« Le plus difficile à voir est ce que l’on a sous les yeux. »
- Goethe

Ces feuilles peuvent
sauver des

millions de vies.
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Un potentiel pour sauver des vies
Balbir
Dans S.
unMathur
village isolé d’Inde orientale, je fus abordé par un vieil homme digne,
President

praticien de médecine traditionnelle. Il avait appris que Trees for Life aidait les
villageois à planter des arbres fruitiers, et il avait parcouru plus de cent kilomètres
pour me rencontrer. Alors que nous parlions, il eut cette affirmation invraisemblable:
“Les feuilles de l’arbre de Moringa peuvent prévenir 300 maladies.”
Son affirmation était basée sur l’expérience vécue. A présent la science confirme
ce témoignage. Plus nous l’étudions, plus il semble que le Moringa oleifera fasse
vraiment des prodiges.
Les feuilles de cet arbre méritent une attention particulière. Dans de nombreux
pays, la médecine traditionnelle utilise ces feuilles pour guérir quantité de maladies.
Les études scientifiques sont de plus en plus nombreuses à confirmer cette efficacité
médicinale.
Les analyses nutritionnelles montrent que les feuilles de Moringa sont très riches
en protéines et contiennent tous les acides aminés essentiels, y compris deux acides
aminés particulièrement importants pour le régime alimentaire des enfants. Ceci est
remarquable pour un aliment d’origine végétale.
Les feuilles de Moringa regorgent aussi de vitamines et minéraux importants,
en particulier les vitamines A et C. Avec de tels atouts nutritionnels, ces feuilles
pourraient contribuer à prévenir le fléau de la malnutrition et les maladies qui y sont
associées.
Pour couronner le tout, le Moringa est un arbre à croissance rapide, résistant à la
sécheresse, qui pousse même sur des sols marginaux et avec très peu d’exigences.
Certains appellent cela un miracle. Serait-ce aussi un cas scientifique?

Certains appellent cela un miracle.
Serait-ce aussi un

cas scientifique?

Prenez quelques minutes pour découvrir le Moringa. Puis envisagez sérieusement
comment vous pouvez contribuer, avec d’autres de plus en plus nombreux à travers le
monde, à ce que cet arbre remarquable offre ses bienfaits aux femmes et aux hommes
de votre nation.
Ces humbles feuilles ont le potentiel de sauver des populations en leur apportant
l’équilibre nutritionnel indispensable à la santé et à la vie.

Balbir S. Mathur
President
Trees for Life, 3006 W. St. Louis, Wichita, KS 67203-5129 USA
Ph: 316.945.6929 Fax: 316.945.0909 info@treesforlife.org www.treesforlife.org
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Des feuilles minuscules,

d’immenses avantages.

plus de Vitamine C que les Oranges

4 fois

plus de Vitamine A que les Carottes

4 fois

plus de Calcium que le Lait

3 fois

plus de Potassium que les Bananes

2 fois

plus de Protéines que le Yaourt

Comparaison gramme pour gramme basée sur les analyses de Gopalan, et al.1
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C’est comme cultiver des

multi-vitamines

sur le pas de votre porte.

Vitamine A
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine C
Calcium
Chrome
Cuivre
Fer
Magnésium
Manganèse
Phosphore
Potassium
Protéines
Zinc
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Qualité rare pour une plante,
les feuilles de Moringa

tous les
acides aminés essentiels…

contiennent

...Pour
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construire des
corps forts et sains.
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Ces feuilles proviennent d’un
modeste arbre, le

Moringa oleifera.

Originaire du sous-continent indien, le Moringa s’est acclimaté dans tout le monde tropical.
Quelques noms courants :
Anglais: Drumstick tree, (Horse)radish tree, Mother’s best friend, West Indian ben
Espagnol: Ben, Árbol del ben, Morango, Moringa
Français: Bèn ailé, Benzolive, Moringa

Afrique
Bénin: Patima

Thailande: Marum

Burkina Faso: Argentiga

Vietnam: Chùm Ngây

Cameroun: Gagawandalahai
Tchad: Kag n’dongue
Ethiopie: Haleko
Ghana: Yevu-ti
Kenya: Mronge
Malawi: Cham’mwanba
Mali: Névrédé
Niger: Zôgala gandi
Nigeria: Ewe ile
Sénégal: Neverday
Somalie: Dangap
Soudan: Ruwag
Tanzanie: Mlonge
Togo: Baganlua, Yovoviti
Zimbabwe: Mupulanga

Amérique Latine et Caraïbes
Brésil: Cedro
Colombie: Angela
Costa Rica: Marango
Cuba: Palo Jeringa
République Dominicaine: Palo de aceiti
Salvador: Teberinto
Guyane Française: Saijhan
Guadeloupe: Moloko
Guatémala: Perlas
Haïti: Benzolive
Honduras: Maranga calalu
Nicaragua: Marango
Panama: Jacinto
Puerto Rico: Resada

Asie

Suriname: Kelor

Birmanie: Dandalonbin

Trinidad: Saijan

Cambodge: Ben ailé
Inde: Sahjan, Murunga, Moonga
Indonésie: Kalor
Philippines: Mulangai
Sri Lanka: Murunga
Taiwan: La Mu

Océanie
Fiji: Sajina
Guam: Katdes
Palau: Malungkai
Autres noms:
www.treesforlife.org/moringa/names
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Moringa oleifera est l’espèce la plus courante et connue, mais certains noms cités peuvent se
référer à d’autres espèces de Moringa.
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Malnutrition

Moringa nourricier

Pays où pousse le Moringa

Pays dont 20 à 35 % de la population souffre de malnutrition2
Pays dont 5 à 19 % de la population souffre de malnutrition2

Le Moringa
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pousse...

…précisément là

où les gens en ont le plus besoin.
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« Les légumes verts à feuilles et les fruits apportent les
micronutriments nécessaires à la santé comme le béta-carotène
(vitamine A), la vitamine C, l’acide folique, et également le calcium
et le potassium. Les feuilles de Moringa en particulier sont une
source importante et bon marché de micronutriments. »
- Dr. C. Gopalan, Président de la Fondation Nutrition d’Inde3

« Parmi les légumes à feuilles, l’un d’eux se distingue comme
particulièrement bon, c’est l’arbre de Moringa. Ses feuilles sont
parmi les meilleures nourritures végétales que l’on puisse trouver. »
- Dr. Frank W. Martin, in Survival and Subsistence in the Tropics 4

« Un avantage majeur du Moringa est le fait qu’il soit une ressource
locale. Ceci contraste avec beaucoup de programmes de lutte contre la
malnutrition qui dépendent de produits importés et de soutiens extérieurs… Le Moringa est une solution très simple et facilement accessible
aux problèmes de malnutrition. »

« Le Moringa est un outil très prometteur pour aider à surmonter
certains des plus sévères problèmes du monde en développement—
malnutrition, déforestation, eau contaminée et pauvreté. L’arbre se
comporte le mieux dans les régions sèches où ces problèmes sont
les plus graves. »
- Andrew Young, ancien maire d’Atlanta et Ambassadeur des Etats Unis aux Nations Unies6

« Parmi la grande variété des Légumes à Feuilles Vertes, le Moringa
est la source la plus riche en Béta-Carotène (Vitamine A), en plus de
fournir d’autres micronutriments importants. »
- Dr. Kamala Krishnaswamy, ancien Directeur du Conseil Indien
de Recherche Médicale, Hyderabad7

« Bien que peu de gens en aient entendu parler aujourd’hui, le Moringa
pourrait bientôt devenir l’une des plantes les plus précieuses du
monde, au moins en termes humanitaires. »
- Noel Vietmeyer, US National Academy of Sciences, Washington D.C.8

- Lowell J. Fuglie, L’arbre de la Vie – Moringa oleifera: Nutrition Naturelle sous les Tropiques5
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Les Besoins:
Les feuilles de Moringa ont été utilisées pendant des siècles en médicine
traditionnelle dans de nombreuses cultures, mais elles ont aussi attiré
l’attention de la communauté scientifique moderne. Récemment, plus de
750 études, articles et autres publications ont concerné le Moringa (voir
des exemples en page 30)*.
Cependant, la plupart de ces études sont soit des analyses nutritionnelles, soit des recherches en laboratoire avec des animaux. Il y a très peu
d’études concernant les effets du Moringa sur les êtres humains. Etant
donnés les énormes bénéfices potentiels pour l’humanité, le temps est
venu de lancer des recherches médicalement contrôlées avec des sujets
humains pour déterminer la bio-assimilation des nutriments contenus
dans les feuilles de Moringa et leur efficacité sur le long terme.
Le Moringa s’étant disséminé à partir du sous-continent indien dans tout
le monde tropical et sub-tropical, il s’est adapté aux conditions locales,
entraînant de nombreuses variations. C’est pourquoi des études locales

Des études

sont nécessaires pour tester le contenu nutritionnel et les effets des
feuilles dans différents lieux.

scientifiques localisées sont nécessaires …
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*Liste complète en anglais des études et publications disponible sur: http://www.moringanews.org/biblio.html
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Comment vous pouvez contribuer:
Si les études montrent que les nutriments identifiés sont suffisamment
bio disponibles (assimilés et transmis au sang lors de la digestion),
ou que les intérêts médicinaux se révèlent au moins proches des
résultats de médecine traditionnelle, nous aurions un outil puissant
pour combattre la malnutrition globale. Ce serait un outil fourni par la
nature pratiquement sans coût et sur le pas de la porte de ceux qui en
ont le plus besoin.
Pour que ceci arrive, des études scientifiques complémentaires sont
nécessaires – localement et globalement. (Voir page 29 des exemples
d’études nécessaires).
La connaissance acquise par de telles études pourrait conduire
à une solution simple, économique et très efficace à un problème
très grave.
Merci de partager cette information avec des personnes qui peuvent

Section II
Données Scientifiques
et Ressources Pour des
Études Plus Poussées.

aider à conduire des études scientifiques pour déterminer les effets
des feuilles de Moringa sur la malnutrition et les maladies associées.

Votre
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action peut sauver des millions de vies.
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Identification et utilisations

Histoire du Moringa
Moringa oleifera est l’espèce la mieux connue parmi treize
espèces du genre Moringa (famille Moringaceae). Le Moringa
était très apprécié dans l’antiquité. Les Romains, les Grecs et les
Egyptien extrayaient l’huile des graines et l’utilisaient pour fixer
les parfums et comme soin de peau.

La première partie de ce livre a été consacrée

Au dix-neuvième siècle, des plantations de Moringa aux Antilles
exportaient l’huile vers l’Europe pour l’industrie de la parfumerie
et comme lubrifiant mécanique. Les habitants du sous-continent
indien ont depuis longtemps utilisé les fruits de Moringa comme
légume. Les feuilles comestibles sont consommées à travers
l’Afrique de l’Ouest et dans certaines parties d’Asie.5

au potentiel des feuilles de Moringa. La section
qui suit s’adresse aux personnes intéressées par
des recherches plus approfondies. Cette partie
fournit des informations complémentaires sur le
Moringa, sur les études scientifiques déjà menées

Identification

Toutes les parties sont utiles

et sur les types d’études qui auraient besoin d’être

Espèce: Moringa oleifera

entreprises.

Famille: Moringaceae

Chaque partie du Moringa a des propriétés bénéfiques qui peuvent
être utiles à l’homme. A travers le monde, de nombreux peuples ont
utilisé ces propriétés. Bien que ce livre se concentre sur les feuilles,
les autres parties de l’arbre méritent également des recherches.

Les pages suivantes ne présentent qu’un échantillon des connaissances actuelles sur le Moringa,
mais elles devraient déjà vous permettre d’engager
des projets.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des liens
vers la communauté scientifique internationale
déjà engagée dans l’action sont mentionnés.

Distribution: Originaire du
sous-continent indien, et
naturalisé dans les zones
tropicales et sub-tropicales du
monde.9
Description: Arbre ou
arbuste à feuilles caduques, à
croissance rapide, résistant à
la sécheresse, d’une hauteur
moyenne de 12 m à maturité.5

Autres espèces
Douze autres espèces de
Moringa sont également
connues:5

Feuilles:
Nutrition
Remède
Médicinal

Fruits:
Nutrition
Remède
Médicinal

Fleurs:
Remède
Médecine
Miel

Graines:
Clarification de l’eau
Remède médicinal
Huile de cuisine
Huile cosmétique
Lubrifiant

Ecorce:
Remède médicinal

Racines:
Remède médicinal

M. arborea
M. borziana
M. concanensis
M. drouhardii
M. hildebrandtii
M. longituba
M. ovalifolia
M. peregrina
M. pygmaea
M. rivae
M. ruspoliana

Gomme:
Remède médicinal

M. stenopetala
20

Sources: 1, 5, 9, 10
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Valeur Nutritionnelle

Valeur Nutritionnelle

Teneurs des feuilles de Moringa en vitamines et minéraux

Valeur nutritionnelle des feuilles de Moringa
Les analyses nutritionnelles indiquent que les feuilles de Moringa contiennent quantité de
nutriments essentiels, susceptibles de prévenir des maladies. Elles contiennent même tous les
acides aminés essentiels, ce qui est peu commun pour une plante. Comme les feuilles séchées
sont plus concentrées, leurs teneurs sont plus élevées pour la plupart de ces nutriments, sauf pour
la vitamine C.
Le contenu nutritionnel d’un végétal peut varier selon les variétés, les saisons, le climat et les
conditions du sol où il pousse. De ce fait, des analyses différentes produisent des résultats
différents. Par exemple, certaines études montrent une teneur en potassium plus faible et une
teneur en fer plus élevée que ce qui est présenté ici.
Les données utilisées dans ce livre proviennent de Gopalan et al, principalement sur la base
d’analyses faites à l’Institut National de Nutrition à Hyderabad, en Inde. Les données sur les feuilles
de Moringa sèches sont tirées des travaux de Fuglie, sur la base d’analyses sponsorisées par le
Church World Service et le Département d’Ingénierie de l’Université de Leicester, et exécutées
par l’Association de Recherche en Nutrition Campden & Chorleywood dans le Gloucestershire, au
Royaume Uni.5
La vitamine A est obtenue à partir des végétaux sous la forme de son précurseur, le carotène.
Les intestins n’absorbent qu’une portion du carotène. De ce fait, les opinions sont partagées sur
la manière de calculer la quantité de carotène qui est effectivement absorbée et convertie en
vitamine A. Pour la teneur en vitamine A, Gopalan et al et Fuglie donnent les quantités de carotène
ou béta carotène. Le facteur de conversion le plus communément accepté est de 12 pour 1 (12
mg de carotène donnent 1 mg de vitamine A).

Teneurs des feuilles de Moringa en acides aminés*
Valeurs pour 100g de portion consommable.
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Valeurs pour 100g de portion consommable.
Feuilles fraîches1

Feuilles sèches5

Carotène (Vit. A)*

6.78 mg

18.9 mg

Thiamine (B1)

0.06 mg

2.64 mg

Riboflavine (B2)

0.05 mg

20.5 mg

Niacine (B3)

0.8 mg

8.2 mg

Vitamine C

220 mg

17.3 mg

Calcium

440 mg

2,003 mg

Calories

92 cal

205 cal

Hydrates de carbone

12.5 g

38.2 g

Cuivre

0.07 mg

0.57 mg

Lipides

1.70 g

2.3 g

Fibres

0.90 g

19.2 g

Fer

0.85 mg

28.2 mg

Magnésium

42 mg

368 mg

Phosphore

70 mg

204 mg

Potassium

259 mg

1,324 mg

Feuilles fraîches1

Feuilles sèches5

Protéines

6.70 g

27.1g

Arginine

406.6 mg

1,325 mg

Zinc

0.16 mg

3.29 mg

Histidine

149.8 mg

613 mg

Isoleucine

299.6 mg

825 mg

Leucine

492.2 mg

1,950 mg

Lysine

342.4 mg

1,325 mg

Méthionine

117.7 mg

350 mg

Phénylalinine

310.3 mg

1,388 mg

Thréonine

117.7 mg

1,188 mg

Tryptophane

107 mg

425 mg

Valine

374.5 mg

1,063 mg

*Gopalan et al. expriment la teneur en acides aminés en g d’azote, mais ces chiffres ont été convertis en mg par 100g de feuilles
pour plus de clarté.

*Les chiffres indiqués pour la vitamine A sont ceux du carotène pour les feuilles fraîches et du béta-carotène pour les feuilles sèches.1, 5
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Comparaison Avec Aliments Courants

Comparaison Avec Aliments Courants

Comparaison des feuilles de Moringa avec des aliments courants

Fer

Les graphiques suivants établissent les comparaisons entre le contenu nutritionnel des feuilles de
Moringa fraîches ou sèches et d’autres aliments, à poids égal.
Là encore, la composition nutritionnelle de ces aliments courants peut varier en fonction des
variétés, des saisons, du lieu, du climat et du sol. Par exemple, certaines études donnent un taux
plus important de fer dans le Moringa et de potassium dans les bananes. Les données concernant
les feuilles fraîches de Moringa sont tirées de Gopalan et al1 et celles qui concernent les feuilles
sèches de Fuglie.5

Epinards

1.14 mg

Feuilles Fraîches

0.85 mg

Feuilles Sèches

28.2 mg
0

5
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30

Potassium
Banane
Feuilles Fraîches

Valeurs pour 100g de portion consommable.

1.8 mg

Feuilles Fraîches

6.8 mg

Feuilles Sèches

10
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20

Vitamine C

Yaourt

3.1 g

Feuilles Fraîches

6.7 g

Feuilles Sèches
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900
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0
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220 mg
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Calcium
Lait

120 mg

Feuilles Fraîches

440 mg

Feuilles Sèches

2003 mg
0
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300

Protéines
5

Feuilles Fraîches

1324 mg
0

18.9 mg
0

Oranges

259 mg

Feuilles Sèches

Vitamine A
Carottes

88 mg

500

1000

1500

2000

2500

Feuilles Fraîches

Feuilles Sèches

Gramme pour gramme,
les feuilles fraîches
contiennent environ:

Gramme pour gramme,
les feuilles sèches
contiennent environ:

4 fois plus de Vitamine A que les Carottes 10 fois plus de Vitamine A que les Carottes
7 fois plus de Vitamine C que les Oranges
La moitié de la Vitamine C des Oranges
4 fois plus de Calcium que le Lait
17 fois plus de Calcium que le Lait
3 fois plus de Potassium que les Bananes 15 fois plus de Potassium que les Bananes
Les
du fer contenu dans les épinards
25 fois plus de fer que les épinards
2 fois plus de Protéines que le Yaourt
9 fois plus de Protéines que le yaourt
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Etude de cas: traiter la malnutrition

Médecine Traditionnelle

Etude de cas : La poudre de feuilles de Moringa pour traiter la malnutrition

Données de la médecine traditionnelle

En 1997-1998, Alternative Action for African Development (AGADA) et Church
World Service ont testé en Casamance (Sénégal) la capacité de la poudre de
feuilles de Moringa à prévenir ou à guérir la malnutrition. Ce projet a concerné
les femmes enceintes ou qui allaitent et leurs enfants. 5,19 La malnutrition est un
problème majeur dans cette zone, avec plus de 600 enfants malnutris traités
chaque année. Les villageoises ont été formées à préparer et à utiliser la
poudre de Moringa dans leurs repas.

Pendant des siècles, dans de nombreux pays, les populations ont utilisé les feuilles de
Moringa comme remèdes traditionnels pour des maux courants. Les études scientifiques ont
commencé à montrer qu’au moins une partie de ces propriétés sont fondées. Etant donnée
l’importance de cette plante dans la médecine traditionnelle à travers le monde, la nécessité
d’entreprendre davantage de recherches est évidente. Si ces études concluent qu’au moins
certaines de ces propriétés sont vérifiées, ces feuilles pourraient devenir une ressource
inestimable pour les populations des régions où d’autres traitements sont rares.

Ce test a montré que les effets suivants étaient courants chez les sujets consommant de la poudre de
feuilles de Moringa:


Les enfants maintenaient ou augmentaient leur poids et amélioraient leur état de santé.
Les femmes enceintes retrouvaient une bonne santé et avaient des bébés avec des poids de
naissance supérieurs.



Les femmes qui allaitaient augmentaient leur production de lait.



Guatemala

infections cutanées, plaies

Inde

anémie, anxiété, asthme, points noirs, impuretés du sang, bronchite,
rhume, congestion de la poitrine, cholera, conjonctivite, toux, diarrhée,
infections des yeux et des oreilles, fièvre, inflammations des glandes,
maux de tête, pression sanguine anormale, hystérie, douleurs articulaires,
boutons, psoriasis, désordres respiratoires, scurvy, déficiences du sperme,
maux de gorge, entorses, tuberculose.

Malaysie

vers intestinaux

Nicaragua

migraines, infections cutanées, plaies

Philippines

anémie, inflammations glandulaires, lactation

Puerto Rico

vers intestinaux

Sénégal

diabète, grossesse, infections cutanées et plaies

Venezuela

vers intestinaux

Autres pays

colite, diarrhée, oedèmes, dysenterie, gonorrhée, jaunisse, paludisme,
ulcères, tumeurs, problèmes urinaires, blessures.

Les graphiques suivants montre les pourcentages d’AJR (apports journaliers recommandés) des
nutriments principaux apportés par la poudre dans ce test :

Enfants de 1 à 3 ans
%AJR par cuillère à soupe (8g) de poudre de feuilles de Moringa5

Vitamine A

100%

Vitamine C

6.9%

Calcium

Dosage suggéré:
Enfants: 3 cuillères à café
par jour, ou une cuillère
à soupe par jour

40%

Potassium

13.2%

Fer

22.6%

1 cuillère à soupe
fournit 100% des AJR
en Vitamine A .

Protéines 13.6%
0
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Femmes allaitantes
%AJR par 3 cuillères à soupe (24g) de poudre de feuilles de Moringa5

Vitamine A

78%

Vitamine C

4.5%

Calcium

40.2%

Potassium

10.5%

Fer

Femmes enceintes ou
allaitantes: 2 à 3 cuillères
à soupe par jour, selon les
niveaux d’hémoglobine
3 cuillères à soupe
fournissent 78% des
AJR en Vitamine A.

45%

Protéines

9.9%
0
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Dosage suggéré:

20

40

60

80

100

L’assimilation des nutriments peut varier selon les régimes alimentaires et les conditions de santé. Les feuilles de Moringa, avec
leur taux élevées de fer et de protéines, ne sont pas appropriées pour le traitement des personnes sévèrement malnutries.

Sources: 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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Nous espérons que cette brochure a constitué
pour vous une introduction intéressante aux
feuilles de Moringa et à leur immense potentiel
d’impact sur la vie humaine.
Aujourd’hui, des milliards de gens sur notre
planète souffrent de malnutrition. Leur peine et
leur souffrance sont au delà de ce que l’ont peut
imaginer. C’est un problème chronique et urgent,
qui ne sera pas réglé facilement. Pour faire face à
ce problème, nous avons besoin de tous les outils
possibles à notre portée, et le Moringa peut peutêtre jouer un rôle.
Si vous pouvez contribuer à initier des études
approfondies, cette brochure vous donne un point
de départ. Quelques exemples de recherches
nécessaires vous sont donnés, mais cette liste
n’est pas exhaustive.
Des études locales sont réellement nécessaires,
leurs résultats s’ajouteront aux connaissances
collectives, car chaque action, aussi modeste soit
elle, aidera à compléter la connaissance globale
sur le Moringa.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez nous contactez à: moringa@treesforlife.org

Exemples d’études requises
Les feuilles de Moringa méritent d’être l’objet d’études plus approfondies à de nombreux niveaux.
Les sujets possibles comportent leur utilisation comme fourrage, les pratiques de culture, la
découverte de variétés inconnues et d’usages potentiels pas encore pris en compte. Cependant,
ce livre attire l’attention sur le besoin de recherches sur un thème précis troit mais d’une importance
vitale: la malnutrition humaine.
L’étude de ce thème demandera:

1. Des analyses plus approfondies des propriétés nutritionnelles des feuilles de Moringa.
2. L’examen scientifique des propriétés médicinales attribuées au Moringa.
Quelques exemples de recherches de ce type sont listés ci-dessous.
Recherches nutritionnelles:
1. Composition nutritionnelle des feuilles de Moringa en fonction de leur origine, de leurs conditions
de culture, etc.
2. Préparations et dosages recommandés pour une utilisation comme complément nutritionnel
Etudes cliniques sur des sujets humains pour déterminer:
1. La bio-disponibilité des nutriments
2. Les effets toxiques potentiels (bio-toxicité)
3. La capacité à renforcer le système immunitaire et à combattre des maladies comme:
 La malnutrition  Le VIH/SIDA  Les infections sexuellement transmissibles
 La tuberculose
4. Les effets attribué par la médicine traditionnelle au Moringa sur le traitement des maux tels que:
 L’hypotension  Le diabète  L’hypertension
5. Les propriétés anti-oxydantes dans la lutte de maladies telles que :
 Les maladies cardio-vasculaires  Le cancer  La maladie d’Alzheimer
Identification de variétés de Moringa:
1. Résistantes aux chenilles et autres ravageurs
2. Possédant le meilleur contenu nutritionnel bio-disponible

Partagez vos recherches:
Si vous êtes intéressés par la conduite de telles recherches, merci de nous contacter à:
moringa@treesforlife.org. Pour plus d’informations, connectez-vous au réseau international
Moringanews: www.moringanews.org. Pour mettre en ligne des documents sur le site
du réseau international Moringanews, envoyer un e-mail à Armelle de Saint Sauveur à:
armelle@moringanews.org.
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Signataires de cet appel pour des études scientifiques approfondies sur les feuilles de Moringa:

Il était une fois un chef de village appelé Ramasu.
Il était connu pour sa sagesse, mais prenait de l’âge.
Un jour un jeune homme ambitieux se présenta à lui.
« Ramasu, je te lance un défi public » dit-il. « Je te
poserai une question. Si tu ne peux pas y répondre
correctement, je deviendrai le nouveau chef. »
Le jour du défi, tout le village était là, rempli
d’expectative. Le jeune homme s’avança. « Dans mes
mains, il y a un oiseau. Est-il vivant ou mort? »
La foule devint silencieuse, comprenant les implications.
Si Ramasu disait « Vivant, » le jeune homme écraserait
le petit oiseau. S’il disait « Mort, » il laisserait l’oiseau
s’envoler. D’une façon ou d’une autre, Ramasu était
piégé.
Ramasu réfléchit un moment, puis répondit doucement,
« La vie de l’oiseau est entre tes mains. »

Comme l’oiseau vivant de la parabole, la promesse de vie
du Moringa est entre vos mains.
Merci d’agir avec sagesse.

