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Celastraceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

Clade(s): Eudicotylédones, Noyau des Eudicotylédones, Rosidées, Fabidées

Ordre : Celastrales

Famille : Celastraceae

Description générale

Cette famille est largement distribuée dans les régions tropicales et subtropicales. Dans les régions tempérées, elle n’est
représentée que par quelques genres. Elle compte au total 1221 espèces réparties dans 98 genres. Les principaux sont : 
Maytenus (200 esp.), Salacia (200 esp.) et Euonymus (130 esp.).

En Belgique, seul le genre Euonymus est représenté par une seule espèce.

Phylogénie

La famille des Celastraceae fait partie de l’ordre des Celastrales. Elle est monophylétique sur base d’analyses morphologiques
et de séquences ADN.

Lien vers APGIII

Aspects économiques

Euonymus europaeus (le fusain) est utilisé pour le dessin sous  forme de bâtonnets obtenus par carbonisation en vase clos. 
Catha edulis (Khat ou Qat) est une plante psychotrope. Elle est mâchée en Somalie et au Yemen pour ses propriétés
stimulantes, mais sa consommation est prohibée dans la plupart des pays d’Europe. Les Celastrus, Euonymus et Schaefferia
sont cultivées pour l’ornement.

Morphologie

Morphologie générale Arbustes ou petits arbres, rarement lianes

Écorce Lisse dans la jeunesse, puis gerçurée

Rameaux/Tiges Jeunes rameaux anguleux

Bourgeons  

Feuilles Opposées, spiralées ou alternes, simples, à stipules présentes

Inflorescence Terminales ou axillaires, variables

Fleurs
● Hermaphrodites ou parfois unisexuées, à symétrie radiaire
● Calice et corolle à 4 ou 5 pièces ; pétales libres entre eux
● 3 à 5 étamines alternant avec les pétales
● 2 à 5 carpelles soudés entre eux ; ovaire supère

Fruits Capsules, drupes ou baies

Enracinement potentiel  

Formule florale * S4-5 P3-5 A3-5 G(2-5)

Genre étudiés

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/celastralesweb.html#Celastraceae


Caract. Morph / Genre Genre Euonymus

Écorce Lisse, puis gerçurée

Rameaux Lisses, comprenant des
ailes liégeuses. Tiges
carrées sur jeunes
rameaux

Bourgeons Petits, appliqués contre
les rameaux

Feuilles Opposées, ovales,
lancéolées à elliptiques
(3-10 cm), finement
dentées

Fleurs Cymes axillaires
pédonculées naissant sur
les derniers nœuds des
rameaux de l’année
précédente. Fleurs
4-5-mères, vert jaunâtre
ou rougeâtres

Fruits Capsule loculicide
pendante, à 4 ou 5
valves. Graines avec
arille colorée

Enracinement potentiel //

 


