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Rubiaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

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

Ordre : Gentianales

Famille : Rubiaceae

Description générale

Cette famille est cosmopolite et particulièrement répandue dans les régions tropicales. Elle compte environ 550 genres et près
de 9000 espèces. Les principaux genres sont Psychotria (1500 esp.), Galium (400 esp.), Ixora (400 esp.), Pavetta (400 esp.) et 
Hedyotis (400 esp.).

En Belgique, on dénombre 4 genres : Asperula (1 esp.), Cruciata (1 esp.), Galium (11 esp.) et Sherardia (1 esp.). Cela ne
représente qu’une faible partie de la diversité au sein de cette famille.

Phylogénie

Cette famille est monophylétique. Dans la classification traditionnelle, elle se trouvait au sein de l’ordre des Rubiales qui a
disparu dans la classification APG. Elle se trouve dorénavant au sein des Gentianales auprès des Apocynaceae,
Gelsemiaceae, Gentianaceae et Loganiaceae.

Lien vers APGIII

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

Aspects économiques

Le genre de cette famille ayant l’impact économique le plus important est Coffea, dont certaines espèces fournissent le café. De
plus, diverses espèces du genre Cinchona fournissent de la quinine, utilisée comme traitement contre la malaria. Certains 
Psychotria qui sont utilisés pour leurs propriétés vomitives. Les Gardenia sont appréciés en ornement.

Morphologie

Morphologie générale Plantes herbacées (en Belgique)

Écorce //

Rameaux/Tiges Tiges souvent fragiles aux noeuds

Bourgeons //

Feuilles Feuilles paraissant verticillées par 4-12 (en fait, il y a 2 feuilles opposées, le reste étant des
stipules), simples, sessiles ou subsessiles

Inflorescence Cyme rameuse, soit terminale et plus ou moins développée, soit axillaire et généralement plus
condensée, parfois cyme contractée en tête terminale entourée d’une sorte d’involucre

Fleurs
● hermaphrodites ou rarement unisexuées, à symétrie radiaire
● Calice à 3-6 dents souvent peu développées, parfois réduit à un bourrelet annulaire
● Corolle caduque gamopétale, à (3-)4(-5) lobes
● Étamines : (3-)4(-5), alternant avec les lobes de la corolle et insérées sur le tube de celle-ci
● Carpelles : 2, soudés entre eux ; ovaire infère à 2 loges ; un style plus ou moins long et

bifide ; 2 stigmates

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


Fruits 2 akènes subglobuleux se séparant à maturité, rarement fruits charnus

Enracinement potentiel //

Formule florale * S(4-5) [P(4-5) A4-5] G(2-5)

Genre étudiés

Asperula,Cruciata et Galium


