
Famille : Moringaceae
Origine : originaire d'Inde et du Sri 
Lanka mais présent aujourd'hui 
dans presque toutes les régions 
tropicales.

Caractéristiques : 
- Peut atteindre 10m de hauteur 
- Plante succulente à caudex (base 
du tronc servant de réserve d'eau)
- Arbre à croissance rapide
- Écorce de couleur gris blanchâtre 
entourée par une épaisse couche de 
liège
- Jeunes pousses rouge violacé ou 
d'un blanc verdâtre
- Fines branches fragiles, aérées et 
retombantes. 
- Feuilles plumeuses
- Fleurs odorantes et mellifères
- Fruit : longue capsule pendante, à 
3 pans, marron, formée de 3 compar-
timents contenant des graines hui-
leuses

Anecdotes : 
Le brède mouroungue aussi appelé « 
brède médaille » à cause de la forme 
et de la taille de la feuille. 
Le moringa peut être utilisé dans les 
pays en voie de développement pour 
combattre la malnutrition en raison de 
ses apports nutritifs.

Qualités, utilisation, vertus : 
Tout s'utilise : fruit, feuille, graine, huile, ra-
cine.
- Le fruit (bâton mouroungue) est utilisé 
comme légume.
- Les feuilles, très riches en fer, sont cuites 
en bouillon. Les petites feuilles contiennent 
de la vitamine C et elles sont aussi riches 
en calcium et potassium.
- Les graines sont utilisées pour purifier 
l'eau et comme détergent.
- L’huile de Moringa protège le foie.
- Les racines broyées sont utilisées comme 
condiment.

Selon la médecine indienne, les feuilles du 
moringa pourraient guérir plus de 300 ma-
ladies !
C'est un puissant antioxydant.
Il booste le système immunitaire, est anti-in-
flammatoire, antimicrobien.
En phytothérapie, la poudre de feuilles de 
moringa stimule le système immunitaire, 
réduit la fatigue, abaisse la pression arté-
rielle, améliore la digestion et le transit, ren-
force les capacités cognitives.

Besoins : 
Il se développe sur les sols bien 
drainés et supporte bien les périodes 
de sécheresse. 
Il aime la chaleur et le soleil.

BRÈDE MOURONGUE
Dans les régions anglophones : 
drumstick tree (arbre pilon), ben oil 
tree, benzoil tree

Nom scientifique : Moringua Oleifera
A la Réunion : brède mèdaille ou 
mouroum, A Madagascar : ananambo
Au Sénégal : nébédaye 
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