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Les Betulaceae 

• Une famille d’arbres et d’arbustes, essentiellement 

présente dans l’hémisphère nord (exception: Andes 

jusqu’au N. Argentine avec Alnus acuminata) 

 



Les Betulaceae  
Une famille peu ancienne: du pollen fossile d’Alnus a été trouvé au 

crétacé (Santonien:- 85 MA) (cf. plantes supérieures - 390 MA et 
angiospermes - 135 MA) 

 

Des caractères jadis considérés primitifs:  

• absence de périanthe,  

• pollinisation anémophile,  

• fruits petits & ailés (samares),  

• bois à grands vaisseaux.  

 

La classification par analyse de l’ADN a remis en cause cette 
conception  

 reclassement dans un ordre « central » chez les dicotylédones: 
les Fagales (chênes, hêtres,…) 

 



 

Les familles 
les plus 
anciennes 
sont en haut 
de l’écran. 

Les Betulaceae 
font partie 
des Fagales 



6 genres répartis en 2 sous-familles: 

 
Betuloideae:  

– fleurs mâles groupées par 3, 

– fleurs femelles sans périanthe,  

– infrutescence à bractées ligneuses ou écailleuses:  

– genres Betula & Alnus 

 

Coryloideae:  

– fleurs mâles solitaires,  

– fleurs femelles avec périanthe, 

– fruits pourvues de bractées feuillues restant 
attachées:  

– genres Corylus, Ostryopsis, Carpinus & Ostrya 

 

 



Diagramme floral des principaux genres 

dans la famille des Bétulacées  



Diagramme floral des Betuloidae 

 



Diagramme floral des Betula 

 



Betula utilis var. utilis Rock 13648  at RBG Edinburgh. 

 

Betula utilis var. utilis Rock 13648  at RBG Edinburgh. 



Systématique complexe et très variable 

selon les auteurs 

• Une systématique complexe et ne faisant pas encore consensus; un 
nombre variable de sous-genres, de sections, voire de séries, selon 
les auteurs. 

• Au niveau spécifique, c’est encore plus vrai car le nombre 
d’espèces acceptées est très variable: le même auteur (Piet de 
Jong) a successivement reconnu 30 (1987), puis 150 espèces qq. 
années plus tard (1993)!  

• Mabberley (The Plant Book, 2008) retient le chiffre 35, tandis que la 
World Checklist of Fagales de Kew accepte 118 espèces et 
hybrides naturels (Frodin & Govaerts).  

• Le groupe sur la phylogénie des angiospermes à Kew (APG II) 
propose une évaluation qui devrait se retrouver dans les révisions 
en préparation: 60. 

• 35 taxons en culture chez nous et repris dans la clé de 
détermination de De Langhe. 

 



Les raisons de la complexité 

• Un génome abondant: 14 paires de chromosomes à la base (n=14), mais 
beaucoup de taxons polyploïdes: 

 Diploïdes (28), tétraploïdes (56), hexaploïdes, (140) chez medwediewii, 
même dodecaploïdes,168, chez certaines populations de B. megrelica. 

 

– un facteur de spéciation rapide, un genre en pleine évolution ? 

– révélateur d’une propension forte à l’hybridation ?  

 
• Un génome très plastique, à forte capacité adaptative. Lié à une stratégie 

de plantes pionnières de milieux difficiles, pauvres en éléments nutritifs 
(sols imprégnés d’eau, tourbières, sables…) ? Fort potentiel colonisateur. 

     

• Difficulté d’appliquer avec le concept d’espèce traditionnel (barrière de la 
reproduction; fixité des nothoespèces) 
 



Critères de différenciation des espèces 

• 2 grandes flores régionales récentes couvrant près de 70 
espèces: Flora of North America (1997), Flora of China 
(1999). 

• Utilisent un mixte de critères végétatifs (taille et forme de la 
feuille, nombre de nervures, couleur de l’écorce) et sexuels 
(ailes des samares, forme des infrutescences, des lobes des 
bractées florales).  

• FNA est plus pratique car sa clé repose plus fortement sur la 
description des feuilles; elle inclut parfois aussi l’habitat des 
plantes.  

• Les planches de FOC mettent en valeur: rameaux feuillés 
florifères, samares et bractées florales. 

• En primeur: clés de détermination de Jan De Langhe basés 
sur les caractéristiques végétatives. 

• Malheureusement les clés ne rendent pas directement 
compte de la classification subgénérique… 



Classification sous-générique traditionnelle 

1. Sous-genre Betulaster:  

•  grappes de chatons pendantes,  

•  samare à ailes larges,  

•  peu de nervures,  

•  feuilles à dents sétiformes (exsertes). 

 

  Espèces à distribution subtropicale en Extrême-Orient (les 
plus méridionales du genre). Branche la plus ancienne. 

 

Ex: B. alnoides, luminifera, maximowicziana 

 

 





Classification sous-générique traditionnelle 

2. Sous-genre Betulenta:  

 proche du précédent mais:  

•  chatons érigés,  

•  samares à ailes étroites,  

•  feuilles à nervures nombreuses profondément 

 marquées.    

Répartition en deux blocs : Est Etats-Unis/Chine et Japon 

 

Ex: B.alleghaniensis, lenta, globispica, insignis, grossa 

 



           Betula insignis Guiz 82      J. Hague pinxit Betula insignis Vietnam, J. Hague pinxit 



Classification sous-générique traditionnelle 

3. Sous-genre Neurobetula 

    Une section hétérogène en termes de caractères 

distinctifs: 

•  écorce blanche ou sombre,  

•  souvent s’exfoliant,  

•  chatons érigés,  

•  feuilles à nervures nombreuses. 

 

Ex: B. calcicola, delavayi, utilis, albosinensis 





Classification sous-générique traditionnelle 

4. Sous-genre Betula 

 

Typique des caractères du genre notés en intro:  

•  écorce claire,   

•  samares à ailes larges,  

•  chatons pendants à bractées florales minces.  

 

Hybridation fréquente entre espèces. Comprendrait les 
espèces les plus jeunes. 

 

Beaucoup d’espèces pionnières comme B . pubescens, 
pendula, platyphylla, papyrifera.  

 





Classification sous-générique traditionnelle 

5.Sous-genre Chamaebetula 

   

Regroupe les espèces naines à distribution circumboréale:  

• chatons femelle érigés,  

• petites feuilles arrondies, coriaces, peu nervurées. 

 

Ex: B. microphylla, nana, pumila 





Classification selon Skvortsov (2002) et 

McAllister (en préparation) 

Nipponobetula   

•    Nipponobetula:  corylifolia 

Asperae    

•    Asperae:  delavayi, calcicola, chinensis, schmidtii,…   

•    Lentae:  alleghaniensis, lenta, grossa,… 

Acuminatae    

•    Acuminatae: alnoides, maximowicziana, 

Betula    

•    Dahuricae: nigra, dahurica, medwediewii, 

•    Apterocaryon: nana, fruticosa, occidentalis, 

•    Betulae:  pendula, pubescens, papyrifera, utilis  

•    Costatae : costata, ermanii (?) 







Nomenclature et Taxonomie 

Comme toujours en botanique, les règles de nomenclature imposent de fréquents 
changements de dénomination, irritants mais nécessaires. A titre d’exemple: 

• Betula alba L. publié par Linné en 1753 n’a pu être maintenu car le type conservé à 
la Linean Society à Londres, est un mélange de fragments divers, 

• Betula verrucosa Ehrart, publié en 1787 semblait le prochain candidat, mais cet 
ouvrage en 7 volumes prit cinq ans à paraître et le volume consacré au genre Betula 
ne parut réellement qu’en 1790, 

• Ce fut donc le Betula pendula Roth 1788 qui bénéficia de l’antériorité. 

 

Les règles de taxonomie vont également amener une grande instabilité: dans la mesure 
où il est difficile de délimiter strictement des populations qui, de manière continue, 
évoluent d’une forme à une autre, sans rupture géographique ou morphologique, les 
auteurs sont amenés à regrouper sous un seul nom de genre toutes les formes 
intermédiaires:  

• Betula pendula recouvre aetnensis, carpatica, kirgishorum, oykowiensis, platyphylla, 
szechuanica, mandshurica, japonica; (pour les trois derniers on garde le rang de 
sous-espèces), 

• Betula utilis regroupe dans la monographie de McAllister et Ashburner, quatre 
taxons par ailleurs largement en culture; ceux-ci peuvent garder le rang variétés: var. 
occidentalis, var. jacquemontii, var. utilis, var. albosinensis 



The genus Betula - Classification crossed with geographical distribution

SUBGENUS/Section Europe Caucasus Himalaya W.China E.China Siberia Japan  

Korea,Mandsh.

W.N.America E.N.America deJong (1992)

Subg. NIPPONOBETULA

Nipponobetula corylifolia Betulenta

Subg. ASPERAE

Asperae calcicola schmidtii schmidtii Neurobetula

bomiensis potaninii fargesii chichibuensis Neurobetula

delavayi chinensis chinensis, globispica Neurobetula

Lentae medwediewii insignis grossa lenta Betulenta
megrelica lenta f. uber Betulenta

alleghaniensis Betulenta

Subg. ACUMINATAE alnoides Betulaster

Acuminatae alnoides ssp.luminifera maximowicziana Betulaster

cylindrostachya Betulaster

Betulaster

Subg. BETULA

Dahuricae raddeana dahurica dahurica nigra Neurobetula

Apterocaryon fruticosa fruticosa fruticosa Chamaebetula

ovalifolia ovalifolia ovalifolia pumila Chamaebetula
glandulosa michauxii Chamaebetula

nana nana nana Chamaebetula

Betulae pubescens pubescens pubescens occidentalis populifolia Betula

pendula pendula papyrifera papyrifera Betula

ssp. pendula ssp. pendula (ssp.szechuanica, ssp.platyphylla ) cordifolia Betula

utilis

                     (var. occidentalis, var. jacquemontii, var. utilis,  var. albosinensis ) Neurobetula

microphylla Chamaebetula

Costatae ermanii Neurobetula

costata costata Costatae

This table is a personal interpretation by P de Spoelberch based on Skvortsov (2002), keys De Langhe (2008)

and personal communications with and monograph to be published by Hugh McAllister,



Subgenus ASPERAE – Sect. Asperae 

 

 

9 taxons 

• bomiensis 

• calcicola 

• delavayi 

• potanini 

• fargesii 

• chichibuensis 

• chinensis 

• schmidtii 

• globispica (page suivante) 

 

 

 



Subgenus ASPERAE – Sect. Lentae 

 
6 taxons : 

• alleghaniensis 

• lenta 

• lenta f. uber 

• grossa 

• insignis 

• medwediewii 



Subgenus ACUMINATAE – Sect. Acuminatae 

 4 taxons : 

• alnoides 

• alnoides subsp 

luminifera 

• maximowicziana 

 

Non illustré : 

• cylindrostachya 

 

 



Subgenus BETULA - Sect. Betulae 

 
8 taxons :  

• pubescens 

• occidentalis 

• pendula s. pendula 

• pendula s. platyphylla 

• pendula s. szechuanica 

• utilis v. jacquemontii 

• utilis v. utilis 

• utilis v. albosinensis 



Subgenus BETULA – Apterocaryon & 

Betulae (%) 

 4 taxons Apterocaryon 

• nana 

• fruticosa 

• ovalifolia 

• pumila 

Solde des Betulae: 

• populifolia  

• papyrifera 



Sections Costatae, Dahuricae, 

Nipponobetula 

  2 taxons Costatae 

• costata 

• ermanii 

 

3 taxons Dahuricae 

• nigra 

• dahurica 

• Raddeana 

 

1 taxon Nipponobetula 

• corylifolia 

 


