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Oxalidaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

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

Ordre : Geraniales

Famille : Oxalidaceae

Description générale

Cette famille est largement distribuée dans les régions tropicales et subtropicales. Elle compte seulement quelques espèces
dans les régions tempérées. Elle est représentée par 6 genres et presque 770 espèces. Les principaux genres sont : Oxalis
(700 esp.) et Biophytum (50 esp.).

Toutes les espèces de cette famille contiennent de grandes quantités d’oxalate, que ce soit sous forme soluble ou cristalline.

Phylogénie

Les analyses morphologiques et des séquences ADN prouvent que cette famille est monophylétique. Durant de nombreuses
années, cette famille était considérée comme proche des Geraniaceae sur base des caractéristiques morphologiques (fleurs à
symétrie radiaire, à pétales lobés et à 10 étamines). Mais il a été démontré que ces similarités sont symplésiomorphes.

Des études phylogénétiques basées sur des séquences d’ADN ont pu rapprocher les Oxalidaceae des familles des
Cunoniaceae (composée d’arbres tropicaux), des Cephalotaceae (composée de plantes carnivores australiennes) ainsi qu’à
deux autres familles afin de former l’ordre des Oxalidales.

Bien que cet ordre soit morphologiquement hétérogène, les analyses moléculaires attestent de la monophylie de celui-ci.

Lien vers APGIII

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

Aspects économiques

Averrhoa carambola produit des fruits comestibles (les caramboles) ; il en existe de nombreux cultivars. Les tubercules d’Oxalis
tuberosa (oca) sont consommés au Pérou. Certains Oxalis sont cultivés pour l’ornement.

Morphologie

Morphologie générale Plantes herbacées (et quelques arbustes et arbres tropicaux)

Écorce //

Rameaux/Tiges Souvent présence de rhizome

Bourgeons //

Feuilles
● Alternes, subopposées ou subverticillées, ou encore toutes basilaires
● Palmées, composées ou pennées
● Pourvues ou dépourvues de stipules
● Souvent articulées sur le pétiole et mobiles

Inflorescences Cymes ou fleurs solitaires

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/oxalidalesweb.htm#Oxalidaceae
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Fleurs
● Hermaphrodites, à symétrie radiaire
● Calice à 5 sépales plus ou moins soudés entre eux
● Corolle à 5 pétales libres ou légèrement soudés entre eux à la base
● 10 étamines en 2 rangs, soudées entre elles à la base
● 5 carpelles soudés entre eux, ovaire supère

Fruits Capsules à 5 loges

Enracinement potentiel
Fasciculé

Formule florale * S5 P5 A10  G(5)

Genre étudiés

Oxalis


