
         

herbacées
C à estivation contournée 

ovaire à 1 loge
placentas élargis, tapissant ou  
remplissant la loge ovarienne

fr capsule à 2 ou 5 valves
Amériques (esp. SO N Amérique)

testa avec cellules de transfer

 Coldenia       1

 Euploca    c. 200

 Eriodictyon   c. 10

 Ixorhea       1

 Pholistoma     3

 Hydrophyllum     8

 Romanzoffia     5

 Hoplestigma     2

 Cordia (incl. Varronia)  c. 350

 Wigandia      6

 Turricula**      1

 Nemophila    11

 Ellisia        1

 Heliotropium   c. 200

 Cortesia       1

 Halgania     c. 20

 Ehretia      c. 40

 Lepidocordia     2

 Rochefortia      9

 Pholisma       3

 Phacelia       c. 200

 Myriopus    c. 25

 Bourreria     50

 Lennoa      1

 Nama      c.  50

 Tricardia      1

 Draperia       1

 Tiquilia      c. 28

 Eucrypta II*

 Codon        2

 Boraginaceae  

 Wellstedia      6

 Eucrypta I*

 Howellanthus     1

placentation apicale
fr capsule aplatie, déhiscence septicidale

SO Afrique and SO péninsule Arabique/Corne de l’Afrique

herbacées annuelles procumbantes
racines adventitives +

flr tétramères
trop. Asie ? (répandue à travers les Tropiques)

arbres caduques; bourgeons écailleux 
K de sépales connés, irrégulièrement divisé  

C 11-15 de pétales connés, s’ouvrant de manière irrégulière
A 20-35, en 3 séries irrégulières; fr drupe, endocarpe undivided, à 4 graines

W Afrique

annuelles/buissons  
ou lianes ("Tournefortia")
complexe style-stigma +

alkaloïdes de la pyrrolizidine

 Heliotropiaceae

holorhizoparasites
sans chlorophylle

flles réduites (= cataphylles)
G ≥ 5

fr à déhiscence circumscissile
SW N Amérique

Lennoaceae

 Ehretiaceae

pérennes, 
surtt semper-

virentes
infl sans  
bractées

thyrsoïdes, 
partiellement 
réduit à 1 flr
endocarpe 
à plusieurs 

couches
ovules ≤ 4

plantes épineuses
K et C à 10-12 lobes; nectaires concaves +

SO Afrique

ovules ≤ 4

herbes, buissons
P 5-mère, style gynobasic
fr nucules (érémocarps)

norm. herbacées
norm. stigma simple/claviforme

cellules de transfer absentes dans la graine

  Boraginales I

G bicarpellé
fr capsule, loculicide

 Hesperochiron    2

 Emmenanthe     1

 Hydrophyllaceae

         HILGER HH, COLE TCH, BACHELIER JB (2020) Phylogénie des BORAGINALES
• concept de l’ordre suivant les recommandations du «Boraginales Working Group»
• arbre hypothétique basé sur des données moléculaires (jusqu’à 2019)
• caractères extraits de Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV, et Luebert et al. (2016)
• longueur des branches arbitraire, et non représentative du temps ou autres
• les caractères listés ne s’appliquent pas nécessairement à tous les membres d’un clade
• position de certains caractères sur l’arbre uncertaine
• Ehretiaceae: topologie toujours uncertaine et en cours de ré-évaluation (M. Gottschling, pers. comm.) 
• Hilsenbergia inclus dans Bourreria
• Nama des Namaceae polyphylétique
• Tournefortia et Argusia inclus dans Heliotropium

 * Hydrophyllaceae: topologie non publiée d’après G. Walden (pers. comm.)
** Turricula pas certain d’après G. Walden (pers. comm.)
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cf. Stevens PF (2020) APweb – www.mobot.org/MOBOT/research/APweb 

* Les auteurs remercient Marc Gottschling et Genevieve Walden pour leurs précieux commentaires
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 Namaceae

  Boraginales II

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

 Codonaceae

 Wellstediaceae

 voir Poster Phylogénie des Boraginaceaeovaire érémocarpic, à 4 loges
1 ovule/loge, 4 graines/fr

C à estivation imbriquée
ovaire à 1 loge partiellement divisée en 2 loges 

par vraies cloisons ± développées, et portant les  
placentas sur les marges carpellaires 
fr capsule apparemment à 2 chambres 

Amerique  
(principalement SO N Amérique)

buissons ou arbres
pan(sub)tropical

arbres, dioïques
C Amérique & N S Amérique

buissons (partiellement lianescents),  
épines axillaires, flr unisexuelle

C Amérique, Caraïbbes

arbres ou buissons (partiellement lianescents)
K à estivation valvaire

fr avec 4 pyrènes triangulaires
Néotropiques et E Afrique

buissons ou herbes (svt prostrées)
flr bisexuelles

fr schizocarpe se séparant en 4 (ou moins) nucules
Amérique (surtt SO N Amérique, îles Galapagos)

buissons
flr norm. bleue

anthères connées, pollinisation vibratile
AUS

petits buissons 
fr avec involucre persistant 

NO Argentine

buissons ou arbres
K estivation imbriquée

fr à 1–4 pyrènes

flr 4–10-mères
étamines en 1 série

thèques parallèles à la base 

flr octomère
étamines en 2 séries, 

thèques divergentes à la base

anthères avec apex glabre,  
connectifs pas élongués

subtrop. à zones tempérées  
(qques esp. en AUS)

norm. chlorenchyme type (C4)
anthères avec apex pubescent ou papilleux apex, 

connectifs élongués

lianes or buissons ± grimpants
apex des anthères pubescent ou papilleux, connectifs élongués

fr norm. drupe
S & C Amérique, Caraïbbes

buissons
trichomes sécrétant résines fortement parfumées

méricarpes ailés à l’apex 
NO Argentine

subshrub
densely glanduleux, collant, malodorant

graines striées

fr capsules, 
cartilagineuses,  

avec 4 valves 
loculicidales ou 

septicidales

poils urticants (= piquants?)
étamines égales, insérées au même niveau 

dans le tube de la C
S to C Amérique

buissons sempervirents
étamines (in)égales en longueur, insérées au 

même niveau (ou non) dans le tube de la C 
appendices staminaux réduits ou obsolètes

C aux écailles semi-circulaires, en paires, 
libres (pas attachés aux filaments)

graines 2-4

flr solitaires au pédoncule allongé
C sans écailles

graines nbr.

annuelles
flr gén. avec appendices (réfléchis) entre les sépales

C avec écailles présentes,  
ou réduites en paires de glandes bordant chaque filament

1-8 graines

annuelles
5-15 graines

annuelles
C avec écailles présentes et réduites, 
en paire à la base de chaque filament

4-8 graines

annuelles
flr pendante, C devenant comme du papier

C sans écailles
6-15 graines 
élaïosomes

annuelles
5-15 graines

flles opposées
C sans écailles

1-4 graines

base de la plante bulbeuse à tubéreuse
flls entières

C sans écailles
parfois des plis en forme de v sur le tube de C

2 à nombreuses graines

flles profondément lobées, composées 1 à 2 fois
racine pivotante

C avec écailles présentes, réduites, ou absentes
2 loges

1 à nombreuses graines

K lobé inégalement jusqu’à la base, avec 3 lobes externes, cordés,  
et 2 internes, linéaires, très accrescent durant fructification, 

C aux écailles linéaires, en paires, libres (pas attachés aux filaments) 
4-8 graines

annuelles
flr svt avec appendices (réfléchi) entre les sépales

C avec écailles en paire  
à la base de chaque étamines, parfois réduites 

1-20 graines 

flles pinnatifides à pennées
racines fibreuses

C avec écailles linéaire, libres, et en paires bordant les filaments
ovaire à 1 loge

1-3 graines

4 branches stigmatiques
endocarpe undivided

fr norm. entouré par un K renflé calyx, partiellement ailé  
cotylédons pliqués

à travers  
le monde 

arbres ou  
buissons

         

Heliotropiaceae

Lennoaceae

Ehretiaceae

Hydrophyllaceae

Namaceae

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

Codonaceae

Wellstediaceae

Boraginaceae

flr bisexuelles

fr capsule, 
membraneuses 

ou semi- 
cartilagineuses,  

avec 2 valves  
loculicidales

étamines ± égales en longueur ou non,  
± insérées au même niveau dans le tube de la C 

appendices staminaux présents ou bases des 
filaments dilatées

acaules, courtes  
nbr. cormes
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