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Les Euphorbiacées (environ 300 genres et 5000 espèces) constituent une famille de 
Dicotylédones dont la majorité des espèces vit dans les zones tropicales et subtropicales. Ce sont 
des herbes, parfois xérophytes, arbustes, arbres ou lianes, avec ou non un suc laiteux. Feuilles 
alternes ou opposées, simples ou composées, souvent stipulées ; pétiole parfois glandulifère. 
Inflorescences cauliflores, axillaires ou terminales, presque toujours en cymes paniculées ou 
spiciformes, dioïques ou monoïques, parfois avec une structure inflorescentielle très conservée 
ressemblant à une fleur appelée cyathium ou cyathe (genre Euphorbia) ; bractées et bractéoles 
souvent en écaille. Fleurs unisexuées. Calice à sépales soudés ou presque libres. Corolle à 
pétales soudés ou libres, souvent petits, parfois nuls. Disque présent ou absent. Fleurs mâles à 
étamines peu ou très nombreuses ; filets libres ou soudés ; anthères introrses ou extrorses ; 
ovaire ou pistillode présent ou absent. Fleurs femelles à staminodes ± présents ; ovaire 
souvent 2-3-loculaire, parfois à plusieurs loges, uni- ou bi-ovulées ; style presque toujours 3, 
parfois nombreux. Fruit capsulaire, parfois charnu, drupacé ou bacciforme. 

Certaines espèces sont natives de l’Asie tropicale, d’autres sont originaires de 
l’Amérique centrale et australe tropicale, de l’Afrique tropicale et subtropicale, de 
Madagascar et des régions océaniennes. Deux espèces sont répertoriées endémiques au 
Cambodge : Bridelia cambodiana Gagnep. et Glodichon geoffrayi Beille.  

Notre travail consiste à dresser une check-list des espèces d’Euphorbiaceae 
répertoriées au Cambodge :  

Il y a environ 50 genres et 140 espèces : Acalypha (3 *), Aleurites (1), Antidesma (8), 
Aporosa (5), Baccaurea (1), Baliospermum (1), Breynia (1), Bridelia (4), Chaetocarpus (1), 
Claoxylon (1), Cleidion (1), Cleistanthus (2), Cnesmone (2), Croton (13), Drypetes (6), 
Epiprinus (1), Erismanthus (1), Euphorbia (14), Excoecaria (2), Falconeria (1), Flueggea (1), 
Galearia (1), Glochidion (8), Hevea (1), Homonoia (1), Hura (1), Hymenocardia (1), 
Jatropha (3), Leptopus (1), Macaranga (5), Mallotus (11), Manihot (1), Margaritaria (1), 
Melanolepis (1), Microdesmis (1), Ostodes (1), Pachystylidium (1), Pantadenia (1), 
Pedilanthus (1), Phyllanthus (15), Ricinus (1), Sampantaea (1), Sapium (1), Sauropus (7), 
Strophioblachia (1), Suregada (1), Thyrsanthera (1), Trewia (1), Triadica (2) et 
Trigonostemon (5). 
 


