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GINKGO BILOBA 
 

Le Ginkgo est le seul représentant vivant de l’ordre des Ginkgoales, un groupe de gymnospermes comprenant la famille 
des Ginkgoacées composée d'environ 18 membres dont des feuilles fossiles remontent à 270 Ma, pendant la période 
permienne, à l'époque des dinosaures (213 Ma) il existait donc déjà.  Les feuilles fossiles et les organes végétatifs prouvent 
qu'à cette époque il y avait au moins deux espèces. Pendant le Jurassique il y a eu une forte augmentation du nombre 
d'espèces, avec une diversité maximum pendant la période du Crétacé (il y a 144 millions d'années) dans les zones main-
tenant connues sous le nom d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Pendant longtemps il a été abondant et répandu. En 
raison des cataclysmes géologiques seules deux espèces ont survécu au Tertiaire (Ginkgo adiantoïdes et Ginkgo gardneri).  
Il y a environ 7 Ma le Ginkgo a disparu de l'enregistrement fossile de l'Amérique du Nord, puis de l'Europe il y a environ 
2,5 Ma. Le Ginkgo a régné sous des climats humides et modérément chauds depuis le Mésozoïque. 

Age : Doyen des arbres vivant il est apparue au Permien. C’est une espèce 
panchronique, elle ne ressemble qu’à des espèces éteintes. 

Classification : 
Règne : Plantae 
  Embranchement : Gymnosperme    
    Classe : Ginkgopsida  
      Ordre : Ginkgoales  
        Famille : Ginkgoacées  
           Genre : Ginkgo  
              Espèce : Ginkgo biloba L.  

Sexe : Espèce dioïque, il existe des mâles et femelles.  

Origine : Famille des Ginkgoacées qui comprend plusieurs genres tous fossiles 
à part le Ginkgo biloba, que l'on peut donc nommer « fossile vivant » 

Taille : 2 à 3 mètres à l'âge de 5 ans puis jusqu'à 40 mètres en lui laissant le 
temps soit 2000 ans et il peut vivre plus de 3000 ans. 

Le Ginkgo est une gymnosperme, mot signifiant "graine nue", parce que 
la graine n'est pas enfermée dans un fruit comme chez les angios-
permes, mot signifiant "graines protégées par un fruit", mais est proté-
gée par des cônes ou l'écale d’une graine charnue. Son cycle de repro-
duction est unique. La pollinisation et le développement de la phase 
sexuelle se produisent au cours de la première année (avril à septembre 
dans l'hémisphère nord). Des recherches récentes indiquent que l'em-
bryon est bien développé au moment de la dispersion.  

Le Ginkgo est dioïque (comme quelques conifères et cycas), le pollen et 
les ovules sont produits sur des arbres séparés, sur de courtes pousses 
situées à la base des jeunes feuilles. Parfois cependant, les deux sexes 
peuvent être trouvés sur le même arbre. Le Ginkgo et les Cycas sont les 
seules plantes à graines vivant actuellement (spermatophytes) qui ont les 
spermatozoïdes à cils vibratiles. Le Ginkgo est unique car c'est le seul lien 
vivant reliant fougères et conifères. 

Serait-ce là un être unique  
Qui de lui-même s’est déchiré ?  
Ou bien deux qui se sont choisis  
Et qui ne veulent être qu’un ? 

 

 

Les individus femelles produisent des ovules jaunes, de la 
taille d'une mirabelle, et qui, lorsqu'ils tombent à terre une 
fois mûrs, dégagent une odeur très désagréable. Il vaut 
donc mieux choisir un individu mâle pour son jardin, natu-
rellement sauf si vous souhaitez le multiplier. 
C’est le seul arbre résineux qui porte des feuilles. 
Plusieurs Gingkos biloba ont d'ailleurs survécu à la bombe 
nucléaire d'Hiroshima, alors que toute autre forme de vie 
alentour avait été détruite. 

Les cellules de cambium ne montrent aucun signe de sénes-
cence, le mécanisme qui aboutit au raccourcissement des té-
lomères et à la mort cellulaire. En revanche, chez les arbres 
les plus âgés (plus de 200 ans), les gènes favorisant la crois-
sance s'expriment de moins en moins, l'arbre cessant quasi-
ment de produire de nouvelles cellules cambriennes. Sa du-
rée de floraison diminue et il produit aussi moins de graines. 
Un peu comme si le Ginkgo biloba privilégiait la longévité par 
rapport à la taille. 

Le ginkgo biloba est un arbre d’une robustesse à toute épreuve, il supporte parfaitement bien la pollution des villes, et il 
est notamment très résistant au feu. En cas de présence d’incendie, l’arbre fait affluer la sève vers ses extrémités, le 
rendant ainsi très difficile à brûler. C’est ainsi qu’il a été planté en Chine par les moines bouddhistes autour des temples 
pour les protéger des incendies. Si on observe, de façon plus précise, ses feuilles, on découvre qu'elles sont fondamen-
talement différentes de celles d'un arbre ou d'un arbuste, ou même d'une vivace. Elles ne sont pas « veinées » de la 
même façon.  Il s'agit, en réalité, d'une juxtaposition de plusieurs aiguilles, collées en éventail, unies sur un même pétiole. 
Il pourrait donc bien s'agir d'un conifère à épines ou une forme « évoluée ». Avec ce dispositif, le Ginkgo pratique bien 
mieux la photosynthèse 

 

Une autre caractéristique unique et propre à ce genre végétal est la formation de Chi-
chi, repris du japonais, signifiant « mamelles ». Il s’agit d’excroissances tombantes, 
assimilées à des racines aériennes, formées à même l’écorce des vieux troncs. Elles 
apparaissent lorsque les conditions d’apport nutritif ne sont plus suffisantes. L’arbre 
augmente sa surface d’écorce, afin d’augmenter le nombre de capteurs qui s’y trouvent 
et ainsi récupérer un maximum de substances nécessaires à son développement. Il fait 
littéralement fondre et couler son écorce, comme la cire le long d’un cierge.  

Il adapte également son comportement, lors de la croissance des branches. Certaines 
retournent verticalement vers le sol, pour s’y enraciner, et pomper d’avantage d’eau et 
de nutriments dont la plante a besoin. 
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