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Généralités

C’est une vaste famille d’environ 1500 espèces, réparties en une soixantaine de genres 
(environ 100 espèces pour 15 genres en Midi-Pyrénées). Elle tire son nom de
« renoncule » (du latin « rana » qui signifie « petite grenouille », certaines renoncules 

partageant le même habitat que ces batraciens).



La fleur et les organes reproducteurs

Caractéristiques générales permettant de reconnaître une plante appartenant à la famille 
des renonculacées :

- étamines nombreuses insérées en spirale (caractère archaïque), directement sur le 
pédoncule floral qui est renflé vers le haut (que l’on appelle dans ce cas « réceptacle »), 
donc non soudées aux pièces florales ;

- carpelles nombreux, libres et disposés également en spirale sur le réceptacle, au-dessus 
des étamines ;

- calice à 5 sépales souvent colorés et caducs ;
- corolle, quand elle existe, à 4 ou 5 pétales, avec des écailles nectarifères à la base ;
- fleurs hermaphrodites, régulières (actinomorphes) ou irrégulières (zygomorphes) ;
- carpelle formant un ovaire qui contient un unique ovule ;

Les inflorescences peuvent être en grappe (Aconit), en cyme (Hellebore) ou solitaires
. 



Diagramme floral des renonculacées

Les fleurs sont soit : 

Actinomorphe (axe de symétrie radiaire) de type primitif  (Anémone)
avec insertion en spirales des pièces florales sur un réceptacle bombé. Pas de 
pétales mais sépales colorées
La formule florale est nbrS + nbrE +nbrC Les carpelles sont  indépendants

Actinomorphe qui se cyclise en acquérant de nouvelles pièces et une symétrie 
bilatérale
Cycles 5 Sépales : renoncules, clématites, ancolies
Nouvelle pièces : Bractées -> adonis

Nectaires à la base des étamines  -> hellebore
Pétales -> Renoncules (5 pétales jaunes)
Ancolies 5S+5P+50E+5C



L’anémone 
La fleur est actinomorphe (axe de symétrie 
radiaire) de type primitif  avec insertion en 
spirales des pièces florales sur un 
réceptacle bombé. 

Pas de pétales mais sépales colorées

La formule florale est nbrS + nbrE +nbrC

Les carpelles sont  indépendants



Renoncule
La fleur actinomorphe se cyclise en acquérant de 
nouvelles pièces et une symétrie bilatérale
Cycles 5 Sépales : renoncules, clématites, 
ancolies
Pétales -> Renoncules (5 pétales jaunes)
Nouvelle pièces : 
Bractées -> adonis
Nectaires à la base des étamines  -> hellebore







Les fleurs sont zygomorphes :
Aconit : 5 sépales colorées donc pétaloïdes 
1 formant un casque + 2 antérieures +2 
latérales
8 pétales avec 2 nectaires et 6 languettes



Appareil végétatif

Les renunculaceae sont pour la plupart des plantes herbacées, plus rarement 
grimpantes et ligneuses comme la clématite. Presque toutes sont vivaces (par bulbe 
ou par rhizome) ou annuelles ; certaines renoncules sont adaptées à la vie 
aquatique. 

L’ensemble des renonculacées ont des feuilles isolées à limbe très découpé et à 
gaine élargie car cette famille dérive d’un groupe ancestral de monocotylédones

Les feuilles engainantes à pétioles élargis à la base montrent toutes les tendances 
évolutives : simples ou souvent très découpées, parfois composées, alternes ou plus 
rarement opposées comme dans le genre Clematis



Les Fruits

Comme les carpelles sont indépendants on a des fruits, de formes diverses :

Des akènes (renoncules, anémones, adonis, ficaires, clématites à akènes plumeuses),

Des follicules (aconits, héllébores, trollius, nigelles, ancolies, pieds d’alouette) 

Akènes de clématite Follicule Héllébore



Intérêts

Ornemental

par les plantes ornementales

Attention l’aconit est très toxique par son alcaloïde l’aconitine



Familles voisines

Nos régions 

Magnoliacées Magnolia
Lauracées Lauriers
Nymphéacées Nénuphar, Lotus
Paeoniacées Pivoine
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