
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

Sapindaceae
Alectryon  ,   Allophyllus  ,   Aporrhiza  ,   Aphiana  ,   Blighia  ,   Cardiospermum  ,   Cupania  , 
Cupaniopsis  ,   Diatenopteryx  ,   Deinbollia  ,   Dimocarpus  ,   Dilodendron  ,   Dodonea  , 
Euphoria  ,   Exothea  ,   Hemigyrosa  ,   Hippobromus  ,   Harpulia  ,   Hypelate  , 
Koelruteria  ,   Litchi  ,   Magonia  ,   Majidea  ,   Meliocca  ,   Nephelium  ,   Paulinia  , 
Sapindus  ,   Serjania  ,   Thioumania  ,   Tristiropsis  ,   Urvillea

Staphyleaceae
Staphylea  ,   Turpinia  ,   Tapissia  ,   Huertea  ,   Euscaphis

Gyrostemonaceae
Aceraceae

Dipteronia  ,   Acer
Hippocastanaceae

Aesculus  ,   Billia
Akaniaceae

Akania
Sabiaceae

Meliosma  ,   Sabia  ,   Ophiocaryon
Physenaceae
Melianthaceae

Melianthus  ,   Bersamia  ,   Greyia
Geraniales
Polygalales
Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des SAPINDALES

Famille des SAPINDACEAE : Famille typiquement exotique. Quelques espèces 
intéressantes d'un point de vue économique. Connue depuis le Crétacé inférieur. 150 genres et 
2000 espèces tropicales et subtropicales. Beaucoup de lianes, ainsi que des arbres ou des 
arbustes.

Caractères généraux:
Feuilles alternes, simples ou composées, sans stipule. Fleurs régulières ou non, 
hermaphrodites ou unisexuées, regroupées en cyme. 4-5 sépales soudés, 4-5 pétales libres, 
corolle parfois absente. 2 verticilles de 5 étamines dont il manque souvent 2 (soit 8 étamines). 
Filets poilus, disque extra staminal, 3 carpelles qui donnent un ovaire supère. Chaque loge 
contient 1 ou 2 ovules. Fruits variés : drupe, capsule... Graines sans albumen, embryons 
repliés. Cellules sécrétrices de résine ou de latex. Produisent aussi des saponines. Vaisseaux à 
ouverture coalescente (convergent à l'ouverture). D'un point d vue économique : fruits 
comestibles, comme par exemple le litchi.

Exemple : Paulinia sorbiis
C'est une liane intertropicale des régions boisées qui s'accroche par des vrilles qui sont 
des axes d'inflorescence transformées. Les feuilles sont composées, rugueuses, 
stipulées (doublement composées). Les fleurs sont petites, légèrement zygomorphes, 
l'axe de symétrie étant latéral et passant par le disque extra staminal. Un seul des 3 
carpelles est fertile. Capsule trigone, chaque valve étant munie d'une petite aile. La 
graine est de la taille d'une noisette, dépourvue d'albumen. La graine contient du 
glucose, de la caféine et du phlobafène (colorant rouge de Guarana). Paulinia cupana 
s'appelle aussi Guarana. Paulinia grandiflora  est un médicament pour les yeux, et 
Paulinia curum est toxique, utilisé pour empoisonner les flèches.

Autre exemple : Exothea paniculata 
Arbuste à feuilles paripennées, fleurs pistillées ou staminées, ou fleurs 
hermaphrodites. Le fruit est une drupe de couleur pourpre à pulpe orangé, les graines 
sont sans arille.

Clé   : (d'après Emberger)

1- EUSAPINDOIDEAE : Carpelle à 1 ovule apotrope
a) Feuilles à foliole terminale normalement développée

SERJIANA
PAU  LIANA
CARDIOSPERMUM
TH  IOUMANIA
ALLOPHYL  LUS
DIATENOPTERYX

b) Feuilles à foliole terminale réduite
SAPINDUS
DEINBOLLIA
EUPHORIA
LITCHI
NEPHELIUM
CUPANIA
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2- DISSAPINDOIDEAE : Carpelle 2-pluriovulés, rarement 1 seul ovule et dans ce cas, 
épitrope suspendu.

KOELRUTERIA
DODONEA
HIPPOBROMUS
HARPULIA
MAGONIA

Genre AKANIA : genre mono spécifique australien qui peut être rangé soit dans les 
AKINIACEAE, soit dans les SAPINDACEAE.

Genre ALECTRYON : 26 espèces d'arbres, originaires du SE de l'Asie, de l'Australie et du 
Pacifique. Alectron = coque. Souvent, la corolle n'est pas représentée.

A. connatus : Est de l'Australie
A. excelsus : Nouvelle Zélande. Ses graines ont des arilles qui sont comestibles.

Genre ALLOPHYLLUS : Mexique et Amérique centrale. 160 espèces, arbres et arbustes. 
Feuilles trifoliées dissymétriques. Fleurs petites, regroupées en racème. Hermaphrodites ou 
unisexuées dioïques. Les fruits sont de petites drupes comestibles bien que coriaces. 

Genre APORRHIZA

Genre APHIANA

Genre BLIGHIA : Fleurs à sépales et pétales blancs. Fruits à péricarpe charnu, glabre, rouge 
vif, qu'on appelle aki.

B. sapida : "cervelle végétale" d'Afrique tropicale. Capsule coriace, pourprée, qui 
libère 3 graines noires ayant un arille orangé. Plante introduite aux Antilles.

Genre CARDIOSPERMUM : 12 espèces de lianes ou herbacées plus ou moins 
buissonnantes.

C. halicacabum : pois des Indes. Graine entourée d'un arille blanc en forme de coeur.
C. grandiflorum : on consomme ses graines dont on extrait de l'huile.
C. corindum : utilisé pour les haies. Fruit renflé, vésiculeux; fleurs petites. S'accroche 
par des vrilles qui peuvent porter des inflorescences.

Genre CUPANIA : 50 espèces; Amérique tropicale. Arbustes à feuilles paripennées. Péricarpe 
des fruits coriace et tomenteux (duveteux). 

C. americana : Capsule subglobuleuse, laineuse et rougeâtre.
C. triquetra : capsule trigone
C. rubiginosa : Fruit en capsule; se trouve en Amérique du Sud.

Genre CUPANIOPSIS : 60 espèces, en Malaisie. Très proche de CUPANIA.

Genre DIATENOPTERYX : 
D. sorbifolia : Son fruit ressemble à des samares d'érable.

Genre DEINBOLLIA
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Genre DIMOCARPUS
D. longane : vient de l'Inde. Ses fruits ressemblent à de petits lychees, mais leur 
épicarpe est lisse. Sa saveur rappelle le goût du vin.

Genre DILODENDRON :

Genre DODONAEA : Espèces surtout australiennes, essentiellement des arbustes. Résineux, 
fleurs en racèmes axillaires.

D. viscosa : fruit formant une capsule à 3 angles de couleur paille.
D. elaeagnoides : capsule rougeâtre sans angles apparents.

Genre EUPHORIA

Genre EXOTHEA : Arbre du sud des Etats Unis. Graines sans arille.

Genre HEMIGYROSA

Genre HIPPOBROMUS

Genre HARPULIA : Polynésie et Afrique. 26 espèces.

Genre HYPELATE : sud des Etats Unis

Genre KOELRUTERIA

Genre LITCHI
L. sinensis : feuilles persistantes, fleures verdâtres à long pédoncule. Fruit à péricarpe 
rouge. Arille blanc que l'on mange. 

Genre MAGONIA

Genre MAJIDEA

Genre MELIOCCA : Petits arbres, drupes charnues, péricarpe coriace. Graines comestibles à 
ailes épaisses. Pulpe gélatineuse et translucide.

Genre NEPHELIUM : 70 espèces. Ouest de la plaine indo malaisienne. Feuilles utilisées en 
médecine locale. Fleurs réduites. Fruits à épines souples. Arille aigre doux, translucide et 
blanc. Une seule graine contenant 40% de graisse végétale, ayant un effet narcotique.

Genre PAULINIA : Voir l'introduction

Genre SAPINDUS : 12 espèces. Arbres tropicaux, partout sauf en Afrique.
S. saponaria : c'est le "savonnier des Antilles". Drupe globuleuse et pulpe savonneuse.

Genre SERJANIA : 200 espèces, surtout des lianes.

Genre THIOUMANIA

Genre TRISTIROPSIS
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Genre URVILLEA : Liane plus ou moins buissonnante. Fleurs blanchâtres et irrégulières. 
Graines à arille.

U. ulmacea.

Famille des STAPHYLEACEAE : Arbres et arbustes. 5 genres et 60 espèces. Régions 
tempérées de l'hémisphère nord, Antilles et Amérique du Sud. Feuilles opposées ou alternes, 
trifoliolées. Fleur hermaphrodite ou unisexuée monoïque. Panicules  lâches. 5 sépales 
imbriqués, 5 pétales, 5 étamines, 2-4 carpelles soudés en ovaire supère. Fruit = baie ou 
capsule, graines peu nombreuses à albumen charnu, voire corné.

Genre STAPHYLEA : staphyle = grappe. 11 espèces de l'hémisphère nord, mais va jusqu'en 
Asie mineure. Une espèce au Pérou. Graines riches en huile, comestibles. 

S. pinnata : "faux pistachier". Depuis le Pliocène. Arbuste ornemental en Europe. Fruit 
en capsule renflée, disséminés par le vent. Le réceptacle des fleurs donne un nectar qui 
attire les syrphes qui assurent la pollinisation croisée.
S. colchica : Vient du Caucase. Cultivée chez nous. Feuilles à folioles aiguës. Petites 
fleurs blanches. Fruit en capsule renflée. Arbuste de 4 m environ.
S. holocarpa : en fait, un hybride des deux précédentes. Son fruit ressemble à celui de 
S. colchica. Originaire du centre de la Chine.

Genre TURPINIA : 30 à 40 espèces. Asie, Grèce et Amérique du sud.  Genre disjoint. 
Feuilles opposées imparipennées, fleurs assez petites et très parfumées. Disque nectarifère 
crénelé. Fruit en capsule ou baie.

T. nepalensis : connue pour son bois très résistant. En Chine.
T. occidentalis : le plus connu, vient des Antilles. Arbre glabre, aux branches étalées. 
Feuilles longuement pétiolées; fleurs en panicules terminaux; fruits en baie brunâtre, 
subglobuleuse à sommet très mamelonné. Graines osseuses, grises et lustrées. Arbre 
décoratif, apprécié pour son bois.
T. pomifera : à folioles très larges
T. insignis : Feuilles redevenues à une seule foliole, nervation marquée. Etamines 
applaties.

Genre TAPISSIA : 1 espèces en Chine : T. sinensis. Ovaire uniloculaire à 1 seul ovule 
basilaire. Feuille à une foliole.

Genre HUERTEA : Cuba, Pérou et Colombie.

Genre EUSCAPHIS : Est de l'Asie, Japon, Chine et Viêt-Nam. Fruit en follicules, à graines 
arillées.

E. japonica : on utilise ses fruits comme remède.

Famille des GYROSTEMONACEAE : 5 genres, 16 espèces. Arbres à fleurs unisexuées, 
carpelles à ovaires uniloculaires. Les fleurs mâles ont des étamines sessiles. Les feuilles sont 
plus ou moins charnues avec des cellules à mucilage. Graines albuminées arillées.

Genre CODONOCARPUS
C. cotinifolius : plante à morphologie curieuse. Environ 12 carpelles

Genre GYROSTEMON
G. thesioides
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Famille des ACERACEAE : Arbres à feuilles caduques, bien qu'il existe des espèces à 
feuilles persistantes. Régions tempérées de l'hémisphère nord et parfois subtropicales. Connue 
depuis l'Eocène. 2 genres, entre 100 et 150 espèces.

Genre DIPTERONIA : 2 espèces au centre et au sud de la Chine. Les fruits ont des ailes 
membraneuses circulaires; fleurs mâles et femelles.

Genre ACER : fruits entourés d'ailes allongées. La plupart des espèces sont en Chine, Japon, 
Formose, Caucase, aussi Europe du sud. Chez nous, sud de la France ; une espèce des USA 
(Acer negondo) et deux qui franchissent l'équateur.

Caractères généraux :
Les branches poussent par paires opposées. Feuilles opposées, assez variables, simples ou 
composées, sans stipule, palmatilobées. Fleurs groupées en corymbe vert/jaunâtre, avec un 
périanthe complet : 5P + 5S libres, 2 verticilles de 4 étamines, 2 carpelles à 2 ovules chacun. 
Fleurs mâle et hermaphrodite sur le même arbre (andromonoïque), fleurs mâles et 
hermaphrodites sur des pieds différents (androdioïque), ou encore arbres dioïques. Le fruit est 
une disamare avec des ailes membraneuses. Graines solitaires sans albumen. Nombreuses 
hybridations possible.
Le liber contient des cellules qui sécrètent du latex ou d'autres substances. Présence de 
cellules à mucilage. La sève contient du saccharose et de la vaniline.

Exemple   : A. pseudoplatanus (Erable sycomore).
10 à 15 m de haut, écorce lisse, feuilles opposées sans stipule, longuement pétiolées, 
palmatilobées. Sa caractérisation se fait par le sinus (creux entre les lobes des feuilles). 
Fleurs en grappes de cymes pendantes jaunâtres qui apparaissent en même temps que 
les feuilles. 5S + 5P libres, 2 x 5 étamines (double verticille), quelque fois 8, 2 
carpelles prolongés par une protubérance qui donnera l'aile membraneuse. 2 ovules par 
loge qui ne se développent pas nécessairement tous les deux. Fruit = akènes soudés 
prolongés par une aile membraneuse (du péricarpe), disamare. Une à deux graines sans 
albumen. Parasitée par un champignon (Ritisima acerinum) qui donne des points noirs.

Classification :
A. pseudoplatanus (Sycomore faux platane) : Europe centrale et méridionale, plus Asie 
centrale. 300 à 500 ans de vie, croissance rapide, rejets de souche. Ecorce lisse qui 
forme des plaques brunes en vieillissant. On peut le trouver jusqu'à 2000 m d'altitude. 
Bois blanc nacré, dur et homogène utilisé en ébénisterie. On utilise surtout le bois des 
racines. Résiste bien  à la pollution de l'air et au vent de la mer. Aime la fraîcheur 
atlantique. Disamare en accent circonflexe. 
A. platanoides  (Erable plane) : Sinus plus ouverts que A. pseudoplatanus, et lobes 
aigus. Samares très ouvertes, pas complètement planes. Feuilles dentées. Petits 
bourgeons rougeâtres. Fleurs classiques : 4S + 4P + 8E.  On le trouve jusqu'à 1500 m 
d'altitude : sub-montagnard. Sol humide, calcaire, mais supporte la sécheresse. Peut 
être attaqué par les cochenilles et les pucerons. Son bois est plus dense que celui du 
sycomore, utilisé pour la lutherie et la confection d'outils. C'est le seul des Acer dont 
fleurs sortent avant les feuilles.
A. opalus : on peut dire aussi opulifolium ou italicum. C'est l'érable à feuilles d'obier. Il 
fait de 8 à 15 m  de haut. Feuilles à lobes arrondis, sinus peu marqués. Montagnes du 
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sud de l'Europe et sud est de la France, de 400 à 1900 m. Essence de pleine lumière. 
Bois rouge/jaunâtre apprécié : tournerie, sabots. 
A. campestre (Erable champêtre, Bois de poule) : Feuilles à 5 lobes polygonaux, plus 
petites que celles du précédent. Samares complètement planes. Feuilles à pétioles 
rougeâtres dessous, qui exsudent du latex quand on les coupe. Peut s'hybrider avec A. 
monspessulanum. Seule espèce originaire des Iles britanniques, et seule espèce en 
Afrique ; espèce du midi. Plante mellifère. Bois dur à grain fin : outils, pipes, lutherie. 
Vulnérable au mildiou. Les rameaux sont entourés d'une crête de liège. 
A. monspessulanum : Arbre plutôt petit (10 – 12 m). Feuilles petites et trilobées. 
Commun dans la région méditerranéenne. Remonte jusqu'en Charente, en Bourgogne 
et Moselle et le long du Rhin. Peut se trouver jusqu'à 800 – 1000 m d'altitude. Plante 
mellifère. On utilise son bois.
A. negundo (Erable à feuilles de frêne) : Vient d'Amérique du nord; introduit en 
Europe en 1688. S'est naturalisé en France. Feuilles composées pennées de 3 à 7 
folioles. Fleurs en grappe pendante qui apparaissent en même temps que les feuilles. 
Les disamares sont en pince de crabe et peuvent même se chevaucher. Plante dioïque, 
pas de disque nectarifère. Bois blanc sans valeur particulière.
A. tataricum : feuilles curieuses, un petit peu en forme coeur
A. macrophylum : Erable de l'Oregon. 15 – 20 m. Introduit en Europe en 1812. Très 
grandes feuilles à 5 lobes. Fleurs jaunes et odorantes qui apparaissent en même temps 
que les feuilles. Disamare à angle droit. 
A. japonicum : petit arbre. Feuilles lobées doublement dentées. Disamares 
horizontales.
A. palmatum : Plantée dans nos jardins. Lobes très découpés, laciniés. Nombreux 
cultivars
A. pletum 
A. saccharinum (Erable argenté). Région du Québec, Floride et Mississipi. Grandes 
feuilles très découpées, vertes dessus, argentées dessous, fleurs avant les feuilles. 
Samares à ailes très longues et courbées. Peu de sucre.
A. Saccharum : Erable à sucre du Canada et des Etats Unis (sirop d'érable). De Terre 
Neuve au Texas. Feuilles glauques en dessous, fleurs jaunes verdâtres, en même temps 
que les feuilles, pas de pétales, samares variables selon les sous-espèces. Dans les 
fleurs bisexuées, stigmates très allongés. Pour obtenir le sucre, on incise l'écorce pour 
faire couler la sève juste avant le dégel. 

Autres érables de la Méditerranée :
A. sempervirens : 5-6 m. Grèce, Turquie. Samares presque parallèles.
A. obtusatum : de Corse aux Balkans
A. granatense : samares en partie chevauchantes.
A. obtusifolium

Famille des HIPPOCASTANACEAE : 7 genres et plus de 20 espèces. Ce sont des arbres ou 
arbustes à feuilles persistantes ou caduques. Famille ancienne datant d'avant l'époque glacière, 
fossiles en Europe centrale. Ceinture tropicale et subtropicale du globe, Amérique centrale et 
Malaisie, aussi endroits tempérés. Feuilles opposées, composées, digitiformes (ex.: 
marronnier). Fruit : capsule loculicide (s'ouvrant au niveau des loges). Gros bourgeons de 
feuilles, écailleux, résineux, qui apparaissent avant la floraison. Feuilles sans stipule. Fleurs 
groupées en racème ou en cymes. Déjà organisées dans les bourgeons en hiver.  Elles sont 
andromonoiques : fleurs mâles et fleurs bisexuées sur le même pied. Fleurs irrégulières : 5 
sépales soudés (sauf chez Billia), 4 – 5 pétales libres blanc, jaunâtre ou rouge ; nectaire en 
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forme de croissant de lune développé entre les pétales et les étamines. 5-8 étamines en 
général, 3 carpelles soudés en un ovaire supère, 3 loges ovariennes à 2 ovules dans chaque, en 
implantation axile. Les carpelles donnent un fruit en capsule qui au final, en général,  ne 
contient qu'une seule grosse graine (avortements successifs des autres graines), sans albumen, 
dont le hile est particulièrement développé. On trouve des cellules sécrétrices dans tous les 
organes végétatifs. Le marronnier contient 2 glucosides, des saponides glucosides qui sont 
l'acide esculique et l'acide esculinique.

Genre AESCULUS 
A. hippocastanum (le marronnier) : Arbre important de 20 à 30 m. Aesculus est le nom 
latin d'un chêne à glands comestibles. Hippocastanus vient de hippo=cheval, et 
castanon=châtaigne, donc signifie marron de cheval. Originaire de Grèce et d'Asie 
mineure. Présent en Europe orientale, Caucase et Balkans. Spontané en Macédoine et 
Bulgarie, se retrouve en Iran et dans l'Himalaya. Il peut vivre de 250 à 300 ans. 
Importé à Vienne au 16° siècle et à Paris en 1615 par Bachelier. Seul représentant de la 
famille en France. Son écorce, épaisse et écailleuse, contient du tanin. On l'utilise pour 
lutter contre la fragilité des capillaires. Feuilles opposées, sans stipules, composées et 
digitées, à 7 folioles légèrement dentées et acuminées. Inflorescence en grappe de 
cymes souvent dressée. Calice à 5 lobes inégaux soudés à la base, 5 pétales inégaux. 
Androcée 10 étamines, quelques fois 5 à 8. Fleur blanche, jaune, rouge ou panaché. 
Graine à tégument brillant avec une plage claire, le hile. (Attention : le marron est une 
graine, la châtaigne un fruit). La graine du marron contient 30% d'amidon. Son bois 
est peu intéressant, car peu résistant (caisses d'emballage...). On le trouve dans les 
jardins car il fait beaucoup d'ombre. 
A. turbinata : Japon et nord de la Chine.
A. pavia : il en existe 2 variétés, l'une discolor qui est bicolore, et l'autre pavia 
proprement dite qui a des fleurs rouges. On le trouve en Caroline et en Virginie. Ses 
fruits sont non épineux. Donne lieu à de nombreux croisements.
A. glabra : Etats Unis. Panicules de fleurs vert jaunâtre. Croissance plus lente et 
longévité inférieure au marronnier. Résiste bien au froid. Ecologie : océanique. Arbre 
de 15 m. Folioles pétiolulées (pas chez le marronnier).
A. indica : dans l'Himalaya.
A. californica : grappe de fleurs rose pâle, très odorantes, arbre rustique.

Genre BILLIA : 2 espèces du sud du Mexique et de Colombie, sempervirentes. Folioles 
pétiolulées. Pétales et sépales sont libres. Pétales inégaux, 6 étamines. 

B. hippocastanum ressemble beaucoup au marronnier.

Famille des AKANIACEAE : Un seul genre, une seule espèce : Akania hillii. Petit arbre à 
feuilles imparipennées. Folioles allongées, dentelées et crénelées. Fleurs en grappe axillaires. 
3 carpelles soudés en ovaire à 3 loges avec ovules superposés dans chaque loge. Graines un 
peu albuminées.

Famille des SABIACEAE : 4 genres, 100 espèces surtout intertropicales (Amérique et Asie). 
Connue depuis le Crétacé. Arbres, arbustes, lianes. Fleurs en grappe en général, aussi en 
ombelle. Feuilles simples ou composées, sans stipules. Les fleurs ont 2 ou 5 sépales soudés à 
la base plus ou moins inégaux, 4 – 5 pétales et 5 étamines épipétales. Gynécée entouré d'un 
disque. Il y a 2 ou 3 carpelles. Le fruit est charnu, monosperme, graine exalbuminée ou avec 
très peu d'albumen.
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Genre MELIOSMA : feuilles simples à nervation particulière. 3 étamines stériles en forme 
de petits sacs, et 2 étamines fertiles involucrées, car avec des bractées à la base.

M. nitida : feuilles simples à nervation en réseau, provenant d'organes soudés.
M. brasiliensis : 
M. arnothiana  

Genre SABIA : a aussi des étamines involucrées.

Genre OPHIOCARYON : cotylédon allongé, enroulé et biscornu.

Famille des PHYSENACEAE : fruits drupacés. 2 espèces de Madagascar

Famille des MELIANTHACEAE : 2 ou 3 genres, 18 ou 38  espèces (selon les auteurs). 
Surtout des arbustes du sud de l'Afrique. On en retrouve aussi en Afrique tropicale. Feuilles 
alternes composées, imparipennées, quelques fois simples, stipulées. Fleurs en racème, 
irrégulières, bisexuées, mais quelques exceptions, il existe des fleurs stériles. Les pédoncules 
floraux sont quelques fois tordus à 180° au moment de la floraison. Les fleurs ont 4-5 sépales 
inégaux, soudés à la base, souvent renflés d'un seul côté; 4-5 pétales pourvus d'un onglet, un 
disque nectarifère à l'intérieur du calice; 4, 5 ou 10 étamines alternipétales sur le calice qui 
s'ouvrent par un pore à l'extrémité; 4-5 carpelles soudés en ovaire à 4-5 loges à ovulation en 
placentation axile, soit à une seule loge en placentation pariétale. Les carpelles forment une 
capsule à déhiscence apicale. La graine est entourée d'albumen parfois arillée. On les cultive 
pour l'ornementation.

Genre MELIANTHUS : 6 espèces en Afrique australe et un pepu en Afrique équatoriale. 
Fleurs plus ou moins zygomorphes; pétales plus courts que les sépales; 4 étamines. 4 carpelles 
soudés. Fruit : capsule à expansion un peu ailée.

M. major : arbuste odorant pas très grand, petites fleurs rouge foncé tubulaire, à odeur 
pas très agréable. Région du Cap surtout. Substance cicatrisante.
M. minor : foliole blanchâtre, plus allongée,  velu en dessous, persistante
M. comosus : fleurs orange tachées de rouge, en racème. Contre les morsures de 
serpent.

Genre BERSAMA : Bois dur et lourd utilisé pour la construction. Arbres de taille moyenne.
B. abyssima  
B. tysoniana : graines arillées, inflorescence dense.
B. paulinioides : rachis ailé.

Genre GREYIA : arbuste cultivé pour son feuillage coloré en automne. Grappes de fleurs en 
forme de goupillon. Afrique du sud.
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