 

1-Appareils végétatif et reproducteur  

2-Biochimie des Oleaceae  

3-Utilisation des Oleaceae  

4-Exemple d’étude  

 Olea europaea   

 

1-Appareils végétatif et reproducteur : 

Les Oleaceae sont des arbres, arbuste, parfois sarmenteux, à feuilles : 

- Opposées (alterne chez Jasminum). 

- Simple ou composées pennées (Fraxinus, Jasminum) 

 

Fleur: les Oléacées ont des fleurs régulières (ce qui constituent une exception pour l’ordre des 

Lamiales qui ont des fleurs zygomorphes) 

Toujours chez les Frênes; les fleurs peuvent être dialypétales ou apétales 



 

Le périanthe: formé d’un calice de 4 sépales soudés et une corolle de 4 pétales soudés. Il peut 

manquer chez quelques espèces du genre Fraxinus. 

 

L’androcée: est réduit à 2 étamines seulement, à filets soudés sur le tube de la corolle. La 

pollinisation est généralement entomophile.  

Le gynécée: est formé de 2 carpelles alternant avec les étamines, soudés en un ovaire supère à 

placentation axile, surmonté par un stigmate bilobé, il y’a en général 2 ovules par loges. 

Le fruit: est très variable, c’est un des traits de la famille. 

- Si plusieurs ovules se développent (4 ovules ), le fruit soit : 

 Une baie (Ligustrum). 

 

- Lorsque tous les ovules avortent sauf un; fruit indéhiscent;  

 Une samare ou akène ailé (Fraxinus). 

 Une drupe (Olea) 

 



 

 

 

2-Biochimie des Oleaceae : 

Composés du métabolisme primaire: 

1- Glucides: un petit Frêne méditerranéen à fleurs blanchâtres odorantes Fraxinusornus,L (Frêne à 

fleurs); l’incision de son écorce permet l’obtention d’un suc, la manne, qui se présente sous la forme 

de petits fragments jaunâtres, inodores. 

La manne contient divers sucres, mais surtout du mannitol (laxatif) 

 

2- Lipides: 

Les drupes d’Olea europaea renferment 40-50% d’eau, 10-20% de glucides, et surtout 30% de 

lipides, ceux-ci sont composés essentiellement de glycérides d’AG insaturés. 

70-80% acide oléique (qui est isolé la première fois de l’huile d’olive), 7-10% acide linoleique. 

Par pression à froid; on obtient l’huile d’olive officinale ou huile d’olive vierge de couleur jaune 

d’or (cholagogues, laxative). Un solvant médicamenteux et l’une des meilleures huiles de table. 

3-Utilisation des Oleaceae : 

Les Oléacées regroupent des plantes qui fournissent des matières grasses (huile d’olive), matière 

sucré (manne), produit odorant (Jasmin), des écorces et des feuilles amères riches en glucides 

(Frêne). 

Les feuilles d’Olea europaea sont hypotensives, diurétique, le fruit (huile, vit A et D) est un laxatif. 

4-Exemple d’étude : 



 Olea europaea:   

Nom français: Olivier 

Nom arabe:  شجرة الزيتون 

C’est un arbre typiquement méditerranéen de 2-10m de hauteur (il peutdevenir très grand). 

Feuilles opposées persistantes, très courtement pétiolées, limbe entier, coriace, penninerves, d’un 

vert pâle en dessus, grisâtres en dessous qui due à une couche continue se petit poils écailleux qui 

cachent complètement les nervures. 

Inflorescence en grappe dressées axillaires plus courtes que les feuilles. 

Calice gamosépale membraneux découpés en 04 dents 

Corolle gamopétales en entonnoir, blanche, profondément partagée en 4 lobes alterni-sépale à 

préfloraison valvaire. 

Androcée: formé de 2 étamines latérales alternipétale et coroliflore. 

Gynécée:  

Dans les fleurs mâles il est réduit à une petite saillie verte. 

Dans les fleurs hermaphrodites il est formé d’un ovaire ovoide, charnu, biloculaire, biovulé, 

surmonté d’un style court et stigmate en 2 lobes.. 

Les parties utilisées:    Feuilles et fruits 

Actions pharmacologiques : 

Les feuilles ; due à l’Oleuropéoside: AntioxydantesHypotensive (acide 

linoléique)HypoglycémianteAntiseptique 

L’huile d’olive : 

- Antioxydant (vit E, caroténoïdes, cpsés phénoliques) 

- Prévention des maladies cardiovasculaires 

- Prévention de cancer 

- Réduit le reflux gastro-œsophagien 

- Renforcer le système immunitaire.  

Usage traditionnel: 

Propriétés fébrifuge, hypoglycémiante, hypotensives (vasodilation périphérique), diurétique. 

Médicine: l’huile d’olive (zitzaytoun) est administrée par voie orale pour le traitement des affections 

hépatiques, la constipation chronique, des affections ORL et broncho-pulmonaires. C’est aussi un 

antidote de tous les poisons. 

 



Famille 2 des  scrofulariacées :  

Introduction :  

 Les Scrofulariacées sont très bien représentées dans le monde entier, mais elles le sont encore 

mieux dans les régions tempérées et froides. Elles groupent près de 2 000 espèces 

Pour le pharmacien ; c’est la famille de la  digitale  

Fleur zygomorphe 

Didyname  

2 Carpelle multiovulées→ capsule   

 

Appareil végétatif  

herbes à feuilles  opposées, mais il sont  alterne chez digitale  . ( exception)  

variation :  

+ Paulownia est un arbre 

+ feuilles isolées chez le Bouillon blanc et la Digitale pourpre  

 

Appareil reproducteur  

Inflorescence  en grappe, épi 

Fleurs  hermaphrodites,   zygomorphes ; Hypogyne ; tétracycliques 

variation : Bouillon blanc est actinomorphe  

 

Calice : gamosépale : en forme de tube, se terminé par 5 dents parfois inégales 

             marcesent 

corolle : en tube ; bilabiée  

 

Androcée :  4E + staminode ( didyname).. 

variation : 

+Etamine dorsale est présent chez le Bouillon (primitive)→ actinomorphe  

+ 2 étamines chez véronique et les calcéolaires  

 

 Linaria vulgaris  

 



Gynécée :   Ovaire supère biloculaire ; 2 carpelles antéropostérieurs 

                     Placentas axiles ; Ovules anatropes 

 

Fruit : une capsule à déhiscence par des fentes (digitale) ou par des pores (Muflier ) 

 

 

 

 

 

Graines embryon droit  

               albumen charnu,  

 

Conclusion : hermaphrodites,   zygomorphes ; Hypogyne ; tétracycliques 

 

Formule florale : FF: ( 5S) + ((5P) + 2
 
e + E) + (2C). 

 

Diagramme florale :  

 

 

 

 

 

 

 

Composition chimique   : *Hétérosides cardiotoniques  

                                               *Mucilage  

Importance et Toxicité 

Médicinale  

 

 



propriétés émollientes  et pectorales (mucilages) (Fleurs de Bouillon blanc)  

Action cardiotonique et diurétique (Toxicité) 

Toxicité  due au hétérosides cardiotoniques 

 

Généraux : Asthénie, Amaigrissement  

Digestifs : nausées, vomissements 

Neurologiques : Céphalées 

Cardiaques : altération du rythme cardiaque et de la conduction 

 

RQ : Digitale laineuse (Digitalis lanata) plus toxique que D. pourpre (plus riche  en hétérosides 

cardiotonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple type : Digitale pourpre (Digitalis purpurea L.). 

 

ÉTUDE   BOTANIQUE  

Appareil végétatif  

• herbacée bisannuelle ou pluriannuelle. 

• Feuilles  alternes ovales lancéolées, pétiolées à la base, subsessiles et plus petites au 

sommet, très poilu face inférieure ;   

 

 

Digitale laineuse 

 

Digitale pourpre 



Appareil reproducteur  

inflorescence en grappe  à  deuxième année ou en épi 

Fleur : hermaphrodites,   zygomorphes  

calice à 5 dents est de petite taille, 

corolle, pourpre, tubuleuse, légèrement bilabiée 

Androcée : didyname  

Gynécée :2 carpelles  soudées  

                  le style filiforme, est évasé en 2 stigmates. 

 

Conclusion : hermaphrodites,   zygomorphes ; Hypogyne ; tétracycliques ; pentamère  

Formule florale : FF: ( 5S) + ((5P) + 2
 
e + E) + (2C). 

Diagramme florale :  

 

 

 

 

fruit : capsule septicide  

Drogue  La feuille   

Description de la feuille :  

alternes ovales lancéolées, pétiolées à la base, subsessiles et plus petites au sommet, très poilu face  

inférieure                  

 

• Composition   chimique 

    *Flavonoides  

    *saponosides 

   * Hétérosides cardénolides : principes actifs cardiotoniques  

( digitoxigénine )    

 

 

 

 



Importance :  

1- Action cardiaque : (règle des 3 R )  

 

2- Effet diurétique  

 

Toxicité :   A dose toxique, on constate :  

-des troubles cardiaques 

-dissociation auriculo-ventriculaire, fibrillation,  

   -vomissements,  

    -diarrhée,  

            -  céphalée, des vertiges et des troubles visuels. 

 

 Digitale pourpre Digitale laineuse 

Nom scientifique Digitalis purpurea Digitalis lanata 

FAMILLE SCROFULARIACEES 

DISCRIPTION BOTANIQUE  

 bisannuelle  

   1ère année : rosette  

   2ème année : la hampe 

florale 

Vivace  

inflorescence Grappe très velus 

Corolle faiblement bilabié fortement bilabiée, 

blanc 

Feuilles pétiolées  Sessiles 

 

 

  

Fruit                                                capsule 

Principes actifs : hétérosides cardiotoniques de type cardénolide 

teneur 0,1 à 0,4% 0.5-1%-intérêt des chimiotypes  



 

Principes  

actifs 

purpurea glucoside A 

 

digitaline    

      

digitoxoside         

 

lanatoside C 

 

digoxine 

 

digoxoside  

 

 

 

Conclusion :  

La famille des Scrophulariaceae est une famille de plantes dicotylédones. Ce sont des plantes 

herbacées, plus rarement des arbustes ou des arbres, à fleurs irrégulières ;Plantes à pétales soudés, 2 

ou 4 étamines soudés au moins à la base ; comprend des genres ont des propriétés cardiotoniques 

(digitales)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dicotyl%C3%A9done


Famille 3 des Lamiacées 

Plan :  

I- Introduction 

II- Classification 

III- Caractères généraux  

1- Appareil végétatif  

2- Appareil reproducteur  

3- Histo-anatomie  

 

I- Introduction :Labiées (Lamiacées , Labiatae)  

 Les lamiacées comprennent 6500 espèces dont l’air de dispersion est extrêmement étendue , 

avec une prépondérance dans les régions méditerranéennes . 

 C’est une famille très homogène  

II- Classification (APGIII 2009)   

 

III- Caractères généraux : 

1- Appareil végétatif : 



 Plantes herbacées annuelles ou surtout vivaces (ex 

:thym) 

 Arbustes ( genre Orthosiphon) 

 Tiges souvent quadrangulaires .                       

 

 Feuilles sont simples exceptionnellement composées pennées ou palmées (Vitex 

   Opposées  décussées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille de Menthe  

 

2- Appareil reproducteur :  

Inflorescence : 

 Ce sont de type cyme : d’abord bipares puis unipares scorpioides  par manque de place . 

 Elles sont fréquemment condensées en glomérules et simulent autour de la tige un verticille 

de fleurs.  

 

 

 

 

 

 

Tige quadrangulaire 



 

 

La fleur : le plan de symétrie bilatérale  a pour résultat (une corolle zygomorphe et la perte de 

l’étamine supérieure). 

Fleurs 5- mères , hermaphrodite  

Calice est  souvent bilabié, marcescent souvent accrescent, velu . 

 

Corolle tubuleuse plus ou moins bilabiée  d’où le nom labiées donné par les premiers botanistes 

 

 

 



 

 

Androcée:  

 Androcée habituellement de 4 étamines (didydynames: 2 longues et 2 courtes)ou de 2 

étamines et de 2 staminodes ex : Romarin 

 

 

 

 

 

 

Fig : androcée des Lamiacées 

 

Les filets sont soudés au tube de la corolle (corolliflore) . 

 Le gynécée: 

Le gynécée est disposés sur un disque nectarifère toujours présent .  

 

Fig : gynécée des Lamiées 

A ovaire supère de 2 carpelles soudés qui se subdivisent chacun par une fausse cloison donnant 4 

loges . 

Il n’y a qu’un seul ovule par loge (les carpelles sont initialement biovulés ),en placentation axile, 

très rarement hémi-anatropes ou plus ou moins campylotropes. 

 

 



 

 

 

 Style unique  habituellement gynobasique (semble partir de la base ) 

 et bifide .  

Fruit un tetrakène logé au fond d’un calice persistant  

 

Graine presque toujours exalbuminée , embryon droit ou 

courbe .  

 

 Diagramme floral :  

 

 

 Formule florale: 

 

 

Les lamiacées sont des plantes adaptées à la pollinisation entomophiles ( les miels de Lavande et 

de romarin sont très réputés ) . 

La lèvre inférieure de la corolle sert de piste d’atterrissage, tandis que la lèvre supérieure recourbée 

protège les étamines et le stigmate . 

 



 

 

cette entomophillie se traduit dans certains cas , par des dispositifs remarquables , par exemple chez 

les sauges ( ou il n’y a que deux étamines fertiles ) le connectif séparant les deux loges s’allonge en 

forme de balancier.  

3- Histo-anatomie :  

Collenchyme surtout dans les angles des tiges , donnant à celles- ci une forme quadrangulaire  

Ce sont des plantes à essence dont l’essence se dégage par simple attouchement : en effet , la 

localisation des huiles essentielles est très externe. 

 

 

 

 

 

 



Poil glandulaire 

Poils sécréteurs sessiles ou subsessiles dont la tête est formée de1,2;3;8;ou16 cellules . 

  

 

 

 
 

 

 



 

 

IV-Importance  

-Alimentaires :Stachys tuberifera fournit les crosnes du japon, utilisés comme légumes. 

 

-Aromatique (condiment) 

*Hyssopus officinalis(hysope) 

*Ocimum basilicum(basilic) 

*Origanum majorana(Marjolaine) 

*Origanum vulgare(Origon) 

*Mentha piperita (Menthe) 

*Thymus vulgaris (Thym) 

 

Médicinales 

*Lavandua  officinalis :HE des fleurs diurétique ;antiseptique ;antispasmodique . 

 

*Mentha  piperata : H E des feuilles et fleurs  carminatif, digestif, antispasmodique  

 

*Rosmarinus  officinalis :HE des feuilles et fleurs  a effet carminatif, stimulant digestif  

 

*Thymus vulgaris : HE de feuille a action vermifuge, diurétique, antispasmodique, 

antiseptique 

 

*Salvia officinalis : HE de feuille est un antisudoral, hypoglycémiant ,tonique 

 

*Mellisa officinalis : HE de feuille est un carminatif, stimulant, antispasmodique 

 

V-Toxicité:  



-Salvia officinalis : neurotoxicité des HE à Thuyone  

 

-Lavandula vera: à forte dose, la lavande provoque un effet narcotique par son essence 

neurotoxique; 

 

-Thymus  vulgaris: HE  est Dermocaustique . 

 

 

Exemple type 

Nom latin :Rosmarinus officinalis .L 

Non français : Romarin 

Nom vernaculaire :Klil  , اكليل الجبل 

Drogue : feuilles et sommités fleuries 

 

Composition chimique : 

HE composée de (1,8-Cinéole, Camphre, b-Pinène, bornéol ,) du tanin . 

 

*Emploi : 

Voie interne :  traite les troubles hépatiques et gastro-intestinaux (antispasmodique)  . 

Voie externe 

 * soulage les troubles rhumatismaux et de la circulation sanguine périphérique;. 

* Soulage  les maux de tête; améliore  la mémoire et la concentration; fortifier les 

convalescents;              *  combattre les effets du stress et de la fatigue; 

*  traiter l’inflammation des voies respiratoires et de la sphère ORL. 

 

Toxicité : 

 Effet irritant indésirable sur le système digestif,  

 

 



un effet toxique car la drogue stimule le  système circulatoire et nerveux (car il contient un 

pourcentage ↗ de camphre et 1,8-cinéol.)  

  

intoxication chronique : hémorragies stomacales, albuminurie et stéatomes du foie 

 

Appareil végétatif : 

Tige : ligneuse  courte  très ramifiés n’est pas rectangulaire. 

 Feuilles : petites ,simples ,linéaires ,opposées   persistantes sans pétiole, coriaces,                                          

beaucoup plus longues que larges, aux bords légèrement enroulés,                                                                              

vert sombre luisant sur le dessus, blanchâtres en dessous. 

Appareil reproducteur : Etude florale 

 

Inflorescence : grappe assez semblable d’épis 

Calice :5 sépales soudés gamosépales 

          Soudés à la base avec les pétales  

Corolle : 5 pétales soudés à deux lèvres ( gamopétales): 

             -lèvre supérieur :2 

             -lèvre inferieur : 3 

                  

 

Androcée : 4 étamines : 2 fertiles insertion médifixe à long filet ,dialystémones ,soudés à la 

base avec les pétales  

               2 stériles de petites tailles (staminodes) 

C’est un androcée didyname 

Gynécée :  

          *Ovaire supère, bi loculé , bicarpellé,les 2 carpelles sont soudés ( gamocarpelle) à 

placentation axile avec une fausse cloison transversale ,chaque loge est biovulée  

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/PÃ©tiole


                                                 

 

Fig : ovaire  des lamiacées 

 

       *Style gynobasique persistant ,recourbés à un arc saillant  

 

       *Stigmate : 2 minuscules  

 

Conclusion : Fleur, hermaphrodite, complète tetracyclique, zygomorphe ,hypogyne  

 

Formule florale : 

FF :(5S) +[(5P)+(2 E+2 e)]+(2C) . 

 

 

Diagramme florale : 

 

 

Pollinisation : entomophile  

Fruit : Akène, est entouré d’un calice persistant il se divise en 4 nucules                                                                                             

         

 

Conclusion 

 

 Les labiées (ou lamiacées) , ce sont des dicotylédones a fleur zygomorphes souvent 

parfumées ; sont en grande partie des plantes très aromatiques et riches en huile volatile ; 

faciles  à les reconnaître par l’aspect de leurs tiges quadrangulaire. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


