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             PLAN : 



        I. Introduction : 

 

• des Asteridées  superieures  épigynes. 

• Fleur haplostémone 

• Présence  des  poly acétylène et sesquiterpènes. 

 

 

• 1.Fleur epigyne ,dialypétales ,umbelliflores  et 

stylopodes………………………………………………APIALES 

 

• 2.Fleur epigyne gamopétale,isostemonie corolle actino-ou zygomrphe 

,synanthérie…………………………………………….Asterales 

Euastéride II 



• Plantes ligneuses ou herbacées  

• Feuilles composées ou profondément découpées,  

• caractérisées par les inflorescences ombelliformes de 

fleurs isomères et pentamères dont les ovaires infères 

sont couronnés par un stylopode.  

 

     -  Plantes ligneuses. Drupe ou baie………………….. 

Araliaceae 

     -  Plantes herbacées. Schizocarpe……………………. Apiaceae 

I.      Introduction  
Les Ombellifères 

Ordre des Apiales 



Famille des Apiacées 

I.Introduction :  
Les Ombellifères 

 Les Ombellifères regroupent 420 genres 

et plus de 4000 espèces 

 La famille Apiaceae est représentée par 

55 genres en Algérie  

 Represente la très grande majorité de 

l'ordre des Apiales.  



Famille des Apiacées 

I.  Introduction :  
Les Ombellifères 

Elle est très homogène,facile à 

définir par ces fleurs regroupées en 

ombelles, d’où le nom de 

Ombellifères. 

Elles se caractérisent donc par leurs 

inflorescences, leurs fruit et leur composition 

chimique particulière, composée de nombreux 

éléments aromatiques, qui se retrouve dans le 

goût, l’odeur, et même la toxicité de beaucoup 

de ses membres.  



II.      Classification :  

 Ou sont situés les Apiacées anciennement? 

Les Ombellifères 

Règne: Plantae  

       Sous-règne: Tracheobionta  

            Division: Magnoliophyta (Angiospermes) 

               Classe: Magnoliopsida (Dicotylédones)  

                    Sous-classe: Rosidae 

                       Ordre: Apiales  

                           Famille: Apiacées  



Caractères 
botaniques des 
Ombellifères? 

 

Les Ombellifères 



Les Ombellifères 
 Herbacées ++++  

annuelle 

 

bisannuelle(Carotte) 

 

plus souvent vivace 

1. Appareil végétatif:  

III. Caractères botaniques :  

 Pivotante (Ex: Carotte) 

 Adventives:  avec tubercule 

(EX: Le céleri) 

 Ou bien adventive avec rhizome  



Les Ombellifères 

 

 Cannelée  
 Creuse (Rare pleine) 
 Fistuleuse 
 
 Parfois couverte d’un trichome 

  Tige des Apiacées? 

III. Caractères botaniques :  

1. Appareil végétatif:  

• Les feuilles sont 
alternes,  

• Souvent  très découpées 
pennatisequées à segments 
larges dentées  



 Quel est le type d’inflorescence des Apiacées? 

 Ombelle d’ombellules 

 

 Fleur solitaire: ombelle 

simple (Hydrocotyle) 

2.   Appareil Reproducteur :  

III. Caractères botaniques :  

a. Inflorescence :  
Les Ombellifères 

 Bractée: Involucre 

et involucelles 



4. Appareil Reproducteur :  

III. Caractères botaniques :  

Les Ombellifères 
f. Périanthe :  

Le calice: 5 sépales petites libres ou soudées (parfois 

réduites) 

 

La corolle à préfloraison valvaire: 5 pétales blanches +++ 

 

un onglet court et un limbe élargi,  

 

les pétales extérieurs prennent souvent un plus grand 

développement: zygomorphe, dialypétales. 

Petites fleurs, régulières, hermaphrodites, 

tétracycliques, pentamères (execp gynécée) 



4. Appareil Reproducteur :  

III. Caractères botaniques :  

c. Androcée :  
Les Ombellifères 

L’androcée est isostemone, 

alternipétales,  

 

 

Le gynécée: deux carpelles 

antéropostérieurs soudés, ovaire 

infère biloculaire,  

il est surmonté par deux styles 

courts, et libre entre eux  

 

leur base est plus au moins 

élargie: stylopode  



4. Appareil Reproducteur :  

III. Caractères botaniques :  

f. Formule et diagramme florale :  
Les Ombellifères 



4. Appareil Reproducteur :  

III. Caractères botaniques :  

f. Formule et diagramme florale :  
Les Ombellifères 

Conclusion florale:!!! 

Cyclique, actinomorphe, bisexuée, 

hétérochlamyde, dialypétale,  

Pentamère, isostémone, épigyne. 



 Quel est le type du fruit des Apiacées? 

4. Appareil Reproducteur :  

III. Caractères botaniques :  

g. Fruit :  

  

 

Facteur d'unité: 

- il est toujours un diakène : sec et indéhiscent, il se sépare, 

à maturité, en deux méricarpes représentant chacune un akène.  



Biochimie et 
Propriétés des  
Ombellifères? 

 

Les Ombellifères 



 Huiles essentielles: 

 Le fruit de l’Anis vert: Pimpenela anisum 2-3% (90% 

Anéthol, 10% estragole): antispasmodique 

 Le fruit du Fenouil doux: Foeniculum vulgar Miller 

(Anéthol 80% et estragole): odeur anisée: 

commercialisation comme antispasmodique 

 Le fruit d’Aneth: carminatif diurétique 

 Le fruit de cumin : Condiment 

 Le fruit du carvi 

 Le fruit de la coriandre: Condiment 

IV.  Caractères biochimiques :  

Les Ombellifères 



 Les Coumarines: 
 Des furanocoumarines:  

 Des pyranocoumarines:  

 

 NOTE: Les furanocoumarines entrainent une phototoxicité 

par contact: Dermatite aigue avec formation de vésicules 

suivi d’une hyperpigmentation 

 

 

IV.Caractères biochimiques :  

Les Ombellifères 



 Lactones sesquiterpeniques: 
 PLANTE 1 :Oenanthe safranée 
 Plante 2 :Cigüe aquatique 
 

 Saponosides: 
Exemple : 

Plante 1:Sanicula europea(anti inflammatoire,anti-

oedémateux) 

 

Plante 2:Hydrocotyle : asiaticoside et madécassoside-> 

Activité cicatrisante: madécassol 

 

 Alcaloïdes  

IV.  Caractères biochimiques :  

La grande cigue: : Alcaloïdes piperidiniques: 

coniine( se trouve au niveau du fruit) 

   la coniceine (appareil végétatif): Toxicité 

Les Ombellifères 



Usages et intérêts  
des  Ombellifères? 

 

Les Ombellifères 



 

 Intérêt alimentaire 

 Plantes médicinales 

 Plantes toxiques  

V.    Propriétés et usages :  

Les Ombellifères 



BOTINEAU M.;2010. Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs. Lavoisier éditions TEC & DOC, 1335 p.  

1. Intérêt alimentaire:  

V.        Propriétés et usages :  

 Daucus carota, la carotte, 

 Apium graveolens, le céleri, 

 Foeniculum vulgare, le fenouil, 

 

Les Ombellifères 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apium_graveolens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apium_graveolens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apium_graveolens
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9leri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenouil


1.Intérêt alimentaire:  

V.     Propriétés et usages :  

Espèce Nom 
 commun français  

Nom  
vernaculaire 

Autres usages 

Apium graveolens Céleri   
Ache des 

marais 

Kraeze  Carminatif 
Diurétique 

Daucus carota Carotte Zroudia  Riche en vitamine C et carotènes 
(provitamine A): → déficience de 
l’acuité visuelle 
Antianémique, hypoglycémiante* 
Anti diarrhéique, antioxydantes,… 

Foeniculum 
vulgare 

Fenouil  Besbasse antispasmodiques, apéritives, 
expectorantes, galactagogues 

Les Ombellifères 



• Beaucoup espèces ont des propriétés 

médicinales et sont utilisées contre les 

douleurs gastro-intestinales, les maladies 

cardio-vasculaires, sédatifs, 

antispasmodiques, Stomachique, Spasmolytique, 

Carminative, Cholagogue, Diurétique, 

Emménagogue, Expectorante, Antiscorbutique, 

Apéritive, tonique 

 

1.     Intérêt médicinale 

V.   Propriétés et usages :  

Les Ombellifères 



Toxicité des  
Ombellifères? 

 

Les Ombellifères 



VI.  Toxicité :  

Espèce Nom commun 
français 

Nom 
vernacula
ire 

Principales 
toxines 

Symptômes 

Conium 
maculatum 

Grande cigüe Sekrane, 
djerir 

Coniine, 
coniceine 

Paralysie du diaphragme, 
mort par arrêt respiratoire 

Heracleum 
mantegazzianum 

Berce du 
Caucase 

/// furocoumarines Si exposition au soleil: 
Cloques, brulures  

Les Ombellifères 

Existe en Algérie 



Conclusion: 

La famille des Apiacées est l’une des 
familles botaniques les plus évoluées. 

Famille homogène, difficulté 
d’identification des espèces, recours au 
fruit,composition chimique est 
indispensable. 

Importance économique: Industrie 
alimentaire, agricole, parfumerie , 
phytothérapie. 

 

Présence d’espèces très toxiques 
 



Merci pour 
votre attention 


