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1. Techniques de s�chage des feuilles de Moringa oleifera 
 
Cette fiche propose diff�rentes techniques de s�chage des feuilles de Moringa 
oleifera adapt�es aux milieux paysans en Afrique. D’une mani�re g�n�rale, le 
s�chage des feuilles doit se faire : 
 

 Rapidement (quelques jours), pour �viter le d�veloppement de moisissures 
 
 A l’abri du soleil, pour �viter la d�gradation des vitamines par les rayons UV 

 
 A l’abri de la poussi�re pour �viter les contaminations 

 
Nous proposons trois techniques simples et peu co�teuses :  
 

1) S�chage des feuilles dans un abri de s�chage 
 
On peut construire un abri de s�chage avec des mat�riaux simples : bois, briques de 
terre, tiges de palmiers, nattes, toit en t�le. Pour l’a�ration, on doit m�nager quelques 
ouvertures pr�s du sol et sous le toit. Il est pr�f�rable de ne pas pr�voir de fen�tres, 
ou alors avec des volets pour stopper le soleil.  
 
A l’int�rieur de l’abri, on am�nage des �tag�res (claies) en bois sur lesquelles on 
d�pose des nattes o� seront dispos�es les feuilles pour le s�chage. Les feuilles 
doivent �tre �tal�es en couches minces pour bien s�cher.  
 
Les claies peuvent aussi �tre faites en tendant de la toile de moustiquaire ou un 
grillage tr�s fin (attention, les folioles de Moringa sont petites) sur des cadres. Le 
s�chage sera meilleur, mais le co�t est plus �lev�.  
 
 

2) S�chage des feuilles � m�me le sol dans un case 
 
Une autre solution consiste � utiliser une case traditionnelle non habit�e. Sur le sol, 
on �tend des nattes propres sur lesquelles seront dispos�es les feuilles. Dans ce 
cas, il faut prendre soin de retourner les feuilles fr�quemment pour acc�l�rer le 
s�chage. Les fen�tres doivent �tre ferm�es ou entr’ouvertes mais sans laisser 
passer le soleil (on peut ouvrir la nuit s’il ne fait pas humide).  
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3) S�chage des feuilles sur fil 

 
Enfin, une derni�re technique consiste � faire s�cher les feuilles sur des fils tendus, 
comme on le fait avec les feuilles de tabac. Le s�chage est plus rapide et le risque 
de moisissure tr�s faible. Les fils sont dispos�s dans une case pour prot�ger les 
feuilles du soleil et de la pluie. Des nattes propres seront dispos�es en dessous pour 
recueillir les feuilles qui, une fois s�ches, se d�tachent facilement des p�tioles.  
 
 
2. Broyage des feuilles s�ches 
 
Les feuilles une fois s�ches, on examine si elles sont exemptes de moisissures. Si 
les feuilles sont brunes ou noires, s’il y a des taches grises, le s�chage n’a pas �t� 
correct et les feuilles ne doivent pas �tre consomm�es. Il faut les utiliser comme 
compost. Si les feuilles sont bien vertes et saines, on s�pare les folioles des p�tioles 
(elles tombent facilement). Puis on proc�de au broyage : 
 

 Au mortier : on pile les feuilles jusqu’� obtenir une poudre tr�s fine, puis on 
tamise pour �liminer les derniers p�tioles. 

 
 Au moulin : on peut broyer les feuilles dans un moulin � c�r�ales ou � 

arachides, apr�s l’avoir nettoy�. Le tamisage doit �tre fin. 
 
La poudre obtenue doit �tre tr�s fine et bien verte (si elle est un peu brune le 
s�chage n’a pas �t� bien fait et la poudre est inconsommable). 
 

 
 

3. Stockage : la poudre de feuille doit �tre stock�e � l’ombre pour que les vitamines 
ne se d�gradent pas. Elle doit �tre prot�g�e de la poussi�re dans un r�cipient ferm�. 
Le mieux est d’utiliser une bassine d’�mail avec un couvercle, ou un seau avec un 
couvercle, que l’on garde dans une case. On peut aussi utiliser des sachets 
plastique, mais ils risquent de se percer et ils prot�gent mal de l’humidit�. 
 
Si la poudre de feuilles est vendue en sachets de plastique, il ne faut pas utiliser des 
sachets transparents, pour que les vitamines ne se d�gradent pas � la lumi�re.  
 
 
Quelques ordres de grandeur sur la transformation : 
 

 100 kg de feuilles fra�ches enti�res avec les p�tioles donnent environ 6,5 kg 
de poudre de feuilles s�ches (broyage au mortier). 

 
 8 kg de folioles fra�ches donnent 1 kg de folioles s�ches 

 
 Pour produire 1 kg de poudre de feuilles, il faut 8 kg de folioles fra�ches ou 15 

kg de feuilles enti�res fra�ches. 


