
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

Cornaceae
     Sous-famille des Curtisioideae

Curtisia, Mastixia
     Sous-famille des Cornioideae

Aucuba, Cornus, Afrocania, Benthamidia, Corakia, Dendrobenthamia, Griselinia, 
Helwengia, Melanophylla, Swida, Toricella

Garryaceae 
Garrya

Nyssaceae 
Davidia, Nyssa, Camptotheca

Alangiaceae
Alangium, Matteniusa 

Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des CORNALES
Remarque   : Cette partie du cours suit encore la classification de Cronquist. Dans la classification APG 
III, l'ordre des Cornales appartient à la sous-classe des Asteridae. Il regroupe maintenant, outre les 
Cornaceae, les Nyssaceae et les Alangiaceae (ces deux familles étant d'ailleurs désormais incluses dans 
la famille des Cornaceae) décrites ci-dessous, les Loasaceae et les Hydrostachyaceae dont on trouvera 
la description chez les Asteridae (suivre les liens). Les Garryaceae quant à elles appartiennent en APG 
III à l'ordre des Garryales, lui aussi dans la sous-classe des Asteridae.

Famille des CORNACEAE
13 genres, 100 espèces. Arbres et arbustes (beaucoup pour l'ornementation des jardins), rarement 
quelques herbacées. Régions tempérées de l'hémisphère nord, quelques espèces tropicales ou 
subtropicales. C'est la famille des Cornouillers.
Fleurs sans stipules, simples, souvent opposées, parfois persistantes. Fleurs regroupées en cymes, mais 
aussi en capitules ou en corymbes. Ces inflorescences sont entourées de grandes bractées pétaloïdes 
souvent très colorées. Fleurs uni ou bi sexuées, les unisexuées étant monoïques ou dioïques. 
Généralement de type 4, mais il existe des espèces dont les fleurs sont de type 3, 5 ou 6. Calice 
généralement insignifiant, réduit à quelques lobes ; 4 ou 5 pétales libres, 4 ou 5 étamines à anthère 
biloculaire classique, 2 carpelles soudés formant ovaire infère, qui peut être entouré par un bourrelet 
formé par le réceptacle floral. Chacune des loges (nombre variable) contient 1 ovule anatrope pendant. 
Fruit = drupe ou baie.

Les Cornaceae sont regroupés en deux sous-familles :
- les CURTISIOIDEAE qui ont des fleurs bisexuées et des ovaires de 1 à 4 loges
- les CORNIOIDEAE dont les fleurs sont uni ou bi sexuées, et les ovaires ont de 2 à 5 loges ou 
sont uniloculaires.

Sous-famille des CURTISIOIDEAE

Genre CURTISIA : 1 seule espèce, 
C. faginea. En Afrique du sud et en Afrique orientale. Ovaire à 4 loges. Fleurs en grappe 
composées ; feuilles ovoïdes dentées. Utilisée pour son bois dont on fait des meubles et des 
outils.

Genre MASTIXIA : Formait autrefois la famille des Mastixiaceae. Il en existait 12 genres à l'Eocène, 
dont il ne reste plus que celui-ci. Canaux sécréteurs près du bois primaire et de l'écorce. 

Sous-famille des CORNIOIDEAE

Genre CORNUS
C. mas : Arbuste de 2 à 5 m de haut, à écorce grise, qu'on trouve en terrain calcaire 
exclusivement. Ses jeunes rameaux sont quadrangulaires. Les bourgeons sont légèrement 
écartés de la tige. Les feuilles sont ovales, terminées par une longue pointe ; elles ont des 
nervures courbes qui convergent à l'extrémité du limbe, elles sont très légèrement velues. 
Fleurs rassemblées en petites ombelles, chacune entourée d'un involucre de 4 bractées. Fleurs 
jaunes, petites, régulières, bisexuées, apparaissant avant les feuilles. 4 sépales formant une 
coupe légèrement lobée, 4 pétales jaunes recourbés, 4 étamines, 2 ou 3 carpelles formant ovaire 
infère portant un style avec un anneau épaissi à la base (stylopode). Fruit = drupe ovoïde 
orangée ou rouge à maturité. Même mûrs, les fruits ont une saveur acide. Ils contiennent des 
glucoses, de l'acide citrique, du mucilage et des tanins. Donnent de bonnes confitures 
astringentes. Leur fermentation donne le vin de cornouille. L'écorce contient une substance 
amère, la corniine, associée à des pectines et des tanins. Elle donne des infusions astringentes. 
On extrayait autrefois des graines une huile dont on faisait du savon et de l'huile d'éclairage. 
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Torréfiées, mêlées au café, les graines lui donnent un goût de vanille. C'est une espèce 
mellifère. Son bois rosé, très dur, est utilisé pour faire des manches d'outils.
C. sanguinea : Rameaux rougeâtres à section ronde. Feuilles à pointe plus courte que C. mas. 
Fleurs blanches en corymbes, fruits noirs/bleutés. Se trouve dans des lieux plus frais et 
humides que C. mas. Plante mellifère. Les fruits sont censés être fébrifuges. Un ovule anatrope 
pendant, présence d'un stylopode (épaississement à la base du style). On trouve dans la Flore 
Forestière de Rameau les clés permettant de distinguer C. mas de C. sanguinea.

Principaux genres de Cornioideae par ordre alphabétique :

Genre AUCUBA : 3 espèces d'arbustes dioïques, au feuillage persistant, d'où un intérêt horticole, 
surtout que certaines variétés ont des feuillages panachés. Appartiennent aux régions d'orient de 
l'Himalaya au Japon.

A. chinensis
A. himalaica
A. japonica : la plus cultivée des 3. Bois solide, feuilles coriaces et persistantes. Dioïque. Baies 
oblongues. Les variétés les plus cultivées sont les panachées dont les premières on été 
introduites en Europe en 1783. Il s'agissait uniquement de pieds femelles, et c'est seulement 78 
ans plus tard, que les pieds mâles ont été introduits. 

Genre CORNUS : Si on prend le genre au sens large, on compte 150 espèces dont certaines forment 
des genres à part. C'est un genre ancien dont on trouve la trace au Turonien (fin du secondaire). 
Certaines espèces qui appartiennent aux sections américaines se trouvaient chez nous au tertiaire, 
avant la dérive des continents. Leur bois est intéressant et solide. La racine contient une résine amère, 
aromatique, autrefois médicinale, dont les vertus sont dues à la présence de corniine.

C. alba : espèce d'Asie. Peut atteindre 3 m de haut. Les fruits sont blancs.
C. mas : originaire d'Eurasie.
C. officinalis : originaire d'Asie (Japon). Ressemble à C. mas. Ses fruits sont comestibles.
C. rugosa : fruits bleus.
C. canadensis : (= Chamaepericlymenum canadensis). Originaire d'Amérique et aussi d'Asie. 
Petite plante herbacée un peu ligneuse de 10 cm de haut. Fruits très acidulés. Pousse sur les 
sols acides, dans les lieux humides.
C. sanguinea : c'est le "bois puant" (moelle).
C. alternifolia : originaire d'Amérique du nord
C. stolonifera var flaviramea : originaire d'Amérique, écorce jaune vif.
C. controversa : vrai petit arbre à fleurs blanches. De Chine et du Japon.
C. baileyi : originaire d'Amérique du nord. Gros fruits blancs.
C. capitata : feuilles persistantes, arbre de 10 à 15 m de haut. Originaire d'Asie (Himalaya, 
Chine). Bractées jaune soufre. Rustique dans le midi et l'ouest de la France. Synonyme : 
Benthamia fragifera.
C. florida : originaire d'Amérique. Fait partie des "dogwoods", mot dérivé de dagger wood, 
bois dont on faisait les fourreaux des épées. Possède de faux capitules qui simulent des fleurs 
simples. Les fleurs elles-mêmes sont toute petites, insignifiantes, avec 4 bractées blanches. 
Donne un gros fruit rouge. Se trouve du Maine au Nouveau Mexique.
C. nuttalii : autre dogwood. Se trouve à l'ouest des Etats Unis, de l'arctique au sud de la 
Californie, aussi en Eurasie. Arbres de 25 m de haut, acclimatés chez nous. Les branches virent 
au rouge puis au noir avec la saison. Elles sont couvertes de feuilles blanchâtres/jaunâtres qui 
deviennent roses. Donne des baies rouges. Peut aller jusqu'à 2000 m d'altitude.
C. paucinervis
C. suecica : herbacée subarctique. Petite plante de 10 cm de haut. Existait au quaternaire. 
Fleurs disposées comme C. florida.

Les genres qui suivent faisaient partie autrefois du genre Cornus.
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Genre AFROCANIA : sud et est de l'Afrique. 

Genre BENTHAMIDIA : Amérique du nord (est et ouest), Japon et Himalaya.

Genre COROKIA : Nouvelle Zélande et îles Chatham. Arbuste à feuilles persistantes et écorce 
souvent noirâtre. Souvent à rameaux tortueux. Fleurs très petites, voire insignifiantes. Fruits : drupes 
entourées par un calice persistant.

C. budleoïdes
C. cotoneaster : rameux en zigzag, fleur parfumée, fruits rouges.

Genre DENDROBENTHAMIA : espèce de l'Himalaya qu'on trouve jusqu'au Japon.

Genre GRISELINIA : 4 espèces du Brésil et 2 de Nouvelle Zélande. Arbres et arbustes qui peuvent 
être épiphytes (qui se fixent sur d'autres arbres).

Genre HELWINGIA :
Les inflorescences sont portées par la nervure centrale des feuilles comme s'il s'agissait d'un 
cladode. En fait, il y a concrescence de la nervure centrale de la feuille avec le pédoncule. Les 
feuilles sont stipulées.
H. rusciflora.

Genre MELANOPHYLLA : 8 espèces de Madagascar. Pour certains, famille à part : 
Melanophyllaceae.

Genre SWIDA : 36 espèces de l'hémisphère nord tempéré, du Mexique et des Andes.

Genre TORICELLIA : pour certains famille à part, Toricelliaceae

Famille des GARRYACEAE
Un seul genre, GARRYA, et 15 à 18 espèces. Arbuste à feuillage persistant. Ouest et Sud Ouest de 
l'Amérique du nord, au Mexique, au Guatemala et aux Antilles. Feuilles plus ou moins allongées à 
bords ondulés. Plante dioïque dont les fleurs mâles et femelles forment des chatons. Les fleurs mâles 
ont 4 segments valvaires qui forment le périanthe et à l'intérieur 4 anthères pratiquement sessiles 
introrses. Les fleurs femelles sont nues avec à la base 2-4 petites bractées souvent disposées en forme 
de coupe. La fleur femelle a 2 à 3 carpelles soudés en ovaire infère à 1 loge, chaque loge a 2 ovules 
pendants en placentation pariétale. Donne une baie ronde contenant 1 ou 2 graines petites, pourvues 
d'un albumen relativement abondant. Elles ont des caractères archaïques : trachéides, quelques 
vaisseaux avec des perforations scalariformes. Contient des lipides biréfringeants dans les feuilles, des 
alcaloïdes (aucubine, garryine et veatchine). La couche externe du tégument de l'ovule se transforme 
en pulpe (rappelle les pré-phanérogames).
On les trouve en Amérique du nord et Amérique occidentale. On cultive principalement l'espèce 
Elliptica qu'on trouve de l'Oregon à la Californie. C'est un arbuste d'ornement à floraison hivernale, à 
feuilles persistantes brillantes dessus, velues dessous. Plante dioïque qui donne des chatons mâles et 
femelles. Les fleurs des chatons sont minuscules et entourées de bractées persistantes. Elles fleurissent 
généralement à la fin de l'hiver. Le fruit est une baie noire.

Famille des NYSSACEAE
Existe depuis le Turonien, mais beaucoup ont disparu au Pliocène. 3 genres et 8 espèces d'arbres et 
arbustes d'Amérique du nord et de la Chine, principalement du Tibet. Feuilles alternes sans stipules. 
Inflorescence plus ou moins dense selon les espèces. Elles miment des fleurs uniques. Fruit : drupes en 
général, quelques fois samares.
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Genre DAVIDIA : Fleurs unisexuées et bisexuées sur la même inflorescence. Fleur mâle en capitules, 
mais aussi en racèmes et en ombelles. Fleurs femelles solitaires ou en capitule. Calice tout petit 
représenté par 5 petites dents. Généralement 5 pétales. 8 à 16 étamines, mais le plus souvent 10. Longs 
filets grêles et anthères relativement réduites. 1 ou 2 carpelles soudés en ovaire infère. Contient un 
ovule unique apical pendant. Fruit : drupe, quelques fois samare. La graine possède un albumen pas 
très abondant et un très gros embryon. Les feuilles sont caduques, à base en forme de coeur, dentées, 
vert brillant dessus, tomenteuses dessous.

D. involucrata (l'arbre aux pochettes).

Genre NYSSA : Connu depuis la fin du secondaire, disparu d'Europe au Pliocène. Identifié dans une 
partie du quaternaire. Actuellement, 4 espèces en Amérique du nord et 2 en Asie. Comme Davidia : 
fruit = drupe, mais comestible. Intéressant pour le jardin à cause de son feuillage coloré. L'espèce la 
plus courante est N. sylvatica (spontanée dans la partie est des Etats Unis) qu'on trouve dans les forêts 
humides et les marais. Fleurs toutes petites et sans intérêt particulier. Le bois de certaines racines de 
Nyssa se gonflent quand on les trempe dans l'eau et forme ce qu'on  appelle le "crayon de tupelo" que 
les chirurgiens utilisaient pour dilater les veines ou les artères. Le nom de Nyssa fait référence à une 
nymphe du bord des eaux.

Genre CAMPTOTHECA
Fruit = samare. Une espèce ornementale, C. acuminata.

Famille des ALANGIACEAE
2 genres, 23 espèces d'arbres et arbustes. Feuilles alternes, sans stipules. Fleurs bisexuées portées par 
des pédicelles souvent soudés entre eux avec de petites bractéoles, formant de petites cymes. 
Pédicelles articulés, ce qui les distingue des Cornaceae. Fleurs à nombre de pièces variable : 4-10 
sépales, 4-10 pétales, parfois soudés à la base, plus ou moins poilus à la surface interne, celle qui 
regarde le centre. Souvent munis d'un disque nectarifère à la base du style. Ovaire infère ou supère, 
stigmate en forme de massue, plus ou moins lobé. Ovaire à loge unique avec un ovule anatrope 
pendant. Fruit en drupe à une graine, entourée par un calice persistant. Graine à albumen plus ou 
moins charnu. Les tissus contiennent un liquide biréfringeant, et on note la présence de vaisseaux 
scalriformes.

Genre MATTENIUSA : Du nouveau monde (Amérique). 

Genre ALANGIUM 
Dans l'ancien monde, sauf en Europe et région méditerranéenne. 20 espèces en Afrique et au 
Japon, ainsi qu'à la pointe est de l'Australie. Espèces arbustives ou arborescentes. Nombreuses 
étamines : 4 à 40.
A. begonifolium : de Chine et du Japon. Fleurs jaunes et parfumées. Petites pièces 
supplémentaires à la base des étamines.
A. salvifolium : 1,50 m de haut. Calice persistant formé d'un tube à la base. Nombreuses 
étamines. Fruit : drupe à une graine.
A. villosum : d'extrême Orient. Feuilles entières.
A. chinense : feuilles entières ou en partie lobées.
A. javanicum : certaines variétés ont des feuilles acuminées, d'autres des feuilles presque 
arrondies.
A. decapetalum : consommée en Inde. Ressemble à une petite cerise à chair sucrée et âpre. 
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