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Ordre des EBENALES

1- Ovaire à loge incomplète

Famille des STYRACACEAE : 12 genres, 180 espèces, régions chaudes : est de l'Asie, Malaisie, Nouvelle 
Guinée, et aussi Amérique. Arbres, arbustes parsemés de poils étoilés ou en écailles. Feuilles simples sans 
stipules, fleurs hermaphrodites en général,  groupées en racème ou en petit pannicule lâche. Nombre de 
pièces périanthaire : 4-7 sépales, calice persistant, 4-7 pétales, corolle tubulaire à la base, 8-16 étamines 
soudées au tube corollaire ou soudées entre elles, 3-5 carpelles soudés en ovaire supère, mais parfois ovaire 
type infère (la position de l’ovaire n’est pas un caractère discriminant). Placentation axile, graines à albumen 
abondant, consommées et dispersées par les animaux. Vaisseaux à perforations scalariformes, rayons 
hétérogènes, moelle septée, canaux sécréteurs, poches sécrétrices. 

Genre STYRAX : 130 espèces, régions chaudes sauf l'Afrique, souvent avec des galles de formes variées 
provoquées par des pucerons. 

S. benzoin : oriental, fournit le benjoin de Sumatra. Baume utilisé comme antiseptique et en 
parfumerie, comme encens, grand arbre. 
S. officinalis : aliboufier, présent dans le Midi, fournit le storax (baume antiseptique des voies 
respiratoires), petit arbre, rameaux jaunâtres poilus, petites grappes de fleurs pendantes, connu depuis 
l’Eocène (forme fossile en Allemagne). 

Genre ALESIA : utilisé comme arbre d’ornement, 

Genre AFROSTYRAX : vient de l’Afrique de l’ouest, parfois classé dans une autre famille.

2- Ovaire à loge complète : familles des Symplocaceae, Ebenaceae, Sapotaceae, Sarcospermaceae

Famille des SYMPLOCACEAE : ovaire infère, sans laticifères. 2 genres, 500 espèces tropicales et 
subtropicales, sauf en Afrique. Connue depuis l’Eocène, a disparu en Europe au Pliocène. Arbres et arbustes. 
Feuilles simples, sans stipules, vert-jaunâtre luisante, poches sécrétrices en forme de vessie sur les feuilles. 
Fleurs unisexuées par avortement, type 5, plusieurs cycles de pétales, d’étamines, 2-5 carpelles, ovule 
anatrope en placentation axile, fruit drupacé, graine en forme de haricot. 

Genre SYMPLOCOS :
S. tinctoria : fournit teintures jaunes et orangées par les racines, ovaire infère, étamines soudées entre 
elles en plusieurs faisceaux. Vaisseaux à perforations  scalariforme, alcaloïdes (caféine) donc 
Heywood a classé cette famille avec les Theaceae.
S. crataegoides
S. spicata 
S. pulchra :  Bois d’œuvre.

Famille des EBENACEAE : ovaire supère, pas de laticifères. 2-5 genres, 400-500 espèces, zones tropicales. 
Arbres et arbustes dioïques, fournissent le bois d’ébène. Ecorce noirâtre, fleurs rarement hermaphrodites, le 
plus souvent dioïques unisexuées. Fleurs groupées en inflorescences courtes, voire réduite à une seule fleur, 
3-7 sépales (4 pour Diospyros), sépales soudés entre eux, calice au maximum de son développement lors de 
la maturité du fruit, pétale en corolle tubulaire, blanc ou rosé, préfloraison tordue. 2 verticilles d’étamines : 2 
à 4 fois plus nombreuses que les lobes de la corolle, étamines souvent soudées par paires. Chez les fleurs 
femelles, présence de staminodes. Autant de carpelles que de pétales et de sépales. Ovaire à loges 
secondairement subdivisées par des cloisons supplémentaires. Dans chaque cavité, un ou 2 ovules. Styles 
soudés, autant de stigmates que de loges ovariennes. Fruit = baie à péricarpe fibreux ou pulpeux, graines 
nombreuses albuminées, parfois ruminées (téguments entaillés). Fleur mâle à pistil stérile, fleur femelle à 
ovaire en placentation axile. 

Genre DIOSPYROS  (= fruit de Dieu) : 200 espèces ; genres accompagnants : LYSSOCARPA et MABA. 
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D. kaki : plaqueminier, forêts humides d’Indo-Malaisie, cultures intensives, le fruit contient 16% de 
glucides, très haute teneur en vitamine C et vitamine A, laxatif doux, calmant intestinal. 
D. ebenum : ébénier, bois d’ébène. Le bois de coeur est vert olive foncé et devient noir au contact de 
l’air. Il est lourd, dur et durable. Les poussières de rabotage et de polissage sont toxiques. Veines du 
bois de couleurs très variées. 
D. lotus : petits fruits jaunes qui deviennent bleu-noir quand ils sont bien mûrs. 
D. virginiana : son bois sert à fabriquer des clubs de golf. Amérique.
D. soubreana : fruits ovoïdes oranges brillants, deviennent noirs quand ils sont mûrs, les feuilles 
mâchées arrêtent les hémorragies. 
D. mespiliformis : ébène des marais, fleurs aromatiques, petits fruits comestibles, dans les savanes ou 
les forêts humides, donc la couleur du bois varie (noircit à l’air). 
D. monbuttensis : au moment de la floraison, les rameaux se placent à l’horizontale. Ecorce noire, 
pellicule interne qui  ressemble à une feuilles de papier noire. Vient du Congo et du Soudan, les fleur 
s’ouvrent la nuit, la corolle tombe le matin, les graines contiennent du poison.

Genre EUCLEA : S et E de l'Afrique.

Famille des SAPOTACEAE : ovaire supère, style unique, lacittifères articulés. 75 genres environ, 800 
espèces tropicales et subtropicales, des plaines et des forêts humides tropicales. Arbres (30 m de haut 
maximum, 2 m de circonférence). Latex dans l'écorce du tronc et des rameaux. Feuilles entières, disposées 
en spirale, parfois présence de stipules caducs. Fleurs souvent en fascicules sous les feuilles ou directement 
sur le tronc. Fleurs hermaphrodites, blanches, parfumées, pollinisées la nuit par des chauves-souris. 
Verticilles de 2 fois 2, 3, 4 ou 5 sépales. Pétales en nombre égal aux sépales, en un seul verticille, souvent 
soudés à la base, les étamines en même nombre que les pétales, épipétales, qui alternent parfois avec les 
staminodes. Ovaire supère, nombreuses loges, chacune contenant un ovule unique, disposé en placentation 
axile ou basale. Baie à taux élevé de tanins, le fruit mûr entraîne la disparition du tanin. Graine à albumen 
gras, testa anguleux, gros embryon. Bois exploité, contenant parfois de la silice (usure des scies en scierie 
donc abandon). 

5 tribus.

Tribu des MIMUSOPAE : 2 cycles de sépales en nombre égal aux pétales. Les pétales ont souvent 2 
appendices externes. Etamines en 2-3 cycles et staminodes externes.

Genre MIMUSOPS : plus de 200 espèces intertropicales. 
M. balata (= Manilkara bidentata) : produit du latex appelé la balata. Nord de l'Amérique du sud.
M. hexandra : « bois de fer » 
M. sapota (= Achras sapota), premier fournisseur de chewing-gum, sapotier, sapotillier ; forêts plutôt 
sèches, fleur à sépales disposés en 2 cycles, en nombre égal aux pétales ; pétales à 2 appendices 
externes. Fournit le chiclet, base du chewing-gum, polyisoprène et résine qui, en étant portant à 
ébullition, devient masticable. Fournit un fruit marron, la sapotille, consommé. Graine fichées 
perpendiculairement (comme la pomme). Fruits délicats à conserver. 

Genre VITELLARIA  (= Butyrospermum) : 
V. paradoxum : donne de l'huile comestible.
V. parkii pousse dans les savanes (Sénégal et environs), feuilles assez étroites, écorce en peau de 
crocodile, résiste au feu. Graines oléagineuses qui servent à fabriquer une matière grasse comestible, 
« beurre de karité » (cosmétique). 1 ou 2 grandes graines dans chaque fruit, ces graines germent très 
vite. Quand elles apparaissent sur le sol, elles ont en fait déjà de grosses racines. Fleurit quand il n'y a 
pas de feuilles ; bois exploité. Le latex donne entre autres le gutta percha.

Genre BAIONELLA

Tribu des ISONANDREAE : 2 genres principaux :
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Genres MADHUCA : 2 cycles de sépales, pétales sans appendices, étamines 2 fois plus nombreuses que les 
pétales et les sépales, en 2 ou plusieurs verticilles. Etamines toutes fertiles. 

Genre PALAQUIUM :  plus de 100 espèces, grands arbres, bois de fer, forêts humides d’Asie orientale. 
Feuilles en disposition spiralée, fleurs odorantes, 6 sépales petits, adhérents aux fruits, 6 sépales normaux, 6 
pétales, 8-36 étamines pollinisées par les chauves-souris. Fournit le gutta-percha, le chewing-gum et le 
balata.

Tribu des SIDEROXYLEAE : 5-8 sépales en un seul cycle, étamines en nombre égal aux pétales, 
épipétales, staminodes épisépales. 

Genre ARGANIA : 
A. spinosa : arganier, ses graines fournissent l’huile d’argan, ses racines bouillies dans du lait sont 
utilisées contre les morsures de serpents.

Genre SIDEROXYLON

Tribu des CHRYSOPHYLLEAE : Arbres fruitiers tropicaux. 

Genre CHRYSOPHYLLUM : 
C. cainito est le jacquinier cainito, sapotacée la plus importante après le sapotier. Amérique centrale, 
15 m de haut maximum, fournit la pomme étoilée, à  chair gélatineuse et fade, mais comestible. 

Genre POUTERIA  (= Calocarpum). 
P. campechiana : bois de Campêche.
P. sapota : fournit une sapote.

Tribu des OMPHALLOCARPEAE

Genre OMPHALLOCARPUM : à graines oléagineuses.

Famille des SARCOSPERMACEAE : Arbres, stipules caducs, fleurs hermaphrodites très petites, de type 
5, ovaires supères à 1-2 loges, fruit à péricarpe très mince, graine exalbuminée. Le bois présente des 
ponctuations aréolées (que l’on trouve habituellement chez les Conifères) ; poils, laticifères, 6 espèces.
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