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CLEF DES FAMILLES· 

Fleurs à 2-3 verticilles d'étamines; carpelles en même nombre que les 
pétales; plantes ligneuses. à feuilles simples et sans stipules: 

Fleurs ?;i; un seul style: 
Plantes dépourvues de latex; étamines ob,diplostemones, genéra.. 
lement insérées sur le réceptacle. très rarement insérées à la base 
de la corolle (Ficalhoa); anthères à déhiscence apicale et grains 
de pollen en tétrades; ovaire à plusieurs ovules par loge. Ericaceae . 

.(p. 13.) 

Plantes pourvues de latex; étamines diplostémones. insérées à la 
base de la corolle, celles du verticille externe souvent stamino
diales; anthères déhiscentes par fentes longitudinales et grains 
de pollen simples; ovaire à 1 ovule par loge Sapotaceae. 

(p. 43.) 

Fleurs « ô; plusieurs stylesl.ibres ou partiellement soudés à la base; 
ovaIre à 1 ou 2 ovules pendants par loge Ebenaceae. 

(p. 45.) 

Fleurs à 1 verticille d'étamines : 
Étamines opposées aux pétales; carpeIles en même nombre que les 
pétales; ovaire à placentation centrale; feuilles simples et sans 
stipules: 

Style 1; ovaire à ovules nombreux: 
Plantes ligneuses; feuilles à glandes translucides; fleurs ç; ou 
?;i ô par réduction; fruits charnus. Myrsinaceae. 

(p. 28.) 

Plantes herbacées·; feuilles sans glandes translucides; fleurs ?;i; 
capsules . Primulaceae. 

(p. 37.) 

Styles 5 ou style à 5 branches; ovaIre à 1 ovule; capsule mono
sperme ~... Plumbaginaceae. 

(p. 42.) 
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Étamines alternant avec les pétàles; carpelles moms nombreux que 
les pétales et généralement 2 : 

* Ovaire supère: 
Fleurs 	tétramères, actinomorphes 

Étamines 2, à grosses anthères; plantes ligneuses Oleaceae. 
(p. 49.) 

Étamines 4 : 
Plantes ligneuses; fleurs non en épis; capsules: 

Plantes ericoï,des, à feuilles verticillées et aciculaires; 
corolle persistante Ericaceae. 

(p. 13.) 

Plantes non ericoïdes, à feuilles opposées et larges; 
poils glandulaires; corolle caduque. Buddleiaceae. 

(p. 59.) 

Plantes herbacées, à feuilles en rosettes basilaires; fleurs 
en épis; corolle scarieuse; pyxides ou .noix. Plantaginaceae. 

(p. JI7.) 

Fleurs pentamères QU pleiomè~es 
• j • Fleurs actinomorphes ou à corolle à peine zygomorphe: 

Étamines 2, à grosses anthères; baies (Jasminum). Oleaceae. 
(p. 49.) 

i· 	 Étamines 4 ou plus :i 
t Feuilles opposées ou verticillées : 

Feuilles à stipules interpétiolaires parfois réduites à 
une crête transversale; ovaire 2-4-loculaire et à pla
centation axile, rarement 1-loculaire et à placenta
tion pariétale (Strychnos); baies . Loganiaceae. 

(p. 62.) 

Feuilles non stipulées; corolle à préfloraison tordue : 
Plantes dépourvues de latex; ovaire syncarpe et à 
placentation pariétale; capsules; herbes. 

Gentianaceae. 
(p. 64.) 

Plantes pourvues de latex : 
Étamines à anthères libres ou accolées au som~ 
met ,du style, mais ne formant pas de gynostège; 
grains de pollen simples; ovaire syncarpe et 
fruits bacciformes, ou ovaire apocarpe et fruits 
folliculaires; grames non marginées, nues ou 
mumes d'une aigrette. Apocynaceae. 

(p. 71.) 
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Étamines à anthères soudées à la tête stigma
tique en un gynostège pourvu de translateurs; 
grains de pollen en tétrades ou en pQllinies: 
ovaire apocarpe et fruits folliculaires; graines 
marginées, souvent munies d'une aigrette. 

Asclepiadaceae. 
(p. 82.) 

t t Feuilles, au moins les supérieures, alternes ou 
plantes aphylles : 

Corolle· à préfloraison valvaire ou plissée; fleurs 
solitaires ou en cymes bipares : 

Ovaire à carpelles médians et à 1-4 ovules dressés 
par loge; plantes volubiles ou procombantes, sou
.vent pourvues de l~tex . Convolvulaceae. 

(p. 108.) 

Ovaire à carpelles obliques et à nombreux ovules 
pàr loge, portés 'par des placentas très développés; 
plantes généralement volubiles et sans latex. 

Solanaceae. 
(p; 202.) 

Corolle ,à préfloraison imbriquée ou tordue ; plantes 

herb!1-cées 


Herbes aphylles et volubiles, parasites (Cusc.ufa). 


Convolvulaceae. 
(p. lOB.) 

Herbes feuillées et non volubiles: 
Styles 2. terminaux; étamines à filets élargis à 
la base: fleurs solitaires ou en cymes; capsules. 

Hydrophyllaceae. 
(p. 124.) 

Style : étamines à filets non élargis à la base : 
Plantes à poils rudes; fleurs solitaires ou en 
cymes scorpioides; corolle souvent pourvue 
d'écailles ou de replis à la gorge; style ter
minal ·ou gynobasique; ovaire entier ou 
4-lobé, 4-loculaire et à 1 ovule par loge; 
drupes ou tétrakèrtes. . Boraginaceae. 

(p. 125.) 

Plantes sans poils rudes; fleurs en racèmes; 
corolle sans écailles à la gorge; style termi
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nal; ovaire entier, 2.loculaire et à nombreux 
ovules par loge; capsules (Pseudosolanoi. 
deae} . Scrophulariaceae. 

(p. 219.) 

'1· . [. Fleurs zygomorphes, à corolle ± bilabiée suivant 2/3 
et 	à 4·2 étamines fertiles: 

x Tiges non articulées; feuilles à pétioles non réunis par 
une crête transversale et sans cystolithes; graines sans 
jaculateurs : 

• 	Ovaire pluriloculaire : 
Ovaire 4·loculaire et à 1 ovule par loge; fruit à 
4 nucules OÜ à 4 méricarpes charnus, rarement entier 
et charnu: 

Tiges arrondies ou subtétragones; ovaire entier ou 
faiblement lobé, ~ style terminal ou subterminal; 
plantes non aromatiques. . Verbenaceae. 

(p. 136.) 

Tiges tétragones; ovaire profondément 4-lobé, à 
style gynobasique; plantes souvent aromatiques. 

Labialae. 
(p. 149.) 

Ovaire 2.4.loculaire et à nombreux ovules par loge; 
capsules: 

Herbes ou plantes suffrutescentes et à. feuilles sim
ples, dépourvues de poils écailleux; ~raines géné
ralement non ailées ni marginées : 

Plantesgénéra-lement sans poils glandulaires et 
à feuilles toutes ou au moins les inférieures 
opposées; ovaire 2·loculaire au ~oins à la base 
(Limosella). 	 Scrophulariaceae. 

(p. 219.) 

PliUltes à poils glandulaires et à feuilles supé
rieures alternes; ovaire finalement 4-loculaire 
par formation de fausses cloisons , Pedaliaceae. 

(p. 253.) 

Plantes ligneuses et à feuilles pennées, pourvues de 
poils écailleux au moins au sommet ·des jeunes 
rameaux; graines ailées ou marginées. Bignoniaceae. 

(p. 247.) 
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Ovaire l-loculaire, à placentation pariétale : 

Plante~ parasites, à feuilles écailleuses, brunâtres et 

alternes; graines à embryon sphérique et non diffé
rencié Orobanchaceae. 


(p. 255.) 

Plantes non parasites, à feuilles vertes et opposées; 
graines à embryon différencié : 

Plantes ligneuses à feuilles pennées; fruits bacci
formes et cylindriques (CrescentiaeJ. Bignoniaceae. 

(p. 247.) 

Herbes à feuilles simples; capsules ou baies. 

Gesneriaceae. 
(p. 257.) • 

x x Tiges souvent articulées et à épaisissements suprano
daux qui s'affaissent général~ment sur le sec; feuilles à 
pétioles réunis~ar une crête transversale et généralement 
à cys~olithes; ovaire généralement biloculaire, à ovules 
peu nombreux et superposés par loge graines souvent 
pourvT de jaculateurs Acanthaceae. 

(p. 259.) 

* * Ovaire infère : 
+ Étamines à anthères libres 

Il Fleurs ?;l; plantes sans vrilles 

Feuilles stipulées et à stipules généralement soudées; 

fleurs actinomorphes; étamines en même nombre que les 

pétales; capsules ou fruits charnus Rubiaceae. 


(p. 319.) 

Feuilles sans stipules: 

Fleurs zygomorphes, à corolle bilabiée suivant 2/3; 

étamines en nombre moindre que les pétales et insérées 

sur .le tube de la corolle; herbes dépourvues de latex : 


Inflorescences cymeuses; fleurs sans calicule; corolle 
à tube pourvu à la base d'une bosse ou d'un éperon 
età .lèvre supérieure bilobée; ovaire 3-loculaire, à 
1 ovule par loge et à 1 loge fertile; akènes plumeux. 

Valerianaceae. 
(p. 384.) 

Inflorescences capituliformes; fleurs pourvues d'un 
calicule; corolle à tube no~ éperonné à la base et à 
lèvre supérieure entière; ovaIre l-loculaire et 
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l-ovulé; akènes surmontés du calicule accrescent. 
Dipsacaceae. 

(p. 385.) 

Fleurs actinomorphes; étamines en même nombre que 
les pétales et insérées sur le réceptacle; ovaire 3-5-locti
laire, à nombreux ovules par loge; capsules ou baies; 
plantes généralement pourvues de latex. Campanulaceae. 

(p. 401.) 

Il Il Fleurs « ô et à réceptacle cupuliforme; herbes à vrilles 
et à feuilles souvent pa.lminerves; fruit bacciforme. 

Cucurbitaceae. 
(p. 387.) 

++ Étamines à anthères soudées par deux ou soudées ensemble 
en une colonne, ou anthères cohérentes en tube autour de 
l'extrémité du style: 

Inflorescences non capituliformes; étamines libres de la 
corolle: 

Plantes à vrilles; fleurs « ô, actinomorphes et à récep
tacle cupuliforme; anthères I-Ioculaires; .fruits bacci
formes . . . . . . Cucurbitaceae. 

(p. 387.) 

Plantes sans vrill~s; ·fleurs ~, zygomorphes, à corolle bila
biée suivant 3/2 .et généralement résupinée; anthères 
2-1oculaires; capsules. Lobeliaceae 

(p. 406.) 

Inflore~cences en capitules entourés d'un involucre; étamines 
insérées sur le tube de la corolle; akènes avec ou sans 
pappus . Compositae. 

(p. 422.) 

.- -~ 


