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Caprifoliaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

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

Ordre : Dipsacales

Famille : Caprifoliaceae

Description générale

Cette famille largement distribuée se compose de 810 espèces et 36 genres, dont les principaux sont : Valeriana (200 esp.), 
Lonicera (150 esp.) et Scabiosa (80 esp.). Elle fait partie de l’ordre des Dipsacales qui comprend des espèces dont les fleurs
ont un périanthe différencié en calice et en corolle, celle-ci à pétales soudés entre eux.

Phylogénie

Dans la classification APGIII, les Caprifoliaceae s.l. comprennent toutes les espèces des Dipsacaceae, Valerianaceae et
Caprifoliaceae de la classification traditionnelle, à l’exception des genres Sambucus et Viburnum (qui sont dorénavant des
Adoxaceae). Cette famille est dès lors monophylétique sur base d’analyses morphologiques et des séquences ADN.

Lien vers APGIII

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

Aspects économiques

Lonicera, Abelia, Symphoricarpos et Weigela sont cultivées comme plantes ornementales.

Morphologie

Morphologie générale Plantes herbacées, arbustes ou lianes

Écorce Lisse, se fissure avec l’âge

Rameaux/Tiges Rameaux circulaires, lisses ou cannelés, pubescents ou à lenticelles verruqueuses

Bourgeons Bourgeons nus ou protégés par des écailles libres ou soudées

Feuilles
● Opposées, généralement caduques, simples
● Dépourvues de stipules

Inflorescence Grappes ou cymes

Fleurs
● Hermaphrodites, à symétrie bilatérale
● Calice à (4-)5 sépales
● Corolle gamopétale à (4-)5 lobes, parfois disposés en 2 lèvres
● Étamines 4-5, alternant avec les lobes de la corolle et insérées sur le tube de celle-ci
● 2-5 carpelles ; ovaire infère

Fruits Baies ou drupes

Enracinement potentiel  

Formule florale  S4-5 P(4-5) A4-5 G(2-5)

Genre étudiés

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


Caract. Morph / Genre Genre Lonicera

Écorce Se détachant souvent en
lamelles

Rameaux
● Circulaires ou

anguleux
● Moelle pleine ou

rameau creux

Bourgeons
● Appliqués contre le

rameau, ou formant
un angle avec celui-ci

● Écailles de l’année
précédente persistant
sur le rameau

Feuilles
● Caduques ou

persistantes, velues
ou glabres
généralement sans
stipules

● Pétiole très court ou
absent

Fleurs
● Axillaires, 5-mères,

pédonculées
● Chaque paire de

fleurs comprend 2
grandes et 4 petites
bractées

● Symétrie bilatérale
● Calice à 5 dents,

corolle tubuleuse

Fruits Baies

Enracinement potentiel //

 


