
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

Rutaceae
     Sous-famille des Rutoideae

Tribu des Ruteae
Ruta, Dictamnus, Thamnosma, Haplophyllum

Tribu des Xanthoxyleae
Melicope, Pelea, Choisya, Euodia, Fagara, Xanthophyllum

Tribu des Boronieae
Eriostemon, Correa, Phebalium, Boronia, Asterolasia, Diplolaena

Tribu des Diosmeae
Diosma, Agatosma, Calodendrum, Barosma, Macrostylis

Tribu des Cusparieae
Cusparia, Esenbekie, Flindersia, Galipea, Chloroxylon, Spathelia, 
Philocarpus, Ravenia, Triphasia

     Sous-famille des Taddoloideae
Amyris, Phellodendron, Ptelea, Skimmia, Toddalia
Taddoliopsis, Teclea, Vepris

     Sous-famille des Rhabdodendroideae
Rhabdodendron

     Sous-famille des Aurantioideae
Citrus, Aegle, Atalantia, Clausena, Fortunella, Glycosmis, 
Micromelum, Murraya

Cneoraceae
Cneorum

Simaro  ubaceae
Sous-famille des Surianoideae

Suriana
Sous-famille des Simarouboideae

Leitneria, Harrisonia, Simarouba, Simaba, Quassia, Aeschrion, 
Picrasma, Ailanthus

Sous-famille des Kirkioideae
Kirkia

Sous-famille des Irvingioideae
Irvingia, Klainedoxa

Sous-famille des Picramnoideae
Picramnia

Sous-famille des Alvaradoideae
Alvaradoa

Zygophyllaceae
Balanites, Bulnesia, Fagonia, Guaiacum, Kallstroemia, 
Neoschroetera, Nitraria, Peganum, Porliera, Seetziana, Tribulus, 
Zygophyllum

Meliaceae
Sous-famille des Melioideae

Turreae, Melia, Azadirachta, Guarea, Chisocheton, Disoxylum, 
Xylocarpus
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Sous-famille des Sweitenoideae
Sweitenia, Entendophragma, Khaya, Cedrela, Pteroxylon, Toona, 
Lansium, Trichilia, Carapa, Lovoa, Soymida, Chukrasia, Aglaia, 
Sandoricum, Turreanthus

Burseraceae
     Tribu des Protieae

Protium, Tetragastris
     Tribu des Bursereae

Boswellia, Bursera, Commiphora
     Tribu des Canarieae

Canarium, Santiria, Dacryodes, Aucoumea
Anacardiaceae

     Tribu des Anacardieae
Anacardium, Mangifera, Melanorrhoea

     Tribu des Spondieae
Spondias

     Tribu des Rhoideae
Cotinus, Pistacia, Rhus, Schinus, Schinopsis

     Tribu des Dobineae
Dobinea

Coriariaceae
Coriaria

Sapindales
Geraniales
Polygalales
Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des RUTALES

Famille des RUTACEAE : Longtemps groupée dans les Sapindaceae, dans l'ordre des 
Terebenthales, ordre n'existant plus, divisé en Rutales et Sapindales. Feuilles composées à 
appareil sécréteur. Fleurs bisexuées de type 4 ou 5, périanthe différencié, ovaire supère à 
carpelles libres ou plus ou moins soudés. Disque staminal souvent assez bien développé. 
Ovule épitrope, replié vers le haut, par opposition à apotrope, replié vers le bas, chez les 
Sapindales.
150 genres 900 espèces, surtout arbres et arbustes plus quelques herbacées, zone tropicales et 
tempérées chaudes, surtout Afrique du sud et Australie. Les agrumes sont cultivés 
actuellement cultivés dans le monde entier. Composés amers terpéniques, composés 
phénoliques et aussi des alcaloïdes. La rue fétide a des vertus médicinales. Feuilles non 
stipulées à limbes assez variés selon le climat, en général simples (mais composées chez le 
formes primitives), pétioles ailés, souvent articulés. Quelques fois une épine (=stipule) à la 
base des feuilles. Fleurs à androcée et gynécée formés de nombreuses pièces, fleurs en général 
régulières, bisexuées, tétra ou pentamère, en général à carpelles soudés entièrement. Fruits : 
baies (genre citrus) ou autres.

Premier exemple : Ruta graveolens, la Rue fétide. 
Herbacée un peu ligneuse. Feuilles vert bleuté, les supérieures très découpées, les 
inférieures moins, qui dégagent une forte odeur due à des glandes sécrétrices. Fleurs 
groupées en cymes. Fleurs centrales de type 5, les autres de type 4. Sépales imbriqués. 
Pétales jaunes étalés à limbe un peu denté, cilié sur les bords. 8 - 10 étamines, filets 
horizontaux qui se redressent par la suite.  Disque staminal hypogyne. 5 carpelles à 
nombreuses glandes en relief. Chaque loge de l'ovaire contient de nombreux ovules de 
type anatrope épitrope (repliés vers le haut). Fruit : 4 ou 5 follicules qui s'ouvrent à la 
partie supérieure ; l'endocarpe se sépare du reste du péricarpe et entraîne les graines. 
Celles-ci ont des téguments verruqueux. Embryon arqué avec albumen abondant. Les 
tissus des feuilles et des tiges on des poches schizolysigène donnant une essence 
toxique, (allergie, réaction photo sensibilisante) par leur rutoside. Vertus médicinales : 
c'est une plante abortive, diminue la fragilité capillaire, anthelminthique, mais gastro-
entérique violente. La plupart des rutales sont considérées comme toxique. Origine des 
Balkans et de la Crimée. Présente en Europe occidentale, en particulier région 
méditerranéenne, s'est beaucoup naturalisée ailleurs.

Second exemple : Citrus sinensis, l'oranger. 
Il existe une douzaine d'espèces de citrus entre 40° de latitude nord et 40° de latitude 
sud. C. sinensis est un arbuste qui peut être épineux. Cultivé depuis le X° siècle. 
Feuilles ovales, larges, luisantes. Limbe un peu crénelé, pétiole ailé à la base. Les 
fleurs de type 5 sont parfumées. Sépales soudés. Pétales larges. Nombreuses étamines 
groupées en faisceaux. Gynécée porté par un disque. 6 à 12 carpelles fermés, accolés 
entre eux. Chaque loge de l'ovaire a plusieurs ovules de type épitrope à placentation 
axile. Fruit : baie, dont l'endocarpe entoure chaque quartier (membrane fine, c'est donc 
une baie). Poils endocarpiques, graines exalbuminées. Péricarpe commun aux 
quartiers. Embryon de 1 à 3 germes, se développe souvent sans fécondation à partir du 
nucelle. Les graines ont des cotylédons à chlorophylle. Enfin, les espèces s'hybrident 
facilement entre elles (hybridation connue au 3° siècle avant JC).

Rutales - 3 -



Classification : 4 sous-familles :

1- RUTOIDEAE qui ont des poches schizolysigènes. Les carpelles sont séparés, seulement 
reliés par les  styles et les stigmates, se séparant à maturité en coques loculicides à endocarpe 
élastique, entraînant les graines. Le fruit est une baie.
2- TODDALOIDEAE : ovaires entiers non lobés ou avec 2-5 lobes légers, 2-5 carpelles 
partiellement ou complètement soudés. Fruit formé de 2-4 petites drupes ou une petite drupe à 
peau épaisse. Arbres et arbustes des régions tropicales et tempérées de l'Ancien Monde.
3- RHABDODENDROIDEAE : ovaires à 2-5 lobes et carpelles soudés se distinguant par un 
réceptacle en forme de boule. Un seul genre d'arbres, les Rabdodendron.
4- AURANTIOIDEAE : carpelles entièrement soudés, ovaire entier, grosse baie pulpeuse à 
maturité.

Sous famille des RUTOIDEAE : ont des poches schizolysigènes.

Tribu des RUTEAE

Genre RUTA : 60 espèces. Régions méditerranéennes jusqu'en Asie et même Sibérie. 
Rues à folioles oblongues

R. chalepensis (espèce dangereuse)
ssp. angustifolia : midi, zones incultes, bractées étroites.
ssp. bracteosa : bractées développées, midi mais plus à l'est (Pyrénées 
orientales et Gironde). .

R. corsica : endémique Corse.
R. graveolens : espèce dangereuse. Un peu partout chez nous.

Rues à folioles linéaires
R. montana : midi, pourtour méditerranéen, espèce dangereuse.

Genre DICTAMNUS
D. albus (Fraxinelle) : seule espèce du genre en France. 4 pétales dressés, 1 pétale vers 
le bas, 10 étamines. Fleurs zygomorphes d'un blanc rosé. Feuilles composées, 
imparipennées, très glanduleuses. Surtout sur les sols calcaire, exposition chaude. 
Europe du Sud et Asie. Baume de Fioraventi.

Genre THAMNOSMA : appartient à la végétation du désert africain. Proche du Dictamnus. 
Ovaire stipité.

Genre HALOPHYLLUM  : 66 espèces au sud de l'Europe, NO de l'Afrique et Arabie. 
H. buxbaumii : fleurs jaunes, en grands bouquets, terrains assez sec.
H. suaveolens : feuilles supérieures verticillées sous les fleurs.
H. linifolium : dont les feuilles sont dans la partie basse, une grande partie de la tige 
restant nue.

Tribu des XANTHOXYLEAE (on peut dire aussi Zanthoxyleae) : Beaucoup d'alcaloides, 
comme la xanthoside. Arbres et arbustes d'Amérique du sud et d'Australie.

Genre MELICOPE : Indo Malaisie et Australie. Plantes primitives. Les graines restent 
suspendues aux valves des fruits.

M. ternata : feuilles trifoliolées
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Genre PELEA : 10 espèces d'Amérique du Nord tempérée.

Genre CHOISYA : 4 espèces de montagne (au Mexique)

Genre EUODIA : 45 espèces d'arbres en Afrique et en Asie, Australie, Madagascar, 
Polynésie. Fleurs unisexuées en grappe. Feuilles composées à glandes sécrétrices. Fruits 
rouges à graines noires vernissées. 

Genre FAGARA : 200 espèces toutes régions intertropicales. Arbres, arbustes et lianes. 
Périanthe différentié. espèces bisexuée ou plus rarement dioïque. 

F. macrophylla : environ 20 paires de folioles. Bois apprécié.
F. flava

Genre XANTHOXYLLUM : 15 espèces d'Asie occidentale et d'Amérique du Nord. Arbres 
surtout, généralement dioïque. Fleurs mâles 5 à 8 sépales, 5 étamines. Fleurs femelles : 5 
carpelles libres, soudés seulement par les stigmates, ovules anatropes, en général 2 par loge, 
dont un seul se développe.
1- Xanthophyllum à feuille à 1 seul foliole :

X. monophyllum : Amérique centrale, feuilles entières, sur calcaire et basalte aussi. 
Forêts un peu sèches.

1- Xanthoxyllum à feuilles pennées
2- Inflorescence pauciflore

X. spinifex : Antilles et  Venezuela. De préférence sur calcaire.
X. punctatum : des Antilles. Nervures secondaires perpendiculaires à la principale.

2- Inflorescences multiflores :
X. flavum : aux folioles à poils en étoile.
X carribeum : Mexique, nord de l'Amérique du Sud. Follicules stipités.
X. marinicense : follicules sessiles.

Tribu des BORONIEAE : Herbacées vivaces et arbustes d'Australie et de Nouvelle Zélande.

Genre ERIOSTEMOPN : 300 espèces; arbrisseaux; feuilles simples, glandulaires.
E. verrucosus
E. myoporoides

Genre CORREA : arbustes à feuilles persistantes. Fleurs tétramères, allongées en tube.
C. reflexa : arbuste à feuilles persistantes d'Australie et de Tasmanie. Fleurs 
longuement tubuleuses, calice de 4 à 8 dents. Feuilles à poils étoilés.
C. alba
C. speciosa : dans le midi; brun rouge au revers des feuilles.

Genre PHEBALIUM : 40 espèces, petits buissons des lieux secs; feuilles avec des glandes 
nombreuses contenant des huiles essentielles.

P. bullatum : feuillage en boule
P. glandulosum 

Genre BORONIA : 70 espèces, Australie ; fleurs isolées ou groupées en cymes ou en 
ombelles ; périanthe souvent persistant; 8 étamines, 4 carpelles biovulées. Fleurs de type 4.

B. elatior
B. heterophylla
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B. megastygma
B. serrulata

Genre ASTEROLASIA

Genre DIPLOLAENA :
D. grandiflora : n étamines.

Tribu des DIOSMEAE : Herbacées vivaces, plus quelques arbustes et arbres, Afrique du Sud 
essentiellement. 

Genre DIOSMA : (parfum des dieux) 12 espèces. Feuille linéaire et persistante. Le fruit est 
un follicule s'ouvrant par le haut.

Genre AGATHOSMA : arbuste à port de bruyère de la région du Cap. Fleurs en glomérule ou 
ombelles.

A. ciliata : fleurs blanches

Genre CALODENDRUM : zones côtières d'Afrique du Sud. 
C. capense : décoratif. Arbre à feuilles opposées, fleurs roses en panicules assez 
lâches. Il croit rapidement, mais ne résiste pas au froid.

Genre BAROSMA : feuilles persistantes et coriaces, très glanduleuses. Diurétique, 
antiseptique urinaire. Fruit : capsule à 5 loges. Pédicelle s'allonge à la fructification.

Genre MACROSTYLIS : région du Cap

Tribu des CUSPARIEAE : arbres et arbustes d'Amérique du Sud.

Genre CUSPARIA (équivalent à angostura) : 38 espèces tropicales d'Amérique du Sud. 
Fleurs zygomorphes. Sécrétion utilisée en médecine locale (Venezuela) : écorce tonique.

Genre ESENBEKIA : environ 20 espèces tropicales utilisées pour l'écorce en médecine 
locale.

Genre FLINDERSIA : 16 espèces en Malaisie. Bois intéressant. 14 espèces de l'Australie, 
dont 11 endémiques d'Australie. 

Genre GALIPEA : 14 espèces tropicales, principalement au Brésil. 
G. officinalis : on fait une boisson tonique avec son écorce et des médicaments locaux.

Genre CHLOROXYLON : Inde. Une espèce connue pour son bois précieux.

Genre SPATHELIA : cellules sécrétrices dans l'écorce.

Genre PILOCARPUS : 20 espèces en Amérique tropicale. Feuilles composées, coriaces, à 
nombreuses glandes contenant un alcaloïde puissant, la pilocarpine, et une essence, le 
pilocarpène. 

P. selloanus (ou jaborandi)
P. pinnatifolius
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P. racemosa (flambeau des Caraïbes). Pétales jaune safran.

Genre RAVENIA : 10 espèces en Amérique tropicale. Arbres et arbrisseaux. Feuilles 
opposées, trifoliolées ou quelques fois simples. Etamines fertiles et étamines stériles. Les 
graines sont un peu verruqueuses. Fleurs à pétales en disposition curieuses. Pétales et sépales 
glanduleux, ainsi que les étamines.

R. spectabilis : surtout à Cuba.

Genre TRIPHASIA : Feuilles trifoliolées, mais folioles inégales. SOuvent arbustes épineux. 
Baies rouges verruqueuses.

T. trifoliata : Asie du SE. Fruit à goût épicé très prononcé.

Sous famille des TODDALOIDEAE : Essentiellement de l'ancien monde. 2-5 carpelles plus 
ou moins soudés, quelques fois un seul. Fruits drupacés, ou samares, graines généralement 
albuminées. Polygame ou dioïque.

Genre AMYRIS : Arbres qui poussent aux Antilles, en Amérique tropicale. Feuilles riches en 
sécrétions balsamiques. Fruits drupacés. Feuilles trifoliolées à folioles inégales.

A. elemifera : arbre à gomme d'Elémie ou bois chandelle. Arbre aromatique dans 
toutes ses parties. Forme des haies sur calcaire ou basalte. Fruit drupacé pulpeux.
A. toxifera (ou A. balsamifera) : Antilles. Feuilles composées de 5 à 7 folioles. 
Grappes ou panicules de fleurs blanches, et fruits rouges piriformes.

Genre PHELLODENDRON : Vient de Mandchourie. Arbre de 15 m de haut. 
P. armurense : Feuilles très longues, jusqu'à 35 cm, vert foncé, brillant dessus, bleuté 
dessous.
P. japonicum : Arbre beaucoup moins cultivé. 5 à 10 m. Du Japon.

Genre PTELEA : 10 espèces, arbustes à feuilles caduques. Amérique du nord.
P. trifoliata : feuilles lisses et brillantes, fleurs regroupées en corymbes verdâtres. 
Arbre ancien. Fruit = samare à ailes circulaires. Introduit chez nous en 1704. Ptelea 
signifie orme en grec.

Genre SKIMMIA : Spontané en Asie orientale. 12 espèces.
S. japonica : petit arbuste à feuilles elliptiques coriaces. Plante dioïque. Fleurs mâles 
très malodorantes. Fruits drupacés rouges. Plante ornementale très toxique qui contient 
des alcaloïdes photo sensibilisants.
S. laureola : fleurs jaune pâle, fruits comme des olives.
S. melanocarpa : vient de l'Himalaya.
S. reversiana : provient de Chine

Genre TODDALIA : Liane épineuse dont on ne connaît qu'une seule espèce : 
T. asiatica. A des propriétés médicinales.

Genre TODDALIOPSIS  : Mandarine sauvage. Buisson à feuilles persistantes qui pousse sur 
le sable. Feuilles composées palmées, petits fruits orangés. Plante dioïque à fleurs blanc 
crème.

Genre TECLEA : comporte 25 espèces africaines. Dioïques. Très grande inflorescence.
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Genre VEPRIS : 15 espèces tropicales d'Afrique du sud. Arbustes de 8 à 10 m. Feuilles 
persistantes, troncs multiples en général.

V. reflexa : La plus courante. Feuilles composées palmées à 3 folioles. Plante dioïque. 
Fleurs vert/jaune, petites, qui ne s'épanouissent qu'au moment des pluies (bourgeons 
floraux déjà prêts). Fruits petits, drupacés, appréciés des oiseaux. Bois très dur.

Sous famille des RHABDODENDROIDEAE : Buissons. Les feuilles comportent des poches 
sécrétrices remplies de résine dans le parenchyme secondaire. Elles sont généralement 
simples, à poils pelletés glanduleux. Les fleurs sont bisexuées en général et en racème. Le 
fruit est généralement une drupe à endocarpe ligneux.
Un genre unique : le genre RHABDODENDRON..

Sous famille des AURANTIOIDEAE : Carpelles entièrement soudés, ovaires entiers, baies à 
maturité. Fleurs conventionnelles de type 5 avec de nombreuses étamines (polystémone). Le 
gynécée a plus de carpelles qu'il n'y a de pièces périanthaires. Carpelles concrescents au 
niveau de la région ovarienne. Le fruit est une baie (hespéride). Les ovules sont de type 
anatrope. Graines polyembryonées, odoriférantes, car appareil sécréteur schizolysigène.

Genre CITRUS  : Genre difficile car il donne lieu à de nombreuses hybridations. Arbuste 
toujours vert, souvent épineux. Il produit des essences, surtout le fruit. On distingue le flavedo 
(zeste) qui correspond à l'épicarpe, et l'albédo (peau blanche) qui correspond au mésocarpe. 
Ce sont les poils endocarpiques qui contiennent le jus.

C. aurantifolia : c'est le limettier, qui donne les limettes. Petit arbre épineux, feuilles 
articulées (rétrécissement entre le limbe et le pétiole) à pétiole largement ailé. Fleurs 
blanches, solitaires mais axillaires. Fruit petit, qui ressemble à un citron sphéroïde, 
pulpe très acide.

ssp. limeta
ssp. aurantifolia proprement dit (citron vert).

C. aurantium : 3 sous espèces
ssp. amara : (Citrus bigaradia ou orange amère) pétiole largement ailé, fruit de 
nature rugueuse, pulpe non comestible. Ecorce riche en hétérosides amers 
(limoneum). Sert surtout comme porte greffe pour d'autres espèces de citrus. 
Utilisé dans le Curaçao. Cultivé à Grasse et Menton et en Espagne.
ssp. aurantifolia var. bergama : bergamotier . Fruits ronds, pulpe à saveur 
spéciale (bergamote). L'essence de bergamote est utilisée dan l'eau de Cologne.
ssp. myrtifolia : bigaradier à feuilles de myrte. Pulpe acide, non comestible, 
mais utilisée en confiserie pour faire des sirops et des confitures.

C. grandis : vrai pamplemousse (pas celui qu'on mange). Autres noms : citrus maxima,
citrus aurantium var. decumana, citrus decumania. Les jeunes pousses sont velues, le 
pétiole ailé. Cultivé comme arbre d'ornementation, mais n'est pas très bon au goût. On 
le trouve en Inde, Malaisie et Polynésie. Fruit gros à peau très épaisse.
C. limon : citron. Autres noms : C. medica var limo, citrus limonia. Arbre épineux, 
jeunes pousses violacées. Feuilles persistantes et articulées, pétiole non ailé. Pétales 
bleus/violacés à l'extérieur mais blancs à l'intérieur. Nombreuses étamines groupées en 
faisceau, écorce aromatique, pulpe acide. Donne l'acide citrique.
C. medica var cedra : cédrat. Arbrisseau épineux, jeunes rameaux violacés. Feuilles 
persistantes sans articulation, pétiole non ailé. Fleurs teintées de pourpre à l'extérieur. 
Fruit allongé et très verruqueux. Vient d'Asie tropicale, Inde et sud de la Chine. 
Cultivé en Corse, Grèce et Italie depuis très longtemps. Variété sarcodactylis : fruit en 
forme de doigts (main de Boudha).
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C. nobilis : originaire de Chine. Variété deliciosa : c'est la mandarine. Le mésocarpe 
n'adhère pas à l'endocarpe : la peau se détache bien contrairement à l'orange. On a 
obtenu la clémentine par hybridation à partir de cette variété.
C. paradisi : c'est le pomelo. Fruit à peau très épaisse et pulpe abondante. Il serait un 
hybride entre C. grandis et C. sinensis. Appelé à tort pamplemousse. 
C. sinensis : c'est l'oranger commun ou doux. Origine orientale. Arrive à mûrir sur le 
littoral méditerranéen. Anciennement C. aurantium var sinensis. Feuilles à pétiole ailé.
C. trifoliata (autrefois Poncirus trifoliata, = C. triptera). Très épineux, fruit velouté 
jaune, chair acidulée et amère. Donne une huile essentielle acre. Fruit non comestible. 
Il est utilisé comme porte greffe car il résiste au froid et à certaines maladies. 

Genre AEGLE :  Arbre à feuilles caduques, originaire d'Indo Malaisie. 
A. marmelos : vient du Bengale. Considéré comme arbre sacré, son bois est très bon. 
La pulpe est utilisée comme boisson, et pour traiter la dysenterie et faire du savon. La 
fleur sert à parfumer l'eau, et l'écorce donne une gomme. Le péricarpe sécrète une 
essence ou huile essentielle qui est utilisée pour les moteurs. Le fruit pas mûr donne 
une teinture jaune. 

Genre  ATALANTIA
A. buxifolia : regroupé avec Severinia. Ancien nom : Severinia buxifolia. Arbuste 
épineux. Donne des baies noires comestibles à maturité.
A. monophylla : vient d'Inde. Donne des arbustes de 2 m de haut. Feuilles simples, 
persistantes. Fleurs petites, en grappe blanches. Baies de 1 cm de diamètre, jaunes. On 
peut le cultiver dans le midi en terre sableuse.

Genre CLAUSENA  : 15 espèces tropicales et subtropicales. Arbres non épineux. Petites 
feuilles pennées et pubescentes. L'arbre peut rester sans feuilles pendant plusieurs mois. Fleur 
blanche en petits panicules lâches. Baies à une seule graine.

C. anisata : Afrique tropicale, forêts humides. Grande amplitude écologique : de la 
plaine jusqu'à 3000 m. Fleurs à odeur d'anis ou d'ail. Objet de superstitions. On brûle 
ses feuilles séchées contre les moustiques.
C. lansium : fruits ovoïdes comestibles jaunes. Arbre originaire de Chine. Se naturalise 
dans beaucoup de régions tropicales. 

Genre FORTUNELLA : Du nom d'un explorateur anglais, Robert Fortune, qui en a introduit 
le premier exemplaire en Europe au 19° siècle. 6 espèces de Chine, Japon et Malaisie. Arbuste 
à feuilles persistantes, épines à l'aisselle des feuilles. Fleurs blanches groupées ou solitaires. 
Elles ont un pédicelle creux. 3 à 6 carpelles, 2 graines par loge. Feuilles épaisses, longuement 
pétiolées et à limbe tacheté de blanc.

F. japonica : fruits ronds.
F. margarita : fruit allongé : c'est le kum kat. Arbrisseau à feuilles persistantes, fleurs 
blanches. Fruit comestible en entier.

Genre GLYCOSMIS : il en existe 43 espèces d'Indomalaisie. De la Jamaïque à l'Amérique du 
Sud. 

G. parviflora : Originaire du SE de l'Asie et maintenant dans toute l'Amérique du Sud.
G. pentaphylla : Indomalaisie. Pétioles des fruits pour fabriquer des cure-dents.

Genre MICROMELUM : 9 espèces d'Indo Malaisie et du Pacifique.

Rutales - 9 -



Genre MURRAYA : Arbre non épineux. Feuilles imparipennées, fleurs en cymes, fruits qui 
sont de petites baies.

M. exotica : en Inde et en Asie. Feuille très luisante, fleurs en corymbe, blanches, très 
odorantes. Fruit rouge. Peut d'adapter en région méditerranéenne. 
M. koenigii : arbuste de 10 m environ

Famille des CNEORACEAE : Un seul genre.

Genre CNEORUM. 3 espèces d'arbustes : 
C. tricocum : Camélée à 3 coques, ou Garroupe. Fruit à 3 coques, un seul verticille 
d'étamines, fleurs jaunes en petits corymbes régulières, bisexuées, type 3-4. Fruit 
rouge brun, dur, composé de 3 parties lobuleuses à 2 graines albuminées chacune. 
Littoral Méditerranéen mais pas Provence. Autrefois utilisé comme violent purgatif. 
Utilisé contre la syphilis. Rochers.
C. pulverulentum : arbustes à feuilles persistantes des  îles Canaries, fleurs jaunes, 
solitaires. Souvent appelée Néocaméléa.

Famille des SIMAROUBACEAE : 20 genres et 120 espèces. Arbres et arbustes. Feuilles le 
plus souvent pennées sans stipules. Fleurs régulières, petites et nombreuses, généralement 
unisexuées, en épis, cymes ou panicules. Pièces par 3 à 7 (pétales, sépales, étamines) ou 
plusieurs verticilles de 3 à 7 étamines, et 2 à 5 carpelles, libres à la base et soudés au sommet, 
ou complètement soudés. Ovaire supère. Fruit : samare, schizocarpe ou capsule. Graines sans 
albumen. Présence de canaux sécréteurs et de poches à mucilage dans le bois, les feuilles et 
les sclérites. Ecorce amère le plus souvent.

Classification : 6 sous-familles

Sous-famille des SURIANOIDEAE : 2 à 5 carpelles en général, à style libre.

Genre SURIANA
S. maritima : Arbuste à rameaux à feuilles simples groupées aux extrémités. Fleurs 
régulières, solitaires ou en cyme. Fruit à 5 drupes monospermes. 2-5 carpelles, 5 
étamines, 5 pétales, 5 sépales. Amérique centrale et du Sud, Antilles et Madagascar, 
littoral sableux et rochers calcaires.

Sous-famille des SIMAROUBOIDEAE : Un ou plusieurs carpelles, carpelles à 1 seul ovule, 
étamines ligulées ou non.

Genre LEITNERIA : Leitner est un naturaliste allemand.
L. floridana : Arbuste qui pousse dans les marécages des Etats Unis. Introduit en 1910, 
d'origine asiatique. Plante dioïque avec des chatons mâles et des chatons femelles. 
Tout petit périanthe, indiquant qu'il s'agit d'une plante primitive. Fleur mâle avec une 
bractée et quelques étamines. Feuilles lancéolées acuminées. Fruits : drupes coriaces.

Genre HARRISONIA 
H. abyssinica : Fleurs bisexuées régulières, étamines stipulées, 5 carpelles soudés de 
même que les styles. Feuilles pennées.
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Genre SIMAROUBA : 10 espèces d'Amérique tropicale. Fleurs généralement dioïques. 
Arbustes à feuilles pennées plus moins ferrugineuses à la face inférieure, présence de 
sclérotes et d'idioblastes. Etamines avec un appendice plus ou moins poilu à la base.

S. amara : acajou blanc. Le plus connu. Amérique tropicale hygrophyle. 
S. suffruticosa
S. salubris

Genre SIMABA : 22 espèces d'Amérique tropicale, dont : 
S. cedron : (= Quacia cedron). Graines utilisées contre les morsures de serpent. 
Décoction à partir des feuilles est  insectifuge.
S. guyanensis : 10 étamines avec appendice velu. 5 carpelles à style réuni et terminé 
par un stigmate bifide.

Genre QUASSIA  : 25 espèces d'arbres à écorce amère. Aires disjointes : Amérique centrale 
et Afrique tropicale. Utilisé contre les infections intestinales.

Q. amara : Amérique centrale et du sud, Antilles. Petit arbre à plusieurs types de 
feuilles sur le même arbre : 1, 3 ou 5 folioles. Bois très amer qu'on appelle bois de 
Surinam, riche en cassine (ensemble de composés qui donnent l'amertume). C'est 
notamment un stimulant de l'activité biliaire, un tonique, un anthémnatique, cultivé 
depuis très longtemps, à fleurs bisexuées.
Q. simaruba : Amérique tropicale.
Q. africana : Afrique occidentale

Genre AESCHRION  : Amérique tropicale, bois très amer.

Genre PICRASMA : Bois très amer. 16 espèces des régions intertropicales ou tempérées 
chaudes. Le bois contient de la cassine. Arbre  assez grand, de 5 à 10 m, fleures toutes petites 
de type 4 ou 5, feuilles grandes et caduques.

P. excelsa 
P. antidesma : feuilles amères, bois à goût de réglisse, Antilles et Amérique centrale.

Genre AILANTHUS : Vient du nom indigène chinois Ailanto. Plante envahissante. Fleurs 
unisexuées dioïques, rarement monoïques. Fleurs minuscules à 5 sépales, 5 pétales libres, 10 
étamines en général, 5 carpelles qui donnent un ovaire supère.

A. altissima : Arbre en Indonésie. Faux "verni du Japon". Synonymes : A. excelsa ou 
A. glandulosa. Arbre assez haut, 20-25 m. Dioïque. Feuilles pennées, folioles 
légèrement dentées. Glandes à mauvaise odeur, surtout chez les mâles. Chaque groupe 
de fleur donne un faisceau de samares rouge/brun, à graine unique. Les plantes 
dépassent rarement 50 ans, mais ont une croissance rapide. S'adaptent aux mauvais 
terrains, et on s'en sert pour stabiliser les sols. Ecorce à usage médicinal. Les branches 
latérales peuvent s'allonger de 3 m en un an. Racines à tubercules verruqueux dont on 
ne connait pas encore le rôle. Ecorce, racine et feuilles contiennent de la cassine, 
principe amer qu'on utilise en médecine.

Sous-famille des KIRKIOIDEAE

Genre KIRKIA :  unique (peut-être un second genre dans une autre sous-famille), 6 à 8 
espèces. Fruit à 4 coques qui restent suspendues à un carpophore; arbres à relativement 
grandes feuilles, caduques, avec un grand nombre de folioles. Fruit persistant même après la 
chute des feuilles.
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K. acuminata : bois doré utilisé en ébénisterie. Feuille de 45 cm de long. Racine très 
renflée de sève.

Sous-famille des IRVINGIOIDEAE

Genre IRVINGIA : 10 à 20 espèces en Afrique tropicale ou équatoriale. Feuilles sans 
stipules.

Genre KLAINEDOXA : feuilles à stipules très développés

Sous-famille des PICRAMNOIDEAE

Genre PICRAMNIA : 1 espèce aux Antilles et au nord de l'Amérique du sud. Nervures des 
feuilles très apparentes et arbre à bois très amer utilisé pour traiter la lèpre.

P. pentendra : feuilles ont une odeur de poisson quand on les frotte.
P. nitida 

Sous-famille des ALVARADOIDEAE

Genre ALVARADOA : 5 espèces d'Amérique tropicale. Fleurs apétales.

Famille des ZYGOPHYLLACEAE : Famille tropicale. Plantes des milieux arides. On en 
compte 7 genres et 27 espèces au Sahara, soit 3% de la végétation saharienne. En tout, 25 
genres et 240 espèces (500 selon Ozenda). C'est une famille qui date du tertiaire. On y trouve 
des arbustes, rarement des arbres, quelques herbacées. Les rameaux sont parfois articulés, les 
feuilles bi foliolées, quelques fois trifoliolées, généralement charnues, épaisses, coriaces, 
généralement opposées avec des stipules en général épineuses. Leur bois produit des 
substances stéroïdiques qui leur donne des propriétés médicinales. 
Les fleurs sont bisexuées et en général régulières, solitaires par paire ou groupées en cymes, 
elles ont 4-5 sépales, 4-5 pétales non soudés, 1 à 3 verticilles de 5 étamines obdiplostémones 
souvent à filets dotés d'une écaille à la base. Présence souvent d'un disque infra staminal. 
Ovaires à (2)-5-(12) carpelles soudés qui sont souvent ailés. Les ovaires sont en général à 5 
loges, à 1 ou plusieurs ovules en placentation axile. Les fruits sont des capsules loculicides ou 
septicides, qui se décomposent souvent en plusieurs méricarpes. On trouve aussi des baies et 
des drupes. Les graines sont albuminées en général. Pas d'appareil secréteur.

Clés des principaux genres pour le Sahara (voir Ozenda, Flore et végétation du Sahara) :
1- Feuilles opposées

2- Feuilles simples ou à 2-3 folioles
3- Feuilles à 3 folioles, rarement 1 seule

4- Fleurs roses ou violettes ................................................................ FAGONIA
4- Fleurs bleu/verdâtre...................................................................... SEETZINIA

3- Feuilles à 2 folioles, exceptionnellement simples, fleurs bleues, 
     rarement jaunes ou roses .................................................... ZYGOPHYLLUM

2- Feuilles composées de nombreuses folioles, fleurs toujours jaunes.. TRIBULUS
1- Feuilles alternes

5- Plante vivace, herbacée, non épineuse..............................................  PEGANUM
5- Arbre ou arbrisseau épineux 

6- Feuilles simples ...............................................................................NITRARIA
6- Feuilles à 2 folioles ...................................................................... BALANITES
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Genre BALANITES : 25 espèces. Régions tropicales de l'ancien monde (jusqu'au Moyen 
Orient). Afrique orientale, zones désertiques très chaudes. Arbustes de 7 à 8 m, souvent jeunes 
rameaux un peu tomenteux, feuilles alternes à 2 folioles, avec souvent une longue épine à la 
base. Fleurs en cyme de 5 à 8 fleurs. Fruit en drupe charnue, comestible, à une seule graine, 
qui donne de l'huile dont on fait du savon et du vermifuge.

B. aegyptiaca : fleur de type 5, drupe à une seule graine.

Genre BULNESIA : 9 espèces en Amérique du sud.
B. arborea : Colombie, Venezuela.
B. sarmientoi : Paraguay, Brésil, Bolivie, Argentine. Le bois distillé donne une huile 
qui ressemble à l'huile de gaiac. Savon et parfumerie, bois d'oeuvre.

Genre FAGONIA : 50 espèces surtout en méditerranée occidentale et sud marocain, sud-
ouest de l'Afrique, Californie, Chili. Présente des formes variables, genre très difficile. Les 
feuilles sont généralement trifoliolées, avec 2 stipules épineuses. Les tiges et les feuilles sont 
en général à poils courts, glutineux, qui agglomèrent des grains de sable. La fleur est en 
général rose violacé, le fruit en capsule à côtes et ressemble à une toupie. Le calice est 
persistant.

F. cretica : plante vivace, très généralement pubescente, très étalée, ramifiée, un peu 
ligneuse à la base. Les feuilles sont trifoliolées, lancéolées, pointues à l'extrémité, 
canelées. Stipules épineuses. Fleurs rose/violacé, solitaires. Capsule à 5 angles en 
général. Plante présente dans les lieux rocailleux, secs et calcaires (ex. garigue 
méditerranéenne). 
F. harpago : plante endémique du sud marocain. Feuilles petites, simples et opposées. 
Stipules épineuses en forme de crochet (harpago). Fruit capsulaire à 5 côtes, en forme 
de toupie.

Genre GUAIACUM : Arbre à bois très dur et résineux. Feuilles opposées, faisceau un peu 
irrégulier de petites fleurs avec 2 bractées à la base du faisceau. Fruit en capsule subailée. 
Graine avec arille charnue.

G. officinale : c'est le "bois saint". Le plus connu. Amérique centrale et du sud. Forêts 
xérophiles.
G. sanctum : bois de Gaiac. Lourd, utilisé pour la construction navale, c'est le bois qui 
se transforme en résine à vertus médicinales. Réactif chimique qui contient des 
saponines qui révèle les oxydases.

Genre KALLSTROEMIA : Plante annuelle un peu prostrée. Fleurs solitaires jaunes, fruit à 
8-12 carpelles plus ou moins soudés, style persistant qui forme un gros bec. Le fruit se 
décompose en 8 à 12 méricarpes.

K. maxima : Le plus connu. Amérique du sud, Antilles. Plante rudérale, du littoral 
sableux, mais aussi des sols secs calcaires ou basaltiques.

Genre NEOSCHROETERA (= LARREA) : En Amérique du nord ou du sud, parties sèches.
N. tridentata : du Mexique. Le bouton floral est utilisé comme condiment, et 
ressemble à la câpre. Le plus connu, car contient des substance à usage médicinal.

Genre NITRARIA : Petit arbuste de 1,5 à 2 m, qui pousse en terrain salé, dans la steppe, en 
particulier d'Asie centrale. Rameaux dont la partie terminale se transforme en épine en 
vieillissant. Feuilles charnue, petite, stipulée à la base. Fleurs munies de 15 étamines, dont 5 
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bien visibles, les autres étant cachées par les pétales retournés. Fruit en drupe à 3 loges, 
d'aspect pyramidal, avec un calice persistant à la base.

N. schoberi : Asie, Mongolie, Tibet, Australie. Très rare en Afrique du Nord.
N. retusa : Sahara

Genre PEGANUM : 6 espèces en région méditerranéenne, Mexique et Asie occidentale. 
Etamines simples (pas d'écaille), feuille découpée en lanières, fleurs blanc jaunâtre. Donne 
des capsules ovoïdes entourées de sépales persistants assez filiformes.

P. harmala : hauts plateaux du nord du Sahara. Les graines donnent une teinture rouge. 
Plante dangereuse car elle contient des alcaloïdes. A été utilisée comme plante 
médicinale.

Genre PORLIERA : se trouve au Mexique.
P. hygrometrica : mouvement élastique des feuilles selon l'humidité.

Genre SEETZENIA : Rameaux couchés, feuilles trifoliolées, foliole médiane en forme de 
losange. Stipules triangulaires et membraneuses. Plantes annuelles ou vivaces.

S. africana : sud du Maroc, Hoggar, Tassili, sud-ouest africain.
S. orientalis : Afrique (nord et sud), et jusqu'en Inde.

Genre TRIBULUS : Plante annuelle, d'aspect variable. La clé de détermination est la 
morphologie du fruit. Forme des touffes plus ou moins couchées, feuilles opposées, 
composées pennées, fleurs jaunes en général, fruit à 5 carpelles ailés ou épineux, avec des 
cloisons entre les ovules (étoilés).

T. terrestris : épineux." Croix de Malte" à cause de la forme des fruits. On le trouve 
dans le midi (Costes 701)
T. cystoides : ramifications étalées.

Genre ZYGOPHYLLUM : Sous arbrisseau ou petit arbuste ou encore herbe ligneuse à la 
base. On en compte plus de 100 espèces. Déserts ou milieux steppiques. Les feuilles sont 
simples ou le plus souvent composées pennées, souvent en raquette aplatie ou plus ou moins 
cylindrique et crassulescente. Stipules épineuses souvent. Fruit en capsule utilisé pour la 
détermination des espèces.

Z. fabago : faux câprier. Son bouton floral est utilisé comme condiment. Naturalisé en 
France dans le midi. Feuilles en raquette. Etamines munies d'une écaille à la base du 
filet. Fleur jaune tachetée de rouge. Stipules épineuses. Vertus médicinales : 
astringente et vulnéraire, vermifuge. Europe du sud et du sud est, Egypte, Asie.
Z. cornutum : endémique algéro-tunisienne. Feuilles cylindriques et crassulescentes, 
entre noeud bourrelé et crassulescent, fruit à 5 carpelles qui ont une extrémité 
recourbée en crochet. 

Famille des MELIACEAE : 50 genres, 550 espèces. Arbres qui peuvent être assez grands 
pour la plupart, mais également arbustes et herbacées (rare). Feuilles simples ou pennées, 
grandes qui s'enroulent comme des fougères, sans stipule, qui peuvent continuer leur 
développement avec de nouvelles folioles. Caduques ou sempervivantes. Fleurs en panicules 
directement sur le tronc ou à l'extrémité des rameaux, ou à l'aisselle des feuilles. 3-5-(7) 
sépales, 3-5 pétales, mais jusqu'à 14 pétales libres. 3-5-10 étamines, pouvant aller jusqu'à 23, 
libres ou soudés en tube. Ovaire avec 2-6 carpelles, mais pouvant aller jusqu'à 20. Ovaire 
supère, loge à 1 ou 2 ovules plus ou moins pendants. Fruit : capsule, baie ou drupe, voire 
nucule. Graines souvent ailées, souvent arillées,  avec ou sans albumen. Présence de cellules 
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sécrétrices dans l'écorce, la moelle et quelques fois dans les feuilles. On trouve des essences et 
pas de canaux à résine dans le bois.

On trouve 5 sous-familles, dont 2 principales:

Sous-famille des  MELIOIDEAE : Graines non ailées et arilles charnus. 7 genres :
TURRAEA
MELIA
AZADIRACHTA
GUAREA
CHISOCHETON
DISOXYLUM
XYLOCARPUS

Genre TURRAEA : 90 espèces, principalement dans l'ancien monde. Feuilles simples et 
fleurs régulières à style très long.

T. heterophylla 

Genre MELIA : 9 espèces. Bois insecticide. Feuilles composées pennées ressemblant à celles 
du frêne.

M. azedarach : margousier, lilas de Perse, lilas des Indes, arbre à chapelet. Feuilles 
caduques doublement pennées, panicules de petites fleurs bleu ou violettes, odorantes. 
Etamines (10) soudées en un tube, surmonté par des dents car chaque étamine a 2 
cornes. Fruit vénéneux pour les hommes et les porcs, mais pas pour les oiseaux et les 
moutons. L'écorce est vermifuge. On ne connaît ni les formes ni les origines sauvages : 
on suppose l'Inde ou l'Himalaya.

Genre AZADIRACHTA (Attention : synonyme de Melia azedarach?) Indo Malaisie, îles du 
Pacifique. 2 espèces. Bois insecticide. Cultivé dans les jardins tropicaux. Subspontanée autour 
des cimetières indiens.

A. indica : feuilles opposées, pennées, folioles dentées. Fruits drupacés à une seule 
graine. Fleurs bleu ou blanc crème. Arbre sacré en Inde. Bois à goût amer. Vertus 
médicinales. On y taille des statues religieuses.

Genre GUAREA : 35 espèces en Afrique et Amérique. Feuilles composées, paripennées, avec 
des folioles qui poussent en permanence, ce qui donne de longues feuilles. Les fleurs 
bisexuées sont petites et fonctionnellement unisexuées. L'ovaire contient de 2 à 10 loges, avec 
1 ou 2 ovules superposés. Le fruit est une capsule subcharnue. Le bois est exploité.

G. glabra : Mexique, Amérique centrale, Antilles.
G. macrophylla : Amérique du sud et Antilles

Genre CHISOCHETON : 52 espèces indo malaisiennes. Corolle plus ou moins soudée avec 
le tube staminal.

C. macrophyllus : donne une huile utilisée pour l'éclairage.

Genre DISOXYLUM : Plus de 100 espèces en Indo Malaisie et pacifique, et aussi SE 
Asiatique. Feuilles opposées, imparipennées. Certaines espèces sentent bon, d'autres non. Très 
bon bois d'ameublement. Etamines soudées formant un tube plein, anthères soudées.

D. cauliflorum : sent le bois de santal
D. frazerianum : Australie et Nouvelle Zélande, et d'Indo-malaisie.
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Genre XYLOCARPUS : 3 espèces d'arbre de mangrove. Régions côtières du SE Asiatique.
X. granatum : le plus connu. Racines très ramifiée, avec des pneumatophores.
X. moluccensis : vient des Moluques. Ecorce riche en tanin, dont on fait des filets de 
pêche. Le bois est utilisé pour la construction navale. En décoction, l'écorce soigne la 
dysenterie. Gros fruits, avec de grosses graines, emboîtées les unes dans les autres. Les 
racines sont en peigne. Présence de pneumatophores.

Sous-famille des  SWEITENOIDEAE : Les graines sont ailées en général, pas d'arilles. 15 
genres.

Genre SWEITENIA : c'est l'acajou dont on trouve 7 ou 8 espèces en Amérique centrale et au 
Venezuela. Ce sont les acajous originaux. L'écorce a des vertus fébrifuges. Nommé d'après M. 
Sweiten, médecin du Jardin botanique de Vienne.

S. mahagoni : écorce fébrifuge. Bois utilisé en construction navale. Les feuilles sont 
composées pennées. Arbre dioïque (par régression : il y a sur la fleur les organes de 
l'autre sexe, réduits, non  fonctionnels). Graine ailée, plate, superposée, accrochée à la 
colonne centrale placentaire. C'est l'acajou de la Jamaïque et des Antilles. Fruit en 
capsule dont l'épicarpe est coriace.
S. macrophylla : Honduras. Acajou du Honduras. Aubier jaune, coeur rouge, résistant, 
mais se travaille très bien. Bonne conservation.
S. bijuga : Amérique centrale. C'est aussi un acajou.

Genre ENTENDOPHRAGMA : 11 espèces en Afrique tropicale. Grands arbres. Bois 
intéressant assimilé à l'acajou. Les fruits ressemblent à des cornichons. Graines ailées, 
longues et étroites, très serrées et superposées..

E. utile : Sipo. Peut atteindre 70 m. Les fleurs apparaissent après la chute des feuilles. 
Angola. Graines ailées,  allongées superposées.
E. cylindricum : Sapelli, ou acajou d'Afrique. Bois marron foncé.
E. candollei : Kosipo
E. angolense : Tiama, Angola, OUganda, Guinée, forêts denses.

Genre KHAYA : 8 espèces. Savane ou forêt de l'ouest tropical africain. Plantes herbacées des 
savanes, arbres et arbustes. Fruit en boule comme une balle de tennis, sur un pédoncule. 
Graines plates et rondes, ailées, descendant en voltigeant. Bois exploité sous le nom d'acajou 
d'Afrique. Etamines soudées ou libres selon les espèces. 

K. ivorensis : beaucoup importé en France. Principal fournisseur de l'acajou d'Afrique.
K. senegalensis : Cailcedrat. Acajou de Sénégal. Bois encore plus dur que les autres. 
Ecorce très amère utilisée en médecine locale (quinine du Sénégal).

Genre CEDRELA : 9 espèces d'Amérique tropicale. Les cédrelier donnent un bois précieux, 
le "cedro". Fleurs à étamines libres. Fruit en capsule. Calice persistant avec de longs sépales. 
Graines ailées. 

C. odorata : "acajou femelle". Arbre de 20 à 30 m. de haut.
C. australis : capsule avec calice persistant très long. Graine rougeâtre. Forte odeur 
d'oignon dont s'imprègnent les oiseaux.

Genre PTEROXYLON : Une seule espèce en Afrique du Sud. Son bois s'appelle le 
Mahagoni du Cap.
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Genre TOONA : 15 espèces d'Asie et d'Australie. Proche de Cedrela. Grands arbres 
tropicaux, originaires du nord de la Chine.

T. ciliata (= Cedrela toona) : va jusqu'à 1300 m dans l'Himalaya. On appelle son bois 
l'acajou australien ou acajou indien.
T. sinensis : bois très précieux car veiné de jaune et rouge. Fleur et feuille parfumée. 
Feuille pouvant faire jusqu'à 1 m. Chine.

Genre LOVOA : 2 espèces africaines.

Genre SOYMIDA

Genre CHUKRASIA : grand arbre de Bornéo avec des racines échasses, des feuilles 
composées pennées, fruit = capsule.

Genre AGLAIA : grand arbre de Bornéo. Fleurs très parfumées pour le thé. Ces 4 deniers 
genres sont intéressants pour leur bois.

Genre LANSIUM : 12 espèces d'arbres de grande taille au SE de l'Asie tropicale. Feuilles 
composées pennées persistantes. Panicules axillaires de fleurs qui donnent des baies parfois 
comestibles.

L. parasiticum : cauliflorie (fleurs directement sur le bois)
L. domesticum : feuilles à 3 paires de folioles. Fruit comestible à peau verte veloutée 
(le lansat), qui contient un suc laiteux. Graines plus ou moins amères dans une couche 
vitreuse légèrement acide.

Genre SANDORICUM : grandes feuilles.
S. koetjape : bois intéressant (bois d'oeuvre).

Genre TRICHILIA : 200 espèces d'arbustes en Afrique tropicale, Madagascar et Amérique 
du Sud. Forêts humides. Fruit à 2-4 loges, chaque loge contient 2 graines noire ou marron. 
Arille orangé. Fleurs petites et verdâtres, parfum de muguet ou d'orange. Monoïques.

T. emetica : Sud de l'Arabie, Soudan, Afrique occidentale. Graines oléagineuses. 
Donne des huiles pour le savon, les cierges, même des huiles comestibles.
T. hendelotii : Afrique occidentale et tropicale. Bois pour sculpter des masques.

Genre CARAPA : 5 espèces en Afrique et Amérique tropicale.
C. guianensis : grand arbre (30m). Grandes feuilles coriaces et luisantes. Fruits en 
capsule tétragone. Graine oléagineuse, huile pour l'industrie.

Genre TURREANTHUS : arbuste très grand, bois très exploité considéré comme précieux. 
Afrique occidentale.

Famille des BURSERACEAE : Afrique, Madagascar, Malaisie, Amérique du sud. 20 à 30 
genres et 600 espèces. Arbres ou arbustes tropicaux des forêts de basse altitude. Toutes les 
parties de la plante contiennent des oléorésines, et en particulier l'écorce. Grandes feuille 
disposées en spirale, généralement à l'extrémité des rameaux, simples ou imparipennées. 
Fleurs en panicule à l'extrémité des rameaux secondaires. Plante dioïque en général. Fleur 
verdâtre ou crème. 3 ou 5 sépales, 3 ou 5 pétales libres bien distincts, 3 ou 5 (ou le double) 
étamines libres,  3 à 5 carpelles, ovaire supère, chaque loge à 2 ovules, quelques fois un seul, 
en placentation axile. Fruit en drupe à un seul noyau, quelques fois en capsule. Graine sans 
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albumen; embryon à cotylédon souvent plissé. Le liber, le bois et l'écorce comportent des 
canaux sécréteurs schizogènes qui donnent une oléorésine ou gomme-résine. Ont aussi des 
poches à mucilage.
3 tribus :

Tribu des PROTIEAE

Genre PROTIUM : 90 espèces d'Amérique tropicale et d'Amérique du sud, d'Afrique, 
Madagascar et SE de l'Asie tropicale. Arbres résinifères à feuilles mates, résineuses, très 
développées, imparipennées, persistantes, riches en substance appelée tacamaque (essence de 
Cayenne).

P. attenuatum (Hélémie du Brésil) : Brésil. Sécrète une oléorésine aromatique dont on 
fait des vernis et de l'encre. La capsule ests plutôt globuleuse.
P. icicariba : substance aromatique verte
P. guianense : gommier rouge des Antilles ou copalier, qui donne une résine blanchâtre 
à odeur de citron. On en fait de l'encens.

Genre TETRAGASTRIS : écorce blanchâtre, feuilles imparipennées, folioles lancéolées 
assez large. Amérique du sud et Antilles. 

T. balsamifera : Antilles, résine incolore, plantes dioïques.

Tribu des BURSEREAE

Genre BOSWELLIA : 230 espèces d'Afrique orientale, Afrique du nord, Asie et Inde. Petits 
arbres qui poussent dans les régions sèches et rocailleuses. Ont besoin d'une longue saison 
sèche. L'écorce se détache en lanières (moyen de résistance au feu et se régénérer). Fleurs 
bisexuées, 10 étamines libres. Fruit en drupe à noyaux accolés non soudés. Graines à 
cotylédons lobés. Fournit de l'encens.

B. serrata : espèce courante dans les forêts caducifoliées en Inde, qui pousse entre 800 
et 1000 m en terrain calcaire. Donne de l'encens à usage local. 
B. papyrifera : Abyssinie, Sud Arabie, Egypte. Donne le véritable encens dont on fait 
commerce depuis le X° siècle.
B. carteri : donne un encens particulier, l'oliban.

Genre BURSERA : 100 espèces d'Amérique tropicale. Arbres importants à écorce fine, qui se 
desquame par bandes en général. Feuilles caduques imparipennées qui peuvent être simples et 
sont aromatiques. Fleurs unisexuées, plante dioïque. Fournissent des vernis et des bois 
(exemple un bois de rose).

B. simaruba : Antilles, Amérique centrale et du sud. Arbre héliophile qu'on trouve dans 
les forêts xérophiles dégradées. Ecorce brun rougeâtre, fleurs très odorantes. Se 
bouture facilement. Fournit une résine qui n'est plus guère utilisée, l'élémi des Antilles.

Genre COMMIPHORA (Balsamodendron) : le Balsamier. 200 espèces, plantes arbustives, 
épineuses. Afrique et Arabie, Inde et Madagascar.
Fleurs bisexuées de type 4 (4S, 4P, 8E), 3 carpelles qui forment un ovaire supère. Le 
développement est comparable à celui de Bursera.

C. africana : arbre à myrrhe. On l'appelle aussi C. opobalsamum. Fournit un baume 
gras, jaunâtre, qui suite à l'extrémité des branches. Il donne aussi un suc blanc et 
résineux à odeur pénétrante : la myrrhe (obtenue par incision de l'écorce). Elle est 
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utilisée comme cosmétique et à des fins médicinales. Ressemble à C. gileadensis, un 
autre Commiphora, ou balsamier de la Mecque.
C. myrrha : NE de l'Afrique, jusqu'à l'Arabie. Médicinal.
C. abyssinica : Ethiopie. Sécrète la "vraie" myrrhe.
C. schimperi : vient des régions montagneuses d'Ethiopie, du Yémen et de l'Erythrée. 
Donne la myrrhe arabe.
C. playfairi : donne un baume très connu, le hotoi. Exploité au nord de Somalie.
C. mukul : en Inde. Réduit le taux de cholestérol.  N'ont de feuilles que pendant la 
saison des pluies. Les espèces croissent au SE de la Somalie et de l'Arabie. Cultivés en 
Jordanie et en Egypte. Le baume donne le Saint Chrême.

Tribu des CANARIEAE : 75 à 150 espèces (selon les auteurs) du vieux monde tropical 
(Asie, Pacifique), île Maurice, Ceylan... Ce sont de grands arbres qui donnent des résines 
(élémis ou copal de l'Inde, la résine noire de Damma). On consomme les graines oléagineuses 
ainsi que la pulpe du péricarpe qui ressemble à l'olive. Le bois est intéressant du point de vue 
de la menuiserie. 

Genre CANARIUM
C. schweinfurthii : partout au Gabon, au Sénégal. Grands arbres ; feuilles composées, 
alternes, en disposition spiralée; fruits = petites prunes bleues, consommées par les 
indigènes. Le bois s'appelle le bois d'aielé. 
C. abyssinica
C. molmol : ces deux espèces donnent la myrrhe.
C. luzonicum : arbre géant de Malaisie et des Philippines. Donne l'élémi de Manille. 
On s'en sert pour ses propriétés médicinale et pour l'industrie de la peinture.

Genre SANTIRIA : Arbres de Malaisie, des forêts humides.
S. levigata
S. tomentosa : ces deux espèces ont un bois tendre et léger avec des contreforts.
S. trimera (Ebo) : de la Sierra Leone au Congo, bois tendre et léger, feuilles 
composées imparipennée, fruit = drupe aplatie.

Genre DACRYODES : Grands arbres des forêts humides.
D. excelsia : exsude une résine blanche ou grise utilisée localement. Fleur toute petite. 
On fait des pirogues avec les troncs.
D. buttneri : Ozigo. Folioles coriaces, brun rougeâtre, fruit en panicules lâches. 
Consommé bouilli par les indigènes.
D. igaganga : on consomme localement le fruit bouilli. Résine ambrée. 
D. pubescens
D. normandii : Ossabel = Ozanga

Genre AUCOUMEA (Okoumé)
A. klaineana : ses fruits sont des capsules. Dans l'ouest de l'Afrique, en pleine forêt 
tropicale humide. Feuilles composées, pennées. Bois léger, très exploité.

Famille des ANACARDIACEAE : Ce sont des arbres ou des arbustes, aussi des lianes, 
qu'on trouve en Amérique du Nord et du Sud, en Eurasie et Malaisie. Répartition tropicale et 
subtropicale. 77 genres et 600 espèces. Possèdent des canaux résinifères; la résine s'oxyde à 
l'air et peut devenir très toxique. Substance urticante répartie sur toute la plante (donne des 
dermites), les singes et les écureuils n'y sont pas sensibles. Les feuilles sont pennées, sans 
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stipule. Les fleurs régulières, bisexuées (mais on trouve aussi des fleurs unisexuées), 
généralement de type 5. Pétales libres, 2 verticilles d'étamines, présence d'un disque 
nectarifère. 1 à 5 carpelles formant un ovaire supère. Un seul ovule par loge; fruit en drupe 
contenant des graines avec pas ou très peu d'albumen; cotylédons très charnus.

Tribu des ANACARDIEAE : Genres à fleurs qui ont 5 carpelles libres et des feuilles 
composées, ou un seul carpelle et des feuilles simples. 8 genres appartenant aux régions 
tropicales de l'ancien monde et de l'Amérique.

Genre ANACARDIUM : 10 espèces d'Amérique tropicale. Surtout des arbustes ou des 
arbres. Feuilles coriaces simples, à limbe arrondi. Fleur mâle hétéro staminée : 1 étamine est 
plus longue que les autres. Les fleurs ont une corolle à pétales blanchâtres. Le fruit est une 
drupe aplatie.

A. occidentale (anacardier) : Arbre de 12 m à forme buissonnante; fleurs blanc 
verdâtre, groupées en panicules. Le fruit comprend un pédoncule floral qui devient 
charnu, en forme de poire vert jaunâtre et qu'on appelle la pomme de cajou. Ce qui 
pend est la noix de cajou. Le fruit a un péricarpe coriace. Il y a à l'intérieur la graine à 
l'endocarpe très dur. La pomme a un goût très doux, les indiens en font une bière 
enivrante. Le péricarpe des noix est coriace et très riche : donne 80% d'huile et 20% de 
protéines. L'huile est utilisée pour des  peintures, résistantes à la chaleur et des résines 
synthétiques. Les noix n'ont pu être exploitées qu'après les progrès mécaniques 
(pressage). 15 à 30% d'huile dans le méricarpe. Graine comestible après cuisson.

Genre MANGIFERA (Manguier) : 300 espèces dans le vieux monde tropical, surtout 
Afrique.

M. indica : Vient du SE Asiatique. C'est la mangue qu'on consomme. Elle est cultivée 
dans toutes les régions chaudes du globe. L'arbre peut faire 45 m de haut. Les feuilles 
sont étroites et pennées; elles se développent à la saison des pluies. On trouve de 
nombreuses variétés. Les fleurs sont petites, groupées en panicules assez lâches, portés 
par des petits pédicelles rosés. C'est le deuxième fruit le plus exploité après la banane. 
Les feuilles deviennent pourprées et prennent un aspect pendant. Le fruit a une saveur 
de térébenthine. Le condiment anglais chutney est fait avec des mangues vertes. Le 
manguier donne aussi un colorant jaune toxique utilisé par les maîtres hollandais. Les 
fleurs de manguier sont utilisées pour les cérémonies religieuses.
M. lagenifera : il produit des matières toxiques qui attaquent la peau, en particulier 
après les pluies. C'est un géant de la forêt humide.

Genre MELANORRHOEA : 6 espèces d'Indo-Malaisie.

Tribu des SPONDIEAE : 21 genres; fruit à 4-5 carpelles soudés contenant chacun un ovule.

Genre SPONDIAS : 6 espèces tropicales; Arbres à caractères archaïques (tissus à trachéide) : 
le fruit ressemble à la mangue en plus petit, il est plus ou moins comestible. Les feuilles sont 
composées imparipennées, elles exhalent une odeur de térébenthine.

S. purpurea : originaire d'Amérique centrale, mais cultivé un peu partout. Son fruit est 
comestible. Fruit pourpre. C'est la prune du Chili.
S. dulcis : prune de Cyhtère.
S. monbin : prune d'Espagne.
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Tribu des RHOIDEAE : 42 genres tropicaux et d'Eurasie. Fruits à 3 carpelles soudés, mais 
une seule loge est fertile, donnant un ovaire supère.

Genre COTINUS  
C. coggygria : l'arbre à perruque (=sumac des teinturiers): arbrisseau touffu qu'on 
trouve dans toutes les régions. Les feuilles simples et caduques deviennent rouge vif 
en automne; les fleurs sont bisexuées, petites, jaunâtres, groupées en panicules 
ramifiées. L'arbre est monoïque  ou polygame. Les pédicelles plumeux des fleurs 
stériles donnent la "perruque". Plante toxique dans toutes ses parties : dermite. A 
besoin de chaleur et pousse un peu en altitude. Bois blanc avec des veines brunes.  
Bois et racine utilisés comme colorant jaune. Ecorce fébrifuge. Odeur de térébenthine 
par temps chaud. 
C. obovatus : espèce américaine sur sol calcaire

Genre HEERIA : Afrique tropicale

Genre PARISHIA

Genre PISTACIA : Asie orientale, Mexique, Texas et régions méditerranéenne. Souvent 
cultivé. Petit arbre, fleur unisexuée, généralement dioïque, sans pétales. Les fleurs mâles sont 
petites, verdâtres avec des anthères volumineuses. 3 ou 5 étamines. Donne un excellent bois 
de chauffage.

P. terebinthus : Originaire d'Asie. L'écorce contient 25% de tanin. Utilisé dans nos 
régions. Le tronc donne une oléorésine, la térébenthine de Chio. Le fruit est 
comestible. Les feuilles sont imparipennées (9 folioles). Elles tombent en hiver. Leur 
rachis et leur pétiole sont nus. Lieux : zones ensoleillées, maquis, sol à tendance  
siliceuse et biotope clair. Feuilles souvent piquées par Aphis pistachie (un puceron) qui 
provoque des galles contenant 60% de tanin. 
P. lentiscus : "arbre à mastic". Feuilles persistantes, paripennées, rachis et pétiole ailés. 
Arbustes de 2 à 3 m de haut. Garrigue dolomitique (calcaire) et maquis. Plante 
dioïque. Fleurs groupées en épi; fleur mâle à 5 étamines rouges, fleur femelle vert 
jaunâtre à calice dont les pièces sont soudées à la base à 3 ou 4 pointes. Stigmate à 5 
terminaisons. Fruit en drupe rouge qui noircit quand elle est mûre. On excise le tronc 
et on obtient une résine utilisée pour des colles spéciales et des pansements. 
P. saportae : hybride des deux précédents. Inflorescence femelle plus lâche, paniculée. 
Fruits blanchâtres. Espèce méditerranéenne, deux types de feuilles. Feuilles 
persistantes.
P. vera : Pistachier franc.  Arbuste de 5 à 10 m cultivé en méditerranée, mais pas en 
France. Origine de Syrie et Mésopotamie. Donne les pistaches. Feuilles composées, à 
folioles larges, ovoïdes. Les jeunes branches sont velues. 
P. atlantica  (Betoum) : c'est le pistachier de l'Atlas. Méditerranée orientale, Afrique 
du nord. Peut faire jusqu'à 10 m de haut. Feuille à pétiole velu, rachis étroitement ailé, 
fleurs unisexuées en grappes latérales qui donnent des drupes. Le tronc exsude une 
résine jaunâtre et odorante. Parfum d'Orient et condiment.

Genre RHUS : 150 espèces. Régions tempérées ou chaudes. Très riche en tanin. Fleurs à 5 
étamines, feuilles composées, folioles dentées. Certaines espèces sont très vénéneuses.

R. coriaria : feuilles imparipennées, folioles dentés. Fruits à saveur acide, utilisés en 
condiment. C'est le "sumac des corroyeurs" ou "sumac de Sicile". L'écorce contient 
des principes tinctoriaux noirs.
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R. radicans : Amérique du Nord. Redoutable poison. Sumac vénéneux. Feuille à 3 
folioles. Le seul contact avec une feuille peut provoquer dermite ou oedème. 
R. toxicodendron : toxique. Des USA. Les feuilles ont de menues épines qui infectent 
immédiatement la main.
R. vernix : toxique. Feuille composée de 7 à 10 folioles. USA. Cristaux résineux sur 
les feuilles qui donnent de l'eczéma. Feuilles persistantes.
R. vernicifera : arbre à laque. Asie. Donne du vernis. 
R. glabra : Amérique du nord.
R. typhina (=R. hirta) : utilisé chez nous en ornementation. Folioles dentées, grappes 
de fleurs jaunâtres. Sumac amarante ou de Virginie. Est des USA. Arbre de 4 à 6 m., 
jeunes branches et feuilles poilues. Chez nous, variété lasciniata. Fruit = drupe.
R. semialata : Sumac de Chine. Fréquenté par un puceron Aphis sinensis, qui donne 
des galles. 

Genre SCHINUS : 12 espèces originaires d'Amérique du Sud. Pollen très allergisant. L'écorce 
donne un résine très odorante ainsi que du tanin : emploi médicinal.

S. molle : Faux poivrier. Fruits aromatiques à odeur de poivre. 10 à 15 m de haut, 
écorce rougeâtre, feuilles à nombreuses folioles. Régions montagneuses de l'ouest 
américain, introduit chez nous. Fleurs bisexuées de type 5. Les sépales sont soudés à la 
base. 5 pétales libres, 2 verticilles de 5 étamines, 3 styles terminés par 3 stigmates 
massifs. Fruit = drupe. Péricarpe percé de canaux qui sécrètent une oléo-résine 
contenue dans les cellules du liber. On le cultive en méditerranée. Fruit utilisé comme 
condiment.
S. terebinthus : plus petit que S. molle (6 à 8 m). Originaire du Brésil et du Paraguay. 
Folioles plus larges que S. molle. Son fruit ressemble à un petit pois rouge foncé. Son 
bois est apprécié : couleur jaune – rougeâtre, résistant, utilisé pour fabriquer des 
meubles. Donne aussi des teintures et du tanin. Importé depuis le 19° siècle.

Genre SCHINOPSIS :
S. balansae : origine Brésil et Paraguay. Très voisin du genre Schinus. Tanin du bois 
de coeur intéressant. Teinture jaune brun ou marron.

Genre TRICHOSCYPHA : d'Afrique.

Tribu des SEMECARPEAE : Fleurs à ovaire infère formé de 3 carpelles soudés dont un seul 
ovule se développe. Inde et Malaisie.

Genre SEMECARPUS
S. anacardium : de l'Inde.

Tribu des DOBINEAE : Fleurs femelles nues (apérianthées). Feuilles simples opposées.

Genre DOBINEA : deux espèces dans l'Himalaya.

Famille des CORIARIACEAE

Genre CORIARIA : Genre unique. 8 espèces de la zone tempérée chaude : Amérique, 
Himalaya, Asie orientale, Nouvelle Guinée et Nouvelle Zélande. Absent d'Afrique et 
d'Australie. Rameaux quadrangulaires. Arbustes à ramification en verticilles.
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Feuilles ovoïdes à nervures qui partent toutes de la base, pas de stipule. Fleurs régulières, 
bisexuées, ou plante monoïque, se groupant en racème ou solitaires. Insérées sur le bois de 
l'année précédente. Type 5 : 5 sépales, 5 pétales qui sont plus courts que les sépales. Charnus 
et carénés. La fleur fécondée, les pétales deviennent succulents. 10 étamines à grosse anthère. 
Fruit en pseudo drupe qui contient 5 akènes. Plante toxique donnant les mêmes symptômes 
que la strychnine. Graines à albumen.  Plante protogyne (le mâle arrive après la femelle).

C. myrtifolia : Sumac de Montpellier, corroyère à feuille de myrte. Haies, bois, Sud de 
la France. Rameaux quadrangulaires. Feuilles opposées et persistantes, riches en tanin. 
Les fruits dans l'eau donnent un insecticide. 
C. terminalis : originaire de Chine. Arbuste de 1,5 m de haut. Très décoratif à 
l'automne. Fruits noirs ou jaunes.
C. japonica : 60 cm de haut. Fruits de couleur corail.
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