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Résumé  
 

Moringa oleifera est une espèce d’intérêt socioéconomique très prisée par les populations de la zone soudano-

sahélienne du Cameroun. L’objectif de l’étude est de déterminer les principaux descripteurs morphologiques 

discriminants et les morphotypes chez M. oleifera en rapport avec les isohyètes. L’étude est réalisée dans 12 villages 

situés le long de 4 isohyètes dans la zone soudano-sahélienne du Cameroun. Dans chaque village 10 pieds de Moringa 
oleifera ont été sélectionnés. Les mesures dendrométriques de chaque arbre ont été notées. Un total de 10 feuilles et 

10 cosses ont été sélectionnés et mesurés par arbre. Le dispositif expérimental utilisé est un bloc complètement 

randomisé, avec 4 traitements représentés par les isohyètes, 3 blocs correspondant aux villages. L'unité 

expérimentale était de 10 arbres. L’étude a révélé l’existence de 25 descripteurs dont dix-sept quantitatifs et huit 

qualitatifs. L’Analyse en Composante Principale (ACP) doublée de la Classification Ascendante Hiérarchisée (CAH) a 

montré une structuration de la diversité en trois classes de morphotypes basée sur les paramètres feuilles, fruits. La 

suite du travail vise à être complétée par les analyses moléculaires. Les morphotypes appréciées par les populations 

seront vulgarisées.  
 

Mots-clés : Moringa oleifera, variabilité morphologique, Isohyètes, soudano-sahélienne, Cameroun.  
 
 

Abstract  
 

Morphological variability of Moringa oleifera Lam. in the Sudano-Sahelian area of 

Cameroon 
 

Moringa oleifera is a species of socio-economic interest very popular among the populations of the Sudano-Sahelian 

area of Cameroon. The objective of the study is to determine the main discriminating morphological descriptors and 

morphotypes in M. oleifera in relation to isohyets. The study is carried out in 12 villages along 4 isohyets in the 

Sudano-Sahelian area of Cameroon. In each village 10 feet of Moringa oleifera were selected. The dendrometric 

measurements of each tree were noted. A total of 10 leaves and 10 pods were selected and measured per tree. The 

experimental design used is a completely randomized block, with 4 treatments represented by the isohyets, 3 blocks 

corresponding to the villages. The experimental unit was 10 trees. The study revealed the existence of 25 descriptors 

including seventeen quantitative and eight qualitative. Principal Component Analysis (PCA) coupled with the Ascending 

Hierarchical Classification (CAH) showed a structuring of diversity into three classes of morphotypes based on the 

parameters leaves, fruits. The rest of the work aims to be completed by molecular analyzes. The morphotypes 

appreciated by the populations will be popularized. 
 

Keywords : Moringa oleifera, morphological variability, Isohyets, Sudano-Sahelian, Cameroon. 
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1. Introduction 
 

L’agriculture à l’Extrême-Nord du Cameroun est globalement peu productive. Le rendement des principales 

cultures reste faible et la grande majorité des producteurs vit en dessous du seuil de pauvreté [1, 2]. La 

sécurité alimentaire demeure une préoccupation importante à l’Extrême-Nord du Cameroun où le taux de 

malnutrition est encore très élevé [3]. On incrimine la variabilité du climat, la baisse de la fertilité des sols, 

l’excès de population par rapport aux ressources mais aussi les stratégies de développement orientés vers 

les cultures commerciales [1]. Le défi de la sécurité alimentaire se traduit par la nécessité d’une diversification 

de l’agriculture par la valorisation de toutes les ressources, l’amélioration du niveau de vie des femmes 

rurales et le développement de nouveaux systèmes de production qui permettra d’augmenter de façon 

durable la productivité des ressources naturelles tout en sauvegardant le capital environnemental pour les 

générations futures [4]. Ceci nécessite une meilleure connaissance du potentiel des ressources naturelles 

disponibles et déjà intégré dans les normes culturelles des populations rurales de la région. La production 

vivrière de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun est beaucoup plus diversifiée qu’on ne le pense. Le 

sorgho domine encore, mais on trouve des quantités très significatives d’autres céréales, de légumineuses et 

même de tubercules. Parmi les espèces produites dans les jardins de case et en maraîchage figure Moringa 
oleifera, qui est d’un intérêt socio-économique important et très appréciée par les populations rurales de la 

zone soudano-sahélienne du Cameroun, où son exploitation est faite de manière extensive [5].  

 

Pourtant, la plante est spécialement considérée comme source de nourriture dans les tropiques et est très 

sollicitée dans les marchés et les ménages de la zone [6]. Actuellement au Cameroun, les paysans distinguent 

plusieurs morphotypes de Moringa en tenant compte non seulement de la couleur des feuilles, des gousses, 

de l’écorce qui peut-être beige ou noire mais aussi du goût et des dimensions des feuilles et des gousses [5]. 

Les connaissances paysannes sur la caractérisation traditionnelles de Moringa ne sont pas expliquées par les 

recherches scientifiques dans la zone soudano-sahélienne du Cameroun. Les études effectuées ne renseignent 

pas sur la variabilité de cette espèce à partir de leurs caractéristiques morphologiques. Le manque de données 

sur ces différents aspects constitue un handicap important pour la mise en œuvre d’un programme de sélection 

dans la région afin de promouvoir la gestion durable de cette espèce. Les recherches entreprises sur cette 

espèce ont permis de disposer des informations sur sa valeur alimentaire, médicinale et ses potentialités 

agronomiques. Par ailleurs, de nombreux travaux ont contribué à la mise en exergue des connaissances 

ethnobotaniques et de l’importance socio-économique de cette espèce [5 - 7]. D’une manière générale, la 

littérature sur Moringa oleifera révèle une insuffisance d’information sur sa variabilité morphologique. De ce 

fait l’étude a pour objectif de caractériser la variabilité morphologique en relation avec la pluviométrie. De 

manière générale spécifique il est question de :  

-cerner les différents descripteurs morphologiques discriminants ; 

-déterminer les différents morphotypes chez M. oleifera dans la zone. 

 

 

2. Méthodologie  
 

Les investigations se sont déroulées dans la zone soudano-sahélienne du Cameroun. Cette zone se situe entre 

10º et 13º de latitude Nord et 12º et 15º de longitude Est. Le climat est du type sahélien et a des affinités 

subdésertiques [8]. La végétation ligneuse et herbacée présente à la fois les éléments des savanes 

soudaniennes, des savanes sèches et des steppes [9]. La zone explorée est repartie suivant un gradient 

croissant de pluviométrie allant de 600 mm à 900mm. Dans chaque isohyète des trois villages de production 

de M. oleifera ont été retenu. Le regroupement des informations permis de repérer les villages potentiels. 

Deux critères ont permis de sélectionner les villages : le gradient pluviométrique (isohyète) et la disponibilité 
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de M. oleifera dans les exploitations. En plus, chacun des villages éligibles devrait avoir au moins 10 ménages 

possédant au moins un pied de M. oleifera. Après avoir repéré les ménages, des individus de M. oleifera ont 

été identifiés dans chacun d’eux. Les individus choisis étaient sains, exempts de toutes mutilations, en 

production et âgés d’environ 5 à 15 ans. A cet âge l’espèce est en plein période de production. Pour les 

fermiers indiens, la plante doit être éliminée après 15 ans [10]. La durée de vie de la plante est de 20 ans en 

moyenne mais la production maximale se situe entre 4 ou 5 ans [11]. La majorité de plants constituant 

l’échantillon ont moins de 10 ans. Un total de 120 pieds de Moringa oleifera a été suivi dans les jardins de 

cases repartis dans 12 localités géoréférencées à l’aide d’un GPS (Tableau 1). Chaque individu a été codifié 

en utilisant le nom du site dans lequel il se trouve.  

 

Tableau 1 : Références éco-géographiques des villages 
 

Isohyètes Villages Altitude (m) Latitude (ºN) Longitude (ºE) 

600 

Djouta Bébal 323 11º00'692’’ 014º30'040’’ 

Guirvidik 316 10°88'339’’ 014°83'334’’ 

Pétté 344 10º58'531’’ 014º29'475’’ 

700 

Guidiguis 360 10º13’123 014º70'208’’ 

Papata 391 10°77'810’’ 014°36'264’’ 

Yagoua 343 10º33'576’’ 015º22'794’’ 

800 

Boula 505 10º33'095’’ 014º02'047’’ 

Gazawa 479 10º32'526’’ 014º08'047’’ 

Maroua 402 10º60'499’’ 014º35'528’’ 

900 

Kosséhone 914 10º43'192’’ 013º38'699’’ 

Mandaka 775 10º45'252’’ 013º50'263’’ 

Mokolo 836 10º44'270’’ 013º47'247’’ 

 

La variabilité morphologique de M. oleifera a été étudiée sur la base d’un système de descripteurs inspiré de 

ceux proposés par certains auteurs [12, 13]. L'évaluation a concerné vingt-cinq descripteurs dont dix-sept 

quantitatifs et huit qualitatifs. Ces caractères qualitatifs sont : la couleur des sépales, des pétales et du tronc, 

la couleur et la forme des fruits, la couleur des feuilles, des pétioles et la couleur des graines. Le dispositif 

expérimental utilisé est un bloc complètement randomisé, avec 4 traitements représentés par les isohyètes, 

3 blocs correspondant aux villages par isohyète. L'unité expérimentale était de 10 arbres. Dans chaque village 

exploré, 10 pieds sont sélectionnés. Cette caractérisation s’est faite de juin 2013 à mai 2014 (pendant un an), 

tenant compte de la phénologie de la plante. Le protocole expérimental exigeait plusieurs descentes de terrain 

sur les sites afin d’obtenir toutes les informations nécessaires sur la plante (les feuilles, les fleurs et fruits). Des 

rapports utiles tels que l’a montré certains auteurs [14] sur la caractérisation morphologique des individus 

de Tamarindus indica étaient effectués. Ce sont les rapports : nombre de graines par gousse et poids de la 

gousse; puis le rapport longueur de la gousse et nombre de graines par gousse. Le rapport nombre de graines 

par gousse et longueur de la gousse permet d’estimer la distance entre les graines dans une gousse. 

 

 Analyse des données  
Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse de variance. Les caractères significatifs ont été ensuite 

soumis à l’analyse en composante principale (ACP) puis à la classification ascendante hiérarchisée (CAH). Les 

logiciels exploités sont Statgraphics 5.0. et XLstat.  
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Caractérisation morphologique de Moringa oleifera 
 

Tous les sites de collecte des échantillons de M. oleifera sont situés dans la même zone bioclimatique: la zone 

sahélienne.  

 

3-1-1. Caractères qualitatifs 
 

On distingue les arbres à tronc de couleur noire et des arbres à tronc de couleur marron. La variation de la 

couleur du tronc est en accord avec la classification paysanne de la zone [5]. Au Mali, les paysans distinguent 

trois types de Baobab (Adansonia digitata) en tenant compte de la couleur de l’écorce, qui peut être noire, 

rouge ou blanche [15]. Par rapport à la couleur des feuilles, des pétioles, du rachis et la pubescence des 

feuilles, on distingue deux types (Figure 1). Les feuilles fortement pubescentes et verdâtres, à pétiole et 

rachis verts et pubescents, parfois tachetées de marron (Figure 1b). Les feuilles moins pubescentes (pétiole, 

rachis et foliole), leurs pétioles et rachis sont bien marron (Figure 1a). 
 

 
 

Figure 1 : Feuilles de Moringa oleifera à rachis de couleur marron (a) et verte (b) 
 

Ces données qualitatives corroborent les déclarations des paysannes selon lesquelles, il existe deux variétés 

dont l’une est à feuille verdâtre de goût fade et l’autre à feuille verte et sucrée [5]. En Afrique de l’Ouest, les 

populations classifient les individus de Adansonia digitata suivant la saveur des feuilles [16]. Ainsi, les 

paysans distinguent les individus à feuilles sucrées de ceux à feuilles amères. Le regroupement des individus 

en fonction de la couleur des fleurs (sépales et pétales) permet de distinguer quatre morphotypes. Les 

observations sur les sépales et les pétales ne présentent aucune tache. Des sépales et pétales teintés de 

rouge sur la face dorsale ou sur toute la surface dorsale. La pollinisation croisée chez cette espèce engendre 

une grande variabilité [17]. Au niveau des fruits, les descripteurs qualitatifs sont fondés en ce qui concerne la 

forme et la couleur de ces derniers. On observe ainsi plusieurs types de cosses (Figure 2) : 
-les cosses marron qui peuvent être courtes ou longues ; 

-les cosses beiges qui peuvent être longues ou courtes ; 

-les cosses marron-beiges. 

 

ba
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Figure 2 : Différentes taille et couleur des fruits de Moringa oleifera 
 

En Afrique de l’Ouest, les paysans distinguent les individus du baobab (Adansonia digitata) suivant seulement 
la dimension des capsules [18]. S’agissant des graines, nous avons observé la couleur des coques. Ainsi, on 

rencontre deux couleurs fondamentales: marron ou noire (Figure 3). En Afrique de l’Ouest et particulièrement 

au Benin, la classification paysanne des Baobabs suivant la couleur des graines fait ressortir trois types [15].  

 

 

 

 
 

Figure 3 : Différentes couleurs de graines de Moringa oleifera 
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3-1-2. Caractères quantitatifs 
 

3-1-2-1. Descripteurs morphologiques du tronc 
 

La hauteur fluctue de 3,96 m pour les plantes de l’isohyète 3 à 4,71 m pour celles de l’isohyète 2 (Tableau 2). 
Cette variation inter-population des différentes zones pluviométriques est significative (0,047 < 0,05). La 

variation de la hauteur n’est pas un fait nouveau. Les travaux effectués sur l’espèce Detarium microcarpum 
au Mali ont aussi montré une importante variation inter-population de leur hauteur [19]. Les axes aériens 
varient de 1 chez les individus de l’isohyètes 4 à 1,86 chez ceux de l’isohyète 1 (Tableau 2). L’analyse de 

variance montre une différence significative entre les isohyètes (0,0015 < 0,01). L’isohyète 4 (900 mm) se 

distingue des autres par le fait que les troncs de Moringa oleifera de cette zone montagneuse ne présentent pas 

des ramifications. Le diamètre de l’arbre quant à lui oscille entre 7,20 cm pour les pieds de l’isohyète 4 et 11,95 

cm pour ceux de l’isohyète 2 (Tableau 2). L’analyse de variance montre une différence significative                          

(0,0000 < 0,001). Cette variation serait liée à l’âge des populations de Moringa, car les populations de l’isohyète 

2 sont plus âgées. Les individus de l’isohyète 4 sont aussi âgés mais le faible diamètre est lié à la nature du relief 

qui est montagneux et ne permet pas un bon développement du système racinaire. Ce résultat corrobore celui 

obtenu sur Vitellaria paradoxa au Ghana [20]. Les auteurs ont montré que le diamètre à hauteur de poitrine (1,30 

m) de cette plante variait en fonction des zones écologiques. 

 

3-1-2-2. Paramètres foliaires 
 

La longueur des feuilles varie de 29,60 cm chez les plants de l’isohyète 3 à 31,06 cm chez ceux de l’isohyète 2. 

Quant à la largeur, elle fluctue entre 23,06 cm chez les plants provenant de l’isohyète 4 à 25,31 cm chez ceux 

issus de l’isohyète 2 (Tableau 2). Cependant ces deux paramètres ne diffèrent pas entre les arbustes d’une 

isohyète à l’autre (P > 0,05). Ce résultat indique que la longueur et la largeur des feuilles ne sont pas influencées 

par la provenance écologique. Au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, les travaux analogues sur V. paradoxa 

montrent une variation liée aux facteurs climatiques [21]. Concernant le nombre de pennes, les plants originaires 

des isohyètes 1(12-15), 2(12-19) et 3(12-21) possèdent le même nombre de pennes. Par ailleurs, il n’existe pas de 

différence significative entre ces trois zones climatiques sus-évoquées. Ce nombre est statistiquement plus 

important que celui de l’isohyète 4 (10-76) (0,0000 < 0,001). Ce résultat suggère que la pluviométrie pourrait 

influencer le nombre de pennes chez cette espèce. Ainsi, le nombre de pennes par feuille est un descripteur 

discriminant des populations chez M. oleifera dans les conditions écologiques de la zone soudano-sahélienne du 

Cameroun. Les travaux similaires sur Tamarindus indica [14] ont aussi montré une variabilité liée aux                           

zones agro-écologiques. 

 

3-1-2-3. Descripteurs morphologiques des fleurs 
 

La longueur des pétales oscille entre 1,90 cm pour les arbustes de l’isohyète 2 et 4 à 2,03 cm pour ceux de 

l’isohyète 1. (Tableau 2). La variabilité observée entre les fleurs des différents isohyètes est significatif  

(0,0227 < 0,05). La longueur du pétale est un paramètre descriptif  important dans la classification des 

individus de Moringa oleifera. Les fleurs de la présente étude sont plus courtes [22].  

 

3-1-2-4. Paramètre des fruits ou capsules 
 

La longueur minimale des fruits est estimée à 23,59 cm (isohyète 2) et la maximale à 28,36 cm (isohyète 4) 

(Tableau 2). [20] ont obtenu des résultats contraires. La longueur minimale des gousses de notre zone 

d’étude est de 23,59 cm tandis que la leur est de 10 cm. La longueur maximale de nos gousses est de 28,36 

cm alors que la leur est de 50 cm. Comparées aux résultats de certaines investigations [23], nos capsules sont 

courtes. Ces chercheurs ont travaillé sur des fruits mesurant environ 90 cm. Cette variabilité indique que ce 
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paramètre est tributaire des conditions écologiques. Le diamètre des cosses varie de 1,68 cm pour les 

individus de l’isohyète 1 à 1,93 cm pour ceux de l’isohyète 3 (Tableau 2). La disparité perçue ne montre pas 

de différence significative (P > 0,05). En Côte d’Ivoire, des travaux effectués sur Vitellaria paradoxa ont montré 

une variation des dimensions du fruit [24]. Au Bénin, il a été rapporté une variation au niveau des dimensions 

du fruit de Jatropha curcas suivant les zones agro-écologiques [25]. Le poids du fruit oscille entre 6,42 g pour 

les individus de l’isohyète 2 et 8,35 g pour ceux de l’isohyète 4 (Tableau 2). La variation observée entre le 

poids des capsules provenant des différentes isohyètes est importante. L’analyse de variance montre une 

différence significative (0,000 < 0,001). Le poids et la longueur des capsules de Adansonia digitata sont des 

variables discriminantes de la morphologie des capsules au Benin [26]. Au Mali, la masse des fruits de 

Tamarindus indica a permis aussi de distinguer les individus suivant les zones agro-écologiques [27]. 

 

3-1-2-5. Rapports entre descripteurs de la cosse  
 

Le rapport longueur sur poids des capsules varie de 3,57 pour les cosses des plants de l’isohyète 4 à 4,06 

pour celles de l’isohyète3 (Tableau 2). Cette variation n’est pas significative étant donné que l’analyse ne 

montre aucune différence significative (P > 0,05). Concernant le rapport poids sur diamètre des cosses, il 

fluctue entre 3,40 pour les cosses de l’isohyète 2 et 4,38 pour celles de l’isohyète 4 (Tableau 2). Aussi, le 

rapport longueur sur diamètre du fruit va de 12,57 pour le fruit de l’isohyète 2 à 14, 94 pour celui de l’isohyète 

4. Les disparités ainsi observées pour ces deux rapports entre les isohyètes sont établies puisque les analyses 
de variance révèlent respectivement des différences significatives de (0,0004 < 0,001) et de (0,0001 < 0, 001).  

 

3-1-2-6. Nombre de graines par cosse 
 

L’analyse de variance sur le nombre de graine par cosse montre une différence significative (0,0005 < 0,001). 

Le nombre de graines par cosse varie de 8 graines pour les cosses de l’isohyète 2 à 11 graines pour celles de 

l’isohyète 4 (Tableau 2). Des études effectuées sur la même espèce en Inde ont permis d’obtenir des cosses 

comportant 15 à 20 graines [28]. Les observations faites montrent que les caractères quantitatifs à savoir le 

poids, la longueur de la cosse et le nombre de graines augmentent avec la pluviométrie et l’altitude. 

 

Tableau 2 : Paramètres descriptifs quantitatifs de Moringa oleifera 
 

Paramètres 

quantitatifs  

Provenances 

Isohyète1 - 600mm Isohyète2-700mm Isohyète3-800mm Isohyète4-900mm Moyenne 

HOT(m) 4,06±0,69a 4,71±0,97b 3,96±1,8a 4,09±0,58a 4,20±0,29 

NAA 1,86±0,47a 1,607±0,21a 1,79±0,37a 1,00±0,03b 1,57±0,84 

dbh (cm) 8,65±1,74a 11,95±1,28b 7,31±2,19a 7,20±3,90a 8,90±1,41 

LOF (cm) 30,87±5,17a 31,06±2,94a 29,60±6,07a 29,94±7,21a 30,36±0,70 

LAF (cm) 24,38±7,31a 25,31±3,71a 23,10±6,28a 23,06±2,24a 23,71±0,92 

NPE 12,25±1,01b 12,19±1,22b 12,21±1,05b 10,76±0,88a 11,88±1,35 

LP (cm) 2,03±0,03b 1,90±0,02a 1,96±0,02 ab 1,90±0,03a 1,94±0,05 

LGS (cm) 24,95±2,68a 23,59±2,02a 25,72±3,25a 28,36±3,89b 25,36±4,75 

PGS (g) 6,97±0,40a 6,42±0,52a 6,68±0,58a 8,35±0,43b 7,10±0,85 

DAG (cm) 1,91±0,15a 1,68±0,24a 1,93±0,95a 1,91±0,89a 1,85±0,11 

LGS/DAG 13,15±2,51a 12,57±3,28a 13,25± 4,38a 14,94± 2,69b 13,47±0,88 

PGS/DAG 3,66±1,08a 3,40±0,98a 3,41±0,68a 4,38±0,94b 3,71±0,39 

LGS/PGS 3,75±0,78a 3,95±0,95a 4,06±1,36a 3,57±0,67a 3,83±0,31 

NGR 9,12±1,05a 8,33±0,87a 9,10±0,88a 10,62±1,02b 9,20±2,35 

PGR (mg) 265,60±30,82a 266,43±29,28a 274,3±14,47a 253,43±43,21a 265,19±8,17 

NGR/LGS 0,372±0,06a 0,362±0,06a 0,353±0,05a 0,387±0,06a 0,368±0,064 

NGR/PGS 1,38±0,06a 1,40±0,07a 1,42±0,05a 1,37±0,08a 1,39±0,02 
 

Les moyennes suivies de la même lettre sont statiquement identiques p < 0,05. 
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HOT: hauteur de l’arbre, NAA: nombre de port, dbh: diamètre à hauteur de poitrine, LOF: Longueur des feuilles, 
LAF: largeur des feuilles, NPE: nombre de penne,  LP : longueur pétale, LGS: longueur de la cosse ; PGS: poids de 
la cosse ; DAG : diamètre de la cosse, LGS/DAG : longueur sur diamètre de la cosse ; PGS/DAG : poids sur diamètre 
des cosses ; LGS/PGS : longueur sur poids des cosses, NGR : nombre de graine ; PGR : poids des graines ; LGS/NGR : 
longueur de la cosse sur nombre de graines ; NGR/PGS : nombre de graines sur poids des cosses. 
 

Le poids des graines varie de 253,43 mg (isohyète 4) à 274,3 mg (isohyète 3) (Tableau 2). L’analyse de 

variance ne montre pas de différence significative pour le poids des graines (P > 0,05). [25] a noté par contre 

une variation du poids des noyaux inter individus de l’espèce Dacryodes edulis au Sud du Cameroun. 

 

3-1-2-7. Rapport nombre de graines et longueur des cosses 
 

Le rapport nombre de graine et longueur de la cosse oscille entre 0,353 pour les cosses de l’isohyète 3 et 

0,387 pour celles de l’isohyète 4. Alors que le rapport nombre de graines et  poids des gousses quant à lui 

varie de 1,37 pour les gousses de l’isohyète 4 à 1,42 pour celles de l’isohyète 3 (Tableau 2). Ces rapports 

ne montrent pas de différence significative (P >0,05). Au Mali [19], ont observé une variation inter-population 

du rapport poids du fruit et le poids des graines de Detarium macrocarpum. Bien que ces descripteurs soient 

présentés isolément, il existe entre eux des corrélations plus ou moins significatives (Tableau 3). Il existe 
une corrélation positive et significative entre le poids des gousses et le nombre de graines (r = 0,72; p < 0,05). 

La prédiction du nombre de graines à partir du poids des gousses est possible. Ainsi l’équation de régression 

pour la détermination du nombre de graines est Y = 0,4072x - 0,9604. X : poids de gousse. Une corrélation 

positive et significative est également notée entre la longueur de la gousse et le nombre de graines                                 

(r = 0,75; p < 0,05). Pour le poids d’une gousse dont on connait la longueur, le calcul peut se faire à travers 

l’équation suivante : Y= 0,3932x - 2,9836. X : longueur de gousse. 

 

Tableau 3 : Corrélations entre les descripteurs morphologiques de Moringa oleifera 
 

Variables dbh HOT NAA NPE LFP LGS NGR PGS LGS/DAG PGS/DAG 

dbh 1          

HOT 0,424 1         

NAA -0,243 -0,049 1        

NPE 0,003 -0,024 0,072 1       

LFL -0,026 0,135 -0,014 0,202 1      

LGS 0,052 0,132 -0,107 -0,354 0,018 1     

NGR 0,044 0,046 -0,125 -0,233 -0,020 0,753 1    

PGS 0,102 0,169 -0,054 -0,193 0,028 0,767 0,722 1   

LGS/DAG 0,013 0,050 -0,173 -0,326 0,012 0,861 0,638 0,613 1  

PGS/DAG 0,092 0,127 -0,095 -0,174 0,024 0,712 0,679 0,955 0,712 1 
 

Les valeurs en gras sont significativement (P<0,05) n=19200. 
dbh : diamètre à hauteur de poitrine ; HOT : Hauteur de l’arbre ; NAA : Nombre d’axe aérien ; NPE : Nombre de 
pennes ; LFP : Longueur des pétales ; LGS : Longueur de la cosse ; NGR : Nombre de graine par cosse ; PGS : 
Poids de la cosse ; LGS/DAG : Longueur cosse sur diamètre ; PGS/DAG : Poids cosse sur diamètre. 
 

Les descripteurs morphologiques de M. oleifera sont influencés par l’environnement. La hauteur de l’arbre, 

le diamètre de l’arbre, le nombre de ports, le nombre de pennes, la longueur des pétales, la longueur et le 

poids des capsules, le nombre de graines par gousse, les rapports longueur sur diamètre des capsules et le 

poids sur diamètre des gousses sont des paramètres qui pourraient être retenus pour les futurs programmes 

d’amélioration de la culture de Moringa oleifera.  



  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 92 - 103 100 

Claudette  BAYE - NIWAH  et  al. 

3-1-2-8. Distribution spatiale des caractères quantitatifs de M. oleifera 
 

Des 21 descripteurs morphologiques de M. oleifera évalués, 10 sont discriminants. Ces derniers ont fait l’objet 

d’une analyse en composante principale, suivie d’une classification ascendante hiérarchisée. La valeur propre 

des axes varie de 1,49 (F2) à 4,12 (F1). La variabilité au niveau des axes est de 41,26 % en F1 et de 14,93 % 

en F2. Le pourcentage cumulé est de 41,25 % en F1 et de 56,19 % en F2. Ces deux axes permettent de mieux 

visualiser les corrélations et ont une bonne représentation de la variabilité totale des individus de M. oleifera. 
L’axe 1 est défini par six descripteurs à savoir la longueur des gousses (LGS), le nombre de graines par gousse 

(NGR), le poids de gousse (PGS), le rapport longueur sur diamètre des gousses, le rapport poids sur diamètre 

des gousses; et enfin le nombre de pennes. F1 est l’axe des descripteurs de la gousse. L’axe 2 est défini par 

quatre descripteurs à savoir la hauteur de l’arbre (HOT), le diamètre à hauteur de poitrine (dbh), la longueur 

des pétales (FLP) et le nombre d’axes aériens. F2 est celui des descripteurs du tronc de l’arbre et de la fleur. 

Les individus de M. oleifera de la Région de l’Extrême-Nord sont répartis dans le plan défini par les axes par 

un ensemble de trois nuages de points (Figure 4). 
 

 
 

Figure 4 : Distribution des individus de Moringa oleifera dans l’espace 
 

Le dendrogramme réalisé à partir des moyennes des caractères quantitatifs discriminants mesurés dans les 

différents villages a permis d’identifier trois morphotypes (Figure 5). Ces groupes se distinguent par la 

valeur r = 0,88 du coefficient de similarité. Le premier morphotype représente 60,83 % des individus total. 

Ce morphotype est majoritaire dans la zone. Le critère discriminant est la largeur de la feuille. Le second 

morphotype présente 38,33 % des individus de l’échantillon. Le caractère discriminant est la petite taille des 

feuilles avec une saveur sucrée. Le troisième morphotype représente 0,83 % de la population. Il est spécifique 

à l’isohyète 4 de la zone de Maroua. 
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Figure 5 : Dendrogramme montrant les morphotypes de Moringa oleifera 
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4. Conclusion 
 

Au terme de cette étude une importante variabilité morphologique a été observée et les caractères 

morphologiques qualitatifs et quantitatifs les plus distinctifs sont la couleur des feuilles, le goût des feuilles et 

des graines, la largeur des feuilles, la longueur des cosses, le nombre de graines par cosses, le poids des cosses, 

la longueur des pétales et le nombre d’axes aériens. Le programme d’amélioration variétale devra prendre en 

compte ces différents caractères discriminant. Cette étude montre que l’environnement influence le 

développement de cette espèce. Nos travaux ont permis de mettre en évidence une variabilité qui a conduit à 

identifier trois groupes de morphotypes intéressants. Cette étude de la caractérisation morphologique du Moringa 
oleifera constitue une étape indispensable à la mise en œuvre d’une sélection variétale afin d’identifier des 

individus répondant aux préoccupations des communautés paysannes en vue d’améliorer la situation alimentaire 

et d’augmenter les revenus des populations locales. Il est envisagé des analyses moléculaires pour confirmer les 

morphotypes identifiés. 

 

 

Références 
 

  [1]  - B. BARBIER, J. WEBER, S. DURY, O. HAMADOU et C. SEIGNOBOS, Les enjeux du développement agricole dans le grand 

Nord du Cameroun. Savanes africaines : des espaces en mutation, des acteurs face à de nouveaux défis. Actes du 

colloque de Garoua, Cameroun. Prasac, N’Djamena, Tchad - Cirad, Montpellier, France, (2002) 10 p. 

  [2]  - PAM, Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire et de la Vulnérabilité au Cameroun. VAM, PAM, FAO 

Cameroun, (2011) 59 p. 
  [3]  - FAO, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde. Les multiples dimensions de la sécurité 

alimentaire. Rome, (2013) 63 p. 
  [4]  - AFD, Sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne,  

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-12/cadre-intervention-securite-alimentaire-afrique 
subsaharienne-2013-2016.pdf, visité le 22 juin 2018, (2017) 80 p. 

  [5]  - C. BAYE-NIWAH, "Caractérisation agroforestière et nutritionnelle de Moringa oleifera Lam. en zone 

soudano-sahélienne du Cameroun", Université de Ngaoundéré, Thèse de Doctorat Ph/D, (2015) 192 p. 

  [6]  - P. O. MADI, S. BOUROU et N. WOIN, Utilisations et importances socio-économiques du Moringa oleifera 

Lam. en zone de savanes d’Afrique Centrale. Cas de la ville de Maroua au Nord-Cameroun. Journal of 
Applied Biosciences, 60 (2012) 4421 - 4432 

  [7]  - C. ALIDOU, A. SALIFOU, F. P. TCHOBO, M. M. SOUMANOU, Connaissance endogène et utilisations du 

Moringa oléifera pour les populations autochtones de huit départements du Bénin. International 

Journal of Innovation and Applied Studies, 13 (2) (2015) 316 - 326 
  [8]  - L’HOTE, Climatologie. In : Seignobos et Iyebi-Mandeck (Eds), Atlas de la région de l’Extrême- Nord 

Cameroun. MINREST/INC/IRD, 179 (2000) 17 - 19 

  [9]  - E. FOTSING, "Small Savannah: un Système d’Information pour l’analyse intégrée des changements 

d’utilisation de l’espace à l’Extrême-Nord du Cameroun." Thèse de ph/D. Institut des Sciences 

environnementales de l’Université de Lieden, Pays-Bas, (2009) 373 p. 
[10]  - A. DE SAINT SAUVEUR, A. GAMATIE, H. SEYNI, et B. BOUKATA, Moringa au Niger, ou quand les 

agriculteurs préfèrent planter des arbres. Etude agro économique d’une production agricole 

méconnue. Rapport au Ministère Français de la coopération, PROPAGE, (1992) 20 p. 
[11]  - A. N. RATSIFEHERA, "Etude de la fraction lipidique des graines de Moringa oleifera de la région de 

Tamatave et conception d’une technologie semi-industrielle d’extraction d’huile." Mémoire en vue 

de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur Agronome Spécialisation : Industries Agricoles et 

Alimentaires. Université d’Antananarivo, (2004) 164 p. 

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-12/cadre-intervention-securite-alimentaire-afrique


103  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 92 - 103 

Claudette  BAYE - NIWAH  et  al. 

[12]  - A. M. KOUYATE, D. DECALUWE, H. DIAWARA, I. DIARRA, I. N’DIAYE et P. VAN DAMME, Variabilité 

morphologique du Baobab (Adansonia digitata L.) au Mali, Fruits, 60 (2011) 247 - 255 

[13]  - B. N. DIVAKARA & H. D. UPADHYAYA, Identification and divergence studies of genotypes with 

superior pod traits in Tamarindus indica L. International Symposium on Indigenous Fruit Trees for 

Dryland Africa. Centre CIEVRA, (Akassato) Benin, Octobre, (2010) 25 - 27 

[14]  - A. M. KOUYATE, F. GUINDO, I. DIARRA, H. DIAWARA, I. N’DIAYE, A.Y. MAÏGA et P. VAN DAMME, 

Caractérisation morphologique du Tamarinier au Mali. International Symposium on Indigenous Fruit 

Trees for Dryland Africa: Domestication for Use and Changing Environment. Centre CIEVRA, 

(Akassato) Benin, Octobre (2010) 25 - 27 

[15]  - A. E. ASSOGBADJO, Diversité génétique du baobab au Benin. Manuel technique 2. The Ruffor Small 
Grants Fondation, (2010) 8 p. 

[16]  - A. E. ASSOGBADJO, T. KYNDT, F. J. CHADRE, B. SINSIN, G. GHEYSEN, O. EYOG-MATIG & P. VAN DAMME, 

Genetic fingerprinting using AFLP cannot distinguish traditionally classified baobab morphotypes. 

Agroforestry Systems, 75 (2008) 157 - 165 

[17]  - R. B. BALOGUN, O. E. OKELOLA and R. B. KALEJAIYE-MATTI, A review of  Moringa plant (Moringa oleifera 

Lam.) in aquaculture development. In “Moringa oleifera– A National Crop for Economic Growth and 

Development”, From 7th -8th December, 2010. Abuja, Nigeria, (2010) 65 - 78 
[18]  - A. E. ASSOGBADJO, R. GLÈLÈ KAKAÏ, F. J. CHADARE, L. THOMSON, T. KYNDT, B. SINSIN and P. VAN DAMME, 

Folk Classification, perception, and preferences of  Baobab products in West Africa : Consequences for 

species conservation and improvement. Economic Botany, 62 (1) (2008) 74 - 84 
[19]  - A. M. KOUYATE, "Aspects ethnobotaniques et étude de la variabilité morphologique, biochimique et 

phenologique de Detarium microcarpum guill. & perr. au mali." Thèse présentée pour l’obtention du grade 

de Docteur (Ph. D) en Biosciences Ingénieurs. Section Agronomie. Université de Gent, (2005) 207 p. 

[20]  - P. N LOVETT. et HAQ.- Diversity of sheanut trees (Vitellaria paradoxa C.F.Gearth) in Ghana, Genet 
Ressour. Crop. Evol., 47 (2000) 293 - 304 

[21]  - S. ABDOULAZIZE, "Analyse comparative des caractères morpho-adaptatifs des variétés de Karité (Vitellaria 

paradoxa Gaertn.F.)(Sapotaceae) par la biostatistique." Mémoire d’un Diplôme d’Ingénieur du Développement 

Rural. Option : Eaux et Forêts. Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Burkina Faso, (2012) 65 p. 

[22]  - S NAVIE and S. CSURHES, Moringa oleifera. Horseradish tree. Weed risk assessment, (2010) 26 p. 
[23]  - C. H. BOSCH, T. OKUDA & GUNNEL, Moringa sp. (Nervedier). Formand environnement, (2011) 32 p. 
[24]  - N. DIARRASSOUBA, A. N’GUESSAN, E. KOFFI et A. SANGARE, Evaluation des performances de quelques 

descripteurs quantitatifs et leur utilisation dans la structuration de la population d’un parc nature de 

karité en Côte d’ivoire, PGR News, FAO Biodiversity, 152 (2009) 65 - 72 
[25]  - C. J. GBEMAVO, K. GANDJI, C. P. GNANGLE, A. E. ASSOGBADJO et R. L. KAKAÏ GLELE, Variabilité 

morphologiques et conservation des morphotypes de Jatropha curcas Linn. (Euphoriaceae) au Bénin. 

Journal of Agriculture and Environment for International Development - JAEID, 109 (1) (2015) 55 - 69 

[26]  - A. E. ASSOGBADJO, B. SINSIN & P. VAN DAMME, Caractères morphologiques et production des capsules 

de baobab (Adansonia digitata L.) au Bénin, Fruits, 60 (5) (2005) 327 - 340 

[27]  - B. FANDOHAN, A. E. ASSOGBADJO, R. GLÈLÈ KAKAÏ and B. SINSIN, Geographical distribution, tree 

density and fruit production of Tamarindus indica L. (Fabaceae) across three ecological regions in 

Benin, Fruits, 66 (2011) 53 - 63 
[28]  - T. RADOVICH, Farm and Forestry Production and Marketing Profile for Moringa (Moringaoleifera). In : 

Elevitch, C.R. (eds.). Specialty Crops for Pacific Island Agroforestry. Permanent Agriculture Resources 

(PAR), Holualoa, Hawai‘i. HCtp://agroforestry.net/scps, (2011) 58 p. 
[29]  - J. T. MAKUETI, "Breeding system of Dacryodes edulis (G.Don.) H.J.Lam.: implications for cultivars 

development, selective breeding, and conservation of genetic resources." Thése de Doctorat/Ph.D 

en Botanique et Ecologie. Université de Yaoundé I, Cameroun, (2014) 254 p. 
 


