
1- ROSIDEAE à carpelles libres
Saxifragales
Fabales
Connarales
Podostemales
Nepenthales
Rosales

2- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire infère
Myrtales
Eleagnales

3- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire supère + disque nectarifère
Rutales
Sapindales
Geraniales
Polygalales
Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales

Rhamnaceae
Rhamnus, Frangula, Paliurus, Zyziphus
A  lphitomia, Berchemia, Colletia, Ceanothus, Colubrina, Crumenaria, Discaria, Gouania,
Hovenia, Karwinskia, Krugiodendron, Maesopsis, Nesiota, Noltea, Phylica, Pomaderris,
Reynosia, Sageretia, Ventilago

Vitaceae
Acareosperma, Ampelopsis, Cayratia, Cissus, Cyphostema, Nothocissus, 
Parthenocissus, Pterisanthes, Pterocissus, Rhoicissus, Tetrastigma, Vitis

Leeaceae
Leea

Proteales
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Ordre des RHAMNALES

Famille des RHAMNACEAE
Arbres et arbustes, quelques plantes grimpantes, plus rarement des herbacées. Famille très ancienne du 
crétacée supérieur : on a trouvé des restes de Rhamnus et de Zizyphus ainsi que de Paliurus de 
l'éocène. 
60 genres, 900 espèces des régions tempérées mais tropicales et subtropicales. Famille cosmopolite. 
Souvent, ces arbustes sont épineux avec des crochets ou des vrilles. Feuilles simples et stipulées, les 
stipules pouvant être assez vite caduques. Réceptacle floral assez fortement concave. Disque infra 
staminal soudé à sa face inférieure, qui se détache parfois de la cupule pour s'enrouler vers l'intérieur. 
Fleurs isolées, simples ou groupées en inflorescence plus ou moins cymeuse. Petites, verdâtres en 
général, bi ou uni sexuées, bâties sur le type 4 ou le type 5. 4-5 sépales généralement bien visibles, 
autant de pétales, plus petits que les sépales, souvent incurvés vers l'intérieur de la fleur. Ils peuvent 
même être complètement absents. Un seul verticille de 4 ou 5 étamines en disposition épipétale (en 
face des pétales). 3 ou 2 carpelles formant un ovaire supère ou semi infère, soit libre, soit enfoncé dans 
un disque nectarifère plus ou moins proéminent. Chaque loge contient 1 ou quelques fois 2 ovules 
bitégumentés, apotropes. Fruits assez variés : drupe charnue, samare, nucule, capsule ou méricarpes 
groupés. Graine peu ou pas albuminée. Présence de trachéides vasculaires ou de vaisseaux présentant 
des perforations scalariformes (structures anciennes). Présence de cellules et de poches à mucilage. 
Feuilles souvent bordées de dents glanduleuses. On trouve souvent des bourgeons sériés (les uns au 
dessus des autres). D'un point de vue biochimique, on trouve des substances proches de la quinine, les 
antrahétérosides (hémodine), des mucilages, des saponines, des alcaloïdes, des substances amères et 
des colorants utilisés soit pour des teintures ou des principes intéressants en médecine. 

4 genres en France :

1- Stipules en épine
2- Fruit sec et ailé : PALIURUS
2- Fruit charnu : ZIZYPHUS

1- Stipules molles et très vite caduques
3- Fleur tétra ou pentamère sans pétales : RHAMNUS
3- Fleur pentamère à corolle : FRANGULA

Exemple : Rhamnus cathartica (Nerprun officinal).
Europe, Asie occidentale, du nord et du sud. Arbuste de 1 à 3 m, à rameaux opposés, souvent 
brun rougeâtre, terminés par des épines. Les jeunes rameaux sont pubescents. Feuilles 
caduques munies de stipules très étroites caduques, opposées sur les jeunes rameaux mais 
alternes sur les rameaux anciens. Le limbe est finement denté, et comporte des nervures 
saillantes qui convergent vers le haut de la feuille. Fleurs en cyme plus ou moins régulière. 
Petites en général, jaune verdâtre, régulières, unisexuée chez le Nerprun officinal, plante 
dioïque (en fait, fleurs unisexuées par avortement). Fleurs sur le type 4. Réceptacle floral très 
concave, intérieur tapissé d'une couche glanduleuse qui représente le disque nectarifère. 4 
sépales dressés qui vont se coucher et 4 pétales très petits courbés vers l'intérieur. Ils portent 
des étamines dont les filets sont insérés sur les pétales. 4 carpelles, quelques fois 3, soudés en 
un ovaire supère inséré au fond du réceptacle. Autant de loges que de carpelles, chaque loge a 
un ovule apotrope.
Fruit : petite drupe verdâtre qui devient violet puis noirâtre, comportant 2 ou 3, parfois noyaux. 
Renferme des hétérosides anthracéniques qui provoquent des coliques. Graines albuminées. 
Souvent on se sert des fruits en médicament vétérinaire. On en tire le sirop de nerprun. On tire 
de l'écorce un colorant vert qui est aussi un hétéroside anthracénique.

Genre RHAMNUS : 150 espèces de l'hémisphère nord, mais va jusqu'au Brésil et en Afrique du Sud. 
Abondant en extrême Orient, très cosmopolite. Arbustes en général monoïques, pouvant avoir des 
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épines ou non. Feuilles caduques ou persistantes. En général, les bourgeons sont écailleux. Feuilles à 
stipules caduques. Fleurs de type 4 ou 5, réunies en grappe ou en cyme. Fruit : drupe, comme R. 
cathartica.

R. alaternus (alaterne) : Fleur à calice plus ou moins pubescent, sépales plus ou moins 
jaunâtres, pas de corolle. Fruit : drupe noire à maturité. Espèce très courante des milieux 
méditerranéens. Il existe 2 sous espèces :
ssp. alaternus : fleurs en grappe. On la trouve dans le midi, dans les matorrals.
ssp. myrtifolia :  forme plus ou moins prostrée à fleurs solitaire qu'on trouve dans les Pyrénées 
Atlantique, mais très rare.
R. cathartica : Forme des fourrés à l'étage collinéen ou montagnard. Eurasiatique tendance 
méditerranéenne. Thermophile, assez souvent sur calcaire.
R. lyssioides : Petit arbuste sempervirent, très ramifié, épineux, à feuilles fines et coriaces. 
Fleurs tétramères. Sépales jaunâtres. Pétales très petits, pouvant même être absents. Fruit : 
drupe très comprimée, jaune d'abord devenant noire. Existerait dans les Pyrénées Orientale et 
l'Aude, mais extrêmement rare.
R. persicifolia : Jeunes rameaux pubescents. Fleurs verdâtres, drupes rouges à maturité. Espèce 
très très rare qui a peut-être même disparu en France.
R. pumila : Prostrée, formant des buissons très bas. Dioïque. Feuilles crénelées et stipules 
caduques. Fleurs tétramères pouvant être uni ou bi sexuées. Très petites et verdâtres. Drupe 
noire et luisante. Se trouve sur les rochers, dans toutes nos chaînes de montagnes.
R. saxatilis :Plante plus ou moins arbustive, très ramifiée, prostrée ou dressée. Feuilles 
caduques. Fleurs jaunâtres à pétales réduits. Fruit : drupe noire à maturité. Plutôt sur terrain 
basophile.

ssp. infectoria : dressée, feuilles épaisses pubescentes.
ssp. saxatilis : prostrée, feuilles glabres.
ssp. villarsii : plus ou moins dressée, feuilles glabres atteignant 5 cm.

R. alpina : Feuilles denticulées, ovales sub orbiculaires. Fleurs unisexuées.

Genre FRANGULA (Bourdaine) :20 espèces d'Eurasie. Arbuste sans épines. Feuilles caduques, 
bourgeons nus. Feuilles ovales, assez larges, stipules caduques. Fleurs de type 5, bi sexuées. Fruit = 
drupe.

F. dodonei (= Rhamnus frangula, = Frangula alnus) : Europe, Asie mineure, occidentale et 
centrale. On l'appelle bourdaine ou bois noir. Souvent dans les fourrés ou même un peu dans 
les milieux tourbeux. Feuilles ovales entières d'abord pubescentes devenant glabres. Caduques. 
Fleurs verdâtres, solitaires ou en petits faisceaux. Les sépales sont verts, les pétales beaucoup 
plus petits coiffent les anthères des étamines épipétales. Plante mellifère dont l'écorce est 
vomitive, laxative et vermifuge (hétérosides) et  donne aussi un colorant rouge. Les fruits 
donnent un colorant vert. Le bois est utilisé en vannerie, pour faire des balais et des tuteurs 
pour les plantes.

Genre PALIURUS : 8 espèces d'Eurasie. Arbuste à feuilles caduques et bourgeons nus. Stipules en 
épi. Fleurs de type 5, bi sexuées. 2 ou 3 carpelles formant une samare à bord circulaire, comme un 
chapeau.

P. spina-christi (= P. australis, = P. aculeatus). On l'appelle aussi "porte chapeau".
Arbuste de 2 à 5 m. Sud de l'Europe jusqu'au proche Orient. Les stipules donnent des épines, 
une longue et droite, une autre courte et recourbée. Fleurs petites, vert jaunâtre, groupées de 
manière plus ou moins cymeuse, pas toujours régulière. Fruit sec, brun jaunâtre à maturité. 
Généralement en terrain sec, mais aussi dans les bois et même au nord des rivières. Peut 
s'étendre jusqu'au nord de l'Europe, mais ne fructifie plus. Paliurus signifie épine en grec. Il 
existe aussi une euphorbe qu'on appelle épine du Christ : Euphorbia milli.

Genre ZIZYPHUS (Jujubier) : 86 espèces dans les zones chaudes du monde entier. Chez nous, c'est 
un arbuste, mais peut avoir le port d'un arbre. Feuilles simples, stipulées, qui se transforment en 
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épines. Fleurs de type 5, 2 ou 3 carpelles. Fruit donnant une drupe charnue à 1 seul noyau qui donne le 
jujube. Naturalisée depuis très longtemps dans le midi de la France. Deux types de rameaux : des 
rameaux stériles avec 2 épines inégales à la base, et rameaux fertiles sans épines.

Z. zizyphus (= Z. jujuba, = Z. vulgaris) : Rameaux verts et drupe oblongue. Arbuste à l'état 
sauvage à Java et en Indonésie. Feuilles dentées et glanduleuses. Courts pétioles. Fleurs en 
petites cymes jaunâtres, à odeur de miel. Fruit : le jujube est une drupe charnue, rouge noirâtre 
ou marron foncé. On en fait un sirop en Afrique avec sa pulpe, et par fermentation on en fait 
des alcools, et séché on en fait des confiseries. Cultivée localement.
Z. lotus : rameaux gris et drupe sub anguleuse. Forme plus ou moins arbustive formant des 
fourrés impénétrables. Feuilles dentées glanduleuses. Fruit plus ou moins globuleux, jaune 
orangé à maturité. On en fait une teinture et une laque pour les cheveux. Afrique du nord, 
Espagne, Sicile, sud de la Grèce.
Z. chloroxylon : de Jamaïque. Bois très résistant.
Z. mauriciana : fruit comestible. Feuilles utilisées pour le tannage.
Z. mistol : dans les Andes. Fruit comestible dont on tire une boisson alcoolisée.
Z. mucronata : Afrique tropicale. Médicaments et graines de rosaire.
Z. spinosa : Surtout en Chine. On utilise ses graines pour faire certains médicaments, 
notamment contre l'insomnie.
Z. affinis

Autres genres de Rhamnaceae

Genre ALPHITONIA : 6 espèces, surtout en Malaisie, Australie, Ouest du Pacifique. A. excelsa a des 
feuilles qui contiennent des substances savonneuses.

Genre BERCHEMIA : Plantes grimpantes, à tige volubile. 12 espèces d'Afrique orientale, d'Asie 
orientale, et de l'ouest de l'Amérique du nord.

B. discolor : fruit comestible en Ouganda
B. scandens

Genre COLLETIA : 17 espèces appartenant essentiellement à l'Amérique du sud. Le nom vient d'un 
botaniste du 17° siècle, Collet, à qui on a dédié cette plante très piquante. Arbuste très épineux, avec 
les axes des épines décussés. Feuilles caduques, stipulées, bourgeons sériés. Le bourgeon supérieur 
donne une épine, le bourgeon inférieur donne un rameau. 

C. cruciata (= C. paradoxa) : Arbuste curieux par la morphologie de ses épines. Vient du 
Brésil. Complètement couvert de ses épines triangulaires. Les feuilles manquent totalement ou 
partiellement. Grappes de petites fleurs blanches très parfumées. Présence de nodosités dans les 
racines, portant des actinomycètes permettant la fixation de l'azote. On utilise son bois.
C. hystrix : Chili et Argentine, pousse jusqu'à 2000 m.
C. spinosissima : Pérou. Racine utilisée pour faire du savon.

Genre CEANOTHUS : 55 espèces d'Amérique où il se trouve à l'état sauvage dans les régions 
côtières occidentales des USA, jusqu'au Mexique et au Guatemala. On le trouve chez nous sous forme 
d'arbustes. Les arbres ont dans leurs racines des actinomycètes du genre Frankia. Les feuilles sont 
caduques ou persistantes. Les fleurs sont petites, en pannicule, grappe ou ombelle. Elles apparaissent à 
la fin du printemps sur un bois de un an, ou en été sur le bois de l'année. Il existe toute une gamme de 
colorations : blanc, violet, bleu, même rose.

Espèces de Ceanothus à feuilles caduques :
C. americanus : ouest et centre des Etats Unis. Fleurs blanches. On se sert de ses feuilles, 
fraîches ou séchées, en infusion. Utilisé par les indiens pour soigner les "poumons qui 
saignent". 
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C. ceruleus (= C. azureus) : essentiellement du Mexique. Longs panicules de fleurs bleu clair. 
Le croisement de C. ceruleus et de C. americanus donne les hybrides actuels de nos jardins.
C. delilianus : petits arbustes. Fleurs à panicules latérales lâches qui poussent sur le bois de 
l'année. Fleur bleue violette.
C. pallidus : hybride de C. delilianus et C. ovatus. Très beaux arbustes blancs.

Espèces de Ceanothus à feuilles persistantes : toutes originaires de Californie.
C. cyaneus : à panicules de fleurs bleues.
C. dentatus
C. impressus : feuilles marquées de veines profondes; fleurs bleues.
C. prostratus : buissons prostrés, feuilles comme celles du houx, fleurs couleur lavande, fruit 
rouge.
C. rigidus
C. persiflorus

Espèces de Ceanothus à feuilles semi persistantes :
C. burkwoodii : hybride de C. dentatus et de C. delilianus. Feuillage brillant, fleurs bleues. 
Cultivé dans toute la France.

Genre COLUBRINA : vient d'Asie. Nervation particulière sur la feuille.

Genre CRUMENARIA : 6 espèces du Brésil et d'Argentine. Un des rares genres à comporter des 
espèces herbacées. La plupart sont des plantes rustiques écologiquement. 

C. decumbens : est l'espèce la plus commune.

Genre DISCARIA : 8 espèces d'Amérique du sud, 5 d'Australie, 1 de Nouvelle Zélande. Arbustes à 
rameaux verts chlorophylliens. Fleurs en clochettes blanches ou jaunes. Souvent associé aux Colletia. 
Certaines espèces ont des fruits explosifs qui peuvent être projetés jusqu'à 24 m. D'autres ont des fruits 
flottants.

D. toumatou : arbuste de Nouvelle Zélande. Forme des coussinets en altitude. Fleurs blanches 
odorantes.

Genre GOUANIA : 40 – 70 espèces en Amérique, Afrique, Asie, Madagascar, Océan Indien, Nouvelle 
Calédonie. Plantes grimpantes munies de vrilles qui sont des inflorescences.

G. domingensis : les indigènes mâchent son écorce qui agit comme un stimulant. On extrait des 
feuilles et des écorces des espèces africaines des substances qui soignent les blessures.
G. tiliifolia : des Philippines, endémique de l'île Maurice (source : Wikipédia). On fait du savon 
à partir de l'extrait de ses racines.
G. longipetala : pétales longs, pointus et un peu velus à l'extrémité
G. lupuloides : d'Amérique tropicale, des Antilles. Fruits ailés. Utilisée comme chewing gum 
(bains de bouche savonneux).

Genre HOVENIA : 5 espèces d'Asie. Le pédicelle est consommé.
H. dulcis (= H. acerba, = H. inequalis) : raisin chinois. Arbre de 8 – 10 m. Inflorescence 
charnue au niveau du pédicelle. Feuilles larges et dentées, souvent pubescentes près des 
nervures. Fleur blanc verdâtre, de type 5. Le vrai fruit, non comestible, est une capsule. Les 
pédoncules se tuméfient après la floraison et sont comestibles. Ils ont une saveur sucrée comme 
le melon. Pédoncule utilisé également en médecine locale. Le bois est intéressant.

Genre KARWINSKIA : 14 espèces du sud ouest des Etats Unis, du Mexique, de Cuba et de Bolivie. 
K. calderonii : exploité pour son bois.
K. humboldtiana : fruit comestible mais graine toxique. Utilisé au Mexique comme 
médicament homéopathique pour soigner notamment le tétanos. 
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Genre KRUGIODENDRON   Amérique Centrale et Antilles. Arbres et arbustes sans épines. Feuilles 
coriaces à nervation très marquée, décoratives. Fleurs de type 5, mais sans pétales. Le fruit est une 
petite drupe.

Genre MAESOPSIS : 1 espèce d'Afrique orientale. Ovaire uniloculaire et uniovulé. Graine sans 
albumen.

M. eminii : exploité pour le bois.

Genre NESIOTA : 1 espèce à St Héléne.
N. elliptica : il existait un seul arbre vivant en 1978. Espèce éteinte : le dernier arbre sauvage 
s'est éteint en 1994, et le dernier arbre cultivé en 2003, malgré les efforts de conservation.

Genre NOLTEA : 1 espèce d'Afrique du Sud.
N. africanus : c'est une plante ornementale.

Genre PHYLICA : 150 espèces d'Afrique du Sud et des îles plus ou moins éloignées, dont 140 
endémiques du Cap. Les fleurs ont des bractées florales munies d'une multitude de soies. Les feuilles 
sont étroites. Fleurs cachées par les bractées florales. Utilisée en bouquet sec. Sur sol acide, demande 
beaucoup de soleil, bord de mer.

P. nitida :
P. plumosa

Genre POMADERRIS : 55 espèces du SE asiatique. Arbustes d'Australie, de Nouvelle Zélande et 
Nouvelle Calédonie. Feuilles persistantes, face inférieure plus ou moins tomenteuse, blanc roussâtre. 
Fleurs groupées en cyme ou corymbe blanches ou jaunes. 

P. apetala : d'Australie. Son bois sert à la construction des canoës.
P. elliptica : médicinale locale.

Genre REYNOSIA : 15 espèces d'Amérique tropicale. Les graines ont un albumen ruminé (fripé).  
Utilisées pour leur bois. On trouve des espèces dont le fruit est comestible.

Genre SAGERETIA : 35 espèces surtout en Somalie, SO de l'Asie (Taiwan) et Amérique tropicale. 
Certaines ont des fruits comestibles. Donnent de très bons bonsaïs qui sont expédiés dans toute 
l'Europe.

Genre VENTILAGO : 40 espèces appartenant à l'Afrique occidentale, à l'Indo Malaisie et à la 
Polynésie. Représentées le plus souvent par des lianes non épineuses mais à crochets. Fruit ailé, dont 
l'aile est formée par le style accrescent. 

V. oblongifolia : utilisée en Malaisie pour faire des cataplasmes contre le choléra.
V. caliculata : huile alimentaire en Inde
V. madraspatana : l'écorce donne une teinture rouge utilisée pour les textiles.

Famille des VITACEAE : 12 genres, 700 espèces. La plupart sont des plantes grimpantes, mais il 
existe des arbrisseaux dressés et même des arbres. On trouve cette famille surtout dans les zones 
tropicales, mais il existe aussi des genres sub tropicaux. On les trouve dans les zones tempérées 
chaudes.

Caractères généraux des Vitaceae :
Arbrisseaux grimpants ou érigés,  grimpants par des vrilles qui sont des rameaux ou des inflorescences 
modifiés. Ces vrilles sont parfois terminées par des ventouses. En général, elles sont opposées aux 
feuilles. Feuilles alternes, simples; pennées ou palmées. Souvent stipulées et souvent avec une 
ponctuation sur le limbe. Fleurs petites, régulières, à l'origine bisexuées, unisexuées par avortement, 
pouvant être dioïques, mais généralement monoïques ou polygames. Forment des cymes ou des 
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racèmes opposés aux feuilles. 4-5 sépales soudés en une coupe plus ou moins lobée, 4-5 pétales libres 
ou soudés par le haut, 4-5 étamines toujours épipétales sur un disque annulaire lobé, anthères libres ou 
soudées entre elles. 2 carpelles soudées en un ovaire supère de 2 à 6 loges, chacune à 2 ovules dressés. 
Style termine par un stigmate discoïde ou quelques fois à 4 lobes. Le fruit est une baie avec 2 – 4 
graines qui ont un tégument osseux et un albumen riche en huile (huile de pépins de raisin).

Exemple : la vigne, Vitis vinifera
Arbrisseau dont l'écorce se détache, qui porte des vrilles. Originaire du Caucase, de l'Orient et
du NO de l'Inde. Cultivée depuis des temps immémoriaux. Régions chaudes ou moins chaudes,
mais bien exposées (ex. Valais). Le genre Vitis est très ancien : on trouve sa trace au Crétacé
supérieur jusqu'en Alaska (à cette époque, le climat chaud remontait très au nord).

L'espèce sauvage est  Vitis sylvestris, c'est elle qui
est  à l'origine de toutes nos vignes  occidentales.
Dioïque, identifiée dans les tufs du pliocène dans
la  région de Montpellier.  Cette  vigne existait  en
Allemagne,  aujourd'hui,  elle  ne  dépasse  plus
Mannheim. Forme des arbustes sarmenteux, avec
les vrilles en face des feuilles. Les vrilles sont des
grappes  modifiées.  Les  feuilles  sont  alternes,
profondément palmatilobées, à stipules caduques.
Les rameaux ont une croissance sympodique (c'est
le  bourgeon  axillaire  qui  pousse  et  non  le
bourgeon terminal). Chaque rameau est  constitué
de pousses longues et courtes. La pousse de base a
3  ou  4  feuilles.  Les  autres  pousses  sont
alternativement à 1 et à 2 feuilles. Chaque pousse
vient du dernier bourgeon axillaire, et il porte en
plus un bourgeon secondaire dépourvu de feuilles.
Chaque noeud à vrille  a  en plus  un bourgeon à
vrille qui s'est déporté de 180° autour de l'axe.
Feuilles alternes, distiques, longuement pétiolées,
accompagnées de deux stipules caduques.  Limbe
divisé en lobes dentés inégaux.
Fleurs  petites,  verdâtres,  pas  très  visibles,
typiquement  bisexuées,  souvent  polygames.
Protandrie. Les pieds fonctionnent comme mâle ou
comme  femelle.  Fleurs  de  type  5  :  5  sépales
soudés très discrets, 5 pétales soudés par le haut
formant un petit chapeau, avec chacun un onglet

assez allongé. 5 étamines épipétales alternant avec les lobes du disque nectarifère intrastaminal.
Ces étamines se redressent au moment de l'anthèse et font sauter le chapeau de la corolle.
Il peut y avoir pollinisation autogame si les fleurs sont bisexuées même s'il y a protandrie.
Phénomène d'apogamie : les fruits sont développés sans fécondation (parthénocarpie) et sont
sans graines (ex. les raisins de Corinthe). Le gynécée a 2 carpelles clos soudés formant un
ovaire supère enfoncé dans le réceptacle. Chaque loge contient 2 ovules apotropes, c'est à dire
dressés, avec un raphé interne.
Le  fruit  est  une  baie  contenant  de   2  à  4  graines.  Albumen  abondant  et  huileux  :  l'huile
représente 10% de la graine. Tégument dur et osseux. On dit que les grappes sont millerandées
quand les ovaires sont petits et les graines non fécondées.
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Historique 
- premières traces de cep dans le Caucase et en Mésopotamie en 6000 Av. JC
- 3000 Av. JC : culture en Egypte et en Phénicie
- 2000 Av. JC : apparition en Grèce
- 1000 Av. JC : vigne cultivée en Italie, Sicile et Afrique du Nord
- entre 1000 et 500 Av. JC : on la trouve en Espagne, au Portugal et au sud de la France
- de 500 Av. JC au Moyen Age : implantée au nord de l'Europe, jusqu'en Grande Bretagne, par les 
romains

C'est une culture très importante dans le bassin méditerranéen. Les vignobles bordelais, rhodaniens et 
languedociens ont été développés par Jules César. Il étend la culture de la vigne jusqu'au bassin 
parisien (vignoble champenois). 
Ce sont les gaulois qui améliorent les procédés de vinification, comme par exemple la mise en fûts de 
chêne.  Le vin d'aujourd'hui est sensiblement le même que celui qu'on avait au Moyen Age : avant, on 
mélangeait le vin à des épices et on le coupait d'eau.
Il existe une forte corrélation entre les monastères et la culture du vin.
Le premier vignoble de la région du Cap, en Afrique du Sud, date de 1659. En Amérique du Nord, ce 
sont les moines franciscains qui ont développé le vignoble sur la côte Est. En 1939, Schumacker  lance 
l'idée des vins de cépage.
Au 17° siècle apparaissent sur le marché la bière, le thé, le café et le chocolat, provoquant un 
ralentissement de la culture du vin. L'invention de la bouteille date de cette époque. En 1731, Louis 
XV interdit les nouvelles plantations de vigne afin de limiter la production de vins médiocres. A la 
Révolution, changement dans le paysage viticole répartition des terres de l'Eglise. Enfin, au 19° siècle 
le développement des transports consacre la suprématie des vins du Sud de l'Europe.

Le raisin est utilisé à d'autres fins que le vin, comme par exemple la consommation de fruits secs, 
comme par exemple le raisin de Malaga.

Vin et santé :
Hippocrate fait déjà l'éloge du vin. Le vin contient diverses substances bénéfiques pour la santé : 
l'éthanol, qui est  facilement digéré à faible dose,  le sorbitol, qui stimule le fonctionnement de la bile, 
des pigments anthocyaniques et des flavones, qui sont antiseptiques et bactéricides, et qui piègent les 
radicaux libres, et des minéraux : potassium, calcium, magnésium... C'est un tonique équilibrant du 
système nerveux et qui améliore le fonctionnement cardiovasculaire.

Principaux genres :

Genre ACAREOSPERMA : une espèce en Afrique

Genre AMPELOCISSUS

Genre AMPELOPSIS (ampelos = vigne, opsis = qui ressemble) : 100 espèces intertropicales d'Asie, 
de Malaisie, d'Amérique du Nord et du Mexique. Attention, quand on se réfère au genre Ampelopsis, 
on confond souvent 3 genres de vigne vierge :

- Ampelopsis dont l'écorce ne se détache pas et qui n'a pas d'organe pour s'accrocher;
- Parthenocissus dont l'écorce ne se détache pas non plus, mais qui possède des vrilles, des 
ventouses ou des crochets ;
- Vitis dont l'écorce se détache et qui est muni de vrilles.

Deux espèces d'Ampelopsis sont couramment cultivées :
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A. aconitifolia : c'est une liane longue et souple, qui peut faire jusqu'à 10 m. Son feuillage est 
très découpé.Elle s'appuie comme elle peut sur ses sarment puisqu'elle n'a pas d'organes pour 
s'accrocher. Ses fruits sont jaune brunâtre. 
A. brevipedonculata  (= A. heterophylla var amurensis) : liane très puissante, pouvant faire de 8 
à 15 m de long, qui devient étouffante. Ses sarments sont noueux et tordus. Feuille verte à 
pétiole rouge poilu. Fruit gris verdâtre qui vire au bleu à maturité.

Genre CAYRATIA : 45 espèces d'Afrique à la Nouvelle Calédonie. Quelques espèces ont des fruits 
comestibles.

Genre CISSUS : 350 espèces tropicales. Différentes de celles du genre Vitis car fleurs de type 4. 
Pétales libres, feuilles composées par 3 folioles. Ce sont des lianes et des plantes grimpantes munies 
de vrilles. Tiges charnues qui peuvent être cactiformes. Petits géophytes à bulbe ou arbres à tronc 
épais.

C. velutinum
C. cactiformis : tige formée d'articles de 10 à 25 cm de long, avec des feuilles et des vrilles 
apparaissant aux noeuds.
C. crinita : géophyte

Genre CLEMATICISSUS

Genre CYPHOSTEMMA : 250 espèces en Afrique chaude. Plantes grimpantes et arbustes à feuilles 
persistantes ou caduques. On trouve aussi des arbres bouteille (à caudex). Quelques unes sont 
originaires d'Afrique du Sud (Namibie). 

C. jutea : tronc très épais de quelques mètres de haut, avec simplement quelques feuilles. 
Fleurs petites, jaune verdâtre. Fruit rouge vif ou jaune.

Genre NOTHOCISSUS : Une espèce de Malaisie occidentale

Genre PARTHENOCISSUS : Vigne vierge : écorce ne se détache pas, présence de vrilles, ventouses 
ou crampons. 15-20 espèces d’Asie et Amérique tempérée (NO des USA) et d’Asie orientale. Tige à 
moelle blanche. Les fleurs ont des pétales qui tombent séparément, contrairement à la vraie vigne. 
Feuilles variables. Valeur ornementale : rouge en automne, fruit bleu ou bleu noir. Treilles, balcons…

P. henryana : feuilles pourprées à nervure argentée
P. inserta : espèce originaire des USA, cultivée en Europe de l’ouest. 
P. quinquefolia : originaire de la Chine et du Japon. Introduite en 1628 en Amérique du Nord. 
Porte des vrilles dont les extrémités sont découpées en 3 à 8 pointes qui portent des ventouses. 
Feuilles à 5 folioles ovales dentés, verts dessus et glauques dessous, devenant rouges à 
l’automne. Cymes ou panicules terminales de fleurs. Fruit : baie noire et un peu pruineuse.
 

Genre TRICUSPIDATA (ex VEITCHII) : Origine Chine et Japon. Feuilles trilobées ou trifoliolées, 
luisantes, à dents aigues, luisantes et glabres sur les deux faces. Vrilles courtes mais très adhésives.

Genre PTERISANTHES
20 espèces d’Asie, surtout tropicale : Birmanie, O de la Malaisie. Presque toutes des lianes qui 
ont des vrilles. Les parties florifères sont rubanées. 

Genre PTEROCISSUS : Une seule espèce  à Hispaniola ?

Genre RHOICISSUS : 12 espèces tropicales et sud africaines. Lianes qui font des buissons avec des 
vrilles. Ressemble au genre Cissus, mais fleurs de type 5.

R. capensis : ornementale d’intérieur. Tige grêle, ligneuse. Grandes feuilles luisantes en forme 
de cœur, fruit comestible quand il est cuit.
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R. romboidea : Afrique du sud. Buissonnant, souvent confondue avec R. romboifolia. Feuilles 
composées à 3 folioles en forme de losange. Jeunes pousses pubescentes. Vrilles non 
fourchues.

Genre TETRASTIGMA : 90 espèces grimpantes à vrilles. Spontanées en Asie tropicale et au nord de 
l’Australie. Fleurs vertes souvent odorantes. Les feuilles palmatiséqués de 3 à 7 folioles.

T. obrectum
T. voinierianum : origine du Laos. Liane grimpante persistante, tige épaisse, segments articulés.

Genre VITIS : 60 espèces originaires des zones tempérées et subtropicales de l’hémisphère nord. 
Ecorce qui se détache, moelle brunâtre.

V. labrusca : feuilles poilues et rougeâtres en dessous, raisin bleu foncé, principal ancêtre des 
Vitis. Existe encore en Nouvelle Angleterre et en Géorgie.
V. vinifera : ancêtre de nos vignes européennes.
ssp. syslvestris : spontanée en Europe centro méridionale, et jusqu’en Asie centrale. Plante 
dioïque, feuille profondément lobée chez les pieds mâles. Fruits bleuâtres, acides, graines très 
courtes.
ssp. vinifera : Innombrables formes cultivées par sélection ou par hybridation avec des espèces 
américaines. Fleurs bisexuées, la fleur mâle se trouvant parfois sur le même pied. Fruit doux, à 
graines prolongées en bec. Originaire des côtes de la mer Noire, répandue à l’ouest.

Culture de la vigne   :
Longue période végétative, a besoin d’un automne chaud sans trop d’humidité. Ne supporte pas 
de gelées trop longues, mais peut supporter jusqu’à -20°. Monte jusqu’à 1200 m dans le Valais 
et 2400 m dans son Caucase d’origine. Zone surtout méditerranéenne, s’étendant jusqu’à la 
Hongrie avec pénétration plus au nord jusqu’au centre de l’Angleterre. Sols chauds et calcaires. 
Reproduction des pieds par bouturage ou marcottage. 

Famille des LEEACEAE
Un genre unique, LEEA. 70 espèces de l’hémisphère sud. Franchit l’équateur au niveau de l’Inde pour 
passer dans l’Himalaya. Très proche des Vitacées, mais avec les différences suivantes. Gynécée 
pentaloculaire, loge à 1 ovule, pas de disque nectarifère. Pièces florales soudées, étamines extrorses 
qui forment un cylindre inséré sur les pétales avec des staminodes intercalées entre les étamines 
fertiles. Feuilles simples ou deux ou trois fois pennées, sans stipules. Présence de glandes spéciales. 
Arbustes dressés, pas de vrilles.
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