
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

Aquifoliaceae
Ilex,Vyronia, Nemopathus

Icacinaceae
     Tribu des Icacinae

Citronella, Gonocarium, Gonfandra, Poraqueiba, Icacina
     Tribu des Odae
     Tribu des Sarcostygmatae
     Tribu des Phytocrenae

Pyrenacantha, Phytocrena
     Autres genres (tribu incertaine)

Cantleya, Stemonurus, Apodites, Humirianthera, Cassinopsis, Miquelia, Villaresia, 
Grisolea, Polyporendra, Chlamydocarya, Platea

Sphenostemonaceae
Sphenostemon

Corynocarpaceae
Corynocarpus

Peripterygiaceae
Peripterygia

Medusandraceae
Medusandra

Paracryphiaceae
Eucryphia
Paracryphia

Stackhousiaceae
     Sous famille des Macgregorioideae

Macgregoria
     Sous famille des Stackhousioideae

Stackhousia
Tripteroccocus

Goupiaceae
Goupia

Lophopyxidaceae
Lophopyxis

Salvadoraceae
Salvadora
Dobera
Azima

Celastraceae
Cassinae  ,   Katha  ,   Celastrus  ,   Elaeodendron  ,   Evonymus  ,   Glossopetalum  ,   Gymnosporia  , 
Gyminda  ,   Hippocratea  ,   Maytenus  ,   Pachystina  ,   Polycardia  ,   Salacia  ,   Tripterygium  ,   Bhesa
, Plenckia
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Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des CELASTRALES

Famille des AQUIFOLIACEAE
3 genres représentés par 400 espèces d'arbres ou arbustes des régions tempérées, quelques espèces 
dans les régions tropicales. Peu représentée en Afrique et en Australie. Les fleurs n'ont pas de disque 
nectarifère, elles ont un seul ovule. Feuilles souvent coriaces, persistantes, en général vertes et 
luisantes, piquantes. Peuvent avoir des stipules, mais sont souvent caduques. Ont souvent des verrues 
épidermiques sur la face inférieure des feuilles. Fleurs assez discrètes, blanc verdâtre, bi ou uni 
sexuées, les unisexuées étant dioïques. Généralement de type régulier, souvent en petites cymes, 
rarement solitaires. Fleurs souvent munies de minuscules bractées. En général de type 4 : 4 sépales, 4 
pétales légèrement soudés à la base, 4 étamines accolées aux pétales, qui, si les fleurs sont de sexe 
femelle, peuvent se présenter sous forme de staminodes. 3 carpelles ou plus, soudés, formant un ovaire 
supère à autant de loges que de carpelles, chaque loge avec un ovule anatrope pendant, disposé en 
placentation axile. Fruit : souvent drupe rouge, graine à albumen relativement abondant.

Genre ILEX : Recouvre la presque totalité des espèces. Le nom vient de l'yeuse (chêne vert). 
Originaire des régions tempérées et tropicales. Arbrisseau ou petit arbuste. Plante le plus souvent 
dioïque. Feuille entière, dentée, piquante, ses lobes se terminant par des épines. Les "baies" (qui sont 
en réalité des drupes) sont diversement colorées. Leur forme est plus ou moins ovale, allongée ou 
globuleuse. 4 sépales, 4 étamines, style à peu près inexistant, carpelles en forme de plateaux. Les Ilex 
contiennent de l'ilicine qui est une substance fébrifuge, utilisée comme succédané de la quinine.

I. aquifolium : c'est notre houx. Bois très dur, blanc, utilisé pour la sculpture ou la marqueterie. 
Essence ornementale. Toxicité du fruit discutée : sa drupe entraînerait des vomissements, 
diarrhées, convulsions... Ces propriétés ne sont pas nettement établies.
Répartition : Europe occidentale, s'arrête au Rhin et au Danube à l'est, au Caucase et à la mer 
Noire au sud. On le trouve sous forme spontanée en Chine. On en trouve des formes fossiles 
datant du Pliocène au centre de l'Allemagne. Ce sont de petits arbres à croissance lente, qui 
peuvent vivre jusqu'à 3 siècles.
I. paraguariensis : c'est le maté, ou herbe à maté, ou thé du Paraguay. Arbre pouvant faire 
jusqu'à 20 m de haut. Toujours vert. Feuilles oblongues et dentées. On le trouve dans les forêts 
tropicales du Paraguay, au sud du Brésil, en Bolivie, Chili, au nord de l'Argentine. Il pousse 
jusqu'à 1000 m d'altitude. Il fut cultivé par les jésuites (thé des jésuites).
On enflamme les branches feuillées, puis on les sépare et on les fume avec du bois (opération 
de sapécage), ce qui leur donne du goût. Ces feuilles contiennent des tanins (7%), et de la 
caféine (1,4%). Les argentins consomment 8 kg de maté par an en moyenne. Sa consommation 
excessive peut entraîner l'occlusion des veines du foie.
I. opaca (= I. quercifolia) : des régions froides d'Amérique. Supporte de très grands froids. Ses 
fruits sont plus petits que ceux d'I. paraguaiensis et ses feuilles plus ternes que celles du houx.
I. cassine (= I. vomitoria) : craint le calcaire.
I. cornuta : en Chine. Feuilles plus larges que celles du houx, moins de piquants. Ses fruits 
persistent plus d'un an.
I. dessidua : d'Amérique du nord. Peu de fruits, craint le gel.
I. dipyrena : d'Himalaya. Pétioles pourpres, fruits rouge foncé.
I. geniculata : du Japon. Rameaux grêles et anguleux, feuilles caduques.
I. insignis : de l'Himalaya. Rameaux épais et rougeâtres.
I. integra : du Japon; feuilles sans dents.
I. montanta : Amérique du nord; dents piquantes, nervures pubescentes.
I. serrata : du Japon; feuilles jaunes en automne, caduques.

Genre VYRONIA : Australien. Morphologie variable. Calice à 3-4 pièces, corolle 5-9 pièces.

Genre NEMOPANTHUS : Du NE de l'Amérique du nord. 
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On ajoute souvent à ces 3 genres d'Aquifoliaceae (ou Ilicineae) un genre PHELLINE. Ses 10 espèces 
forment une famille endémique de Nouvelle Calédonie. 4-6 pétales, 4-6 sépales. Fleurs en épi ou en 
panicules. Contient aussi de l'ilicine. L'écorce donne de la glue.  La plus courante est P. comosa.  

Famille des ICACINACEAE
60 genres, 400 espèces d'arbres, arbustes ou lianes de Malaisie, Inde, Afrique, Amérique centrale et 
NE de l'Australie. Feuilles généralement coriaces, sans stipules. Fleurs regroupées en cymes, ou 
quelques fois en inflorescences variées. Fleurs régulières, uni ou bi sexuées, les unisexuées étant 
dioïques. Type 4 qui peut varier : 4-5 sépales, 4-5 pétales, 4-5 étamines, 2-5 carpelles (3 le plus 
souvent) soudés en ovaire supère à une ou plusieurs loges, 2 ovules anatropes pendants par loge. 
Fruit : drupe avec souvent une seule graine, endocarpe souvent aplati et plus ou moins creusé. Graines 
albuminées. On trouve aussi des samares.

4 tribus.

Tribu des ICACINEAE
Arbres et arbustes à fleurs bisexuées. Espèce très ancienne (vaisseaux à perforations scalariformes).

Genre CITRONELLA
C. suaveolens : d'Amérique du Sud. Sur des sols très secs ou dans des forêts humides. Les 
feuilles sont utilisées pour faire des infusions.

Genre GONOCARIUM : espèces dioïques. Drupes beaucoup plus volumineuses que Citronella.

Genre GONPHANDRA 
G. javanica 
G. australiana : ces deux espèces viennent du SE asiatique et d'Indonésie (Bornéo). Calice 
avec cupules à la base, corolle soudée avec les filets des étamines qui sont velus.

Genre PORAQUEIBA : Donne les plus grands arbres du sud de l'Afrique. Leurs fruits et leurs graines 
contiennent de l'huile et de l'amidon.

Genre ICACINA : Quelques espèces en Afrique tropicale occidentale.

Tribu des IODEAE : Plantes surtout grimpantes, ou arbustes volubiles. Plantes généralement 
dioïques.

Genre IODES : 
I.usambascensis : périanthe très réduit, pétales et sépales plus courts que l'ovaire. Les fleurs 
mâles ont un calice velu avec des pétales plus épanouis. Les fruits ressemblent aux drupes 
d'Ilex.

Tribu des SARCOSTIGMATEAE

Genre SARCOSTIGMA
S.  kleinii est connu en Inde pour son huile qui traite les rhumatismes.

Tribu des PHYTOCRENEAE : Arbustes grimpants et volubiles. Fruits à endocarpe dont la paroi 
interne possède des verrucosités.

Genre PYRENACANHTA : 6 espèces en Afrique centrale et au sud de l'Inde.
Plante volubile et dioïque. Fleurs mâles à 4 pétales et 4 étamines en croix. Fleurs femelles 
groupées en épis serrés sur de longs pédicelles assez grêles. Ovules pendants anatropes.
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Genre PHYTOCRENA : 10 espèces en indo-malaisie. Ce sont des lianes avec de gros vaisseaux qui 
fournissent de "l'eau potable". Contiennent aussi des poches à mucilage. Graines à albumen ruminé 
(qui comporte des sinuosités, qui est granuleux). 

Il existe d'autres genres importants, mais on ne peut pas les rattacher avec certitude à l'une ou l'autre 
des tribus. Ce sont :

Genre CANTLEYA : Arbre à bois très dur et parfumé  employé en construction (maisons ou bateaux).

Genre STEMONURUS
S. celebicus (des Célèbes)
S. malaccensis (de Malacca) : très grands arbres qui poussent dans des tourbières, des forêts 
marécageuses mais aussi dans des plaines sèches ou des prairies pentues et sèches (on trouve 
les deux écologies).
S. vitensis 

Genre APODYTES : Grands arbres du NE de l'Australie, du sud de l'Afrique. On les trouve dans les 
forêts tropicales primaires ou dans des pentes desséchées et escarpées. Utilisés en ébénisterie.

A. dimidiata : fleurs bisexuées. Etamines épisépales. Ovaire à 2 ovules par loge. Fleurs en 
panicules assez lâches. Pistil à ovaire très velu.

Genre HUMIRIANTHERA : Tubercules et graines riches en amidon. Ce sont des lianes.

Genre CASSINOPSIS
C. madagascariensis : ses feuilles et son écorce sont utilisées contre la dysenterie.

Genre MIQUELIA : Donne de "l'eau potable" comme les phytocrenae.

Genre VILLARESIA : 12 espèces d'Amérique du sud. Fait concurrence au maté.

Genre GRISOLEA : Mayotte.

Genre POLYPORENDRA : Possède des anthères à nombreuses loges.

Genre CHLAMYDOCARYA : Corolle persistante qui se soude autour du fruit orange, pour donner 
un tube poilu orangé.

C. macrocarpa : en Côte d'Ivoire et au Ghana.

Genre PLATEA
P. excelsa : donne de très grands arbres.

Famille des SPHENOSTEMONACEAE

Genre SPHENOSTEMON : 10 espèces dont 6 endémiques en Nouvelle Calédonie, dans les forêts 
tropicales humides. On le trouve jusqu'à 1000 m d'altitude. 4 espèces en Nouvelle Guinée, Célèbes, 
Australie, Moluques.

S. balanse : a été récoltée une fois il y a 130 ans.

Famille des CORYNOCARPACEAE

Un seul genre, CORYNOCARPUS, 5 espèces essentiellement arbres ou arbustes, en Nouvelle 
Zélande, Australie et SW du Pacifique. 
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C. laeavigatus : grands arbres, feuilles alternes, simples, sans stipules, à leur aisselle 
inflorescence en racème. Fleurs bisexuées régulières, chacune constituée de 5 sépales 
imbriqués, 5 pétales soudés à la base des sépales, 5 étamines attachées à la base des pétales. 
Les 5 étamines fertiles ont en face 5 staminodes, et 5 glandes en forme de disque. 1 ou 2 
carpelles soudés en ovaire supère à 1 ou 2 loges, dont une seule est fertile. Le fruit est une 
drupe contenant une graine dépourvue d'albumen. Les fruits sont consommés par les Maoris, 
les graines font partie de leur nourriture de base. Les troncs sont utilisés pour construire des 
canoës. 

Famille des PERIPTERYGIACEAE (= CARDIOPTERIDIACEAE)

Un genre PERIPTERYGIUM, 3 espèces, dont P. quinquelobium. Originaire de Nouvelle Guinée, des 
Philippines et de l'Assam. Les plantes sont des lianes herbacées contenant du latex. Feuilles 
longuement pétiolées et plus ou moins lobées, sans stipule à la base. Inflorescences axillaire de petites 
fleurs de type 5, uni ou bi sexuées. Ovaire uniloculaire. Donne un fruit plus ou moins arrondi et ailé 
qui ressemble aux samares de l'orme. Graine à tégument très fin, contenant de l’albumen.

Famille des MEDUSANDRACEAE

Un genre, MEDUSANDRA, une seule espèce, M. richardiana. Arbre pouvant faire jusqu'à 18 m de 
haut, qu'on trouve dans les forêts humides du Cameroun et un peu au Nigeria. Feuilles généralement 
coriaces, assez longues, à long pétiole, la plupart de temps munies de renflements à la base et à 
l'extrémité du pétiole. Présentent des canaux sécréteurs. Face inférieure poilue. Les fleurs sont 
groupées en racèmes assez denses, ressemblant à des épis. Elles sont bisexuées de type 5. Sépales 
persistants sur le fruit. Les étamines ont des anthères à 4 loges. Présentent des staminodes qui ont de 
longs filaments poilus. 3 carpelles soudés, ovaire supère, capsule à 3 valves. Une seule graine 
(avortement des deux autres). Couleur brune à maturité. Fruit cassant (capsule), prisé des perroquets et 
des babouins. Graines à albumen assez abondant.

Famille des PARACRYPHIACEAE : 
Arbres résineux, feuilles relativement coriaces, opposées, simples, quelques fois pennées. Stipules à la 
base et incluses dans le pétiole (intrapétiolaires). Fleurs assez grandes. Les sépales forment un 
capuchon, 4 pétales entourent de très nombreuses étamines en plusieurs cycles à anthères réduites. 5 à 
18 carpelles soudés en ovaire supère, ovule en placentation axile. Fruit : capsule septicide (s'ouvrant 
au niveau des cloisons), graines ailées à albumen huileux. On trouve des perforations simples ou 
scalariformes, indiquant qu'il s'agit d'une espèce ancienne. Bois très dur et dense, utilisé surtout au 
Chili.

2 genres :

Genre EUCRYPHIA : 5 espèces en Australie, Tasmanie et Chili.

Genre PARACRYPHIA :  Une espèce en Nouvelle Calédonie. 

Famille des STACKHOUSIACEAE
Herbacées adaptées à un mode de vie sec (xérophyte). 3 genres, 27 espèces d'Australie et de Malaisie. 
Nombreux types biologiques.
Feuilles simples, petites, même crassulescentes, stipulées. On trouve dans le parenchyme des tiges et 
des feuilles des cellules à tanin. Fleurs régulières, bisexuées, groupées différemment selon les espèces. 
Disque tapissant le réceptacle. Calice tubulaire à 5 lobes, 5 pétales en partie soudés, mais non soudés à 
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la base. 5 étamines de différentes longueurs : 3 longues et 2 plus courtes. Pétales et étamines sont 
insérés sur le calice. Ovaire supère, 2 à 5 loges, 1 ovule dressé dans chaque loge. Donne un fruit 
schizocarpe (qui se divise en plusieurs méricarpes) avec une graine à albumen charnue dans chaque.

2 sous-familles :

Sous famille des MACGREGORIOIDEAE

Une espèce unique : Macgregoria racemigera. Pétales totalement libres, étamines de longueurs 
égales. Région sèche d'Australie. Plante annuelle.

Sous famille des STACKHOUSIODEAE

Genre STACKHOUSIA : 25 espèces. Pétales et étamines conforme à la description générale. De 
Malaisie.

S. minima : Nouvelle Zélande
S. monogyna : E et S de l'Australie; fleurs blanchâtres ou crème.
S. pulvinaris : plante en coussinets.

Genre TRIPTEROCCOCUS : une espèce du sud de l'Australie.

Famille des GOUPIACEAE

Genre GOUPIA : Amazonie. Constitue une famille à part. Faisait autrefois partie des Celatraceae. 
Plante ancienne, ligneuse. L'anatomie du bois montre des vaisseaux isolés, indice de son ancienneté. 
Souvent, des contacts entre les vaisseaux et les rayons donnent des ponctuations radiovasculaires, 
alvéolées comme chez les gymnospermes.

G. glabra : arbre dont on utilise le bois. 

Famille des LOPHOPYXIDACEAE

Genre LOPHOPYXIS : Une seule espèce ligneuse, un peu lianoïdes, à fleur bisexuée, de type 5.

Famille des SALVADORACEAE
3 genres d'arbres et arbustes. Milieux arides et même salins. Afrique, Madagascar, Inde, Asie.
Feuilles simples, opposées, stipules minuscules. Fleurs en grappes axillaires en racèmes relativement 
ramifiés. Nombre de pièces florales variable : 2-4 sépales, 4-5 pétales, libres ou soudés portant souvent 
des glandes à leur surface interne, 4-5 étamines, 1 ou 2 carpelles donnant un ovaire supère. Fruit : baie 
ou drupe, graine unique sans albumen.

Genre SALVADORA : 
5 espèces. Les hommes et les chameaux mangent en salade les feuilles et les jeunes rameaux de
S. persica.

Genre DOBERA : 2 espèces. Ovaires très grossis par rapport au périanthe. Les fleurs donnent une 
huile essentielle qui est utilisée comme parfum par les femmes soudanaises.

D. glabra
D. roxburgii

Genre AZIMA : 4 espèces, arbustes épineux.

Famille des CELASTRACEAE
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Clé de détermination des familles :

Les AQUIFOLIACEAE ont des pétales soudés, pas de disque, des feuilles non stipulées et un 
ovule anatrope pendant par loge.

Les CELASTRACEAE ont des pétales libres, un disque, des feuilles stipulées et 2 ovules 
dressés par loge.

55 genres, 850 espèces. Arbres, arbustes, arbustes grimpants ou volubiles. Essentiellement en régions 
tropicales et subtropicales, mais on les trouve partout, sauf dans l'Arctique. Feuilles opposées, simples, 
coriaces, généralement stipulées, mais certaines non stipulées. Fleurs petites et verdâtres, régulières, bi 
ou uni sexuées, généralement en cymes mais pouvant être solitaires,  généralement de type 4 ou 5. Les 
pétales et les sépales sont situés sur ou sous le bord du disque nectarifère. 3-5 sépales libres ou soudés 
à la base, 3-5 pétales libres, 3-5 étamines insérées à l'extérieur du disque ou à la surface du disque. 2-5 
carpelles soudés, 2-5 loges à 2 ovules anatropes dressés. Fruit en capsule ou samare ou baie ou drupe. 
Graines albuminées, souvent arillées, arille généralement de couleur vive.

Genre CASSINAE : 40 espèces d'Afrique du sud, Madagascar, Asie tropicale et Pacifique. Les plus 
connues sont :

C. viburnifolia
C. glauca : arbres ou buissons, feuilles à stipules, caduques. Fleurs bisexuées, graines sans 
arille.
C. maracenia
C. capensis
C. bifurnifolia

Genre KATHA ou CATHA : L'espèce la plus connue est Katha edulis (le kath) d'Afrique orientale. Sa 
culture a été étendue à la péninsule arabique (Yémen...) et Madagascar. Feuilles opposées coriaces, 
assez finement dentées, terminées en pointe. Petits groupes de fleurs blanches à l'aisselle des feuilles, 
bisexuées. Fruits : capsule à 3 lobes, bruns rougeâtres à maturité. Graines ailées, marron, avec un 
arille. Connue à cause de ses feuilles qui ont un effet stimulant et euphorisant, soit en infusion (thé 
abyssin ou somalien), soit mâchées, ou fumées avec du tabac. Le mot kath (ou cath) désigne la 
substance psychotrope à base de cathinone, dérivée de la cathine (alcaloïde). Sa consommation enlève 
la sensation de faim et de fatigue. Son accoutumance peut entraîner la dénutrition et divers troubles, 
c'est un stupéfiant. Interdit en France.

Genre CELASTRUS : Arbre ou arbrisseau, lianescent, très vigoureux, à croissance rapide, pouvant 
atteindre 10 m de haut. Envahit et étrangle les arbres voisins (on l'appelle le bourreau des arbres). 50 
espèces des régions tempérées ou subtropicales. On le trouve dans toute l'Asie, l'Amérique du nord, 
l'Australie (une espèce), Madagascar et la Nouvelle Guinée. Les feuilles sont variables selon l'âge de 
l'arbre : généralement oblongues, glabres ou pubescentes à la nervure inférieure. Pétiole canaliculé. 
Fleurs de type 5, bisexuées mais aussi unisexuées dioïques.  Présence de staminodes verdâtres qui 
attirent les insectes pollinisateurs. Disque nectarifère lobé. 3 carpelles donnant un fruit à 3 valves. 
Fruit : capsule, mais aussi samare ou drupe, généralement petits. Contiennent des graines rouge sang 
(c'est l'arille qui est colorée).

C. scandens : des Etats Unis. C'est celui qu'on appelle le bourreau des arbres : c'est une plante 
grimpante qui a envahi le monde entier. 
C. articulatus : fruit = capsule
C. paniculatus
C. orbiculatus : Chine, Corée, Japon.

Genre ELAEODENDRON : 16 espèces, essentiellement tropicales et subtropicales. Les pièces 
florales reposent sur un disque nectarifère épais. Fruits drupacés.

Celastrales - 8 -



E. glaucum : usage médicinal
E. croceum : Brésil
E. aethiopicum

Genre EVONYMUS (ou EONYMUS)
E. europaeus est le fusain d'Europe. Il possède un bois très dur dont on se servait pour faire les 
fuseaux des métiers à tisser, d'où son nom. Les plantes du genre Evonymus sont des arbustes 
pas très hauts, de 2 à 3 m. Tiges peu lignifiées, verdâtres. Les jeunes rameaux sont 
quadrangulaires. Feuilles simples, légèrement dentées, stipulées, mais on ne remarque pas les 
stipules car ils sont caduques. Pétioles à section quadrangulaire. Fleurs vert jaunâtre, groupées 
en petite cyme, à l'aisselle des feuilles. 
Sur un même arbuste, on trouve les combinaisons suivantes de fleurs :
- fleurs hermaphrodites avec des fleurs mâles
- fleurs bisexuées avec des fleurs femelles
- si on a des fleurs unisexuées, c'est par évolution (avortement des autres sexes)
Les fleurs sont de type 4 : 4 sépales, 4 pétales, 4 étamines insérées sur le disque glanduleux, 4 
carpelles soudés entre eux, les styles formant une colonne terminée par 4 stigmates. Chaque 
loge a 2 ovules, enfoncés dans l'épaisseur du disque glanduleux. 
E. europaeus ssp. latifolia diffère de E. europaeus car ses loges sont totalement enfoncées dans 
le disque glanduleux. Il est souvent considéré comme une espèce différente d'E. europaeus et 
non comme une sous-espèce, car il est pentamère.
Le fruit d'E. europaeus est une capsule à 4 lobes rouge vif (le bonnet d'évêque) et à maturité, 
les lobes s'écartent pour laisser pendre 4 graines orangées. Le bois d'E. europaeus donne le 
fusain pour dessiner lorsqu'on le calcine. Son écorce est cholagogue (pour le foie). 
On trouve 176 espèces d'Evonymus, surtout dans l'Himalaya, en Chine et au Japon. Ce sont des 
plantes sciaphiles (qui aiment l'ombre), généralement mésophiles. Le fruit est toxique, vomitif 
et purgatif. Le bois lui-même est dense, avec un grain fin et homogène. On l'utilise en 
sculpture. On extrait des téguments de ses graines une teinture rouge qui sert à faire le 
maroquin, ainsi que de l'huile dont on fait du savon. Autrefois, on en extrayait également un 
colorant jaune utilisé pour colorer le beurre. En application externe, les décoctions de fruits et 
d'écorce étaient utilisées contre les ulcères, et comme remède contre la galle. 
E. japonicus : jeunes branches vertes, anguleuses. Feuille vert ou jaune vif ou marbrée, ou 
bordure blanche. Espèce qui a donné de nombreux cultivars utilisés pour les haies et les jardins. 
Feuilles persistantes et brillantes.
E. maaki : cultivé et commercialisé (ornementation)
E. hiens : arbuste japonais. Bois très lourds, dense et résistant, utilisé en sculpture et en 
tournage.
E. sieboldiana : avec E. japonicus, on extrait un latex caoutchouteux de ses tiges et de ses 
racines.
E. purpureus  et E. americanus : utilisés en Amérique du nord pour leurs propriétés 
médicinales.
E. nanus : Caucase, Chine. Sert de couvre sol dans les jardins, car c'est un arbuste assez bas.
E. oxyphyllus : du Japon. Feuilles rondes assez larges, avec un liseré dentelé ; elles tendent à 
s'enrouler vers l'intérieur.
E. phellomanus : Chine. Parmi les plus grandes espèces d'Evonymus. Peut faire jusqu'à 6 m de 
haut. Ses feuilles rougissent en automne. Fruits roses à graines rouge feu.
E. sachalinensis : spontané au Japon. Bourgeons rouges. Très grandes feuilles. Fleurs jaunes, 
fruits rouge foncé. 
E. verrucosus : indigène Europe et Asie mineure. Rameaux parsemés de petites verrues grises.
E. hamiltoniamus : Himalaya
E. fortunei : du Japon et de Corée. Feuillage persistant, rameaux prostrés. Variété radicans dont 
les branches touchent terre et s'enracinent facilement.
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E. alata : du NE  de l'Europe et de l'Asie. Souvent cultivé en Europe. On trouve sur ses 
branches un suber qui forme des côtes tranchantes.

Genre GLOSSOPETALUM : Amérique du nord. Fleurs à 10 étamines. A été classé parmi les 
Rosacées.

Genre GYMNOSPORIA : 
G. senegalensis :  Tronc et branches avec de grandes épines très longues. 

Genre GYMINDA : 3 espèces d'Amérique centrale, Mexique et Floride. Feuilles dentées à nervation 
très marquée.

Genre HIPPOCRATEA : Du nom d'Hippocrate. 100 espèces d'Amérique du sud tropicale, Mexique, 
sud des USA, Afrique tropicale. Lianes grimpantes ou arborescentes. A constitué pendant longtemps 
une famille à part. Capsule à 3 valves. Nervation très marquée.

H. welwitshi : fruit sec qui s'ouvre en plusieurs lobes. Graines arillées très longues qui 
apparaissent lorsque les capsules s'ouvrent.
H. arnothiana
H. indica
H. richardiana : forme des tiges dont les fibres sont utilisées pour attacher les toitures.
H acapulcensis : médicinale

Genre MAYTENUS : 200 espèces tropicales ou subtropicales. Pays chauds, tempérés chauds ou 
tropicaux. Se trouve en sous bois dans les fourrés épineux aussi bien qu'en pleine lumière. On trouve 
des espèces à rameux épineux. Feuilles persistantes en général, coriaces, brillantes dessus. Fleurs en 
cyme, bisexuées, jaunâtres ou rougeâtres, de type 5. Fruit : capsule, graines arillées.

M. boaria : Amérique tropicale et subtropicale. Fébrifuge contenant de la caféine. Graines 
oléagineuses.
M. officinalis (= ilicifolia). : Feuilles coriaces, ressemblant au houx, aurait un effet anti 
tumoral.
M. senegalensis : aurait un effet cytotoxique sur certains cancers.
M. communis : buisson plus ou moins épineux.
Espèces d'origine australienne qu'on trouve en Nouvelle Galle du Sud, souvent dans les forêts 
d'eucalyptus : M. sylvestris, M. bilocularis, M. disperma.

Genre PACHYSTINA : 5 espèces d'Amérique du nord.

Genre POLYCARDIA : les fleurs sont portées par des cladodes (P. lateralis) et peuvent être 
épiphylles, c'est à dire sur les bords de la feuille/cladode.

Genre SALACIA : 200 espèces essentiellement tropicales. Salacis était dans la mythologie la bien 
aimée de Neptune : ce sont des espèces du bord de mer. Arbustes ou arbres assez petits, quelques fois 
plantes grimpantes qui portent à l'aisselle des feuilles des petits groupes de fleurs avec de longs 
pédicelles. Sécrètent une sorte de résine : quand on  coupe une branche, les deux morceaux restent 
collés par la résine qui exsude. Fruit coriace, drupacé (S. nitida), assez massif, portant des graines 
anguleuses. Pulpe des fruits plus ou moins visqueuse, mais comestible.

Genre TRIPTERYGIUM : assez différent des autres.

Genre BHESA : asiatique. Arbres pouvant être assez grands. Capsules plus ou moins ligneuses à 2 
lobes.

Genre PLENCKIA : du Brésil.
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