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Resume 

Le sevrage, c'estai-dire la p6riode oii lion commence it dormer des aliments solides 
it un jeune enfant en complement du lait maternel, pr6sente de graves risques nutrition- 
nels 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. 

Des sp6cialistes des sciences de Fahmentation, des nutritionnistes et des planifica- 
teurs 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 nourris- 
sons 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 alimen- 
tacion 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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La mise au point d'aliments de sevrage 
de haute valeur calorique et de faible 

volume en Zambie 
Fredah Luhila et Protasio Chipulu 

National Food and Nutrition Commission 
Lumumba Road, BP 32669, Lusaka, Zambie 

Resume Cet expose explique les motifs qui justifient la mise au point 
d'aliments de sevrage et donne la documentation de base sur la germination des 
grains de cereales comme le millet, le sorgho et le mais. Il est connu que la 
germination est une pratique traditionnelle, non settlement en Zambie, mais 
egalement dans d'autres pays d'Afrique. Une etude de cas a &,e entreprise par 
la National Food and Nutrition Commission (NFNC); cette etude a evalue les 
cereales de base germees et non germees pour determiner leur volume alimen- 
taire, la digestibilite pro9ique et 1'absorption ferrique. Les resultats ont montre 
que la germination pouvait etre utilisee pour modifier la consistance des gruaux 
de grande viscosite, tout en augmentant leurs densites energetique et nutritive. Il 
a dons ete propose d'effectuer une etude nutritionnelle sur 1'acceptabilite et 
l'usage de farines de cereales germees dans Les aliments de sevrage, et sur les 
problemes du foible apport alimentaire chez les en/ants d'dge prescolaire; cette 
etude dolt avoir lieu dans le district de Solwezi, dans le nord-ouest de la provin- 
ce de Zambie. Ce projet durera un an, apres quoi un seminaire sera tenu pour 
discuter et evaluer ses resultats. 

En Zambie, la mortalitd est tres dlevde chez les enfants Wage prdscolaire 
(quatre ans et moins) ; elle est principalement provoqude par la malnutrition 
prot6ocalorique (MPC) combinde avec 1'infection. La MPC pose une grave 
menace a la sand de la nation; des estimations rdcentes (1986) fondles sur 
des dossiers d'h6pitaux indiquent que la malnutrition est soit une cause directe 
de 70 % de la mortalitl infantile en Zambie, soit un important facteur qui y 
contribue. Un apport alimentaire insuffisant a ltd jugs largement responsable 
de la prlvalence de la MPC (Organisation des Nations Unies pour Falimenta- 
tion et Fagriculture (FAO) et National Food and Nutrition Commission 
(NFNC) 1974). Avec Fintroduction du sevrage, un enfant entre dans une 
periode de sa vie on it est tres vulndrable. Les aliments traditionnels habituel- 
lement donnds a 1'enfant pendant le sevrage ont des propri6t6s volumineuses 
qui limitent 1'apport 6nerg6tique et nutritif. Ces dernieres ann6es, les produits 
a forte concentration calorique ont dtl jugls capables de rdsoudre ce probleme 
de gros volume. Toutefois, ces produits sont coiiteux et donc rarement acces- 
sibles pour les families a faible revenu. Une solution plus pratique a ce 
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proWme de volume alimentaire rdside dans 1'usage des m6thodes tradition- 
nelles de fermentation et de germination - des m6thodes qui se sont avdr6es 
capables de r6duire le volume alimentaire des produits de sevrage h base de 
c6r6ales. 

Un rapport de MNICEF (1986) r6v81e qu'en 1980, 6,4% des entr6es 
d'enfants dans les hopitaux de la Zambie 6taient attribu6es a la MPC et autres 
troubles de la nutrition. En 1978, ces troubles 6taient responsables de 13 % 
environ des d6c6s chez les enfants de moins de cinq ans, par comparaison 
avec 18 % en 1980. Cette situation aggrav6e est le r6sultat d'un ensemble de 
facteurs, dont le principal est 1'absence de produits de sevrage locaux de faible 
volume alimentaire, de grande valeur calorique et peu coiiteux. S'ils 6taient 
disponibles, ces produits pourraient aider les m6res a nourrir leurs enfants de 
mani6re convenable pendant la p6riode de sevrage. 

En Zambie, 1'alimentation au sein se poursuit jusqu'h ce que 1'enfant ait deux 
h trois ans (Dirorimwe 1980). Toutefois, une suppl6mentation alimentaire au lait 
maternel doit etre introduite lorsque 1'enfant a quatre moil afin de r6pondre h ses 
besoins nutritifs croissants. C'est h ce moment qu'apparaissent les probl6mes de 
nutrition, dont celui du gros volume alimentaire est le plus important. 

Le volume alimentaire peut constituer le facteur limitant dans 1'apport 6ner- 
g6tique et nutritif de la petite enfance; Cest un probleme autant de faible densit6 
6nerg6tique et nutritive (quantit6 par volume d'aliments) que de consistance. 

Dans les collectivit6s rurales, la denrde de base la plus courante est le 
maYs, suivi du manioc, du sorgho et du millet. La cdr6ale est r6duite en farine 
habituellement pr6par6e sous forme de bouillie trios ferme (<< nshima» ). Dans 
une telle bouillie, la quantit6 de farine est d'environ 30 %; ce qui donne une 
densit6 6nerg6tique de 1 kcal/g. Bien que le «nshima» soit consomm6 par les 
adultes, les enfants commencent h en manger lorsqu'ils ont environ un an. 
Bien que la densit6 6nerg6tique du «nshima» soit acceptable, sa consistance 
collante limite la quantit6 que les enfants peuvent consommer. 

Min de r6soudre ce probleme de volume alimentaire, les meres diluent 
souvent la bouillie ou la pr6parent avec moins de farine; dans les deux cas, 
on obtient une bouillie h la consistance convenable pour alimenter les enfants 
(une bouillie claire contenant 5 % de mati6re skhe et donnant 0,2 kcal/g, et 
une bouillie plus 6paisse semi-liquide, contenant environ 10% de matiere 
s6che). Les Etudes des apports alimentaires ont montr6 que si les enfants a 
Page du sevrage ne pouvaient consommer que 150 h 200 g environ de 1'6pais 
«nshima» , ils 6taient capables de consommer de 300 h 400 g par repas de 
bouillie claire, semi-liquide. Toutefois, la densit6 nutritive par volume alimen- 
taire de la bouillie claire est r6duite ; pour couvrir ses besoins nutritionnels, un 
enfant devrait en consommer de 3 h 5 L au cours d'un ou deux repas, ce qui 
est clairement impossible. La seule alternative serait de nourrir 1'enfant au 
moins six h sept fois par jour; c'est seulement de cette maniere que les be- 
soins 6nerg6tiques et en autres 616ments nutritifs seraient couverts, notamment 
en p6riode de maladie (Mosha et Svanberg 1983). La lourde charge de travail 
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des femmes, notamment pendant la saison agricole, rend impossible cette 
fr6quence de repas. 

Solution 

La densiO dnergdtique et nutritive des aliments de sevrage pout etre accrue 
par 1'addition d'huile, de matieres grasses ou de sucre (Wilfart 1983). Ces 
sources d'6nergie concentr6e augmentent la densit6 6nerg6tique et r6duisent la 
viscosit6 ; toutefois, elles sont trop couteuses pour les pauvres. Une autre 
solution au probl6me de volume alimentaire serait l'usage accru des m6thodes 
de pr6paration alimentaire traditionnelles am6liordes, comme la fermentation et 
la germination. 

La fermentation des c6r6ales d6grade la structure de 1'amidon et r6duit la 
capacit6 de fixation de 1'eau de la bouillie. Les produits ferment6s sont habi- 
tuellement utilis6s dans la fabrication des boissons alcoolis6es. Les Etudes 
effectudes en Zambie sur les produits ferment6s ont, jusqu'A pr6sent, W 
limit6es; des Etudes approfondies sont n6cessaires, d'abord pour d6velopper 
des produits de densitd 6nerg6tique satisfaisante, et ensuite pour tester 1'accep- 
tabilitd de ces produits. 

En revanche, la germination est un procdd6 traditionnel qui est utilis6 dans 
la fabrication de la bi6re locale. Lors du processus de germination des graines, 
des enzymes amylolytiques se d6veloppent dans les diff6rentes varidt6s de 
cdr6ales. Les alpha amylases sont synth6tis6es dans les cellules de 1'aleurone; 
de 1a, elles migrent vers Pendosperme amylac6, ou 1'hydrolyse des granules 
d'amidon est amorc6e (Mosha 1984; Svanberg 1985). Cola signifie qu'A la 
cuisson, les granules d'amidon ne gonfleront pas dans la meme proportion, et 
les chaines d'amylases (qui forment le r6seau de g6lose) seront bris6es. Les 
Etudes r6alis6es par Mosha et Svanberg en 1983 montrent 6galement que 
lorsqu'une petite quantit6 de farine germde est ajout6e A la bouillie 6paisse, 
celle-ci est liqu6fi6e en quelques minutes. 

La pratique de la germination 

La pratique de la germination de diverses graines de cdr6ales (comme le 
millet, le sorgho et le mais) est une ancienne tradition de la Zambie (Richards 
1939; Thompson 1954). Cette pratique de germination a 6galement W si- 
gnal6e en Afrique du Sud, au Botswana, au Swaziland (Novellie 1977) et on 
Tanzanie (Mosha et Svanberg 1983). Dans tous ces rapports, la germination 
des c6r6ales 6tait utilisde dans la fabrication de la Mere; ce qui implique un 
processus de fermentation A deux niveaux - Fun avec les bactdries qui pro- 
duisent 1'acide lactique, 1'autre avec les levures qui produisent 1'alcool. En 
Zambie, la farine de cer6ales germ6es est 6galement utilis6e pour pr6parer, A 

petite 6chelle, une bi6re douce non alcoolisde appelde « munkoyo» . Cette 
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boisson est a base des racines de Rhynchosia insignis. La recherche est en 
cours pour permettre sa production a une dchelle commerciale. 

Dans le cas de la germination, les grains sont mises a tremper dans 1'eau 
et laissdes germer pendant un A quatre jours, selon le produit que l'on veut 
fabriquer. Les feuilles de bananes sont traditionnellement utilis6es pour faire 
germer les graines. Aprils la germination, les grains sont s6ch6es sur des tapis 
et broy6es en farine. Pendant ce processus, de nombreux changements se 
produisent dans la composition chimique (Lorenz 1980), y compris des chan- 
gements dans la matiere seche et la prot6ine totale. Les facteurs antinutrition- 
nels associ6s aux produits germ6s pr6sentaient un int6ret particulier pour 
1'6tude; ceux-ci comprennent les aflatoxines, la production de cyanure, les 
tanins, les phytates et les coliformes f6caux. 

La recherche a rdv616 que pendant la germination, les mycotoxines, teller 
les aflatoxines produites par des moisissures Aspergillus flavus, Pasticus et 
Penicillium se d6veloppent (Frazier et Westhoff 1978). Cependant, elles sont 
ddtruites une fois les graines germdes lavdes, cuites ou s6ch6es a de hautes 
tempdratures. On a aussi rapportd que les graines de sorgho germs contiennent 
des quantit6s d6celables de dhurrine (un glucoside cyanogdne qui produit de 
1'acide hydrocyanique pendant 1'hydrolyse (Akazawa et al. 1960). Ce cyanure 
existe sous forme de glucoside cyanogene non-volatile stable sous 1'effet de la 
chaleur; it ne peut etre d6truit ni par dessication ni par cuisson. La quantit6 
destine a etre utilisde dans la bouillie pour r6duire le volume alimentaire est 
cependant tres faible (5-10 g/100-125 mL). Cela repr6sente 18,6-37,23 ppm/ 
100-250 mL d'acide hydrocyanique, ce qui est infdrieur au taux de consom- 
mation acceptable moyen de 200 ppm/jour d'acide hydrocyanique (Conn 
1973). Neanmoins, pour assurer que l'usage de sorgho germs soit sans danger, 
on est tenu dans les Etudes de mesurer les taux d'acide cyanhydrique dans les 
bouillies pr6par6es a la maison. 

Les tanins et les phytates sont des substances d'origine organique du sor- 
gho et du millet. Les tanins sont connus pour inhiber la digestibilit6 des pro- 
t6ines; les phytates ont prouv6 qu'ils se lient aux mindraux comme le fer et le 
zinc. Un avantage du proc6d6 de germination est qu'il reduit consid6rablement 
les taux de tanins et de phytates (Mosha et Svanberg 1983). 

L'eau non trait6e utilis6e dans les r6gions rurales pour faire tremper les 
graines s'est av6r6e contamin6e par les coliformes f6caux qui induisent proba- 
blement la diarrhde (Svanberg 1985). Cette eau devrait etre rebouillie pour 
61iminer les coliformes et autres bactdries. 

Etude de cas 

Une Etude de cas en laboratoire a 6t6 entreprise par la NFNC ; cette Etude 
dtait centr6e sur les c6r6ales de base non germdes et germ6es pour ddterminer 
leur volume alimentaire, la digestibilitd des prot6ines, et 1'absorption ferrique 
(Luhila 1986). L'6tude avait deux objectifs: le premier 6tait de d6terminer si 
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1'usage de farine de c6rdales germ6es dans les bouillies a base de millet et de 
sorgho r6duisait le volume alimentaire; le second 6tait de determiner si la 
digestibilitd des prot6ines et Iabsorption du fer peuvent etre am6lior6es par la 
germination. 

Wthodologie 

Les graines de sorgho et de millet ont d'abord 6t6 lav6es dans de 1'acide 
chlorhydrique a 0,2%. La moiti6 des graines ont W mises a tremper pendant 
16 heures et laissdes germer pendant 48 heures ; eIles ont ensuite W sdch6es 
et broy6es. Les khantillons de farine germ6e et de farine non germ6e ont 6t6 
analys6s pour determiner la teneur azot6e, selon la m6thode d6crite par 
Hambraeus et al. (1976). Les taux de prot6ines brutes ont 6t6 obtenus par 
multiplication par le facteur 6,25. La digestibilitd des prot6ines in vitro a W 
analys6e selon la m6thode d6crite par Mertz et al. (1984). Le fer total a W 
determin6 par la spectrophotom6trie d'absorption atomique apr6s un lavage 
humide Bans I'acide nitrique. L'absorption du fer in vitro a W analys6e selon 
la m6thode d6crite par Narasinga et Prabharathi (1978). La viscosit6 du sorgho 
(Zambia Sorghum Variety 1 (ZSV1)) a W mesuree au moyen d'un modele 
RU1 Rotovisco, avec un syst6me a mesurer SC 11 6talonn6 et une vitesse de 
rotation de 54 rpm. 

Wsultats et discussion 

La teneur azot6e totale a augment6 dans les vari6t6s de sorgho germ6 
(local et ZSV1) et le millet germ6 (varidt6 locale). La teneur en fer totale a 
6galement augment6 dans le sorgho germ6 et le millet germ6 (vari6t6s locales). 
Ces augmentations sont attribuables aux pertes en matiere seche lors de la 
respiration. La digestibilit6 prot6ique in vitro augmentait dans le sorgho germ6 
(ZSV1) et diminuait dans le millet germ6 (vari6td locale). Cette augmentation, 
selon Mosha et Svanberg (1983), pourrait etre due a une r6duction de la 
teneur en tanins. L'absorption ferrique in vitro augmentait dans le millet germ6 
mais non dans le sorgho (ZSV 1). La encore, 1'augmentation pourrait etre due 
a une diminution des inhibiteurs comme les phytates. 

Les mesures de la viscosit6 du sorgho germ6 et du sorgho non germ6 a 
une consistance de 3 000 cPo (consistance convenant a la consommation par 
les enfants) indiquaient que la concentration de la farine non germde 6tait de 
13 %. Afin d'obtenir une consistance semblable avant que la viscosit6 ne 
devienne 61ev6e et rende le produit impropre a la consommation par les 
enfants, une quantit6 double de farine germde 6tait requise. En outre, le 
volume alimentaire dtait r6duit lorsque 10% de farine de c6r6ales germdes 
6tait ajout6e aux bouillies 6paisses a base de farine non germde. 
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Conclusions 

Cette etude a montre que la germination - une methode traditionnelle 
connue non seulement en Zambie mais egalement dans la region du Southern 
Africa Development Coordination Committee (SADCC) (Vogel et Graham 
1979) - pourrait titre utilisde pour reduire la consistance des gruaux de 
grande viscosite, et augmenter en meme temps la densite energetique et en 
autres elements nutritifs. Comme resultat, une recherche approfondie sur 
1'acceptation et 1'usage de la farine de cereales germees est en cours. 

La recherche future 

Un projet a recemment ete entrepris par la NFNC pour enqueter sur les 
points suivants: pratiques de sevrage, etat nutritionnel des enfants d'age pre- 
scolaire, frequence des repas, pratiques de fabrication de la biere, prestation de 
services sanitaires et approvisionnement en eau et en denrdes. 

A la lumiere du potentiel qu'offrent les cerdales germees dans la prepara- 
tion des produits de sevrage, et en raison des problemes de MPC chez les 
enfants d'age prdscolaire, nous allons verifier 1'hypothese selon laquelle 
x l'usage de farine de cereales germees dans les produits de sevrage pourrait 
entrainer un meilleur apport alimentaire chez les enfants et, par consequent, 
ameliorer leur etat nutritionnel» . D'autres variables seront comprises dans 
1'etude: acceptation et adoption de 1'usage de farine de cereales germees dans 
les produits de sevrage, methodes de germination existantes, entreposage de la 
farine maltee et manutention generale de la farine maltee. Lorsque du millet 
ou du sorgho sera utilise, 1'acide cyanhydrique sera mesure dans la bouillie au 
volume alimentaire reduit. Cc projet a pour objectif a long terme de determi- 
ner 1'effet de 1'apport fourni par la bouillie de volume reduit sur 1'etat nutri- 
tionnel des enfants d'age prescolaire. 

Methodologie 

La premiere region choisie pour mettre en oeuvre cc projet a ete la provin- 
ce du nord-ouest. Cette province est Tune des quelques provinces oil des 
enquetes sur la nutrition ont recemment etd mendes ; ces etudes ont revdle que 
la malnutrition y est courante. Une seconde raison du choix de cette province 
est le fait que son infrastructure institutionnelle en cc qui a trait a la formation 
et aux travaux nutritionnels est comparativement bien ddveloppee ; it y a un 
programme d'equipe mobile pour la nutrition (Nutrition Mobile Team Pro- 
gram) dans la province, qui couvre les trois districts de Solwezi, Kasempa et 
Mwinilunga; cc programme est parraind par le projet d'amdnagement de la 
region (Area Development Project). 

Toutefois, en raison des fonds limites, le projet NFNC se limitera au 
District de Solwezi. En utilisant les memes points d'&hantillonnage que ceux 
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de 1'equipe mobile, tour les enfants de trois h 36 mois seront soumis a une 
evaluation preliminaire de la malnutrition. Les donnees sur la frequence des 
repas, les pratiques de sewage, 1'etat de sante, 1'hy&ne, les pratiques de 
fabrication de la bi6re et la disponibilite alimentaire seront recueillies. Au 
moyen d'un echantillonnage stratifie, au hasard, 300 familles au total seront 
choisies aux fins de 1'etude par les responsables de 1'enquete sur 1'etat nutri- 
tionnel de Solwezi. L'etude anthropometrique comprendra la croissance et le 
developpement physique par rapport h la taille et au poids. Les indicateurs 
nutritionnels qui seront utilises pour determiner la malnutrition chronique ou 
ponctuelle sont le poids/age et le poids/taille. Tous les autres facteurs devant 
titre inclus dans cette etude seront enumeres dans un questionnaire. Apr6s 
1'etude d'evaluation preliminaire, les familles choisies seront classees selon les 
experiences qui seront faites dans chaque region ; les enfants seront groupes 
pour We alimentes de la mani6re suivante: 

Groupe 1 - Les enfants recevront a manger une bouillie a base de farine 
de cereales germees qui aura ete supplementee d'arachides ou de haricots. 

Groupe 2 - Les enfants recevront a manger une bouillie a base de farine 
de cereales non germees qui aura ete supplementee d'arachides ou de 
haricots. 

Groupe 3 - Les enfants recevront a manger une bouillie a base de farine 
de cereales non germees, sans supplementation. 

Le groupe 1 recevra de la bouillie au volume reduit ainsi qu'un supple- 
ment d'autres elements nutritifs; le groupe 2, bien que recevant une supple- 
mentation, aura toujours le probl6me du gros volume alimentaire ; le groupe 3 

servira de groupe temoin. Les repondants (les m6res) des groupes 1 et 2, 
seront informes de la mani6re de preparer les arachides ou les haricots pour 
les utiliser comme supplements aux aliments de sewage. Celles du groupe 1 

seront aussi informees de la mani6re de choisir les grains de cereales, de les 
faire germer dans de bonnes conditions d'hygi6ne pendant deux jours, et de 
les entreposer de mani6re appropriee. 

L'etude mettra h 1'epreuve la bonne volonte des m6res a utiliser dans les 
aliments de sewage la farine de cereales germees, supplementee d'arachides 
ou de haricots. Cette experimentation demontrera les effets de la farine de 
cereales germees. II sera demande aux m6res d'observer la consistance de la 
bouillie ordinaire et celle de la bouillie a base de farine germee accompagnee 
d'un supplement. Les bouillies seront ensuite servies aux m6res, et leurs 
reactions enregistrees sur une grille de cotation hedonique comme 1'a montre 
Mosha (1984). Les param6tres utilises dans cette etude seront l'odeur, la 
couleur, la saveur, la texture et la bonne volonte generale des m6res a utiliser 
le produit. De plus, la preparation de la bouillie supplementee au moyen de 
proteines sera demontree et la bouillie testee pour ses proprietes organolep- 
tiques par les repondants du groupe 2. 

Cette etude abordera ensuite Fempressement des enfants a consommer une 
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bouillie de volume reduit et supplementee ainsi qu'une bouillie non traitee et 
supplementee. Pour determiner la quantite de bouillie que les enfants sont 
capables de consommer, 1'apport reel sera mesure. Ces etudes sur 1'acceptabi- 
lite se poursuivront sur une periode de deux mois, h raison de cinq jours par 
mois. Cette periode permettra aux meres d'acquerir de 1'experience dans la 
pesee ou 1'evaluation des quantites d'aliments, dans la preparation et 1'admi- 
nistration des aliments ; elles seront ensuite pretes a adopter les supplements 
de cereales germees h titre experimental au niveau menager. L'enregistrement 
des frequences des repas sera egalement effectue. 

Les rapports sur 1'evolution et les donnees de controle seront fournis aux 
niveaux familial, local, et de district sur une base trimestrielle. Les parents 
seront informes concernant 1'usage de graphiques de croissance; ils seront 
donc capables de determiner si leur enfant presente une insuffisance ponderale 
et ils pourront demander conseil aux travailleurs de la sante. L'examen annuel 
fournira un outil efficace pour evaluer 1'application et l'impact du projet. Un 
seminaire sera ensuite tenu, ou les resultats de la recherche seront expliques 
aux participants. 

Parmi les participants se trouveront des nutritionnistes, des travailleurs de 
la sante, des travailleurs communautaires et des membres du personnel de la 
formation agricole. Les organisations pertinentes comme l'Universite de Zam- 
bie et 1'UNICEF seront invitees. La NFNC collaborera aver d'autres groupes a 
la realisation de ce projet; ces groupes comprendront le conseil de district, des 
responsables de pavillons, de responsables en matiere de developpement social, 
des representants des hopitaux, des cliniques, du groupe de nutrition et des 
associations de femmes. 

Conclusions 

Les bouillies a base de sorgho, de millet et de mats sont largement utili- 
sees comme produits de sevrage en Zambie. Ces bouillies ont non seulement 
une faible valeur energetique mais elles sont aussi bourratives, ce qui en rend 
la consommation difficile aux petits enfants pour couvrir leurs besoins alimen- 
taires. Bien que la reduction du volume puisse etre realisee au moyen de 
1'addition de sucre, d'huile et de matieres grasses dans ]a bouillie, ces produits 
sont trop couteux pour les pauvres. L'usage de methodes traditionnelles de 
fermentation qui ont prouve leur capacite de reduire le volume alimentaire des 
produits de sevrage a base de cereales peut presenter une solution possible a 
ce probleme de gros volume alimentaire. 

La raison qui motive le developpement des produits de sevrage a ete 
expliquee. On a egalement montre que la germination des cereales est une 
pratique traditionnelle. Bien que les cereales germees aient ete utilisees prin- 
cipalement dans la fabrication de la biere, la pratique de la germination peut 
aujourd'hui servir a reduire le volume alimentaire et, en meme temps, a 
augmenter la densite energetique et en d'autres elements nutritifs. Le projet 
portant sur 1'usage de farine de cereales germees se deroulera dans le district 
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de Solwezi de la province du nord-ouest de la Zambie. Ce projet durera un 
an; a la fin de l'ann6e, un s6minaire sera tenu pour en discuter et en dvaluer 
les r6sultats. 
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