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Papaveraceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

Clade(s): Eudicotylédones, Noyau des Eudicotylédones

Ordre : Ranunculales

Famille : Papaveraceae

Description générale

Famille des régions tempérées à froides, principalement de l’Hémisphère Nord, comprenant 770 espèces réparties dans 40
genres. Les principaux sont : Corydalis (400 esp.), Papaver (100 esp.), Fumaria (50 esp.) et Meconopsis (50 esp).

En Belgique, on dénombre 6 genres indigènes : Ceratocapnos (1 esp.), Chelidonium (1 esp.), Corydalis (2 esp.), Fumaria (6
esp.), Glaucium (1 esp.) et Papaver (3 esp.).

Phylogénie

Dans la classification traditionnelle, les Fumariaceae et Papaveraceae étaient deux familles différentes. Mais, dans la
classification APGIII, les Papaveraceae s.l. englobent les Fumariaceae et Pteridophyllaceae (qui sont alors descendues au rang
de sous-famille). Elle forme ainsi une famille monophylétique.

Ce remaniement a été réalisé sur base d'analyses morphologiques et des séquences nucléotidiques.

Lien vers APGIII

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

Aspects économiques

Papaver somniferum (pavot somnifère) est utilisé pour obtenir de l’opium et ses dérivés (morphine, codéine et héroïne), utilisés
comme antalgiques ou comme drogue dans le milieu toxicomane.

Les graines de cette espèce sont aussi utilisées comme épice ou pour la production d’huile (huile d’oeillette). Il s’agit donc d’une
espèce ayant des impacts importants à la fois sur l’économie et la santé publique.

En outre, de nombreuses espèces sont cultivées comme ornementales pour leurs fleurs vivement colorées comme Argemone, 
Corydalis (les corydales), Eschscholzia, Papaver (pavots et coquelicots)...

Morphologie

Morphologie générale Plantes herbacées, souvent à latex aqueux, blanc, jaune ou orangé

écorce //

Rameaux/Tiges  

Bourgeons //

Feuilles Alternes, les basilaires souvent réunies en rosette; à limbe lobé ou divisé à composé

Inflorescences Fleurs solitaires ou groupées en ombelles

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/ranunculalesweb.htm#Papaveraceae
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Fleurs
● Hermaphrodites, à symétrie radiaire ou bilatérale
● Calice à 2 (-3) sépales libres entre eux, rapidement caducs (parfois 2 sépales enroulés en

cornet autour du bouton et paraissant soudés entre eux)
● Corolle à 4 (-6) pétales libres entre eux, souvent chiffonnés dans le bouton, ceux-ci

rarement absents
● étamines généralement nombreuses
● 2-20 carpelles, soudés entre eux; ovaire supère; style court à nul

Fruits Capsules renfermant le plus souvent de nombreuses graines

Enracinement potentiel
 

Formule florale * S2-3 P4-6 A4 -?  G(2-20)

Genre étudiés

Papaver, Chelidonium et Fumaria


