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Resume
Le sevrage, c'estai-dire la p6riode oii lion commence it dormer des aliments solides
un jeune enfant en complement du lait maternel, pr6sente de graves risques nutritionnels pour les enfants des pays en d6veloppement. Des la fin de leur deuxieme ann6e,
le tiers des enfants en Afrique orientate et australe souffrent de malnutrition chronique.
Les facteurs suivants contribuent au retard de croissance que 1'on observe couramment
chez les enfants en age d'etre sevr6s: carence nutritionnelle, forte prevalence des
maladies diarrh6iques (qui s'expliquent souvent par la contamination des aliments de
sevrage) et r6cente diminution de la dur6e et de l'intensit6 de Fallaitement maternel.
it

Des sp6cialistes des sciences de Fahmentation, des nutritionnistes et des planificateurs de la sant6 travaillant en Afrique et en Asie du Sud se sont r6unis daps le cadre
d'un atelier international afin d'examiner des techniques alimentaires applicables au
niveau des menages qui semblent prometteuses pour am6liorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Apres avoir examine les connaissances actuelles en matiere
d'allaitement matemel et de pratiques de sevrage en Afrique orientate et australe, les
participants ont discut6 de Putilisation, au cours du sevrage, d'aliments fermentes et de
farine germee, tant pour am6liorer 1'apport nutritionnel chez les jeunes enfants que
pour diminuer les risques de contamination des aliments. Its ont 6galement discut6 des
recherches qu'il y aurait lieu d'entreprendre sur 1'efficacite des techniques alimentaires
et sur leur diffusion dans la collectivite.

Cene publication fait le compte rendu des discussions de 1'atelier et pr6sente ses
conclusions et recommandations. Elle s'adresse aux scientifiques et aux planificateurs
de la sante qui participent a des recherches en matiere de nutrition et a 1'61aboration
de programmes visant a ameliorer Falimentation des nourrissons et des jeunes enfants
darts les pays en d6veloppement.

Abstract
The weaning period, that is the period in a young child's life when supplementary
foods are introduced to complement breast milk, poses great nutritional risk to children
in developing countries. By the end of the second year of life, one-third of children in
eastern and southern Africa are chronically malnourished. The following factors
contribute to the growth faltering commonly observed in weaning-age children: low
nutrient intake, high incidence of diarrhoeal disease (often caused by contaminated
weaning foods), and recent declines in duration and intensity of breastfeeding.
Food scientists, nutritionists, and health planners working in Africa and South Asia
met in an international workshop to examine household-level food technologies that
hold promise for improving nutrition of infants and young children. After reviewing
current knowledge of breastfeeding and weaning practices in eastern and southern
Africa, participants discussed the use in weaning diets of fermented foods and
germinated flour, for both improved nutrient intake by young children and decreased
risk of food contamination. Research that should be conducted into the effectiveness of
the food technology was identified and its diffusion at the community level discussed.
This publication contains the proceedings, conclusions, and recommendations of the
workshop. It is directed at scientists and health planners who are involved in nutrition
research and developing programs to improve feeding of infants and young children in
developing countries.
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Resumen
El periodo de destete, es decir, aquel periodo en la vida de un nino en que se
introducen en su diets alimentos suplementarios para complementar Is. leche materna,
represents un gran riesgo nutricional para los nifios de paises en vias de desarrollo.
Hacia el final de su segundo afio de vida, un tercio de los nifios en Africa oriental y
del sur muestran senates de malnutricion cronica. Los siguientes factores contribuyen al
crecimiento vacilante que se observa comunmente en los nifios que se encuentran en
edad de dejar la lactancia matema: baja ingestion de nutrientes, alts incidencia de
diarrea (a menudo causada por alimentos para el destete contaminados), y nuevas
disminuciones en la duracion a intensidad de la alimentacion proveniente del pecho de
la madre.
Cientificos del campo de los alimentos, especialistas en nutricion y planificadores
de la salud que trabajan en Africa y en el Sur de Asia se reunieron en un taller
internacional para examinar las tecnologias de alimentos que se utilizan en el hogar y
que prometen bunos resultados en el mejoramiento de la nutricion de lactantes y nifios
pequefios. Despues de anatizar el conocimiento que existe actualmente sobre la alimentacion recibida a traves del pecho de la madre y las practicas que se utilizan para el
destete en el oriente y sur de Africa, los participantes discutieron el use en dietas para
el destete de alimentos fermentados y harina germinada para que los nifios pudan
ingerir nutrientes mejorados y haya una disminucion en el riesgo causado por la
contaminacion de los alimentos. Se identifico la investigacion que se debe realizar
sobre la efectividad de las tecnologias de alimentos y se discutio su difusion en el
seno de la comunidad.

Esta publication contiene las actas, conclusiones y recomendaciones del taller. Esta
dirigida a cientificos y planificadores de la salud que participan en la investigacion
nutricional y en programas de desarrollo para mejorar la ahmentacion de lactantes y
ninos en los paises en desarrollo.
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Les modes d'alimentation des enfants en
Tanzanie : frequence des repas
et volume alimentaire
Zohra Lukmanji', Bjorn Ljunggvist2, Fred Hedgvist2 et
Charles Elisonguo2
'Tanzania Food and Nutrition Centre, BP 977, Dar Es Salaam,
Tanzanie; 2Fonds des Nations Unies pour Fenfance (UNICEF),
BP 4076, Dar Es Salaam, Tanzanie
Risumi Le present document examine les donnies des etudes sur 1'apport
alimentaire chez les jeunes enfants de Tanzanie. Cet examen avait pour but
d'evaluer !'importance relative de facteurs comme la frequence des repas et le
type d'aliments, quant d la satisfaction des besoins alimentaires. L'analyse
montre que la frequence des repas est le facteur le plus important dans la
determination de la teneur Mergetique appropriee des regimes alimentaires. La
bouillie tres ferme (<< ugali ))) semble offrir des avantages aux enfants de moins
de 24 mois que n'offrent pas les repas d base de riz ou de tubercules. Deux
essais d'alimentation distincts fournissent la preuve du potentiel des ceriales
germees pour augmenter l'apport alimentaire et, par la meme, 1'apport inergitique des bouillies de consistance moelleuse chez les jeunes enfants en bonne
sante ainsi que chez les jeunes enfants malades.
En Tanzanie, la malnutrition prot6ocalorique (MK) pose un probleme de
sant6, et constitue Tune des causes directes des taux 6lev6s observes de mortalit6 des nourrissons et des enfants (UNICEF 1985). Certaines donnees montrent que de 40 a 60% des enfants de moins de cinq ans ont pour leer age un
poids inferieur a 80 % de la norme de Harvard ; de 4 a 6 % ont un poids
inferieur de 60% a cette meme norme (UNICEF 1985).

La principale raison di6t6tique de ces taux eleves de MPC en Tanzanie est
1'apport insuffisant de o nourriture totale» ou d'energie ; it a ete trouve que la
teneur nutritive par unite calorique 6tait g6n6ralement satisfaisante (Sheshamani
1981; Lukmanji 1985). Les trois facteurs suivants ont et6 observes par
Ljungqvist (1988) et jug6s determinants du faible apport alimentaire total:
le petit nombre des repas aux 6tapes du sevrage et du post sevrage ;

une th6rapie alimentaire insuffisante pendant et imm6diatement apres les
maladies benignes et s6veres qui surviennent fr6quemment;
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la faible densitd dnergdtique du regime due au gros volume alimentaire.
Le petit nombre des repas est principalement du an fait que les femmes
sont surchargdes de travail; it leur reste peu de temps pour preparer la nourriture et nourrir les enfants. Dans de nombreux cas, une penurie d'aliments et
de combustible ainsi que 1'absence d'installations convenant a la preparation
des aliments dans les families aggravent ce probleme.
Les contraintes exerckes sur le temps des femmes leur rendent egalement
difficile d'alimenter les enfants malades et Wen prendre soin convenablement,
un point auquel les travailleurs de la sante et les personnel qui s'occupent des
enfants devraient etre sensibilises ou accorder davantage d'attention, sinon
toutes les potentialit8s de 1'apport alimentaire pendant la maladie et la convalescence ne seront pas rdalisdes.

La faible densitd energetique du regime est due i la haute teneur en amidon des aliments consommes. La quantite de matieres grasses ou d'aliments
d'origine animale dans le regime des enfants est generalement tres faible.
Comme resultat, les produits donnas aux enfants sont tres volumineux
(Ljunggvist et al. 1981); cela signifie que meme s'ils ont bien rempli leur
estomac, les enfants auront consomme tres pen de calories alimentaires a
chaque repas. L'usage de cerdales germees a recemment attire 1'attention a
titre de moyen pour resoudre le probleme du volume des aliments donnes aux
enfants (UNICEF 1987). Cette technique pourrait offrir un grand potentiel a
I'egard de la situation qui regne en Tanzanie; la germination des cereales est
ddja largement pratiquee dans tout le pays, habituellement dans la preparation
de la biere locale; dans certains cas, ces cerdales germees sont egalement
utilisees dans 1'alimentation des enfants.

Wthodologie
Examen des etudes de I'apport alimentaire chez les enfants
Un certain nombre d'etudes de l'apport alimentaire chez les jeunes enfants a
ete effectue en Tanzanie. Les resultats de ces etudes sont generalement prdsentes uniquement en fonction des apports quotidiens totaux en energie et elements
nutritifs. Cela rend difficile 1'8valuation de 1'importance relative de la frequence
des repas, du volume alimentaire, de la composition des aliments et d'autres
facteurs d'alimentation par rapport a une alimentation totale convenable. Toutefois, en ce qui concerne certaines de ces etudes, les donnes originelles etaient
disponibles dans les archives du Tanzania Food and Nutrition Centre ; ce qui a
permis de faire une analyse plus detaillee des facteurs susmentionnes.
Les etudes choisies pour analyse employaient toutes une methodologie ode
peser et noter », selon laquelle les poids suivants ont ete rapportes : celui des
matieres premieres du plat prepare pour 1'enfant on pour toute la famille;
celui des quantites totales preparees de chaque plat du repas; et celui de la
quantite reelle de chaque plat consomme par 1'enfant.
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Les teneurs calorique, prot6ique et lipidique totales des repas ainsi que
1'apport de ces 616ments nutritifs chez 1'enfant ont ensuite W calcul6s en
utilisant des tableaux alimentaires (Platt 1962). D'autres donn6es pertinentes
ont dt6 recueillies, comme Page et le sexe de 1'enfant et le type de repas
(petit d6jeuner, repas de midi, repas du soir ou collation).
Les Etudes initialement enregistr6es dans le syst6me ont toutes W effectudes dans des familles villageoises. Les enfants ont 6t6 suivis pendant trois a
quatre jours par un recenseur qui est demeurd aver la famille toute la journ6e.
Les Etudes se rapportaient aux r6gions d'Iringa, de Mbeya et de Morogoro, et
portaient sur 100 enfants de moins de cinq ans. Elles ont dur6 254 jours au
cours desquels les donn6es de 445 repas individuels ont W compil6es.

Les essais des apports alimentaires dans la collectivR6
Les essais relatifs a 1'alimentation des enfants ont 6t6 effectu6s dans deux
endroits (village d'Ifupira et Stone Valley Tea Estate) dans la region d'Iringa
au m6me moment ou 6tait men6e 1'enqu6te sur le r6gime <<peser et noter» au
niveau des familles. Les enfants ont 6t6 rassembl6s aux lieux d'essai et it leur
a 06 donnd a manger diff6rentes formules de bouillies. Les essais 6taient, a
l'origine, congus pour les enfants de 12 a 36 mois ; cependant, comme leurs
freres et soeurs plus jeunes et plus ag6s 6taient venus avec eux ils ont alors
6t6 inclus dans les essais. Dans le village d'Ifupira, 1essai a dur6 trois jours
et un jour a Stone Valley. Bien que 1'on s'attendait a la participation quotidienne de 75 enfants pendant trois jours, seulement 17 a 28 enfants se sont
pr6sent6s pour 1essai au village d'Ifupira. Les deux premiers jours, ces enfants ont W r6partis dans deux groupes, un groupe recevant de la bouillie de
mats ordinaire et 1'autre de la bouillie de mats additionn6e de farine germde.
Le troisieme jour, tour les enfants ont rNu de la bouillie de mats de consistance tres ferme (<< ugali») avec un condiment.

Soixante-neuf enfants ont participd a 1essai de Stone Valley. Its ont dtd
r6partis au hasard en trois groupes, et chaque groupe a rNu soit de la bouillie
liquide soit de la bouillie tres dpaisse; le premier groupe a rqu de la bouillie
de mats ; le dcuxieme groupe, de la bouillie de mats avec de la farine germde
et le troisi6me groupe de la bouillie de mats 6paisse avec un condiment. La
composition de la bouillie de mats sans farine germ6e 6tait la suivante : farine
de mats (70 g/enfant) ; sucre (20 g/enfant) ; arachides (10 g/enfant) ; et eau
(800 mL/enfant). La bouillie de mats avec de la farine germde comprenait les
ingr6dients suivants : farine de mats (70 g/enfant) ; sucre (20 g/enfant) ; arachides (10 g/enfant) ; eau (400 mL/enfant) ; et farine de millet germ6 (5 a 10 g/
enfant). La farine germ6e a dt6 additionn6e une foil que la bouillie a W cuite
et refroidie a une tempdrature convenant a la consommation, comme l'on
d6crit Mosha et Svanberg (1983). Avant de servir les deux bouillies, on s'est
assurd que toutes deux aient la m6me consistance. La bouillie de mats trios
6paisse consistait en farine de mats (100 g/enfant) et eau (300 g/enfant).
Environ 200 g de chaque bouillie ont W servis aux enfants. Tous les restes
ou rations suppl6mentaires ont W pesos.
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Environ 300 g de bouillie trios dpaisse (<< ugali») ont W servis avec un
condiment prdpard a partir de feuilles de citrouille, de tomates et d'oignon,
ainsi qu'un peu d'huile. La contribution du condiment A 1'apport 6nerg6tique et
nutritif total n'a pas dtd enregistr6; it etait trop difficile de mesurer exactement
quelle quantit6 en etait consommde. Des etudes ant6rieures ont montrd qu'en
raison de la maniere dont les enfants regoivent A manger ce condiment, 1'apport nutritif ou 6nerg6tique de celui-ci est trds faible.

Resultats et discussion
Examen des etudes de 1'apport alimentaire
Les donndes des etudes sur 1'apport alimentaire seront examindes conformdment au modele proposd par Ljungqvist (1988). Ce modele ddfinit les
apports nutritifs et dnergdtiques quotidiens des enfants en tant que fonctions
des facteurs suivants: nombre de repas par jour, quantitd de nourriture consommde par repas, densitd dnergdtique/nutritive du repas prdpard, et biodisponibilite des calories et des dldments nutritifs. Une dvaluation des carences
alimentaires en fonction de ces facteurs aidera a identifier les causes cruciales
sous-jacentes des problemes et dictera des mesures correctives.
Tableau 1. Nombre de repas par jour donnes aux enfants de differents Ages.
De 0 a 4 repas par jour.
Nombre de repas

Age
(mois)

0

6-12

a

2

1

1

3

6

13-24
25-36
37-60

2

20

71
113
135

Total

3 (0,8)

Les

-

19

32

3

4

Total

4

3

-

100 (22,5)
156 (35,1)
179 (40,2)

3 (0,8)

445 (100,0)

10 (2,2)a
23
12

74 (16,6) 325 (73,0) 39 (8,8)

chiffres entre parentheses sont les pourcentages

du

total.

Tableau 2. Apports alimentalre et energetique totaux par repas chez les enfants
de differents Ages (moyenne ± ET).

Age (mois)
6-12
13-24
25-36
37-60

Apport alimentaire
total (g/repas)
179

Apport energetique
total (kcal)

Nbre de repas

±
±
±
±

10
100
156
179

± 96

288
330
406
520

284 ± 183
343 ± 168
448 ± 233

344

166

210
220
223

Le Tableau 1 montre le nombre de repas donn6s par jour. La vaste majorite des enfants faisait deux repas par jour; un grand nombre Wen faisait
qu'un. Aucune difference n'a W constat6e dans la fr6quence des repas entre
les groupes d'age. Trois enfants Wont pas requ de repas les jours 6tudi6s; bien
qu'il soit probable qu'ils aient W nourris au sein, les enregistrements ne
fournissent pas d'information fiable a ce sujet.
A part les repas indiqu6s dans le Tableau 1, les collations donn6es aux
enfants entre les repas ont 6galement dtd enregistr6es. Toutefois, pendant les
254 jours oa les prises alimentaires des enfants ont 6t6 enregistr6es, on a not6
que 17 collations, consistant principalement en mats grill6 ou en noix de cajou.

Le Tableau 2 montre la quantit6 moyenne de nourriture consomm6e par les
enfants ainsi que 1'apport 6nerg6tique foumi par chaque repas. Bien qu'il soit
clair que la quantit6 de nourriture consomm6e et 1'apport 6nerg6tique augmentent tous deux aver Page, on peut supposer que la quantitd moyenne d'aliments consommds a chaque repas et les densitds dnergdtiques correspondantes
(Tableau 3) sont 16gerement dlevdes.
Ce fait peut etre attribu6 a des divergences attribuables a la mdthodologie
d'enquete meme; 6tant donn6 qu'aucun tableau decomposition des aliments
n'6tait disponible dans le cas des aliments crus, les donn6es obtenues sur
1'apport foumi par les aliments cuits en pesant ceux-ci ont du etre converties
en leur dquivalent en aliments crus; certaines familles pensaient qu'en raison
de 1'enquete sur le rdgime alimentaire, elles devaient manger a heures fixes;
et it 6tait souvent difficile de peser les repas consommds le soir sous un
dclairage insuffisant.

Le Tableau 3 donne les densitds dnergdtiques des repas consommds par les
enfants. Ces densitds dnergdtiques 6taient presque les memes pour tous les
grouper d'age; cela indique que des types de repas tres semblables sont
consommds pendant toute la durde de la petite enfance. Il arrive le plus souvent que les enfants consomment les memes aliments que les adultes. Les
aliments consomm6s par les plus jeunes enfants (six a 12 moil) pr6sentaient
une grande valeur calorique; cela peut etre du au fait que ces repas 6taient,
dans certains cas, riches en mati6res grasses.

Le Tableau 4 montre les apports dnergdtiques quotidiens totaux chez les
enfants dtudi6s. Dans tous les groupes d'age, 1'apport dnergdtique observ6 est
bien au-dessous de celui de la ration recommand6e. Malheureusement, les
enregistrements des Etudes ne pr6sentaient aucune information fiable sur 1'allaitement maternel. D'autres Etudes effectudes dans des conditions semblables ont
montrd que 80 a 90% des enfants cessent d'etre aliment6s au sein lorsqu'ils
ont de 12 a 24 moil. Cela signifie probablement que lorsque 1'alimentation au
sein prend fin, it se produira une brusque r6duction de 1'apport 6nerg6tique.
Le Tableau 5 montre 1'apport 6nerg6tique quotidien total par rapport a la
fr6quence des repas. Le Tableau 6 montre la quantit6 d'aliments consommds
par repas, par rapport a la frequence des repas. D'aptres ces tableaux, it est
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Tableau 3. Densite energetique des repas des enfants de differents ages
(moyenne ± ET).

Age (mois)

6-12
13-24
25-36
37-60

Densite energetique
(kcal/g d'aliments prepares)

Nombre de repas

1,40 ± 0,64
1,19
0,40
1,29
0,34
1,22 ± 0,29

10
100
156
179

t
t

Tableau 4. Apport energetique quotidien total (moyenne
de differents ages.

Age (mois)
6-12
13-24
25-36
37-60

Apport 6nerg6tique total
(kcal/jour)
479
523
665
833

t ET) des enfants
Nombre de jours

± 185

6

t 463
± 397
± 393

29
50
169

Total

254

clair que la quantit6 consommde a chaque repas nest pas trios diff6rente avec
un ou deux repas. Certaines preuves indiquent que les enfants de 25 a
60 mois peuvent compenser en mangeant davantage lorsqu'ils font moins de
repas. Toutefois, en regle g6ndrale, 1'apport quotidien total est en rapport 6troit
avec le nombre de repas consomm6s. On peut conclure que dans les circonstances donn6es, la fr6quence des repas est de loin le facteur le plus important
dans la d6termination de 1'apport energetique suffisant.
Nous allons maintenant voir en plus de d6tails les types de r6gimes suivis par
rapport aux apports 6nerg6tiques totaux chez les enfants. Les repas donn6s aux
enfants ont W class6s en fonction de leur consistance: «solide» (riz et tubercules), «semi-solide» (bouillie 6paisse ou «ugali))) et o liquide» (bouilhe claire,
lait et th6). Lorsque ces produits sont combin6s, l'616ment constitutif prddominant
du repas (en terme de quantit6) a ete utilis6 pour determiner la classification.
Le Tableau 7 montre la densit6 6nerg6tique des repas en fonction de la
consistance. Il est clair qu'il n'existe qu'une faible diff6rence entre les repas
semi-solides et les repas solides ; les repas liquides ont une densit6 6nerg6tique
bien plus faible.
Les Tableaux 8 et 9 donnent respectivement 1'apport alimentaire total ainsi
que 1'apport 6nerg6tique total par repas compos,s d'aliments de diff6rentes
consistances. Il est int6ressant de noter que par comparaison avec les repas de
consistance «solide», les repas «semi-solides» fournissent au total un plus
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Tableau 5. Apport energetique quotidien total (kcal) chez les enfants,
selon le nombre de repas par jour pendant 254 fours d'apport alimentaire
(moyenne PT).

t

Nombre de repas par jour

Age (mois)

a

L.e

6-12

427 ± 59

13-24
25-36
37-60

± 253
403 ± 203
513 ± 225
195

3 + 4

2

1

532

(3)a

t 272

(3)

768 t 389 (13)
734 t 425 (34)
964 t 345 (106)

(14)
(11)
(53)

0
1236 t 257 (20)

772 ± 310

(5)

1156 ± 530 (10)

nombre de jours est donn6 entre parenth6ses.

Tableau 6. Ration totale consommee par repas (g) par les enfants recevant
differents nombres de repas par jour, pendant 254 jours de prise alimentaire
(moyenne ± ET)
Nombre de repas par jour
Age (mois)
6-12
13-24
25-36
37-60

2

1

233
220
358
449

± 31
± 178
± 151
± 174

182

t

3
63

361 t 198
306 ± 179
402 ± 173

+4

0
372 ± 64
212 ± 73
357 ± 139

grand apport alimentaire et 6nerg6tique. La diff6rence nest importante que
chez les enfants plus jeunes ; ainsi, en ce qui concerne les enfants de six a
24 mois, it semble We nettement avantageux de leur dormer une bouillie trios
6paisse (<<ugali») avec un condiment, plut6t que des repas a base de riz ou de
tubercules. Les repas a consistence liquide fournissent bien moins d'6nergie
que les repas h consistance semi-solide ou solide.
La teneur en mati6res grasses des repas a 6galement W analys6e. Il a W
trouv6 que la vaste majorit6 des repas (89 %) ne contient presque pas de
matieres grasses. Seulement 6% des repas contenaient des quantit6s importantes de mati6res grasses (10 g ou plus) sous forme de lait de noix de coco, de
noix de cajou, de graines non trait6es ou d'huile de cuisson.

La teneur prot6ique des repas, exprim6e en pourcentage prot6ocalorique, est
donnde au Tableau 10. L'6nergie fournie par la protdine contenue dans les repas
de consistance solide ou semi-solide 6tait respectivement de 13,4 et 11 %. En ce
qui concerne les repas a base de riz ou de tubercules, 1apport des condiments
6tait plus grand, fournissant ainsi des protdines suppl6mentaires. Les repas
liquides avaient un plus grand pourcentage prot6ocalorique (21,5); cela peut etre
du au fait que le th6 avec du lait 6tait class6 comme un repas liquide.
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Tableau 7. Densit6 6nerg6tique des aliments pr6par6s pour des repas de
diff6rentes consistances (moyenne 9T).

t

Densit6 6nerg6tique (kcal/g)

Consistance

a

Solide

1,29

Semi-solide
Liquide

1,14
0,28

t 0,38 (264)a
t 0,33 (167)
t 0,19 (8)

Le nombre d'observations est donn6 entre parentheses.

Tableau 8. Apport alimentaire total chez les enfants qui ont requ des repas
de diff6rentes consistances (moyenne );T).

t

Age (mois)
6-12
13-24

261

± 162

(5)a

322 ± 209 (67)
423 ± 229 (96)
533 ± 244 (99)

25-36
37-60
a

Solide

Semi-solide

Liquide

393 ± 62 (4)
388 t 190 (29)
431
194 (55)
508 t 188 (79)

30 ± 18 (4)
138 ± 109 (3)
484
(1)

t

-

(0)

Le nombre d'enfants etudi6s est donne entre parentheses.

Tableau 9. Apport 6nerg6tique total (kcal) chez les enfants qui ont requ des repas
de diff6rentes consistances (moyenne ± ET).
Age (mois)

Solide

6-12

187 ± 104 (5)a
262 ± 188 (67)

13-24

25-36
37-60
a

Liquide

Semi-solide
214 ± 31

330 ± 164 (96)
445 ± 275 (99)

-

(4)

343 ± 169 (29)
377 ± 171 (55)
456 t 168 (79)

225 ± 61

(4)

265 ± 129 (3)
145

(1)

Le nombre d'enfants etudies est dome entre parentheses.

Tableau 10. Teneur prot6ique par unite calorique des repas de diff6rentes
consistances, exprim6e en pourcentage d'6nergie fournie par les prot6ines
(moyenne ± ET).
Protein/ener gie (%)

Consistance

13,4 ± 6,4 (264)a
11,0 ± 3,5 (167)
21,5 ± 39,8 (8)

Solide
Semi-solide
Liquide
a

Nombre d'observations.
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Vessai de dapport alimentaire dans la collectivite
Les apports totaux enregistrds dans 1'6tude de 1'alimentation infantile
d'Ifupira et de Stone Valley sont rdsumds dans le Tableau 11 ci-dessous. Il est
dvident qu'il n'existe pas de diffdrence importante entre I'apport que fournit
une bouillie ordinaire et celui que fournit une bouillie a base de farine germde. L'apport de la bouillie tr6s 6paisse est toutefois supdrieur dans tour les
groupes d'age.
11 est possible que la mdthode d'alimentation selon laquelle on offrait aux
enfants d'abord 300 g, puis 200 g d'aliments avait pour but de les inciter a
finir cc qui leur dtait servi et a se sentir repus. Cc qui est aussi indiqud par le
fait que beaucoup d'apports rdels soient regroupds a ces quantitds. Toutefois,
en raison de la petite taille de 1'6chantillonnage et du fait qu'il n'a pas 6t6
tenu compte d'autres facteurs influant sur 1'apport alimentaire d'un enfant, on
ne peut tirer aucune conclusion pratique.

En cc qui concerne les deux grouper d'age plus jeunes, les quantitds
consommdes des trois prdparations testdes ont ldg6rement augment6 en fonction de I'age. Aucune diff6rence dans les apports alimentaires en fonction du
sexe ou de 1'6tat nutritionnel (poids pour Page) n'a dtd observ6e dans le cas
d'aucune prdparation ou d'aucun groupe d'age.

Les apports protdocaloriques fournis par les memes repas sont donnas au
Tableau 12. La concentration proteocalorique par unitd de nourriture pr6par6e
est deux fois plus dlevde dans la bouillie contenant de la farine germde que
dans la bouillie non traitde. Etant donna une consommation dgale des deux
types de bouillie, les apports dnergdtiques et protidiques sont donc dgalement
deux fois plus dlevds lorsque de la farine germde est utilisde ; les concentrations
protdocaloriques de la bouillie 6paisse sont meme plus dlevdes que celles de la
preparation avec de la farine germde ; en outre, des quantitds plus grandes de
bouillie 6paisse ont dtd consommdes. Les apports protdocaloriques de la bouillie
6paisse dtaient donc environ deux fois plus dlevds que ceux de la bouillie ayant
de la farine germde, et environ quatre fois autant que les bouillies ordinaires a
base de mais. Il est bon de noter que tous les enfants qui participaient a cette
dtude dtaient apparemment en bonne sant6, et qu'ils avaient 1'habitude de
manger des bouillies trios dpaisses avec des condiments.
Tableau 11. Apport moyen fourni aux enfants par trois differents types d'aliments
a base de farine de mais.
Bouillie ordinaire

Age (mois)
6-12
13-24
25-36
37-60
a

(g)
128 ± 55

(4)a

150 ± 85 (15)
151 ± 57 (11)
169

± 67

(11)

Bouillie avec farine
germ6e (g)

Bouillie epaisse

t 84
f 64
± 65
± 106

185 ± 163 (2)
223 ± 80 (9)

135
166
176
172

Nombre d'enfants.
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(6)

(15)

(11)
(14)

(g)

300 ± 0
222 ± 92

(8)

(12)

Tableau 12. Apport prot6ocalorique moyen (kcal) chez les enfants qui recevalent
trots diff6rents types d'aliments A base de farine de mats.
Bouillie avec farine
germee

Bouillie ordinaire
Calories
(kcal)

Proteins

Age (moil)
6-12
13-24
25-36
37-60

54,6
64,0
65,0
72,0

1,0
1,2
1,2

(g)

Bouille 6paisse

Calories
(kcal)

Prot6ines
(g)

Calories
(kcal)

Proteins

114,7
141,0
150,0
154,7

2,0
2,5
2,6
2,7

200,4
248,2
334,0
247,0

4,8
5,8
8,0
5,8

1,3

(g)

Apport alimentaire chez les enfants hospitalises
Les apports alimentaires chez les enfants hospitalises sont donn6s au
Tableau 13. Les chercheurs ont 6tudi6 les enfants hospitalis6s dans 1'unit6
p6diatrique d'un hopital de la r6gion de Morogoro. Cette unit6 offre d6jA un
programme de repas de bouillies avec on sans farine germ6e. Tons les jours, A
huit heures du matin, les enfants rNoivent de la bouillie de mats avec de la
farine germ6e ajout6e apres la cuisson, et A 11 heures, ils rNoivent de la
bouillie A base de mats avec du poisson sects et broy6. L'apport total dans un
jour de consommation des deux types de bouillie a 60 pes6. Le matin du jour
suivant, du sucre a W ajout6 A la bouillie avec de la farine germ6e, pour
v6rifier si la saveur plus douse entrainerait une plus grande consommation.

La composition des trois types de bouillie est la suivante.
Premier jour - Bouillie avec farine germee donn6e A huit heures (30 g de
farine de mats/100 g de bouillie pr6paree, avec une petite quantitd de
farine germde ajout6e apr6s la cuisson) (Mosha et Svanberg 1983).
Premier jour - Bouillie avec poisson donn6e A 11 heures (10 g de farine
de mats/100g de bouillie prepar6e; 5 g de poisson s6che et broy6/100g de
bouillie pr6par6e).
Tableau 13. Apport alimentaire de trois types de bouillie A base de mats
chez les enfants hospitalises (moyenne ft).

t

Age (mois)

a

Bouillie avec farine
genn6e (g)

5-15

70

16-48

107

Bouillie avec farine
germ6e/sucre (g)

f 45 (23)a

72 ± 41 (20)

±

95

45 (11)

t 29

Le nombre d'enfants est donn6 entre parentheses.
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(8)

Bouillie avec poisson
(g)
81
87

f± 22 (19)
19

(9)

-

Bouillie avec lucre donn6e A 8 heures (30g de farine de
Deuxieme jour
mats/100g de bouillie prdpar6e; 7 g de sucre/100 g de bouillie prdparee,
avec une petite quantit6 de farine germde ajout6e apres la cuisson).
Les trois bouillies avaient une consistance semblable lorsqu'elles ont dtd
servies aux enfants.
Les ingr6dients ont W pesos par t'infirmi&e du pavillon et deux m6res ont
fait cuire les bouillies sous la supervision des infirmieres. Tous les enfants ont
dtd pes6s et leur condition clinique diagnostiqude par le p6diatre de service.
An total, 41 enfants ont etd inclus dans 1'6tude. Toutefois, en raison du roulement (admission et sortie) des enfants dans le pavillon, seulement 23 ont recu
les trois types de bouillies. Les quantit6s moyennes des trois types de bouillies
consomm6es par les enfants 6taient assez faibles. Il semble que 1'addition de
sucre la bouillie Wait pas fait augmenter la consommation. Les enfants plus
agds ont consommd des quantit6s consid6rablement plus 61ev6es de deux types
de bouillies sur les trois.
Le Tableau 14 donne les apports protdocaloriques des repas pr6sent6s au
Tableau 13. Il est clair que 1'addition de farine germ6e aide a nWiser des taux
d'apport prot6ique semblables a ceux obtenus avec 1'addition de farine de
poisson. Toutefois, it a W observe que les pr6parations contenant de la farine
germ6e dtaient environ deux fois plus caloriques. L'addition de sucre a la
bouillie de farine germde augmente encore plus dapport 6nerg6tique.

Le Tableau 15 montre la diff6rence entre les apports chez les enfants
souffrant de maladies diarrhdiques et ceux souffrant d'autres maladies
(principalement la pneumonie, 1'an6mie et la tuberculose). Les vingt-trois
enfants compris dans le Tableau 15 ont consommd les trois types de bouillies.
Pendant la diarrh6e aigue, la consommation de bouillie semble rdduite par
comparaison avec d'autres maladies; toutefois, les diff6rences sont faibles.
Le Tableau 16 montre que bien que les quantit6s de bouillie consomm6es
ne varient guere pour les trois types, la valeur prot6ocalorique peut etre augment6e par 1'addition de farine germ6e et de sucre. Toutefois, a ce stade, it
nest pas possible de tirer des conclusions d6finitives quant a 1'influence de la
farine dnerg6tique sur la croissance de 1'enfant; nous devons 6galement tenir
Tableau 14. Apport proteocalorique chez les enfants hospitalises fourni par
trots types de bouillies.
Bouillie avec farine
genn6e

Bouillie avec farine
germ6e/sucre
Bouillie avec poisson

Age (mois)

Calories
(kcal)

Prot6ines
(g)

Calories
(kcal)

Proteines
(g)

Calories
(kcal)

Prot6ines
(g)

5-15
16-48

75,6
115,0

1,7

94,0
128,0

1,7

2,6

2,2

41,5
44,0

2,0
2,0
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Tableau 15. Apport total fourni par les trots types de bouillies chez les enfants
souffrant de diarrh6e aigue et d'autres maladies (moyenne ± ET).
Bouillie avec
Bouillie avec
farine germ6e/
sucre (g)
farine germ6e (g)

Bouillie avec
poisson (g)

Age, 5-15 mois
Avec

62 t 40
85 t 43

diarrh6e (9)a

Autres maladies (8)
Age, 16-48 mois
Avec diarrh6e (3)
Autres maladies (3)

a

95

t 20

113

t 46

82 ± 21
84 ± 26

64 t 23
66

t

31

72 ± 25
101

78 ± 6

± 39

106

±

31

Nombre d'enfants.

Tableau 16. Apport prot6ocalorique fourni par les trois types de bouillies selon
les quantit6s consomm6es, tel qu'il est indiqu6 au Tableau 15.
Bouillie avec
farine germ6e

Bouillie avec farine
germ6e/sucre

Bouillie avec
poisson

Calories Prot6ines Calories Prot6ines Calories Prot6ines
(g)
(kcal)
(g)
(kcal)
(g)
(kcal)
Age, 5-15 mois
Avec diarrh6e
Autres maladies

Age, 16-48 mois
Avec diarrh6e
Autres maladies

71

1,5
1,6

86
84

1,5
1,6

42
42

2,0
2,0

102
122

2,3
2,7

97
135

1,7

2,4

40
54

2,5

67

1,8

compte de 1'apport foumi par d'autres aliments ainsi que de la pr6sence de
facteurs connexes. 11 y a lieu de poursuivre les Etudes en la mati6re, avec des
6chantillonnages plus importants.

Conclusions
L'examen des donn6es sur 1'apport alimentaire chez les enfants a confirmd
la direction de la planification et des mesures prises en mati6re de d6veloppement et de survie infantiles en Tanzanie. La frdquence des repas semble etre
le facteur le plus important dans la d6termination de 1'apport 6nerg6tique et,
par cons6quent, 1'ad6quation de 1'alimentation. Les repas sp6ciaux offerts aux
enfants se prdsentent principalement sous forme de bouillies aqueuses ; les
collations consistent surtout en mats grilld. Toutefois, elles ne sont donndes
que rarement et elles n'augmentent pas beaucoup 1'apport di6t6tique. Les
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constituants alimentaires riches en mati6res grasses sont, en outre, rarement
utilis6s dans les pr6parations alimentaires.
Il est int6ressant de noter que les bouillies ii consistance tr8s ferme
(<<ugali ») tremp6es dans un condiment semblent We plus facilement con-

somm6es par les petits enfants que les repas

A

base de riz ou de tubercules.

Le syst6me informatis6 6tabli pour 1'analyse des donn6es sur 1'apport
alimentaire des enfants peut We 61argi pour inclure d'autres facteurs comme
1'alimentation au sein, la maladie et 1'6tat nutritionnel. Ce syst6me fournirait
alors un excellent moyen d'6valuer 1'ad6quation de 1'alimentation infantile
dans des circonstances et des conditions sp6ciales.
Les essais relatifs h 1'alimentation infantile compris dans ce rapport tendent
trouver des moyens petmettant aux bouillies A consistance moelleuse d'augmenter 1'apport alimentaire chez les enfants en bonne sant6 et les enfants malades. H semble que meme lorsque les enfants consomment une grande quantit6
de bouillies, les bouillies aqueuses parfois prdpar6es a leur intention ne fournissent pas suffisamment d'6nergie et d'616ments nutritis. L'usage de c6r6ales
germ6es dans la pr6paration de ces bouillies augmente les apports nutritis et
6nerg6tiques d'environ 100%. Cette m6thode offre de grandes potentialit6s a
l'alimentation infantile, surtout en pdriode de maladie aigud, lorsque la prise
alimentaire est r6duite et que les rdgimes liquides sont souvent prdf6r6s.
A
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