
 Caesalpinioideae. Mostly trees or shrubs. Leaves
mostly pinnate, sometimes bipinnate, rarely
apparently simple. Corolla usually
showy, zygomorphic, the petals imbricate, posterior
(upper or banner) petal innermost in bud. Stamens 10 
or fewer, distinct, usually not showy, some commonly
reduced to staminodes. Pollen released in 
monads. Seeds with u-shaped line (pleurogram) 
usually lacking. 

6.1. Sous Famille des Caesalpinioideae  



Synonyme :   Cassiaceae Vest,       Ceratoniaceae Link,     Ceasalpinoidaea R. 
Brouwn
Caractéristiques botaniques

 Ce sont pour la plupart des arbres et arbustes tropicaux et subtropicaux,
comprenant environ 150 genres et 2700 espèces.

 Les feuilles sont composées pennées, bipennées, ou rarement simple.

 Les fleurs sont disposées en grappes, des pointes ou des cymes, sont
zygomorphes.

 Le périanthe se compose généralement d'un calice et la corolle de 5 segments
chacun, les pétales sont distincts, qui se chevauchent (par exemple,
imbriquées) dans le bourgeon, avec le drapeau ou une bannière plus à
l'intérieur en position.

 L'androcée se compose généralement de 1-10 étamines distinct ou
diversement unie, dont certains sont souvent réduit à des staminodes non
fonctionnels. Pollen libéré comme des monades

6.1. Sous Famille des Caesalpinioideae  



Ex.1 Genre Bauhinia ou arbre à orchidées
Clade Angiospermes

Clade Dicotylédones vraies

Clade Rosidées

Clade Fabidées

Ordre Fabales

Famille Fabaceae

Sous-famille Caesalpinioideae

Genre Bauhinia

Espèce purpurea

Nommé ainsi car sa fleur ressemble à l'orchidée.
Origine : Asie.

Feuilles : simple, ronde, en cœur inversé, 
fendue en 2 lobes 



Fruit : cosse aplatie, typique des 
légumineuses, de couleur brune à noir, les 
graines ovales.

Fleurs : regroupées sur des racèmes (grappes)
axillaires ; de couleur rose, panachée de pourpre ;
4 pétales de forme obovale et un oval. Elles sont
parfumées. symétrie bilatérale , position du pétale
postérieur différente de taille et de la coloration
dans certain cas.
5 étamines apparentes

Utilisation : le bauhinia est un 
bel arbre ornemental



Règne Plantae

Clade Angiospermes

Clade Eudicots

Clade Rosidés

Ordre Fabales

Famille Fabaceae

Sous famille Caesalpinioideae

Genre Brownea Jacq.

Environ 30 espèces , originaire des régions tropicales 
des Amériques. Les espèces sont des arbustes et des 
arbres (20 m de hauteur.)

Ex.2 Genre Brownea



 Brownea ariza

Fleurs et Fruits

fleurs en forme de tube de

couleur rouge bordeaux. 

Elles s'organisent en 

corymbe composé et sont

orientées tête en bas.

Le fruit es une gousse



est un genre de la famille des Fabaceae, sous-famille des Caesalpinioideae selon
la classification phylogénétique.
Une espèce bien connue est Caesalpinia pulcherrima, une des espèces d'arbres
appelée flamboyant ou arbre de paon.

Exemple 3 Genre Caesalpinia



Une espèce bien connue est Caesalpinia pulcherrima, une des espèces 

d'arbres appelée flamboyant.



Exemple 4   Genre Cassia
Cassia fistula a pour noms communs cassier, faux séné, faux 
caroubier, douche d'or, averse dorée, casse, canéficier
fleur nationale de la Thaïlande, l'emblème floral de l'État 
du Kerala en Inde

Nom binominal

Cassia fistula L., 1753

Ordre Fabales

Famille Fabaceae

Sous-famille Caesalpinioideae

Tribu Cassieae

Genre Cassia

5P (libres) +5S (libres) +10 E (3 longues courbées, 4courtes et droites et 3 très courtes)



Exemple 4: Genre Cassia

Cassia fistula



Fruit sec (Kolkata, Bengale occidental, Inde)



Jeune fruit (Kolkata, Bengale occidental, Inde).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassia_fistula_MHNT.BOT.2007.26.54.jpg


Présent dans une grande partie de l'hémisphère 
nord (holarctique). L'espèce la plus connue est 
l'arbre de Judée : Cercis siliquastrum.

Petit arbre caduc de moins de 10 mètres de haut

Il est originaire du sud de l'Europe et de l'ouest 
de l'Asie. C'est un arbre qui préfère les terrains 
calcaires et secs.

Ordre Fabales

Famille Fabaceae

Sous-famille Caesalpinioideae

Genre Cercis

Nom binominal    Cercis siliquastrum L. 1753

Les feuilles, vert bleuté, réniformes, 
sont échancrées à la base.

Exemple5:  Genre Cercis



Arbre de Judée : Cercis siliquastrum



Le fruit est une gousse, fruit caractéristique des 
légumineuses.

Les fleurs rose pourpre apparaissent sur 
les branches anciennes, avant les feuilles.
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Ex.  Genre Ceratonia
Ceratonia siliqua

‐ Le caroubier est un arbre dioïque (parfois hermaphrodite) , originaire des 
régions méditerranéennes (îles Canaries, Afrique du Nord, Proche-
Orient, Europe méridionale). 

‐ Thermophile. Il est cultivé pour son fruit, la caroube.

‐ Le mot « caroubier » vient de l'arabe al-kharroube ,الخروب
‐ Le  nom latin Ceratonia, du grec keratia « petite corne » (en référence à ses 

caroubes, gousses en forme de cornes à maturité).
‐ Le nom d'espèce, siliqua en latin, désigne une silique, ou gousse. 

- Arbre de 5 à 7m
- Feuilles grandes, alternes, persistantes, sont composées 

paripennées,
- Les fleurs, très petites, constituées d'un calice pourpre sans corolle, 

sont réunies en grappes axillaires cylindriques.
- Le fruit est une gousse, coriace, épaisse et indéhiscente
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