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Adoxaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

Clade(s): Eudicotylédones, Noyau des Eudicotylédones, Astéridées, Campanulidées

Ordre : Dipsacales

Famille : Adoxaceae

Description générale

Cette famille est largement distribuée dans les régions tempérées de l’Hémisphère Nord, mais peut toutefois être rencontrée
dans les montagnes d’Afrique, Amérique du Sud, Malaisie, Australie et Nouvelle-Zélande. Elle est représentée par 5 genres
composés de 245 espèces. Les principaux genres sont Viburnum (220 esp.) et Sambucus (20 esp.).

Phylogénie

Dans la classification traditionnelle, les genres Sambucus et Viburnum faisaient partie de la famille des Caprifoliaceae. Dans la
classification APGIII, cette famille a été éclatée, et ces deux genres se trouvent au sein de la famille des Adoxaceae. Cette
famille est désormais monophylétique sur base d’analyses morphologiques et des séquences ADN.

Lien vers APGIII: http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

 

Aspects économiques

De nombreuses espèces de Viburnum et Sambucus sont cultivées comme ornementales. Leurs fruits sont aussi parfois utilisés
en confiture ou en distillerie.

Morphologie

Morphologie générale Petits arbres, arbustes ou plantes herbacées vivaces

Écorce  

Rameaux/Tiges  

Bourgeons  

Feuilles
Opposées, simples, trifoliées à folioles pennées

Stipules parfois présentes

Inflorescence Souvent une ombelle

Fleurs
Hermaphrodites, à symétrie radiaire. Calice à 2-5 sépales. Corolle à 4-5 pétales. 5 étamines,
parfois subdivisées (semblent être 10). 3-5 carpelles ; ovaire infère ou semi-infère

Fruits Drupes

Enracinement potentiel  

Formule florale * S(2-5) P(4-5) A5 G(3-5)

Genre étudiés

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/dipsacalesweb.htm#Adoxaceae
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Caract. Morph / Genre Genre Sambucus Genre Viburnum

Écorce Devient écailleuse sur les
vieux sujets

Se fissure
longitudinalement

Rameaux Gros, moelle blanche ou
brune selon les espèces,
fortement lenticellés

Certaines espèces
possèdent un épais duvet
étoilé, d’autres glabres

Bourgeons Ovoïdes, pointus,
composés de grandes
écailles ; fortement
écartés du rameau

Nus ou recouverts
d’écailles libres ou
soudées

Feuilles Composées-pennées ;
(3-)5-11(-13) folioles
dentées, profondément
incisées

Entières, dentées ou
lobées, munies de
stipules ou non

Inflorescence Cymes corymbiformes
ramifiées ou panicules

Cymes corymbiformes à
fleurs périphériques
stériles

Fleurs Blanc jaunâtre Blanches ou rosées

Fruits
Drupes, rouges ou noires

Drupes ovoïdes, sèches
ou charnues, souvent
vivement colorées

Enracinement potentiel // //


