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Les Angiospermes  Un groupe immense de plantes à fleurs à ovaire et à fruit
Les plantes à graines (= SPERMATOPHYTES) sont divisées en 2 lignées, ANGIOS-
PERMES et GYMNOSPERMES (p. 394).
Les ANGIOSPERMES représentent un groupe immense (260 000 espèces) de plantes 
herbacées et ligneuses.
Elles sont fondamentalement définies par :
– des organes reproducteurs réunis en fleurs généralement bisexuées ;
– un organe femelle constitué d’un ovaire (contenant les ovules) qui se transforme 
en fruit (contenant les graines) après fécondation (ANGIOSPERME vient de angeion, 
vase, et sperma, graine), (voir p. 412).

Une classification nouvelle
Les ANGIOSPERMES étaient traditionnellement sépa-
rées en 2 groupes principaux – MONOCOTYLÉDONES 
et DICOTYLÉDONES!–, faisant référence au nombre de 
cotylédons présents dans la graine (2 chez les DICOTY-
LÉDONES, 1 chez les MONOCOTYLÉDONES). 
Les DICOTYLÉDONES étaient à leur tour divisées en 
3 groupes suivant l’absence, la séparation ou la soudure 
des pétales : APÉTALES, DIALYPÉTALES, GAMOPÉ-
TALES. 
La classification phylogénétique actuelle a gardé intact 
le groupe des MONOCOTYLÉDONES, mais a modifié 
assez profondément le groupe des DICOTYLÉDONES. 
Les termes d’APÉTALES, DIALYPÉTALES et GAMO-
PÉTALES sont abandonnés au profit de plusieurs autres 
ensembles!:
– les PROTOANGIOSPERMES, qui sont les plus ar-
chaïques des ANGIOSPERMES. Le groupe comprend 
quelques petites familles dont les Amborellacées, famille 
comprenant un seul genre et une seule espèce Amborella 
trichopoda (un arbuste dioïque, endémique de Nouvelle-
Calédonie), qui est le taxon frère des 260 000 autres es-
pèces d’ANGIOSPERMES, et les Nymphéacées.
– viennent ensuite les EUANGIOSPERMES (= vraies 
ANGIOSPERMES), dans lesquelles on distingue 2 li-
gnées correspondant à 2 grands types de pollen :  grain 
de pollen à 1 seul pore germinatif (= aperture) et grain de 

pollen à 3 pores germinatifs.
t�MFT�EUANGIOSPERMES monoaperturées :
= MONOCOTYLÉDONES (= Monocots) 
= DICOTYLÉDONES BASALES, ou Magnoliidées, avec 
deux familles indigènes, les Lauracées et les Aristolo-
chiacées.
t� MFT�EUANGIOSPERMES triaperturées, ou EUDICO-
TYLÉDONES (= Eudicots)
= EUDICOTYLÉDONES BASALES, avec pour familles 
indigènes les Berbéridacées, Buxacées, Crassulacées, 
Papavéracées, Platanacées, Renonculacées et Saxifraga-
cées.
= EUDICOTYLÉDONES vraies ou Eudicots évoluées 
comportant 3 groupes, contenant toutes les autres fa-
milles : Caryophyllidées, Rosidées, Astéridées. 
Dans la suite de cet ouvrage, et par souci de simplifica-
tion, nous n’utiliserons pas ces grands groupes d’AN-
GIOSPERMES, mais seulement les familles correspon-
dantes, classées par ordre alphabétique. 
Le tableau détaillé de la classification phylogénétique, 
dans lequel sont positionnées les 100 familles étudiées, 
figure ci-contre. 
Dans le cas des familles de DICOTYLÉDONES, nous 
avons indiqué par un figuré couleur leur appartenance 
aux groupes anciens des APÉTALES, DIALYPÉTALES, 
GAMOPÉTALES. Renoncule âcre Ranunculus acris

A et B plante entière
�t�'MFVS�DPVQÏF�MPOHJUVEJOBMFNFOU
�t�1ÏUBMF�BWFD�OFDUBJSF�Ë�MB�CBTF
�t�#BTF�EF�QÏUBMF�FU�ÏUBNJOF
�t�&UBNJOFT�FU�DBSQFMMFT
�t�$BSQFMMF�JTPMÏ�DPOUFOBOU�VO�PWVMF
�t�$BSQFMMFT�USBOTGPSNÏT�FO�GSVJUT
�t�'SVJU�	BLÒOF
�JTPMÏ



1 5

!
 A
NG

IO
SP

ER
ME

S 
!

Classification phylogénétique simplifiée des familles d’ANGIOSPERMES étudiées

ANGIOSPERMES

EUANGIOSPERMES

MONOAPERTURÉS 
(Pollen avec 1 seul pore)

MONOCOTYLÉDONES

EUDICOTYLÉDONES 
= DICOTYLÉDONES  

TRIAPERTUREES 
(Pollen avec 3 pores)

Cornacées
Balsaminacées

Éricacées
Primulacées

Aquifoliacées
Apiacées
Araliacées

Astéracées
Campanulacées
(Dipsacacées)

(Valérianacées)
Caprifoliacées
Adoxacées

Berbéridacées
Buxacées
Crassulacées

Grossulariacées 
(Fumariacées)
Papavéracées

Platanacées
Renonculacées
Saxifragacées

Amborella
Nymphéacées

Amaryllidacées
Arécacées 
Dioscoréacées 
Liliacées

Iridacées
Orchidacées
Cypéracées
Joncacées

Poacées
Typhacées

Aristolochiacées
Lauracées
Magnoliacées

(Asclépiadacées)
Apocynacées
Boraginacées
Convolvulacées

Gentianacées
(Globulariacées)
Lamiacées
Oléacées

Orobanchacées
Plantaginacées
Rubiacées
Scrofulariacées

Solanacées

(Acéracées)
Anacardiacées
Brassicacées
Cistacées

Géraniacées
(Hippocastana-
cées)
Lythracées

Malvacées
Myrtacées
Onagracées 
Résédacées

Rutacées
Tiliacées
Thyméléacées
Supindacées

Amaranthacées 
Caryophyllacées
(Chénopodiacées)

Droséracées
(Loranthacées)  
Plumbaginacées

Polygonacées
Santalacées

Alismatacées
Aracées
(Lemnacées)
Butomacées

Hydrocharitacées
Posidoniacées
Potamogétonacées
Zostéracées

Bétulacées
Célastracées
Cucurbitacées
Éléagnacées
Euphorbiacées

Fabacées
Fagacées
Hypéricacées
Juglandacées
Linacées

Moracées
Oxalidacées
Polygalacées
Rhamnacées
Rosacées

Salicacées
Ulmacées
Urticacées
Violacées
Vitacées

EUDICOTYLÉDONES BASALES

DICOTYLÉDONES BASALES

CARYOPHYLLIDÉES

HYPOGYNES  
= CAMPANULIDÉES

BASALES

FABIDÉES

BASALES

ÉVOLUÉES

MALVIDÉES

EUDICOTYLÉDONES 
ÉVOLUÉES

ROSIDÉES

ASTERIDÉES
ÉPIGYNES  
= LAMIIDÉES

PROTOANGIOSPERMES

APÉTALES
DIALYPÉTALES 
GAMOPÉTALES 

Liliacées : famille divisée
(Fumariacées) : famille incluse
Amaryllidacées : famille incluant


