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Muscadier
Noix de muscade

Myristica fragrans

Classification
Règne

Plantae

Division Magnoliophyta
Classe

Magnoliopsida

Ordre

Magnoliales

Famille Myristicaceae
Genre

Nom binominal
Myristica fragrans
Houtt., 1774

Classification phylogénétique

Myristica

Muscadier
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Classification phylogénétique
Ordre

Magnoliales

Famille Myristicaceae

Le Muscadier (Myristica fragrans Houtt.) est un arbre de la famille des Myristicacées produisant la noix de
muscade.
C'est un arbre tropical originaire des îles Banda dans l'archipel des Moluques en Indonésie et qui est cultivé
maintenant aux Antilles et à Grenade.
Deux espèces voisines fournissent des noix moins réputées.

Description
Myristica fragrans Houtt. fait partie des Myristicacées qui sont des dicotylédones primitives. 72 espèces ont été
inventoriées dans le genre Myristica.
C'est un arbre dioïque, à feuilles persistantes aromatiques et à petites fleurs jaunes en grappes. Il peut atteindre une
douzaine de mètres de hauteur et être centenaire. Seuls les individus femelles portent les fruits.
L'arbre porte des fruits au bout de 8 ans et peut continuer à en produire pendant plus de 60 ans. On cueille les fruits
mûrs, au moment de la déhiscence du péricarpe.
Le fruit est une capsule ovoïde. Il comprend un péricarpe épais et charnu, qui est localement consommé une fois
confit, et une graine. La graine est entourée d'un arille lacinié, qui donne l'épice appelée macis. Elle a un tégument
épais et lignifié en coque. La noix de muscade peut être commercialisée en coque, ou en albumen débarrassé de sa
coque. Cet albumen est ruminé, ce qui donne les nombreuses lignes courbes que l'on voit en coupe. Il est utilisé
comme épice, et râpé à l'aide d'une petite râpe souvent vendue avec l'épice.

Le fruit du muscadier : la noix de muscade

Sources et contributeurs de l’article

Sources et contributeurs de l’article
Muscadier Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=85222466 Contributeurs: Clement b, CommonsDelinker, GilbertBCQ, Humboldt, Ludovic89, Michel Chauvet, Ptonino, Rosier,
Sand, Tdoune, Vincnet, Vlaam, VonTasha, W259609, 6 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs
Fichier:Myristica_fragrans_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-097.jpg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Myristica_fragrans_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-097.jpg
Licence: Public Domain Contributeurs: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen
Fichier:Muskatnuss.jpg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Muskatnuss.jpg Licence: GNU Free Documentation License Contributeurs: Dodo, Ies, WayneRay, 2
modifications anonymes

Licence
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

3

