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MORINGACEjE

M. KERAUDREN-AYMONFN 1

(1 genre, 3 espèces)

R. Br., Denham&Clapp., Trav. N. and Centr. At'r. : 238(1826); Li\m.n. N'ai. S\

éd. 2 : 65 (1836); Endl., Gen. PI. : 1321 (1838); Benth. & Hook. f., Gen. PI. 1 :
^

(1862); Bâillon. Hist. l>l. 3 Ih3 (1872); Pax. in Engl. & Prantl, Pflanzenfam. 3 (

244, fig. 146 (1891); éd. 2, 17b : 693 (1936).

Arbres ou arbustes à tronc souvent renflé. Feuilles décidues, alternes,

sans stipules, 2-3 fois imparipennées; folioles opposées. Fleurs 9, actino-

morphes ou légèrement zygomorphes, 5-mères. Réceptacle concave, pourvu

d'un disque. Anthères uniloculaires. Ovaire uniloculaire, à 3 placentas

pariétaux; ovules nombreux et pendants; présence d'un gynophore. Cap-

sules allongées, déhiscentes. Graines ailées ou non; embryon droit.

Famille monogénérique tirant son nom du genre Moringa.



MORINGA Adanson

Fam. PI. 2 : 318 (1763); Ant. Juss., Gen. PI. : 348 (1789); A. DC, Prodr. 2 : 478
(1825); Endl., Gen. PI. : 1321 (1840); Benth., in Benth. & Hook., Gen. PI. 1 : 430
(1862); Bâillon, Hist. PI. 3 : 163, 179 (1872); Pax, in Engl. &Prantl, Pflanzenf. 3,

2 : 244 (1891); éd. 2, 17b : 693 (1936); Keay, FWTA, éd. 2, 1 : 95 (1954); Verdc, Kew
Bull. 13 : 384 (1959); Keraudren, Webbia 19 : 815 (1965); Hutch., Gen. Flow. PI. 2 :

318 (1967); Leistner, FI. S. Afr. 13 : 184 (1970).
— Hyperanthera Forsskal, FI. ^Egypt. Arab. : 67 (1775).— Alandina Neck., Elem. Bot. : n° 1293 (1790).
— Donaldsonia Baker, J. Bot. 36 : 53 (1896).

Arbres de petite taille, à tronc souvent renflé ou arbustes à rameaux
renflés vers la base; écorce résineuse; bois tendre. Feuilles pétiolées, 2-3 fois

imparipennées; folioles opposées, entières, tombant très facilement; pré-
sence de glandes stipitées à la base des pétioles ou des pétiolules. Stipules
absentes ou très petites.

Inflorescences en panicules axillaires. Fleurs nombreuses, blanc crème
a jaunâtres, bisexuées, actinomorphes ou zygomorphes. Sépales, pétales
et étamines soudés à la base en un réceptacle court, en coupe ou un peu
allongé; disque occupant le réceptacle. Sépales 5, imbriqués, égaux ou

i réfléchis. Pétales riques, égaux ou inégaux, altt

nisépales, Etamines 5, insérées sur les bords du disque, alternan
staminodes, souvent épipétales; filets libres; anthères dorsifixes, à 1 loge,

à déhiscence longitudinale. Ovaire porté par un gynophore, uniloculaire,
a 3 placentas pariétaux; ovules pendants, sur 2 rangs; style effilé. Fruits
en capsules allongées, rostrées, à 3 angles ou 6 côtes, présentant souvent
des étranglements entre les graines, uniloculaires, déhiscents par 3 valves.
Graines nombreuses, ailées ou non, sans albumen; embryon droit.

Espèce-type : Moringa oleifera Lam.

Une douzaine d'espèces, surtout en Afrique. 2 espèces €

en Arabie, en Inde et dans le sud-est
dont 2 endémiqu

1. Folioles obovales-aiguès, longues de plus de 35 i

A Madagascar 3 espèces





'. Folioles ovales-allongées, longues de moins de 30 mm; péta'

sur la face interne.

les un peu velus

2. Fleurs actinomorphes; ovaire glabre

2'. Fleurs zygomorphes; ovaire velu

2. M. drouhara

3. M. oleifer

B. Clé des espèces

(Spécimens en fruits)

. Graines ailées.

longues de 35-45 mm
obovales-aiguës.

2'. Graines d'env. 2,5 cm; folioles ovales-allongées, longues de 20

. Graines non ailées

mm 3. M. oleifer,

19 : SÏ9, fig. 1 (1965).

Arbres pouvant atteindre 25 mètres de hauteur, à port de baobab;
écorce lisse et blanchâtre; rameaux nombreux. Feuilles 2-3 fois composées,
de grande taille, atteignant 60 cm de long; pétiole principal long de 5-10 cm,
épais de 3 mm à la base; pétioles secondaires longs de 4-5 cm; pétiolules
longs de 5-7 mm, tous glanduleux à la base; glandes allongées, de 2-3 mm;
folioles opposées; limbe parcheminé, obovale-aigu, acuminé au sommet,
arrondi ou aigu à la base, vert cendré, de 4,5-7 x 2-3,5 cm, glabre sur les

deux faces; nervure médiane finement saillante en dessous; 8-9 paires de
fines nervures secondaires, marquées sur les deux faces.

Inflorescences axillaires, paniculées, pluriflores, à axe en zig-zag pou-
vant atteindre 25 cm de longueur et à 6-8 ramifications alternes assez lâches;
bractée linéaire-lancéolée, longue de 2-3 mm; pédicelle articulé, long de
3-3,5 mm, glabre. Réceptacle en coupe. Sépales blanchâtres, verts à la base,
oblongs, triangulaires au sommet, de 5-6 X 3 mm, imbriqués dans le bou-
ton, glabres sur les deux faces. Péta/es blanchâtres ou crèmes, linéaires-
oblongs, de 8-9 x 1-2 mm, ciliés sur les bords, couverts de poils denses
sur la face interne. Staminodes épisépales, longs de 7-8 mm, poilus. Éta-
mines épipétales, à filet long de 6-7 mm, poilu; anthère obovale, longue de
1 mm (toutes insérées sur un disque à 5 lobes). Gynophore long de 1 mm;
ovaire oblong, long de 1,5 mm, légèrement velu, uniloculaire, à 3 placentas
pariétaux; nombreux ovules pendants sur 2 rangs; style long de 7-8 mm,



velu. Capsule allongée, glabre, subcylindrique ou légèrement trigone,

rostrée, présentant de faibles étranglements entre les graines, déhiscente

par 3 valves, de 45-65 x 2-3 cm. Graines brun-clair, de 3,5-4 x 2,2-2,5 cm,

trigones, ovoïdes, à angles ornés d'une aile longitudinale. — PL 11, p. 39.

Distribution géographique : endé

Ouest : résidence d'Antsohihy, Ca

Trabonjy, Hildebrandt 3449; Maevatan

Ambongo, Perrier de la Bâthie 1440; M
Keraudren-Aymonin 25921; Mandabe
Bâthie 18588, Poisson 323; Ihotsy,

le sud-ouest de Madagascar

e Boina. Perrier de la Bâthie signalait de magni

ures royales de Mahabo.

2. Moringa drouhardii Jumelle

Arbres de 5-10 (-18) mètres de hauteur, à tronc très trapu et renflé,

à port de baobab; écorce blanchâtre; rameaux assez courts, formant une

touffe au sommet du tronc. Feuilles 3 fois composées-pennées; pétiole

long de 10-15 cm, épais de 3 mm à la base; pétioles secondaires longs de

2-3 cm; pétiolules longs de 3-4 mm, tous glabres et glanduleux à la base;

folioles vert clair; limbe membraneux, ovale-allongé, aigu au sommet.

généralement en coin à la base, de 15-30 X 5-12 mm, glabre sur les deux

faces; nervure médiane à peine marquée.

Inflorescences en panicules assez lâches, pluriflores, à axe pouvant

atteindre jusqu a 30 cm de longueur; fleurs blanc-jaunâtre, actinomor-

phes; pédicelle court, à peine 1-2 mm, articulé; bractée linéaire-allongée,

glabre. Réceptacle en coupe; disque à 5 lobes. Sépales obovales, obtus au

sommet, un peu rétrécis vers la base, glabres sur les deux faces, de 5-6

X 1,8 mm. Pétales ovales, triangulaires au sommet, celui-ci recourbé vers

l'intérieur, de 7-10 x 1,8 mm, glabrescents face externe, légèrement pubé-



rulents face interne et surtout au sommet. Êtamines à filet long de 6-8 mm,
fortement poilu; anthère obovale, longue de 1 mm à peine; staminodes

plus courts, longs de 4 mm, poilus comme les filets. Pistil glabre, à gyno-

phore long de 2 mm; ovaire ovoïde long de 1,5 mm, glabre; style effilé,

long de 3-4 mm. Capsules allongées, de 30-50 cm de longueur, un peu
rostrées au sommet, légèrement trigones, glabres, présentant des étrangle-

ments entre les graines, à 3 valves. Graines blanchâtres, ovoïdes-tri gones,

sans ailes, glabres, de 2-2,5 x 1,8-2 cm. — PL 10, p. 35; PL 11, p. 39.

Type : Perrier de la Bâthie 18589, leg. Drouhard (lecto-P)

.

Sud : delta du Fiherenana, Humbert 5181; Tuléar, la Table, Geay s.n.; Tuléar, Chauvet
367, Humbert 19810, Perrier de la Bâthie 4412, 12802, 18008, Tixier s.n.; sud de Tuléar,
Sarodrano, Capuron, SF 18615, Keraudren 626, Morat 2504; sud de Tuléar, St.-Augustin,
Jard. Bot. Tan. 4484, Perrier de la Bâthie 18589; route de St.-Augustin par la côte, Bosser
14264; Antanimoro, Decary 4548; embouchure de l'Onilahy, Humbert 2636; Antanimora,
bifurcation Bekitro, Peltier 2884; Vohimainty, Antanimora, SF 12949, entre Ampanihy
et Ambovombe, Keraudren-Aymonin 24829; bassin du Mandrare, vallée de la Manam-
bolo, env. d'Isomony, confluent de la Sakan ,kcta, Jacquemin

- calcaire éocène.

3. Moringa oleifera Lamarck

Encycl. Méth., Bot. 1 : 398 (1785); 111. Gen. 2 : tab. 337 (1823); Hook., FI. Brit. India
2 : 45 (1879); Pax, in Engl. & Prantl, Pflanzenfam. 3, 2 : 244, fig. 146 (1891); Hochr.,
Ann. Cons. Jard. Bot. Genève : 62 (1908); Robyns, FI. Congo 2 : 547 (1951); Keay,
FWTA, éd. 2, 1 : 95 (1954); Keraudren&Gillett, Bull. Soc. Bot. Fr. 110 : 316 (1963).— Moringa zeylanica Burmann, Thés. Zeylan. : 162, tab. 75 (1736).

(\\\\) — Guilandina moringa L., Sp. PI. 1 : 381 (1753).
\J—^<, — Moringa pterygospern

n 536 (1905).
,
Fruct. 2 : 314 (1791); Baron, Rev. Madag. :

Petits arbres atteignant 3 à 10 m de hauteur, à écorce blanchâtre,
subéreuse et rugueuse; parties jeunes blanc verdâtre, fortement lenticellées,

parfois tomenteuses. Feuilles imparipennées, longues de 30-60 cm; 4-6
paires de pennes articulées et vite caduques, glanduleuses au niveau des
pétioles; 6-9 paires de folioles ovales, membraneuses, vert foncé, de 9-20
X 5-12 mm, glabres ou légèrement pubérulentes.
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Inflorescences en panicules étalées, longues de 10-30 cm; bractées

linéaires, allongées, petites; fleurs zygomorphes, blanc jaunâtre, odo-
rantes; pédicelle long de 7-10 mm, articulé. Réceptacle en tube, long de
3-4 mm. Sépales postérieurs longs de 7-10 mm, le sépale antérieur plus
grand, long de 10-14 mm. Pétales ovales, velus à la base sur la face interne,

l'antérieur, le plus grand, dressé, de 14-18 X 6-8 mm, les autres de 10-12

X 5-8 mm. Étamines à filet vert pâle, de 7-8 mm de long, enflé et poilu
vers la base, déclines; staminodes aussi longs que les filets. Ovaire long de
3-5 mm, couvert de poils denses; gynophore de 2-3 mm; style glabre vers
le haut; stigmate en tube creux. Capsules pendantes de 20-50 cm, trigones,

à 3 valves, présentant des étranglements entre les graines, vertes à l'état

jeune puis brunissant, glabres et finement côtelées. Graines trigones à
partie centrale subsphérique, d'env. 10 mm de diamètre, à 3 ailes de 25
x 4-7 mm. — PI. 11, p. 39.

Type : Hermann 2 : 24, Ceylan (lecto-, BM).

Noms vernaculaires
: felinimorongo, felikamoranga, felikambo, anambo, anamambo,

Distribution géographique : originaire de l'Inde cette espèce est introduite dans la
plupart des pays tropicaux et subtropicaux où elle est plantée et parfois naturalisée. Cet
arbre se multiplie facilement par bouture.

Est
: Vatomandry, GuiUot 8; Fort Dauphin, Scott-Elliot 3069.

Sambirano : Nossi Bé, d'Alleizette 386.
Centre : Befandriana, Jard. Bot. Tan. 5107.

entre Anamakia et Mangaoka, région de Diego, Keraudren-
A vmottin 25523: Analamera, vallée d'Analabc Jaiava, SF 15079,
15080; Mandntsara, Decary 14729; en aval de Maevatanana, vallée de la Betsiboka,
Humbert 4431bis; Tsaramandroso, sud de Majunga, SF4597; Mitsinjo, SF4026; Soalala,

Miary, Behompy,

consommées i

Ben ». Des recherches sur la comp<
Boiteau, PI. Méd. et Phytothérapi

: Baron 5869; Du 1

oleifera est souvent planté près des villages <



INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES



orippa Scop 22

hi/mifttni (Guillemin & Perrottet)

Hiern 24
imlicu sensu Robyns & Boutique 26

- laurentii Jonsell ' 30
— subsp. laurentii 30, 31

— subsp. tsaratananœ Jonsell

31,32
madagascariensis (DC.) Hara 24, 25

DuuLiuusi aiiensis sensu Exell 26
— micrantha (Roth) Jonsell ... 26, 27
— millefolia (Baker) Jonsell 23
— nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

25, 29
— sylvestris (L.) Bess 22
Senebiera DC 13

— integrifolia DC 13

ifolia West 6

.SV.v.i mbrium mkranthum Roth 26

aman Burman f. 10



INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COMORES

(PLANTES VASCULAIRES)

La Flore paraît par livraisons séparées correspondant aux familles
de la classification naturelle. Chaque famille porte un numéro d'ordre,

suivant l'index ci-dessous. L'ordre de publication est indépendant

de l'ordre de classification.

86 Népenthacées.
87 Droséracées.

88 Podostémacêes.

89 Hydrostackyacées.



109 Polygalacèes.

110 Dichapétalacées.

111 Euphorbiacées(t.T).

143 Passifloracées.

144 Bégoniacées.

146 Thyméléacées.

ISBN 2-85654-163-1


