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I. Introduction

Depuis sa découverte par les occidentaux au XVIII ème siècle, le Ginkgo biloba L. est un arbre entouré de 
mystères. 
Il fascine par bien des aspects tels que son apparence étrange ou ses propriétés médicinales.

Aujourd'hui, beaucoup d'études sont disponibles sur divers aspects mais très peu donnent une vision 
réellement objective et globale de l'arbre. C'est pourquoi nous allons tenter de présenter cet arbre sous tous ses 
aspects, complétant les données bibliographiques par un travail personnel d'observation et d'interprétation.

Après avoir brièvement présenté notre démarche méthodologique, nous allons tenter de faire le point des 
connaissances sur l'écologie de cet arbre et sa répartition.
Ensuite nous aborderons la monographie, partie essentielle de ce travail, qui est essentiellement le résultats de nos 
recherches personnelles.

Une des nombreuse incertitudes sur les Ginkgoales concerne sa place au sein du règne végétal. Nous avons 
donc essayé de synthétiser la position actuelle de la paléobotanique sur ce sujet.
Enfin, nous aborderons les diverses utilisations de la plante, tout particulièrement l'aspect pharmaceutique.
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II. Matériel et méthode

Pour la morphologie et l'architecture, les observations ont toutes été faites a partir de la population de Ginkgo 

de Montpellier. cf. figure 1.
Pour les coupes anatomiques, nous avons travaillé sur un seul échantillon de jeune Ginkgo d'environ 3ans, 

gracieusement offert par le Jardin des Plantes de Montpellier.
Les descriptions et interprétations sont fondées sur des observations de plusieurs coupes colorées au carmino-vert de 
chaque organe, les photos présentées à titre illustratif ne pourront donc montrer tous les tissus décrits.

Les photos des Gingkos de Montpellier ne sont pas présentes dans cette version par souci de taille.

Figure 1 : Les Ginkgos de Montpellier : Hôpital Saint-Charles, Jardin des plantes, Université Montpellier II. 
Et le plus vieux Ginkgo de France ( Jardin des Plantes ).
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III. Écologie - Répartition

Cet arbre ne se trouve à l'état semi-sauvage (semi, car des indices de nature génétique laissent soupçonner 
qu'ils ont été plantés il y a 1500 ans ) que dans une vallée chinoise dans la réserve Tian Mu Shan dans la province du 
Zhejiang (dans l'est du pays). cf. figure 2. Il est cependant planté depuis des temps immémoriaux autour des temples 
chinois, coréens ainsi que japonais.

Le Ginkgo peut aujourd'hui être considéré comme cosmopolite, de part ses propriétés d'adaptation et de 
résistance. Il se prête particulièrement bien à une utilisation ornementale en agglomération. On retrouve donc cet arbre 
dans de nombreux pays et climats.

Au-delà de l'utilisation ornementale, le Ginkgo est également cultivé en Europe, au Japon, en Corée et aux États-
Unis pour les propriétés médicinales de ses feuilles.

Figure 2 : Carte de Chine montrant la région Zhejiang 
( source : http://www.langage.com/images/cartes/carte.chine.jpg )
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Milieu naturel :

Le Ginkgo est réputé pour supporter de nombreuses contraintes écologiques. Il supporte les températures du 
climat  méditerranéen mais aussi des températures hivernales de -20°C. Il supporte également une grande gamme de 
pH (entre 5,2 et 7,5) [1], de même pour l'hydrométrie, le CO2, la pollution, les champignons, les maladies et les insectes 
parasites.
Cela explique pourquoi il est souvent planté en milieu urbain. Le Ginkgo doit ses résistances multiples à la production 
abondante de composés secondaires, ceux-la mêmes qui intéressent l'industrie pharmaceutique.

Il est très difficile de reconnaître le milieu naturel du Ginkgo car la quasi totalité des arbres ont été introduit 
dans le milieu par l'Homme. Cependant, on peut espérer connaître les conditions optimales de son développement à 
partir du milieu dans lequel on trouve le Ginkgo à l'état le plus proche de l'état sauvage (dans la réserve Tian Mu Shan). 
Cette vallée est située à 1500 m d'altitude, avec une hydrométrie d'environ 1770 mm, la température est comprise entre 
-3°C en janvier et 20°C en juillet [2] avec des sols acides ( pH5 – 5,5), humifères (résultant de la décomposition de 
débris végétaux), sablonneux (à éléments grossiers retenant mal l'eau) et donc bien drainés. Son attrait pour les sols 
sablonneux (siliceux) est expliqué par sa très relative intolérance à la présence de CaCO3 associé à des sols calcaires (et 
donc basiques).
Les sols humifères et sablonneux possèdent une flore particulière, par exemple des fougères et de la bruyère.

Une étude astucieuse [3] part du postulat selon lequel les Ginkgos de la vallée Zhejiang ne sont pas sauvages et 
ont donc été plantés. Elle suit la piste de la paléobotanique sous deux approches, contexte sédimentaire et contexte 
floral des fossiles de Ginkgo pour en déduire l'environnement des Ginkgos avant que l'Homme s'y intéresse. Ils sont 
arrivés à la conclusion que le Ginkgo poussait dans des forêts tunnels ( milieu à canopée ouverte et à forte humidité ) 
voire même dans les zones les mieux drainées des marais acides. Ce qui semble assez bien correspondre aux besoins 
des Ginkgos actuels. Le seul reproche que l’on peut faire à cette étude est qu’elle porte sur un spectre temporel trop 
large ( Crétacé Supérieur à Miocène ) et donc suppose une absence totale d’évolution des exigences écologiques du 
Ginkgo sur plus de 50 millions d’années, alors même que les faunes et les flores se sont radicalement renouvelées plus 
d’une fois.

Le Ginkgo pratique l'endozoochorie, la présence d'animaux consommant ses graines lui est donc favorable. Le 
fait que le Ginkgo soit un « fossile vivant » et que son mode de dispersion ne semble pas avoir changé depuis l'ère 
secondaire, tend à prouver que les mécanismes d'attraction de la graine balaient un large spectre de catégories 
d'animaux.

La capacité qu'a le Ginkgo de s'adapter à de nombreuses contraintes écologique le classe parmi les espèces 
opportunistes. Cependant la grande durée de son cycle de vie (maturité à 25 ans) et son très faible taux de 
renouvellement l'ont désavantagé face à la montée en puissance des Gymnospermes et Angiospermes.

Enfin, c'est avant tout sa résistance à l'action du temps qui est remarquable, les Ginkgos de vallée Tian Mu ont 
en effet 1500 ans en moyenne et à proximité de certains temples, des Ginkgos auraient plus de 3000 ans, certains peut-
être même 4000.
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IV. Monographie du   Ginkgo biloba   L.  

1. Introduction

L'objectif de cette monographie est de présenter le Ginkgo biloba tant sous un aspect morphologique 
qu'anatomique et ce pour l'appareil reproducteur comme végétatif.
Ce qui nous permettra de mettre en évidence la cohérence existant au sein de l'organisme.
Le but étant d'en avoir une vision à la fois précise et globale.

Le Ginkgo biloba possède 2 grands types d'axes aériens, l'un possédant une forte élongation des entre-noeuds et 
ne portant jamais d'organes reproducteurs. C'est lui qui est responsable du port de l'arbre. Nous le nommerons donc 
rameau long, en opposition au rameau court caractérisé par une élongation des entre-noeuds très faible ayant pour 
conséquence un empilement des cicatrices foliaires. Ce sont ces rameaux courts qui produisent la majorité des feuilles 
et la totalité des appareils reproducteurs.

Nous détaillerons plus loin les relations entre ces 2 types de rameaux.
cf. figure 3 et 4 .

Figure 3 
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Figure 4 : Rameau long et rameau court

2. Morphologie de l'appareil Végétatif

2.1 Croissance :

La croissance est rythmique, elle dépend des saisons. Cela peut-être mis en évidence par l'observation 
d'anneaux de croissance et de cicatrices d'écailles du bourgeon apical dues à la période de dormance hivernale.

2.2 Développement :

Le développement est monopodial pour les axes longs comme les axes courts. La croissance est donc indéfinie 
dans le temps.
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2.3 Phyllotaxie :

Sur les axes courts la phyllotaxie est alterne spiralée. L'indice phyllotaxique est souvent 3/8.  
On observe généralement 5 feuilles assimilatrices ainsi que 4 à 5 feuilles écailles ou très peu développées sur la 
dernière unité de croissance. cf. Figure 5. . Ces feuilles écailles ne laissent que de petites cicatrices. On n’observe aucun 
bourgeon à l'aisselle de ces feuilles. Il existe cependant des méristèmes d'attente puisque nous avons pu constater dans 
de rares cas l'apparition de jeunes bourgeons à l'aisselle de cicatrices foliaires datant de plusieurs saisons. 

Figure 5 : Rameau court
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Sur les axes longs la phyllotaxie est aussi alterne spiralée.  
On observe une vingtaine de feuilles assimilatrices par unité de croissance sur les axes longs orthotropes. L'indice 
phyllotaxique est clairement 3/8.
On observe entre 8 et 12 feuilles assimilatrices ainsi que 4 ou 5 feuilles écailles sur la dernière unité de croissance pour 
les axes plagiotropes. Leurs phyllotaxie est alterne spiralée. L'indice phyllotaxique est difficilement déterminable car on 
observe une torsion de la tige et des pétioles qui donne l'impression d'un phyllotaxie distique. cf. Figure 6.

Figure 6 : Phyllotaxie pseudo-distique

Le bourgeon à l’aisselle de la première feuille dans une unité de croissance n'apparaît jamais.
Il semble qu'au moins les 5 premières feuilles des rameaux soient préformées dans le bourgeon écailleux, on 

en déduit que la totalité des feuilles des rameaux courts sont préformées, alors que seule une partie des feuilles des 
rameaux longs le sont.
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2.4 Morphologie Foliaire :

La nervation pédalée est une caractéristique très distinctive pour l’espèce. On peut rapprocher la façon dont la 
nervation se divise d'un modèle fractal avec pour unité une dichotomie, où chacun des niveaux de nervation a les 
mêmes propriétés que le niveau précédent.
Les feuilles sont souvent fendues au moins au milieu du limbe, ce qui leur confère une forme bilobée, d’où l’appellation 
biloba de l’espèce.

Il est à noter que cette séparation en 2 lobes n’est pas constante. En effet, beaucoup de feuilles ont plus de 2 
lobes et d’autres sont entières. Cela est lié à l’emplacement des feuilles sur l’arbre. cf. Figure 7 et 8.

Figure 7 
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Figure 8 : Hétérophyllie

Il existe cependant beaucoup de cultivars de l’espèce qui présentent une plus importante variété dans la forme 
foliaire (variété issue cependant des déclinaisons de chacune des formes présentes sur un seul et même arbre).
La diversité inter et intra-individuelle est donc la règle.
Le feuillage est caduc : Dans l'hémisphère Nord les feuilles apparaissent en février et tombent en novembre.[2]

2.5 Architecture   cf. Figures 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15   :  

2.5.1 Plantule :
La plantule possède 2 cotylédons et met tout d'abord en place un axe orthotrope ( A1 ) qui correspondra au 

tronc. La seconde année certains bourgeons situés sur des cicatrices foliaires donneront des axes courts.

2.5.2 La jeune plante :
Le tronc ( A1 ) va avoir une croissance rythmique assez rapide en longueur avec la mise en place à partir de la 2 

ou 3 ème unité de croissance d'une ramification acrotone ( A3 ). Cet axe porte des axes courts situé au niveau des 
cicatrices foliaires. Les premières ramifications auront une forte tendance à s'élaguer au bout de quelques années. Le 
tronc porte des axes courts ( A4 ) en grand nombre ( sur toutes les cicatrices foliaires ) uniquement sur les unités de 
croissances les plus jeunes (3 ou 4 dernières ).

On remarque que le développement des axes longs plagiotropes se fait par à-coups : le bourgeon apical de 
l'axe long va toujours donner un axe court l'année suivante, et la seconde année, le bourgeon pourra redonner un axe 
long. Une Uc d'axe long plagiotrope sera donc toujours précédée d'une Uc d'axe court.

A partir de la 3ème série de ramifications, les ramifications seront légèrement dressées et seront pérennes 
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( A2 ), elles se font généralement par 3 et toujours de façon acrotone. Ces axes longs portent des axe courts ( A4 ) au 
niveau des cicatrices foliaires, principalement dans la partie éloignée du tronc ( hypothèse : l'extrémité de A2 est en 
réalité un A3 de par son port pendant), et ils portent également des axes longs ( A3 ) disposés généralement par paires 
en position acrotone et situés dans un plan horizontal.

Ce développement suit donc le modèle architectural de Massart.
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A1: Tronc A2 : Branches A3 : rameaux A4 : axes courts

Croissance rythmique rythmique rythmique rythmique

Orientation orthotrope Plagiotrope oblique Plagiotrope 
tombant

ageotrope

Phyllotaxie Spiralée Spiralée Spiralée Spiralée

Feuilles fortement 
découpées ( 4 
lobes )

fortement 
découpées ( 4 
lobes )

fortement 
découpées ( 4 
lobes )

Faiblement 
découpées

Nombre de feuilles par 
unité de croissance

15-20 10-14 10-14 4-7

Sexualité absente absente absente Présente ( à 
l'aisselles des 
feuilles )

Ramification Différée Différée Différée absente

Structure d'une Uc Acrotone par trois, 
sauf pour les A4 
( diffuse )

Acrotone par 2 
pour les jeunes, 
sauf pour les A4 
( diffuse ).
Diffuse avec l'âge

diffuse -

Symétrie sans tenir 
compte des A4

Radiale Bilatérale/ 
dorsiventrale

Bilatérale -

Emplacement 
d'apparition des 
rameaux longs

Tout autour Initialement 
latéralement.
Plus tard 
latéralement et 
vers le bas

latéralement -

Fréquence de la 
réitération partielle

Très rare (totale) quelques fois fréquent -

Lignification importante importante Moyenne à faible Très faible

 Figure 9 : Tableau des axes ( issu d'observations sur des individus “jeunes” 7 à ~30 ans )
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Figure 10 : Unité architecturale
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Figure 11 : Ramification
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Figure 12 : Unité architecturale : modèle de Massart
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Figure 13 : A3 et A4 ( dont A4 terminal )
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Figure 14 : Ramifications sur A2

18/61



R. Blanchard, O. Taugourdeau : Le Ginkgo biloba L.

Figure 15 : Réitérations de A2
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Précisions sur la ramification des A2 et A3 cf. figure 16 : 
Pour les rameaux courts, elle est différée sur 1 an et totale.

Les rameaux longs plagiotropes ( A2 et A3 ) peuvent apparaître sur les A4 ( l'année suivant leurs mise en place ) en 
position acrotone. C'est à dire que :
si l'axe principal formé durant l'année n est un axe long, alors l'axe principal formé durant l'année n-1 est souvent un 
axe court et l'axe principal formé durant l'année n-2 est un axe long.
Sur l'axe n, aucune ramification n'est jamais visible, tous les méristèmes donneront des  bourgeons écailleux.
L'axe n-1 correspond à un ralentissement de croissance d'un an et aucune ramification ne s'y forme jamais.
Enfin, l'axe n-2 est totalement ramifié.
Les bourgeons auront tous débourré l'année n-1 pour donner des rameaux courts. La majorité d'entre-eux 
continueront leur croissance l'année n en rameaux courts tandis que les 1, 2 ou 3 bourgeons apicaux pourront croître 
sous forme de rameaux longs.
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Figure 16

2.5.3 L'arbre adulte :
L'arbre va poursuivre son développement vertical, ainsi qu'horizontal avec la mise en place de réitéras partiels 

de A3 ( uniquement dans un plan horizontal ) et  quelques réitéras partiels de A2 ( situé dans un plan horizontal ) cf. 
figure 15 . Les axes A2 tendent vers une ramification diffuse avec la mise en place d'axes longs ( A3 ) à partir d'axes 
court dans les parties âgées de la branche, certaines de ces ramifications se font à partir d'un bourgeon situé sous la 
branche, cela formera donc un A3 très pendant ( dorsiventralité ).

Quand l'arbre fera 30 - 40 m, il va stopper son développement vertical. Il semble qu'il va ensuite mettre en 
place une cime en pérennisant les axes A2 situés dans les ramifications les plus basses de l'arbre. Il va également faire 
de nombreuses réitérations successives de A3 (jusqu'au niveau A3''') qui seront très tombantes.

2.5.4 L'arbre sénescent :
L'arbre âgé semble mettre en place une structure de reproduction clonale nommée « chichi » [8], qui 

correspond à un développement de l'écorce à la base des branches A2 formant la cime

2.5.5 Discussion :
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Le développement du Ginkgo est très particulier de par l'existence des axes courts ( A4 ) qui apparaissent à 
l'extrémité de chaque axe long ( également sur A1 mais plus rarement ) et peuvent s'ils ne se retransforment pas en 
axes longs l'année suivante, stopper le développement de cet axe long durant plusieurs années ( hypothèse : il y a un 
phénomène de compétition entre les axes courts pour donner un axe long ).

Une étude plus approfondie de l'arbre adulte et de l'arbre sénescent est nécessaire pour compléter la 
compréhension de l'architecture du Ginkgo, cependant le fait qu'il arrête son développement en hauteur pour mettre en 
place une cime, permet d'avancer l'hypothèse d'un développement hétéroblastique.

2.5.6 Conclusion sur l'architecture :
L'architecture et l'ontogenèse du Ginkgo biloba mettent en évidence une stratégie de recherche de lumière. Et son 

développement assez lent ( les « arrêts » dûs à l'apparition des A4 ) ouvre une piste quant à la compréhension de sa 
longévité exceptionnelle.

2.6 Morphologie de la racine :

On n'observe jamais de racine pivot. Ce sont plutôt des racines en plateaux.
cf. Figure 17.

   
Figure 17 : Système racinaire

22/61



R. Blanchard, O. Taugourdeau : Le Ginkgo biloba L.

3. Anatomie de l'appareil Végétatif

Le bois du Ginkgo est homoxylé (avec des rayons parenchymateux larges d'une seule cellule, et stries de 
croissances nettement visibles) et en cela il se rapproche des Gymnospermes, mais il n'y a pas de canaux résinifères au 
sein du bois. Les ponctuations sont spiralées et fenestrées dans le protoxylème. On passe progressivement à des 
ponctuations aréolées, sans torus.
A l'intersection avec les rayons parenchymateux, on observes des ponctuations fenestrées.

cf. Figure 18 et 19.

Figure 18
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Figure 19
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3.1 Rameau long en structure secondaire,   cf. figure 20 et 21   :  

Figure 20
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Figure 21 : Coupe de rameau long en structure secondaire

Comme nous le remarquons sur cette coupe, l'anatomie d'un axe long (âgé de 2 ans) du Ginkgo possède peu de 
particularités le distinguant de celle d'un autre arbre.
Avec de l'extérieur vers l'intérieur, un épiderme faiblement cutinisé, une faible épaisseur de suber produite par un 
phelloderme qui produit également un parenchyme cellulosique le tout formant l'écorce. Un anneau cambial produisant 
du phloème à différenciation centrifuge et du xylème II à différenciation centripète, On note la présence de quelques 
faisceaux de xylème primaire. Au centre un parenchyme médullaire cellulosique à cellules plus petites que celles du 
parenchyme cortical.
Il se caractérise par la présence de fibres à Tanin-mucilage et de canaux producteurs d'huile et de résine [4], ces 
derniers ont très certainement un rôle de défense et de protection. Ils sont localisés dans les parenchymes et les fibres 
à tanins-mucilage forment un anneau autour du phloème.
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3.2 Rameau long en structure primaire,     cf. figure 22 et 23   :  

Figure 22
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Figure 23 : Coupe de rameau long en structure primaire

Les caractéristiques des structures primaires sont parfaitement visibles sur cette coupe : 
Un anneau de tissus secondaires incomplet et ayant encore peu fonctionné, composé de faisceaux libéro-ligneux 
acollés. On remarque un cambium très épais, ce qui traduit une formation de tissus secondaires très importante, liés à 
la croissance de l'axe.
On observe le détachement progressif par rapport à l'anneau cambial des doubles faisceaux qui formeront le pétiole 
d'une future feuille.
On remarque 3 doubles faisceaux à des stades différents de spécialisation, visibles par leur degré de détachement par 
rapport à l'anneau. Ce qui est caractéristique de la mise en place d'une phyllotaxie spiralée.
On n'observe pas encore de suber, ce qui suggère que le phelloderme est pas encore mis en place. Les structures sous 
épidermiques sont par ailleurs relativement développées avec la présence d'un parenchyme aérifère permettant à la tige 
d'assurer la photosynthèse.
Enfin on note la présence d'une assise de parenchyme à grosses cellules sur le pourtour externe du phloème, qui 
semble caractéristique des jeunes axes aériens.
Hypothèse 1: Leur absence dans les tissus âgés est due à leur disparition de par la croissance des tissus secondaires. 
Cette assise pourrait faciliter leur croissance par sa faible résistance.
Hypothèse 2: Ce tissu serait impliqué dans la formation des fibres à tanins-mucilage (apparaissant au même endroit 
avec l'âge)
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Hypothèse 3: Il s'agirait d'un tissu facilitant les échange entre la moelle et le cortex.

3.3 Rameau court en structure secondaire :    cf. figure 24 et 25   :  

Figure 24
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Figure 25 : Coupe de rameau court en structure secondaire

On peut rapprocher cette structure de celles des rameaux longs. Elle est cependant moins bien ordonnée, de 
par l'absence d'élongation des entre-noeuds. De nombreux faisceaux libéro-ligneux se dirigeant vers les feuilles sont, 
par conséquent, toujours visibles.
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3.4 Racine,   cf. figure 26, 27, 28 et 29 :   

Figure 26

31/61



R. Blanchard, O. Taugourdeau : Le Ginkgo biloba L.

Figure 27 : Coupe d'une jeune racine
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Figure 28
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Figure 29 : Coupe d'une racine âgée

Ici, on observe une racine en structure secondaire à l'état très jeune. 
Observation étayée par l'absence de ralentissement de croissance au sein du bois, on constate cependant la disparition 
de l'endoderme et du péricycle. On peut donc remarquer des résidus de structure primaire au niveau des faisceaux 
libéro-ligneux.
Le phelloderme produit abondamment du suber, assurant de façon efficace la protection de la racine.
On peut constater la présence de fibres sclérenchymateuses sur le pourtour du phloème, qui ont certainement une 
fonction de soutien.
Des coupes de racines âgées chez de jeunes plantules montrent un fort développement du parenchyme cortical.
Les cellules semblent pleines. On est en droit de supposer que ce parenchyme est un parenchyme de réserve.
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3.5 «     Pétiole     »,   cf. figure 30 et 31   :  

Figure 30
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Figure 31 : Coupe d'un pétiole

Dans la continuité du schéma précédant, on retrouve la paire de faisceaux libéro-ligneux déjà visibles dans le 
rameau long en cours de croissance, plus ou moins divisés de manière dichotomique (plus avancé pour le faisceau 
droit)
Ce que nous pouvons relier à la nervation pédalée du limbe de la feuille (voir photos suivantes)
On observe toujours les fibres à tanins-mucilage en périphérie des faisceaux; sont également présents les canaux à 
oléo-résine.[4]
Le pétiole a donc une structure très proche de la tige, mais il préfigure déjà la configuration du limbe de par sa symétrie 
et la présence des dichotomies.
Le pétiole étant un organe de soutien, il est donc logique de trouver du collenchyme à sa périphérie.

cf. figure 32
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Figure 32 : Coupes à la transition Pétiole – Limbe 
montrants la division dichotomique des faisceaux

 libéro-ligneux
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3.6 «     Limbe »,   cf. figure 33 et 34     :  

Figure 33
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Figure 34 : Coupe d'un limbe

La coupe transversale ne met en évidence aucune hiérarchisation entre les nervures, caractéristique de la 
nervation pédalée (ou dichotomique). 
C'est pourquoi la structure présentée sur le schéma se répète à l'identique sur toute la largeur de la feuille.
Le fait de retrouver des structures similaires à celles qui sont visibles au niveau du pétiole met en évidence leur 
conservation à l'issue d'un nombre important de dichotomies.
La feuille de Ginkgo ne possède pas plus de hiérarchisation longitudinale que transversale.
La différence des 2 types d'épidermes en épiderme supérieur et inférieur est la principale différence avec le pétiole.
En effet, seul l'épiderme inférieur possède des stomates. Il semble aussi moins cutinisé. 
Il s'agit sûrement adaptation contre la dessiccation.
En revanche, le parenchyme foliaire n'est pas différencié verticalement.
La polarisation des stomates ne se retrouve que chez les angiospermes dicotylédones tandis que le parenchyme 
indifférencié n'est présent que chez les monocotylédones. Ce qui place la feuille de Ginkgo biloba à part dans le règne 
végétal.

4. Appareil Reproducteur

La plante est dioïque, les organes reproducteurs femelles et mâles sont portés par des pieds différents.
La morphologie et l’anatomie des 2 sexes sont sensiblement identiques.
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Et la maturité sexuelle du Ginkgo ne se fait qu’aux alentours de 25 ans.[2]
Cependant la différence peut tout de même être faite chez de plus jeunes plants. Ainsi, les pieds femelles sont connus 
pour débourrer plus tôt que les pieds mâles au sortir de l’hiver. Nous n’avons observé aucune différence significative 
sur la population de Ginkgos de Montpellier, le débourrage s’effectuant fin février, avec une forte variabilité entre chaque 
individu, qu’il soit mâle ou femelle. Le moment du débourrage semble surtout varier en fonction de l’environnement.[5]
A l’inverse, le port général de l’arbre varie faiblement en fonction du sexe. Les principales ramifications des plants 
femelles sont en effet parfois plus nettement plagiotropes que celles des mâles. 
Ce qui confère au mâle une silhouette souvent plus élancée que la femelle.

4.1 Appareil Femelle :

S'agissant des organes reproducteurs femelles, leur statut est encore incertain.
Certains scientifiques parlent d'inflorescence, tandis que d'autres parlent de pédoncule biovulé [4], donc d'une seule 
fleur. 

Nous aurions pu considérer ici l'appareil reproducteur femelle comme une inflorescence au même titre que le 
mâle, notamment au vu des coupes de «pédoncule» qui ressemblent fortement à une tige inflorescentielle. Cependant, 
de nombreux arguments venant étayer la conception pétiolaire de la tige portant les 2 ovules (basés essentiellement sur 
l’étude de malformations, dont nous avons pu constater nous-mêmes l’existence, ainsi que l’étude de fossiles), nous 
suivrons la théorie dominante.

4.1.1 Morphologie : 
Chaque inflorescence porte 2 ovules orthotropes.

Habituellement seul l'un des 2 ovules se développe. Cependant, au sein de la population de Ginkgos de Montpellier, les 2 
ovules se développent fréquemment. Les ovules ne sont pas enfermés dans un ovaire, ce qui est la caractéristique des 
gymnospermes. Ainsi, après fécondation, c'est la graine qui se développe et deviens charnue, il n'y a à aucun moment 
formation d'un fruit.

On observe généralement 2 à 3 inflorescences par rameau court, qui s'insèrent à l'aisselle des feuilles écailles.
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4.1.2 Anatomie cf. figure 35 et 36 :
La tige de l'inflorescence femelle possède de grande similitude anatomique avec celle du rameau long en 

croissance rapide. On observe absolument aucune différence si ce n'est la séparation de l'anneau cambial en 2 
faisceaux qui irrigueront chacun un ovule. L'ovule puis la graine étant des organes lourds, l'assise d'épiderme épaissie 
est bien visible, ce qui est également le cas du xylème assurant ainsi un rôle de soutien à cette tige d'inflorescence.

Figure 35
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Figure 36 : Coupe d'une inflorescence femelle
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L'ovule est constitué de 3 zones visibles : le nucelle surmonté d'une chambre pollinique et entouré d'un 
tégument encore peu différencié. cf. figure 37-A, 38 et 39.
On observe déjà le début de différenciation du prothalle femelle dans le nucelle. 
La présence d'une goutte mucilagineuse dans le micropyle est à noter.[2] Sa fonction est de capturer le grain de pollen. 
Cette goutte se rétracte dans la chambre micropylaire toutes les nuits, permettant ainsi au grain de pollen d'y entrer.
Ce caractère est typique des gymnospermes.

Figure 37
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Figure 38 : Photographie du nucelle jeune
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 Figure 39 : Photographie d'une coupe de jeune pédoncule biovulé
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4.2 Appareil Mâle :

4.2.1 Morphologie :
L'inflorescence mâle est constituée d'une vingtaine d'étamines, possédant 2 à 5 anthères, disposées en grappe 

à insertion spiralées, le long d'une tige inflorescentielle (appelé rameau staminifère) à géotropisme positif.
On observe généralement 4 à 5 inflorescences par rameau court, qui s'insèrent à l'aisselle des feuilles écailles.
Ce type d'inflorescence à la valeur d'un chaton, ce qui est courant pour les espèces anémogamie à 

inflorescences unisexuées.
4.2.2 Anatomie cf. figure 40, 41 et 42 :

Figure 40
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Figure 41

47/61



R. Blanchard, O. Taugourdeau : Le Ginkgo biloba L.

Figure 42 : Coupe d'une inflorescence mâle

La structure de l'inflorescence mâle est clairement proche de celle du rameau long en structure primaire, donc 
d'un axe jeune à croissance rapide (non lignifié).
La totalité de la structure est conservée y compris l'assise de parenchyme à grosses cellules au dessus du phloème (bien 
que peu visible).
On note la présence d'un parenchyme très lacuneux au centre ce qui indique un axe à vie courte  et à croissance rapide.
Les faisceaux cribro-vasculaires ne semblent pas se séparer du centre par paires. Chaque faisceau irrigue un filet 
d'étamines.
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4.2.3 Pollen :
Le microsporophyte mâle, ou grain de pollen, est constitué de 4 cellules inégales 

cf. Figure 43 et 44.
Il est inaperturé, on observe une exine et une intine. L'exine est beaucoup plus épaisse autour des 3 cellules basales 
que de la cellule du tube pollinique. Ceci a pour effet de faciliter la germination du grain de pollen.

Figure 43
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Figure 44 : Photographie d'un grain de pollen

4.3 Fécondation et germination:

4.3.1 La fécondation :
C'est vers la mi-avril que la dispersion du pollen se produit, tandis que le micropyle du jeune ovule est encore 

ouvert. La réceptivité de l'ovule est donc synchronisée avec la diffusion du pollen.[2]
Fin avril, le micropyle se referme et l'accumulation des réserves commence. Au sein du nucelle on voit clairement se 
différencier la mégaspore et le prothalle femelle (endosperme). Ce dernier différenciant des archégones. Le tégument 
de l'ovule va se différencier en 3 assises. Une sarcotesta charnue, une sclerotesta et une endotesta toutes 2 
lignifiées.[2]
A ce moment, le grain de pollen est donc enfermé dans la chambre pollinique.
Là, il peut germer en donnant un tube pollinique à crampons qui traverse le nucelle pour enfin libérer 2 anthérozoïdes 
ciliés immédiatement au-dessus des archégones. Ces 2 cellules vont nager jusqu'aux archégones. Parmi les végétaux 
supérieurs vivants, cette particularité n'est partagée qu'avec les Cycadales (dont l'ovule possède d'ailleurs une structure 
très proche de celle du Ginkgo). La fécondation entre une oosphère et un anthérozoïde peut alors avoir lieu, en général 
entre fin août et fin septembre.[2] ( Hypothèse : la gravité aurai un rôle plus important que les cils dans le déplacement 
de l'anthérozoïde vers l'oosphère ).
Il peut arriver que plusieurs archégones soient fécondés au sein d'une même graine. Dans ce cas seul l'un d'eux se 
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développe et arrivera à maturité.
C'est après la fermeture du micropyle que l'ovule commence à accumuler des réserves, qu'il y ait présence de pollen ou 
non.
Enfin, la fécondation n'as lieu que 4 mois après, ce qui permet au prothalle de se développer dans un ovule arrivé à 
maturité.[2]
cf. Figure 37-B,C,D

4.3.2 Le « fruit » et la germination :
La graine tombe en général vers fin septembre, c'est à dire un mois après la fin de la fécondation. A ce 

moment, l'embryon n'est pas encore très développé. Il poursuivra son développement au sein de la graine, au niveau du 
sol, durant les périodes ou le climat est favorable, c'est à dire soit avant, soit après la période hivernale ou il entre en 
dormance. Certaines études montrent par ailleurs que la vernalisation hivernale facilite la germination le printemps 
suivant. Selon le climat, la graine sera apte à germer dès la fin du printemps ou seulement vers la fin de l'été. [2]

La sarcotesta produit de nombreux composés volatiles, tandis que la sclerotesta et l'endotesta ont une fonction 
de protection du nucelle et de la mégaspore. Ces 3 assises permettent d'assurer la dispersion des graines par 
endozoochorie, affirmation étayée par une étude [6] qui met en évidence une dormance tégumentaire provoquée par la 
sarcotesta, la graine de Ginkgo pouvant germer plus facilement après ingestion. La proximité fonctionnelle avec les fruits 
de type drupe est à souligner, il s'agit là d'une remarquable convergence évolutive. On note cependant que 
l'endozoochorie n'est pas exclusive car la digestion de la sarcotesta n'est pas nécessaire à la germination.

La graine de Ginkgo est certainement l'organe le plus original chez ce végétal.
Usuellement, le Ginkgo est considéré comme un préspermaphyte, c'est à dire que la graine n'est pas considérée 

comme une «graine vraie». En effet, l'ovule de Ginkgo accumule ses réserves avant la fécondation. Ce caractère est 
considéré comme archaïque dans la mesure ou il induit une forte perte d'énergie car beaucoup de graines ne porteront 
pas d'embryon. Ensuite, on considère habituellement que la graine de Ginkgo n'a aucune capacité de dormance. Or, des 
études récentes indiquent le contraire, comme cité précédemment (dormance tégumentaire due à la sarcotesta et 
vernalisation). [6]
La zoïdogamie est aussi un caractère clairement archaïque.
Enfin, une autre étude [7] a prouvé que le gamétophyte femelle, extrêmement développé et chargé de réserves, est 
potentiellement chlorophyllien. Ce qui remet en cause sa spécialisation en tant que parasite du nucelle. Cette graine 
apparaît donc comme une étape évolutive intéressante.
cf. phylogénie.
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4.3.3 Reproduction végétative :
Chez les spécimens les plus âgés, il a été fait état de la capacité de reproduction clonale du Ginkgo biloba. Ceci à 

l'aide d'organes spécialisés apparaissant relativement tard, dénommés lignotuber ou «chichis».[8] Il s'agit 
d'excroissances à géotropisme positif apparaissant sur les branches plagiotropes les plus âgées. Ces structures ont la 
propriété de faire des racines adventives lorsqu’elles atteignent le sol. Cela peut arriver soit par croissance, soit par 
séparation physique due à un traumatisme. cf. figure 45.
Certaines structures, visibles sur le spécimen de Ginkgo planté en face de la gare de Montpellier, peuvent être 
interprétées comme des chichis à un stade peu avancé de différenciation
cf. Figure 46.

  
Figure 45 : Chichis ( source : http://www.planet-weimar.de/images/chichi.jpg et 

http://www.xs4all.nl/~kwanten/tenjin2b1p.jpg )
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Figure 46 : futurs ChiChis sur un Ginkgo de Montpellier ( spécimen devant la gare )

5. Type biologique :

Le Ginkgo ayant un port arborescent et protégeant ses bourgeons par des écailles durant la mauvaise saison, il 
s'agit clairement d'un phanérophyte arborescent.
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V.Les Ginkgoales et leur position systématique au sein des végétaux 
vasculaires, via la paléobotanique

Le Ginkgo possède de nombreux caractères qui en font une espèce à part parmi les gymnospermes.
Ainsi, la feuille à nervation dichotomiques est vue comme très primitive (la dichotomie était souvent présente chez les 
premières plantes terrestres mais a rapidement disparu chez la majorité des descendants).
La zoïdogamie n’est commune qu’avec les Cycadales, les 2 groupes formant le grade des « natrices ».
La graine est encore assez imparfaite (bien que ce caractère soit à tempérer comme nous l’avons vu).
La structure de l’ovule est assez basique : il est libre, orthotrope simple et unitégumenté tandis que celui des conifères 
est orthotrope inversé et celui des angiospermes est bitégumenté. La cupule résiduelle est parfois interprétée comme 
homologue de la cupule de certaines fougères à graines.
Le bois est homoxylé, caractère typique des gymnospermes.
C’est ce mélange de caractères qui empêche à première vue de comprendre les relations du Ginkgo avec les autres 
groupes de végétaux. C’est pourquoi l’étude des fossiles, donc des Ginkgoales, peut-être utile.

D’après les archives paléontologiques, les Ginkgoales au sens strict apparaissent au Permien inférieur, mais 
certains fossiles du Dévonien moyen pourraient bien déjà y appartenir. [9]
Peu de Ginkgoales ont été reconstituées jusqu'à présent et beaucoup de descriptions ne se basent que sur la forme des 
feuilles pour définir une espèce. On connaît en effet très peu de fossiles d’organes reproducteurs, et lorsque ceux-ci 
sont découverts, ils ne sont que très rarement attribuables à un type de feuille particulier, un certain degré 
d'hétérophyllie semblant être la règle chez tous les représentants de cette famille.

Il semble donc que la famille du Ginkgo biloba n’ait jamais contenu que de 2 ou 3 genres : Ginkgo, Baiera et 
Eretmophyllum.[10, 11, 12]

Le premier, Ginkgo (correspondant au genre de feuille « Ginkgoites ») est caractérisé par des feuilles hautement 
similaires à celles de l’espèce actuelle, notamment la nervation dichotomique cf. figure 7 et  47 A  . Elle n’en diffèrent que 
par la profondeur relative et le nombre de dichotomies, ainsi que par la forme globale du limbe (plus ou moins semi-
circulaire ou cunéiforme). Le premier Ginkgo apparaîtrait au Rhétien avec l’espèce : Ginkgoites obovata, espèce foliaire 
présentant déjà la structure habituelle, à l’exception du sinus médian. Au cours du Jurassique et du Crétacé, on verra 
apparaître de nombreuses espèces qui semblent encore distinguables de l’espèce actuelle. Enfin, le type tertiaire : 
Ginkgo adiantoides présente une grande homogénéité de formes au point qu’il est souvent considéré comme synonyme de 
Ginkgo biloba. L’espèce actuelle existerait donc au moins depuis l’Eocène (date d’apparition des premiers fossiles 
tertiaires).
L’organe reproducteur mâle des espèces reconstituées est toujours sensiblement identique à celui de G.biloba. Il est 
interprété comme un axe portant des microsporophylles insérées en spirale réduites chacune à une étamine portant de 
nombreux sacs polliniques (nombre variant, entre autre, selon l’espèce).
L’organe femelle est souvent assez différent de G.biloba. En fait, le pédoncule bi- ou mono-ovulé de cette espèce semble 
être une réduction d’un organe plus complexe présentant un pédoncule sur lequel peuvent s’insérer jusqu'à une dizaine 
d’ovules pédicellés. La ramification de ce pédoncule serait dichotomique. L’organe est donc interprété comme une seule 
et unique sporophylle portant plusieurs ovules (comme chez les Cycadales). Comme il apparaît à l’aisselle d’une feuille 
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assimilatrice sur le rameau court, il en a été déduit que que la sporophylle apparaît en fait sur un axe réduit à l’extrême 
et ne produisant qu’une seule et unique feuille fertile. La réduction suivante étant celle des pédicelles puis du nombre 
d’ovules.[13, 14]
Cette interprétation de l’organe reproducteur femelle est corroborée par l’étude des organes anormaux chez les 
spécimens vivants. L'ovule a toujours une symétrie bilatérale.

Baiera présente globalement la même structure pour les feuilles que Ginkgo, la nervation étant toujours 
clairement dichotomique. La principale différence réside dans la profondeur et le nombre plus élevé de sinus au sein du 
limbe cf. figure 47 B . Il semble apparaître au Permien avec l’espèce B. virginana  et disparaître au Jurassique, la dernière 
espèce étant B.spetsbergensis. Les organes mâles et femelles attribués à Baiera le rapprochent clairement de Ginkgo.

Le dernier genre, anecdotique, est Eretmophyllum. Il désigne les espèces ayant des feuilles non découpées et 
ovées. On ne connaît que 2 espèces, toutes 2 jurassiques.

Figure 47 

Un certain nombre de genres, bien souvent aussi peu connus qu’anecdotiques sont souvent rattachés aux 
Ginkgoales, notamment le genre Barrandeina, dont B.dusliana [12] date du Dévonien moyen et serait le premier 
représentant des Ginkgoales. C’est aussi parmi ces genres aux affinités douteuses qu’on a longtemps classé 
Dicranophyllum et Trichopitys (Carbonifère inférieur à Permien supérieur), deux genres assez bien reconstitués et 
présentant beaucoup de caractéristiques les rapprochant des Ginkgoales mais aussi des conifères.[11, 12] cf. figure 47 
C . L’organe reproducteur par exemple, présente un grand nombre d’ovules proche de celui de Ginkgo mais organisés en 
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une structure rappelant un cône. La feuille a toujours une  nervation dichotomique mais les divisions externes (moins 
nombreuse que chez Baiera) ne contiennent plus qu’une seule nervure. Aujourd’hui ces 2 genres sont séparés des 
Ginkgoales et forment les Dicranophyllales, groupe supposé monophylétique. [15]

Les racines du groupe de Ginkgoales sont certainement très anciennes, la divergence du Dévonien moyen si les 
attributions des fossiles sont correctes. Pendant longtemps, on a rapproché les Ginkgoales des Cordaitales [10, 11], un 
groupe de grands arbres ayant vécu au Dévonien et au Carbonifère, au tronc presque identique à celui des conifères et 
à longues feuilles parallélinervées, parfois un peu dichotomiques. Mais les organes reproducteurs ainsi que 
certains détails anatomiques avaient conduit à l’abandon de cette hypothèse. 

Les nouvelles hypothèses basées sur les groupes vivant échafaudées à partir de la phylogénie moléculaire, 
notamment l’hypothèse « Gnépine »[15], placent les Ginkgoales à la base du tout nouveau clade des « Gymnospermes », 
leur groupe frère étant les Cycadales, avec lesquels elles partagent de nombreux caractères (certains arbres placent les 
Cycadales et les Ginkgoales dans un clade au sein des Gymnospermes). cf. figure 48 A. Mais cette nouvelle phylogénie 
est encore loin d’être consensuelle et l’on est bien obligé de constater que l’omission nécessaire de groupes fossiles, 
aussi important que les Bennettitales ou les Médullosales, est son principal défaut.

C’est pourquoi les phylogénies basées sur la morphologie des groupes fossiles et actuels ont beaucoup à 
apporter[16].
Ainsi, une étude, basée sur un grand nombre de caractères et de familles fossiles entièrement reconstituées, fait 
apparaître les Gingkoales en tant que groupe frère des Dicranophyllales, elle-mêmes très proches des Conifères. cf. 
figure 48 B.
La principale synapomorphie des Dicranophyllales et des Coniférales serait l’ovule orthotrope inversé (contrairement a 
ce que l’on observe chez Ginkgo) . Cette hypothèse est donc parfaitement en adéquation avec les considérations 
morphologiques faites depuis la découverte des Dicranophyllales.
Les groupes frères des Ginkgoales semblent être les Glossoptéridales et les Peltaspermale (Ptéridospermales 
particulières ayant vécues jusqu’au Jurassique).
Enfin, l’ancêtre commun entre Ginkgo et Cycas semble être plus éloigné que les phylogénies moléculaires semblaient 
l’indiquer. Les Cordaitales étant par exemple plus proches (ce qui vas dans le sens d’un retour sur les premières 
hypothèses).
Le caractère évoluant le plus visiblement en fonction de cette phylogénie est l’ovule (symétrie et structure), les auteurs 
proposant par exemple la création du clade des micropylophytes (le terme est explicite) dont feraient partie le Ginkgo.
D’après cette étude, la divergence entre les Ginkgoales et les autres micropylophytes se situerait entre Dévonien 
supérieur et Carbonifère inférieur, relativement à l’âge connu des autres groupes. 
Certains anciens fossiles seraient donc à réinterpréter.
On remarquera l’omission astucieuse de groupes importants (Angiospermes et Gnétales) évitant aux auteurs une trop 
grande controverse, leur arbre étant ainsi superposable à celui des molécularistes.
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Figure 48

La place du Ginkgo au sein des végétaux vasculaires est donc de mieux en mieux cernée. Comme beaucoup de 
détails le laissaient supposer depuis sa découverte, il serait bien issu d’un groupe très proche des conifères [15, 16].
A l’inverse, la notion de « fossile vivant » avancée pour cette espèce relique gagnerait beaucoup à être tempérée, 
l’espèce existant, au plus, depuis 50 millions d’année. (G. biloba = G. adiantoides).
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VI. Intérêt économique

Comme nous l'avons vu dans la partie écologie, le Ginkgo est planté par l'homme depuis fort longtemps, 
notamment à proximité des temples. Le Ginkgo était également cultivé pour la consommation de sa graine 
(nécessairement cuite pour éliminer certaines toxines). La graine de Ginkgo est réputée en Asie pour avoir des propriétés 
médicinales en particulier pour les maladies touchant les poumons. [2]

Aujourd'hui le Ginkgo est toujours cultivé et intéresse tout particulièrement l'industrie pharmaceutique. 
Un extrait de Ginkgo, fait à partir de feuilles séchées, est vendu depuis plusieurs années sous le nom de : « EGb 761 » 
(Extract form G inkgo biloba) . L' EGb 761 est constitué de 25% de flavonoïdes et de 6% de terpènes qui sont spécifique au 
Ginkgo [2].

Un certain nombre d'études ont mis en avant les propriétés de cet extrait. Tout d'abord sur la circulation 
périphérique et la circulation cérébrale, ce qui a pour effet de diminuer les risques d'accident cardio-vasculaire ou 
cérébro-vasculaire [17]. Cet extrait possède des molécules anti-oxydante ( les flavonoïdes et les terpènes ) qui luttent 
contre les radicaux libres. Des études ont démontré leur effet protecteur sur les neurones, notamment contre leur 
apoptose [18-19], ce qui permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer [20], ces molécules ont également un effet lors 
de la phase précoce de la sclérose en plaque [21], contre le cancer [E] ou contre les ulcères de l'estomac [23]. Ces 
molécules permettent également d'augmenter l'efficacité de la radiothérapie en limitant les effets secondaires dû à des 
radicaux libres [24]. Enfin le Ginkgo est réputé pour améliorer les capacités de mémoire , mais cet effet semble limité 
[25-26] et les molécules impliquées n'ont pas encore pu être mises en évidence. 

Cet extrait semble donc rempli de molécules d'intérêt, cependant cet extrait doit être pris avec prudence car 
des risques d'hémorragies cérébrales semble possible [27]. On doit également se demander pourquoi l'industrie 
pharmaceutique n'as pas encore isolé les principes actifs pour en faire la synthèse, au lieu de vendre cet extrait à l'état 
« brut ».

Entre l'utilisation pharmaceutique et la consommation des graines, (données datant de 1997) on estime à 
2000ha la surface de Ginkgos plantée en Chine, mais il y en a de plantés également en Californie, ainsi que depuis peu 
de temps dans la région de Bordeaux (Saint-Jean-d'Illac 33 ). Le marché mondial était estimé à 500 millions de dollars 
en 1997.[2]

Ce développement de la culture du Ginkgo, des études sur son intérêt thérapeutique et son utilisation mondiale 
comme arbre d'ornementation, est une belle revanche pour un arbre qui est un fossile vivant et qui n'est certainement 
pas passé loin de l'extinction.
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VII. Conclusion

Nous avons dans un premier temps, cherché a connaître le milieu naturel du Ginkgo il est apparu que son milieu 
naturel serait la forêt-galerie. L'étude exhaustive, incluant une ébauche architecturale de la plante a permis de mettre 
en avant un certain nombre de caractères atypiques. Nous avons ensuite recherché l'origine de ces caractères par une 
approche paléobotanique. Cela a permis de mettre en avant la proximité du Ginkgo avec les conifères. Nous avons 
finalement évoqué les utilisations actuelles du Ginkgo.

Cependant certains aspects auraient mérité d'être étudiés plus longuement, ainsi l'étude de la feuille mérite une 
étude approfondie de son mode de croissance ( via une modélisation informatique ) et de ses implications dans 
l'hétérophyllie. 
De plus l'étude de l'ontogenèse du Ginkgo, impliquant des observations de la plantule mais également de l'arbre âgé, est 
nécessaire pour parfaire notre compréhension de son architecture. 
Enfin il pourrait être intéressant de poursuivre les travaux sur la dormance tégumentaire de la graine.
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