
Crucifères ou Brassicacées?
pourquoi 2 noms pour désigner une seule famille végêtale?

Rappetons que 1a famille est un reçlroupement systémat-ique de genres
qui ont des carActères communs, leJgenres étant eux-mêmes formés par
ün nombre plus ou moins éIevé d'espèces proches les une des autres'
Assez rarement, la famille ne peut comprendre qu'un seul çlenre et un
jàrrr. qu' une seule espèce; un exempte typique est celui de

Welwitschia mirabiLis, une plante êtrànge du désert du Kalahari
(Afrique australe) qui, à e1IL seule, forme le genre Welwitschia et
la famille des Lrlelwitschiacées '

En règ1e généraie, 1ê nom d'une famille est un adjectif pluriel
utilisé comme substantif et formé à partir du nom d'un genre, présent
dans Ia famille, auquel on ajoute 1â terminaison (désinence) "acées
(aceae),,: ainsi, Ie genre Reironcule a donné Son nom à 1a famille des

Renonculacées et te-genre Campanule à celle des Campanulacées'

Mais, bien qu' admise et respectée plr tous les botanistes, cette
règle comprend quelques "*."ftions 

: 9 noms de famille (tous dans le
sous-embranchement des Angiôspermes) ne dérivent pas du nom d'un
;;;" mais d'une particulaiite-ae ra plante. Ainsi, Ies Labiées (ou

Labiacées) ont des fleurs gênéralement à 2 lèvres (du latin
,,Iabium,') bien distinctes et leé Graminées (ou Graminacées) sont des

herbes (du latin "gramen" ). Il en est donc de même pour nos Crucifères
(du laLin "cruciJ", croix, êt "ferre", porter) à cause de leurs
ÈI"rt" à 4 pétales disposés en forme de croix'

Cependant, cette manière de nommer une famille
peüt engendrer une certaine méprise si, dans
à'autreà famiIles, iI existe aussi des plantes
plus ou moins ressemblantes- Un bel exemple de
èonfusion possible nous est fourni par 1a
Chêlidoine {CheLidonium majus L.), une plante
que vous connaissez certainement tous, peut-
dtr" sous le nom d'Herbe-aux-verrues ou Grande-
éclaire : en effet, 1'aspect de cette plante est
très semblable à celui d'une Crucifère à fleurs
jaunes, tant par les fleurs à 4 pétales en-croix
[*. p"t les fiuits en forme de siliques (fruits
iypi-ques des Cruci f ères ) - Cependant , d'autres
càiaCteres morphologiques, comme Ie nombre
d'étamines, foni que Ia Chélidoine appartient à
la famille des Pavots (Papavéracêes), une
famille qui a des affinités avec les Crucifères
par la constitution du fruit, une capsule plus
ou moins allongée.

C'est donc pour une raison de clarté, mais aussi pour atteindre une

certaine homogénéité, que le nom de crucifères est de plus en plus
remplacé par èelui de Brassicacées, à partir du genre Brassica qui
est celui des choux; c'est également le cas pour les autres familles'
èàpenaant. étant donné reur ancienneté et leur usage courant, les
noms familiers de ces neuf familles sont considérés comme validement
publiés et peuvent toujours être employés à Ia place de ceux dérivés
d'un genre, avec une tèrminaison régutière en "acées". Ainsi, vous
por-rrté, toujours parler de Composées pour les Astéracées '
d' Ombellifères poür les Apiacèés, dê Papilionacées ou de

Légumineuses port- }es Fabacées-, de Labiéeg pour les Lamiacées et de

Graminêes Pour les Poacées.


