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 La famille des Légumineuses est cosmopolite.
 Elle est particulièrement concentrée dans les
régions subtropicales et tempérées chaudes,
comme en Afrique du sud et le bassin
méditerranée.

3. Répartition géographique

Les régions tropicales abritent essentiellement 
des espèces ligneuses, 
 Les régions tempérées regorgent d'espèces 
herbacées.



4.Position taxonomique des légumineuses

Seconde famille des Eudicots après les Astéracées, mais première vu
son importance pour l’homme, plantes dicotylédones portant
longtemps le nom de Papilionaceae à cause de la forme particulière
en papillon de la fleur.

i- Corolle à 5 pétales (l'étendard, 2 ailes et carène composée de 2 pétales),

calice à 5 sépales soudés, les fruits sont des gousses bivalves.

Les fleurs sont zygomorphes (à symétrie radiale)
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C’ est une super famille où l’ordre des Fabales était divisé en 03 grandes
familles :
 Mimosacées (arbres des pays chauds : mimosa, acacia (mimosa des
botanistes);
 Césalpiniacées essentiellement en contrées chaudes mais chez nous l'arbre de
Judée et le Caroubier;
 Fabacées (papillionacées) de faba  fève, elles sont caractérisées par la fleur
zygomorphe, papilionacée, corolle en papillon : trèfle, pois, haricot: qui ont une
importance économique remarquable.

ii- L’une des principales caractéristiques : établissement d’une association 
symbiotique avec les bactéries du sol « rhizobia »
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Ordre des Fabales

Représente 9.6% de la diversité des Eudicots

(Dicotylédones vraies) et dont la majorité sont les

Fabaceae. Il comprend 4 familles selon APGIII

(2009), 754 genres et 20080 espèces:

Famille des Fabaceae (divisée en trois sous familles)

Famille des Polygalaceae

Famille des Surianaceae

Famille des Quillajaceae
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97%    Faboideae sont nodulées;
90% Mimosoideae 

30% Caesalpiniodeae

Faboideae: 429 genres et plus de 12000 espèces
plantes herbacées; rarement des arbres; 
arbustes et adaptées particulièrement aux 
conditions méditerranéennes.

Mimosoideae: 62 genres et 2500 espèces

Caesalpiniodeae:   150 genres et 2200 espèces
Ce sont des arbres et arbustes des régions 
tropicales et subtropicales
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Classification de Cronquist (1981)

 Une classification des angiospermes. Elle est la dernière
version des classifications majeures basées essentiellement
sur des critères morphologiques, anatomiques et chimiques.
Elle est encore plus ou moins utilisée dans certains ouvrages
et bases de données.
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 Elle est publiée par Arthur Cronquist dans le « The
Evolution and Classification of Flowering Plants (1968, 1988)”,
mais surtout dans le magnum opus : « An Integrated System
of Classification of Flowering Plants (1981)”.



Règne : Plantae

S/règne : Tracheobionta (Tracheophyta ) plantes vasculaires

Division :   Magnoliophyta (Angiospermes)

Classe :   Magnoliopsida (Dicotylédones)

S/Classe : Rosidae

Ordre :   Fabales

Familles : 

1. Fabaceae Lindl.,1836 Synonymes: Leguminosae, Papilionaceae
2.Caesalpiniaceae

3.  Mimosaceae



Classification APGIII (2009) Angiosperm Phylogeny Group
Angiosperms Phylogeny tree diagram, french J.F. GAFFARD 

Clade  Angoispermes (Clade :ancêtres communs)
Clade  Dicotylédones vraies 
Clade  Rosidées
Clade  Fabidées
Ordre  Fabales
Famille Fabaceae



 Un clade (du grec κλάδος / clados, qui signifie
« branche ») est un groupe monophylétique
d'organismes vivants ou ayant vécu
comprenant un organisme particulier et
l'entièreté de ses descendants.

 Un clade regroupe ainsi un ancêtre et 
l’ensemble de ses descendants, il représente 
donc une totalité de descendance. (ancêtre 
commun)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monophyl%C3%A9tique


 La classification APG III (2009), ou classification phylogénétique,

est la troisième version de classification botanique

des angiospermes établie par l'Angiosperms Phylogeny Group.

 C'est la classification botanique la plus importante aujourd'hui.

Elle est une modification de la classification APG II (2003).

 Comme la classification APG et la classification APG II, cette

classification est construite à la base de

deux gènes chloroplastiques et un gène nucléaire de ribosome,

mais ces données sont complétées dans quelques cas par

d'autres données.
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Ordre Fabales 

1. Famille Fabaceae = Leguminosae

incluent les plantes comprises dans les familles 

Caesalpiniaceae, Mimosaceae et Fabaceae (ou Papilionaceae)

2. FamillePolygalaceae

3. FamilleQuillajaceae

4. Famille Surianaceae
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