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Ce document à vocation pédagogique 
présente les bonnes pratiques essentielles 
en matière d’hygiène et de sécurité 
sanitaire, depuis la cueillette jusqu’au 
conditionnement de la poudre. 
(Dans certaines situations particulières, 
des ajustements peuvent être possibles 
par rapport à ces préconisations.)
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Le Moringa oléifera, appelé aussi arbre de vie, est un arbre dont les feuilles possèdent des 
vertus nutritionnelles et économiques remarquables – pourvu que leur récolte, leur 
traitement et leur préparation suivent une hygiène rigoureuse, de la cueillette à la mise en sachet.

Un intérêt nutritionnel et économique
Les feuilles, faciles à produire, sont très riches en protéines, vitamines et minéraux. Elles sont de 
plus en plus utilisées dans des projets luttant contre la malnutrition mais aussi comme compléments 
alimentaires. La production de feuilles est aussi un moyen de générer des revenus agricoles, de 
développer des activités de transformation agro-alimentaires et de nouveaux marchés.

Un marché exigeant
Pour garantir et garder la qualité de la poudre obtenue après le broyage de feuilles séchées et 
assurer ainsi le succès commercial, différentes précautions sont à prendre depuis la récolte, 
essentiellement en matière d’hygiène.

La traçabilité s’impose
Il est nécessaire de bien identifier les étapes avec des informations écrites sur l’origine de la 
production (producteur, lieux, parcelles…), conditions de transformation, modes de condition-
nement avec dates, numéros de lot, nom du fabricant… pour que l’on puisse retrouver toutes les 
références en cas de problème.

Un personnel formé
La responsabilisation du personnel est essentielle à la bonne réalisation des étapes du processus.
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 La récolte
Quand ?

Comment ?

Cueillir plutôt le matin (avant 8h). 
Le soir n’est pas conseillé car il faut 
traiter les feuilles rapidement.
Ne pas cueillir sous la pluie.

Dès qu’elles sont coupées, 
les feuilles sont fragilisées, 
il faut les protéger. 

Les feuilles doivent être récoltées 
aux moments les plus frais de la 
journée, pour ralentir leur dégra-
dation ultérieure et empêcher le 
développement des moisissures lié 
à l’humidité.

Couper les feuilles au dessus de 
1mètre de préférence. Ne pas récolter 
les feuilles jaunes, flétries ou d’apparence 
malade. 
Ne pas les déposer directement sur le sol 
car la terre est une source très importante 
de bactéries.
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Dans quoi ?

Les modes de récolte : feuilles ou branches

Mettre les feuilles en sacs tissés, pa-
niers ou caisses propres, isolés du sol 
(sur des nattes) placés à l’ombre. 
Ne pas utiliser de sacs en plastique.
Ne pas trop remplir ni tasser les sacs.

Il faut éviter d’abimer les 
feuilles et les mettre à 
l’abri de la chaleur, des 
insectes et des animaux, 
et de tout autre conta-
minant. 
Les sacs ne doivent pas 
être hermétiques.

On peut récolter les feuilles en les 
détachant à la main, ou couper les 
branches entières avec un sécateur 
puis les effeuiller ensuite ( selon la 
forme et l’âge de l’arbre).

Il est plus rapide de détacher les 
feuilles que de couper les branches 
puis séparer les feuilles, mais il faudra 
tailler l’arbre régulièrement pour 
favoriser les repousses. 
L’ avantage de récolter en coupant 
les branches est de favoriser 
l’apparition d’autres branches.

Dans tous les cas, il faut disposer d’un matériel 
propre (sac, caisse, sécateur...) et se laver les mains. 
Il faut protéger le produit récolté du soleil, de la 
chaleur et des salissures.
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 Le transport

Transport local
On utilise un mode de 
transport propre où l’aéra-
tion est suffisante. Les sacs 
ou les caisses doivent 
toujours rester à l’ombre.

Il faut éviter d’écraser 
les feuilles. Une bonne 
aération évite leur 
surchauffe.

Transport à l’atelier de transformation

Le délai entre la récolte et la 
transformation doit être le plus 
court possible (moins de 3h pour 
le chargement, le transport et le 
déchargement )

Pour rejoindre le lieu de transformation, les feuilles ne doivent 
pas être abimées, ni chauffer, ni être exposées au soleil. 
Il faut un peu d’aération pour éviter tout échauffement.
Éviter les contaminations dans le chargement : pas d’autres 
produits, pas d’animaux ou personnes, pas de poussières ...

Identification des lots
Chaque sac ou caisse est identifié avec une 
étiquette pour connaître son origine exacte.
(producteur, lieu, date de récolte)
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 Du champ à l’atelier
Hygiène et sécurité

Le personnel

Le matériel

Les locaux

- Ne pas être malade.
- Porter des vêtements propres 
et des tabliers ou des blouses, 
masques et bonnets propres 
réservés à cet usage. 
- Se laver les mains réguliè-
rement au savon, ou à l’eau 
légèrement javellisée avant 
chaque opération ou mettre 
des gants à usage unique.
- Utiliser des pédiluves pour 
les pieds.

Évite d’amener les salissures 
et les microbes sur le produit.

Moulin, tamis, outils doivent 
être lavés à l’eau javellisée 
et rincés systématiquement 
entre chaque lot avec une 
eau potable. 

Évite de contaminer le 
produit avec les restes de 
l’opération précédente.

Les bâtiments utilisés pour la 
transformation des feuilles ne 
sont réservés qu’à cet usage. 
Ils doivent être équipés de 
lave-main avec désinfectant, 
pédiluve à l’entrée. Les locaux 
sont entretenus systémati-
quement, rangés, nettoyés, les 
déchets éliminés.

Des sources de conta-
minations microbiennes 
peuvent être présentes 
dans le local. 
Il faut nettoyer, voire dé-
sinfecter pour limiter leur 
dissémination.

Avant toute manipulation des feuilles en 
vue de la transformation, il est nécessaire 
de prendre des précautions en matière 
de propreté et de contamination.
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Un registre et un planning 
des opérations de nettoyage 
permet de s’assurer de la 
bonne exécution des tâches.

Pas de téléphone portable 
lors des manipulations



Les contaminations Aucune substance étrangère 
au moringa ne doit pas être 
en contact avec les feuilles .

Produits et objets contaminés, 
parasites, pourritures, 
blessures…
Microbes apportés par les per-
sonnes, animaux (insectes, oi-
seaux, rongeurs…), ou par la 
terre et le sable.

Trier, éliminer, désinfecter… 
signaler tout problème de 
santé du personnel, res-
treindre l’accès au local.
Garder le local fermé et 
installer des moustiquaires 
pour empêcher l’intrusion 
d’insectes et d’animaux.
Prévoir des tests ou 
analyses de laboratoire de 
chaque lot.

Risques Biologiques Risques Chimiques Risques Physiques
Pesticides, désinfectants,  
produits anti-moustiques, 
carburants…
Fumées des véhicules.

Évacuer ou éloigner tous 
les flacons, bidons pouvant 
polluer. Ne pas pulvériser d’ 
antimoustique dans les lo-
caux ou sur la peau.

Objets de toute sorte, débris 
de bois, d’emballage, pièces 
de machines, mégots de ci-
garettes…

Trier les feuilles abîmées 
et les objets étrangers 
au moment de l’effeuil-
lage des folioles, avant le 
séchage. Après séchage, 
bien observer les feuilles 
sur une table ou tapis de 
tri avant le broyage.

Le personnel doit être formé sur les risques sanitaires et leurs 
conséquences sur le produit et connaitre les règles d’hygiène 
en général. Il est interdit de manger et fumer dans l’atelier. 
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L’eau de Javel (à la concentration de 2,6% de chlore 
actif) est un désinfectant puissant, d’un usage 
simple avec quelques précautions et peu onéreux. 

l’eau de  Javel

L’usage de l’eau de Javel  

Attention, l’eau de Javel est 
corrosive, ne pas avaler, res-
pirer, mettre sur la peau et 
les yeux. Rincer tout de suite 
après contact.

On peut désinfecter l’eau par élec-
trolyse du sel qui aboutit à la formation 
d’hypochlorite de sodium (élément de 
l’eau de Javel). 
Le matériel Wata (Antenna Technlogie) 
permet de fabriquer des solutions de 
chlore actif.
www.antenna.ch/fr/activites/eau-hygiene/ 

                          
    UTILISATION  
Opération   Dose eau de Javel
    à partir de l’eau potable
Lavage des feuilles  .........  rajouter 5 ml à 10 ml / 10 l  

Lavage du matériel  ........  rajouter 250 ml à 500 ml / 10 l

Temps de contact
Laisser les feuilles immergées entre 3 et 5 minutes, 
puis bien les rincer à l’eau potable.
Désinfection du matériel et des locaux : laisser agir 
la solution 10 mn minimum et rincer à l’eau potable.

Calculateur de dilution de chlore :
 www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/Tools/Pages/Calculateur-de-chlore.aspx)
 

Correspondance pratique des volumes : 

1 cuiller à café ≈ 5 ml 

1 cuiller à soupe ≈ 15 ml 

1 verre à eau ≈ 150 ml
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Placer le bidon dans un endroit fermé



La transformation
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Lavage
Laver les feuilles (séparément ou 
en bouquets) dans un bac avec une 
eau potable et éventuellement un 
désinfectant. Laver plusieurs fois 
jusqu’à ce que l’eau soit propre.

Enlève la poussière, 
les polluants éventuels et 
certains parasites.

Rinçage
Avec une eau potable

Permet de supprimer les 
restes de désinfectant.

Égouttage/essorage
Agiter les feuilles pour éliminer l’eau sans les 
abîmer  : dans un panier (type essoreuse), sur un 
grillage (claie), ou suspendu à un fil pour le feuilles 
en bouquets. 

Évacue rapidement 
l’excès d’eau, source de 
dégradation.

Les conditions de fabrication sont consi-
gnées dans un cahier des charges ( cf p 14) 
où chaque opération est décrite.
Le travail s’effectue en adoptant le prin-
cipe de la marche en avant ( cf p15).
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Éliminer, sur une table propre, 
les salissures et débris pré-
sents sur les feuilles, les bouts 
de branches et les feuilles et 
folioles abîmées.

Obtenir des feuilles saines et 
sans défaut.

Tri des feuilles

Effeuillage
Pour les feuilles en bouquet 
détacher les folioles des 
nervures, avant ou après lavage.

Ne pas hésiter à éliminer les feuilles 
abîmées en cours d’opération

folioles
nervures secondaires

nervures principales



Séchage
Séchage naturel sur des claies 
À l’abri du soleil
Bien étaler les folioles et remuer 
de temps en temps avec des gants 
propres ou un outil dédié à cet usage
 1 kg de folioles par m²    
durée : 2 à 3 jours

Séchage forcé au four solaire, 
thermique ou autre…
Ne pas dépasser 55-60 °C
1.5 kg de folioles par m² 
durée : 4 à 12 h

À la fin du séchage, les folioles ne doivent pas contenir 
plus de 10% d’eau, ce qui leur garantit une bonne 
stabilisation.
Risque de ré-humidification en saison humide, faire un 
contrôle hygrométrique pour un séchage complémentaire 
éventuel. 

La transformation
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Évaluation du taux d’humidité après séchage : 
Mettre un échantillon de feuilles et un capteur numérique dans un sachet 
transparent hermétique ; Attendre l’équilibre thermique (~1h à 25°C) et 
lire le % d’humidité relative sur l’appareil. 
Le taux d’humidité des feuilles est obtenu par le calcul :  (%HR/6) + 1 
Exemple : HR 56% correspond au taux d’humidité 56/6 = 9.3 +1 = 10.3%
(Ref Spiruline : Lembi et al. 1989 in JP Jourdan)

Avec 10 kg de feuilles fraiches 
on obtient environ 3kg de 
produit séché.



Tamisage 
Il permet de séparer les grains 
trop gros et des impuretés.

Obtention d’une poudre 
de finesse homogène qui est 
versée immédiatement dans des 
bidons ou sacs appropriés.

Tout le matériel de transformation est nettoyé et désinfecté après chaque opération. 
Le produit en poudre est rapidement conditionné dans des emballages étanches 
pour éviter la reprise d’humidité.
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Broyage 
Dans un pilon, une broyeuse ma-
nuelle ou électrique. Le matériel 
et les machines sont nettoyés et 
désinfectés avec précaution à 
chaque utilisation, il ne doit pas 
rester de traces de feuilles ou 
poudre. Matériel et machines ne 
servent qu’à cet usage.

Éviter les poussières, 
travailler à l’abri des
courants d’air.

Un stockage intermédiaire des feuilles séchées peut être réalisé en 
attente de broyage, dans des contenants propres et hermétiques 
( stockage le plus court possible).



Le conditionnement
Emballage
Le remplissage s’effectue à 
l’abri des contaminations et 
des courants d’air. 
Les emballages vides sont 
stockés dans un endroit propre, 
ils ne servent qu’une fois.

L’ emballage correspond à 
une unité de vente. Il doit 
indiquer les renseignements 
réglementaires sur le 
produit (étiquetage).

Allotissement
C’est le regroupement des 
produits emballés. Le lieu est 
propre et sec, les produits sont 
identifiés (traçabilité) et 
disposés en unité de transport 
(sur palettes)

Les lots comportent 
toutes les indications de 
transport nécessaires.

Le conditionnement s’effectue dans une pièce fermée. Les lots doivent être identifiés, étiquetés, 
groupés, en fonction des destinations et des quantités.

Pesage
Balance vérifiée, parfaitement 
horizontale, éviter les courants 
d’air pendant la pesée

Respecter le poids unitaire 
de chaque conditionnement, 
conforme au cahier des 
charges. 
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Les emballages sont : propres, 
secs, opaques et hermétiques



 La traçabilité

 
La traçabilité permet de retrouver l’historique du produit (origine, 
fabrication, contrôles…) au moyen d’identifications enregistrées à 
chaque étape (consignés dans un document à cet effet).
C’est une garantie apportée pour la sécurité des aliments. 
C’est le gage de qualité de la production.

Etapes  Enregistrement ou contrôle
Récolte Producteur, date, lieu, parcelle par n° ou 

nom sur chaque sac ou caisse ou groupe de 
transport

Réception atelier Date, poids/quantité, contrôle qualité visuel 
Création d’un numéro de lot

Transformation Fiche de conformité des opérations 

Conditionnement Étiquetage descriptif du produit

Expédition Bon d’expédition
Date, quantité, destination

Un registre ou tout autre mode d’enregistrement par un personnel responsable, permet de garder 
la mémoire de toutes les informations concernant le produit et sa fabrication.
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 - nom du produit
- poids net
- origine
- n° de lot
- identification fabricant
- date péremption  
- instructions d’utilisation

Contenu de 
l’étiquette

Le cahier des charges a pour objet de rassembler les 
besoins, accomplissement des tâches, précautions, 
traitements... détaillés à l’ensemble des opérateurs, 
pour l’élaboration de la poudre de Moringa.



La marche en avant

Objectif : 
éviter la contamination du produit fini.

Un circuit idéal pour un cheminement 
vers des zones de plus en plus propres.

Élimination des 
conditionnements souillés.
Mesures pour ne pas contaminer 
un produit déjà assaini.

        Séchage

     Effeuillage

Préparation / Lavage  / Égouttage

Réception / Triage / Pesage

Stockage intermédiaire

Broyage / Tamisage

Emballage

Stockage livraison

Production 
Récolte

VENTE

Transport
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Schéma théorique à adapter aux 
conditions de travail locales.



Conclusion
Pour maintenir la qualité et assurer la sécurité sanitaire du produit, il faut être 

extrêmement vigilant dès la récolte et pendant toutes les phases de fabrication.
Ainsi on permettra une commercialisation sans risque de la poudre de Moringa 

et un accès à une certification future de la production.

Les références et les sites à connaitre:
- Conseil des Normes du Ghana : application aux feuilles de Moringa (2009) 
   Traduction Microfel (21 p)
- Growing and Processing Moringa Leaves (2010)  
   Ed. Moringanews / Moringa Association of Ghana (70 p)
- Guide des Bonnes Pratiques et Procédures : récolte et transformation 
  du Moringa à Haïti ( Small holder Farmers Association SFA (52 p)
- Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la filière de production 
  et de transformation des Clous de Girofle Ed. CTHT/CIRAD (45 p)
- Principles of Hygiene and Food Safety Management  
  Ed. COLEACP/PIP Training manuals (342 p)
- Tracability Ed. COLEACP/PIP (118 p)

   www.moringanews.org
   www.microfel.org
   www.training.coleacp.org
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 Ses actions, visent à l’amélioration de la sécurité alimentaire, 
et l’augmentation des revenus des populations rurales.


