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As:'glospermes
Di.e oLyLédoI?cs
Di.a1ypéLaIes

Parfais appelées Eausaaées (du Erec daukos =
caraite), les Aptaeées (du latin apium = céier!) scni
bien connues pour plusieurs raisons

-

§eur inf§oresaeffiae effi forwae d'ambe§§e qui
leur a valu d'être longtemps dénornmées

(fleurs dont les pétales sont
libres et peuvent se détacher
séparément)

(du latin umbella = ornbelle ei ferre =
porter), terme encore bien présent dans nos
mémaires mais gui maintenant est remplacé par
celui d' Apiacées, pour être en conformité avec la
namenclature botanique qui veut qu'un nawa de
faweitle pravienree touiowrs du naen d'wn Eenre
(en l'occurence Apium), ce qui, dans le cas
présent, a pour avantage d'éviter une éventuelle
confusion avec les inflorescences en ambelle
d'autres ptantes comme par exemple I'Aildes ours;
Ocwbe§§§fères

Les Apiacées, font partie
de l'ordc'e des Ornbellales
ou Araliale qui comprend
également les Araliacées,
petite famille moins évoluée
dans laquelle on trouve le
l-ierre (Hedera helix) avec

ses fleurs également

- §ewr iwepartance aliwaentaire et cand{cwenta§re :
Fenouil, Céleri, Carotte, Livèche, Panais, Aneth,
Cerfeuil, Persit (vénéneux pour les perroquefs, les
pemtches et autres petits oiseaux !), Carvi, Cumin,
Coriandre, Anis (attention, I'Anis étoilé n'est pas
une Apiacée mais provient du fruit de la Badiane ! ll
s'agit d'un arbre (lllicium verum) de la famille des
Magnotiacées, originaire du SE de la Chine , qui
peut atteindre I m de hauteur. A maturit'é, ses fruits
se tignifient pour former une sorte d'étoile dont
l'odeur rappelle celle de l'anis).

groupées en ombelle, ainsi
que le Fanax {Panax
schinseng) qui produit la
racine de ginseng ; à noter

que le «papier de riz>>
chinois est obtenu à Partir
de la moelle de Tetrapanax

papyfera.

La famille ses Apiacées,

la

plus évoluée des Dia[yPétales,
compte environ 300 genres et
2800 espèces, qui se réPartissent dans toutes les régions
tempérées, mais surtout dans
l'Hémisphère l\ord.

Cette famille, très homogène,

est une des plus facile

:

à

reconnaître grâce à ses inflorescences en ombelle (simPle

ou double). Par contre, les
genres et les esPèces sont
parfois difficiles à distinguer les
un des autres.

-

§eurs prapriétés rcxédia§wales: Anis, Fenouil,

Angétique, Coriandre, Egopode

{Herbe-auxgautre)
la
contre
utilisée
;
goutteux, autrefois

la Grande cigüe (qui provoca la
mort de Socrate), la Cigüe aquatique (très
vénéneuse), la Petite cigüe (Faux persil, COSruy
INFO 65 ), le Cerfeuil énivrant tbien que

-

§ewr taxic;ité:

toxiquement médiacre,

il

contient néanmoins des

subsfances encore mal définies, dont la
chérophyltine qui agit camme un puissant
narcotique et dont I' ingestion provoque des
tr"oubles qui ressemblent â ceux d'une forte
alcoolémie; prudence donc, mais heureusement
que son absence d'odeur la différencie du vrai
Cerfeuil !).

(Cerfeuil),
Esseuntie[lem1es-ût [nenhaaées, les Apiacées peuvent être anîsnueflfies
persistani très
hisar1rauaesEes (Caro'rte) ou vEvaces (Angélique) avec un appareil souterrain
varié (racine pirroianie, rhizome, tr:bercule).

La'ûEge est généi-alei-,rent cas'tu'te!ée et ;r:s'iuüeuse. ;'esf-à-:ii-e :r,3us3.
ceci par manque de dérreloppemeni cie la rncette en cours de crcissance.

Les'Feqli§Ëes sont a§tenmes, rarement emÉiènes (Buplèrire), généralernent
tnès décon-rpées, avec parf,ois a.arse hase'Êrès dé.veüoppée (Berce)
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L'smf'§orescerîee caraatérËstiqwe des Ap§acées praviexat, par
éva§wtian, d'Esîle g{appe dant §es entrewoeedds oraÉ drsparu, toas
[es pédoncw§es f§orawx {ow rayons) partan€ a§ors seeass&denaes?f
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Ombelle

Capitule

Ambelle simple

Ambelle double

fes pédanau§es fiaraux deviennent à §ewr tour nwîs, §'inflarescerpce se transfarwr,e
aJors en an aapitwte cornparabie à ce§ur des Astéracées (Composées) ; ainsi, le
Sr

Fanicawt des A/pes ou C§zardan blew, matgré son apparence, est une Apiacée).
pédicelle

d-es orer&elles peuvent donc être simp§es (Astrance) ou
dawbles (Carotte). Dans ce cas, c'est un système à deux

braciéole de
l'involucelle

,étages, dans lequel l'ombelle basale, généralement
entourée d'wn invo§wcre de hractées, développe des
rayans poftewrs d'wne ombelluie fîeurie, eile-même
souvent pouruue à la base d'aiÿa imvo§ucei§e de bractéofes"

rayon
bractée de
l'invclucre
pécioncule

ef §es bractéofes, très variables, ont wn rô§e irnportant powr §a
déterminatian des espèces, soit par leur pr,ésence ou leur absence, leur nombre ou
§-es bractées

encore leur forme caractéristique (Carotte, Petite Cigüe)
Les fleurs, plus ou moins nombreuses, sont b|agrches, rarement iaunes (Panais) oa.a vendâÊnes"
Dans beaucoup de genres, les 5 péËales de chaque fleur somÊ égaux seulernealt daras Ees
fleurs centnales, mais deviennent d'autant plus Emégaux que Ees flealrs somt
plus périphériqeaes : §e pétale se.apérâersr s'a§lomge (effet d'affichage), tandis
que les 2 postérieurs restent petits et les latéraux de grandeur plus ou moins
Fleur de Caroite
intermédiaire.

W

Les fruits sont des diakènes secs et indéhiscents se séparant à rnaturité
en deux méricarpes (représentant chacun um akène) qui restent, jusqu'à
leur dispersion, suspendus aux deux branches en Y de la co|umrelhe.
De fonnes très variées, I'akène peut être glabre, poilu, vem:queux,
hérissé de pointes, ailé, globuleux, ovoldes, aplati..., tous ces caractères
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Des camant;r sécnéteuns de g@mmrmes-résümes et d'Ernri[es esseartle[[es (parfois très aromatiques)
sont présents dans toutes parties de la plantes. [-'odeur (en froissant les feuilles) et üe goû't, Icien
que variant selon les espèces, sont'lypiques des Apiacées.
Henri AE'DFl
.iuin 24n 4.

