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Apocynaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

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

Ordre : Gentianales

Famille : Apocynaceae

Description générale

Vaste famille regroupant 355 genres et environ 3700 espèces. On les retrouve essentiellement dans les régions tropicales et
subtropicales, mais quelques espèces sont aussi présentes en zones tempérées. Les principaux genres sont Asclepias (230
esp.),  Tabernaemontana  (230 esp.),  Cynanchum (200 esp.),  Ceropegia (150 esp.) et Hoya (150 esp.).

En Belgique, on ne retrouve qu’un seul genre :  Vinca , représenté par une seule espèce indigène :  Vinca minor.

Phylogénie

Au point de vue phylogénétique, cette famille est monophylétique. Elle est subdivisée en 3 sous-familles (Apocynoideae,
Asclepiadoidae et Plumerioideae), elles-mêmes divisées en de nombreuses tribus.

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Lien vers APGIII

Aspects économiques

De nombreux taxons sont importants économiquement pour leurs composés toxiques qui peuvent être utilisés en médecine (par
exemple :  Catharanthus roseus est utilisée dans le traitement de certains cancers et  Strophanthus fournit l’ouabaïne qui est un
cardiotonique).

De plus, de nombreuses plantes sont cultivées comme ornementales :  Allamanda ,  Amsonia ,  Asclepias ,  Carissa , 
Catharanthus et  Hoya .

Morphologie

Morphologie générale Plantes herbacées ou ligneuses, souvent à latex

Écorce //

Rameaux/Tiges //

Bourgeons //

Feuilles Opposées, simples, à limbe entier, dépourvues de stipules

Inflorescence Fleurs solitaires

Fleurs
● Symétrie radiaire, hermaphrodites
● Calice gamopétale à 5 lobes soudés à la base
● Corolle gamopétale à 5 lobes, à préfloraison contortée
● 5 étamines insérées sur le tube de la corolle ; anthères généralement rapprochées en

anneau autour du stigmate
● 2 carpelles soudés entre eux seulement au niveau du style unique ; ovaire supère ; style

épaissi à son sommet

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/gentianalesweb.htm#Apocynaceae


Fruits Formés de 2 follicules ou parfois d’un seul par avortement, à graines munies ou non d’aigrettes

Enracinement potentiel //

Formule florale * S(5) P(5) A(5) G(2)

Genre étudiés

Vinca


