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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. 

iii 



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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Les produits de sevrage maltes en Inde 
N.G. Malleshi et B.L. Amla 

Central Food Technological Research Institute, 
Mysore-570 013, Inde 

Resume La recherche entreprise pour developper des formules de produits 
de sevrage a base de techniques de maltage fait l'objet du present expose. Les 
etudes exigeaient une combinaison de cereales et de legumineuses; 1'e1eusine 
(Eleusine coracana) et le haricot mungo (Phaseolus radiatus) ont ete choisis 
pour la preparation du produit de sevrage malte (PSM). Les etudes examinaient 
le PSM en ce qui a trait aux facteurs suivants: volume alimentaire (viscosite de 
la pate); ratio d'efficacite proteique (REP); assimilation proteique nette (APN); 
valeur biologique (VB); et digestibilite reelle (DR); des comparaisons ont ete 
faites avec des produits de sevrage commerciaux. Les etudes d'alimentation 
infantile effectuees dans un hopital, une creche populaire (garderie organisee 
pour les enfants dont les meres travaillent), et un orphelinat, ont revele que ce 
produit etait bien accepte et tolere par les enfants sevres. Il permettait une 
croissance infantile correcte et maintenait une composition sanguine normale. Le 
produit avait une duree de vie de 150 jours environ lorsqu'il etait emballe dans 
des sachets de polythene et entrepose a la temperature ambiante. Plusieurs lots 
d'essai (100-200 kg) ont ete produits aux fins dune evaluation commerciale et 
nutritionnelle. La technique de fabrication a ete publiee aux fins de 1'exploi- 
tation commerciale. Le cout de ce produit est considerablement inferieur a celui 
d'autres produits de sevrage commercialises en Inde. 

La p6riode du sevrage est une periode extremement importante dans la vie 
de 1'enfant; pendant cette periode, la croissance est rapide et le lait maternel 
ne suffit plus a lui seul, a couvrir les besoins caloriques et nutritifs de 1'en- 
fant. Il est donc necessaire d'introduire des aliments semi-liquides comme 
supplements au lait maternel. 

Les produits de sevrage commercialises en Inde content tres cher et ils 
sont donc inaccessibles au secteur de la population a faible revenu. Les meres 
qui appartiennent aux couches de revenu moyen et faible modifient souvent les 
produits de consommation des adultes pour les adapter au gout des enfants. 
Les produits pour adultes et egalement les produits commercialises seches sur 
cylindre secheur absorbent de grandes quantit6s d'eau et deviennent donc volu- 
mineux lorsqu'ils sont prepares pour 1'alimentation. Ce gros volume alimen- 
taire limite 1'apport calorique et nutritif par repas (Ljunggvist et al. 1981). En 
outre, la capacite gastrique de 1'enfant est limit6e, et sa capachd digerer des 
produits amylaces nest pas completement developpee. 
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Par consequent, it est n6cessaire de d6velopper des produits de sevrage 
digestes, 6quilibr6s sur le plan nutritionnel, de faible volume alimentaire et de 
grande densit6 calorique. Cependant, it est aussi important que ces produits 
soient vendus a un prix abordable aux groupes a faible revenu, ou meme 
produits aux niveaux familial ou communautaire. Plusieurs proc6d6s tradition- 
nels simples et populaires ont 6te retenus par les chercheurs ; ils d6siraient 
connaitre leur effet sur la viscosit6 de la pate ainsi que la qualit6 nutritionnelle 
du produit fini. Le maltage des grains c6r6aliers 6tait prometteur; cette techni- 
que de pr6paration des aliments pour les enfants est bien connue dans de 
nombreux foyers (Desikachar 1980; Brandtzaeg et al. 1981). Le maltage ou la 
germination produit non seulement un gruau de faible viscosite, mais it dig6re 
en partie les constituants prot6iques et amylac6s, r6duit les facteurs antinutri- 
tionnels et facteurs producteurs de flatuosit6s, am6liore la disponibilit6 des 
mineraux, et augmente la teneur en certaines vitamines des matieres alimen- 
taires. Le maltage confere 6galement au produit sa saveur et son ar6me; un 
programme de recherche d6taille a donc et6 entrepris pour d6velopper des 
formules de produits de sevrage fond6s sur les techniques de maltage. 

La selection des matieres premieres 

Pour obtenir, a un cout mod6r6, un equilibre nutritionnel de la quantit6 et 
de la qualit6 proteiques dans les aliments, it a 6t6 n6cessaire de trouver une 
combinaison appropriee de c6r6ales et de legumineuses. Une grande gamme de 
ces ingr6dients a ete examin6e pour en determiner la pertinence. L'61eusine a 
W choisie pour un certain nombre de raisons : son maltage est d6ja pratiqu6 
dans certaines regions de 1'Inde; elle est riche en calcium, un mineral n6ces- 
saire a la croissance de 1'enfant; sa prot6ine a une grande teneur en methio- 
nine (Kurien et al. 1960) ; son malt a un ar6me et une saveur agrdables ; le 
maltage de 1'61eusine est simple a "iser; et, enfin, it ne se produit pas de 
moisissures ni de d6t6rioration de la saveur pendant la germination (Malleshi 
et Desikachar 1986a). Parmi les 16gumineuses qui conviennent a 1'alimentation 
des enfants en periode de sevrage, le haricot mungo constituait un choix 
naturel; it est presque exempt d'inhibiteurs d'enzymes, de facteurs anti-crois- 
sance et d'elements producteurs de flatuosit6s, et sa protein est riche en 
lysine (Narayana et al. 1973). Les proteins de 1'61eusine et des haricots 
mungo se complUent tres bien. Etant donn6 que les farines de graines ol6agi- 
neuses et d'autres produits a forte teneur prot6ique ne peuvent etre pr6parees 
facilement a la maison, elles Wont pas W utilis6es aux fins de cette etude. 

La preparation des malts 

Le millet et la legumineuse ont ete mis a tremper pendant 16 heures en- 
viron. L'eleusine a W mise a germer pendant deux jours, et le haricot mungo 
pendant un jour; ils ont ete ensuite sech6s soit au soleil, soit dans un s6cheur 
m6canique. Les petites racines de 1'61eusine ont et6 s6par6es par un 16ger 
brossage et le malt vert a ete s6ch6 a environ 65°C pendant pr6s de 
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30 minutes dans un torrdfacteur. Le malt s6chd a dtd vaporisd de 5 % d'eau, 
malaxd pendant environ dix minutes, rdduit en poudre, et filtrd dans un tamis 
a mailles 60 afin d'obtenir une farine malt6e d'61eusine presque exempte de 
son (Malleshi et Desikachar 1981). Le haricot mungo germd a W scindd et 
1'enveloppe de la graine a W enlev6e en une seule op6ration dans un laminoir 
a t61e. Les grains bris6s ont W ensuite 16gerement grill6s et r6duits en poudre 
pour pr6parer la farine de malt de haricot mungo (Fig. 1). Dans ces conditions 
de traitement sous chaleur, les r6ductions de 1'acdvitd de 1'alpha-amylase et 
pertes en lysine assimilable dtaient minimes (Malleshi et Desikachar 1986b). 

La farine de malt de millet a W m6lang6e avec de la farine de malt de 
haricot mungo selon une proportion de 70:30 pour faire le m6lange de produit 
de sevrage. Cc m6lange est populairement appel6 produit de sevrage malt6 
(PSM). Il contenait environ 12 g de prot6ines, 2 g de matieres grasses, 77 g 
d'hydrates de carbon, 2 g de fibres, 250 mg de calcium et 210 mg de phos- 
phore (Tableau 1). Sa composition 6tait comparable a celle des marques popu- 
laires des produits de sevrage commerciaux, et conforme aux. normes 6tablies 
pour de tels produits par l'Indian Standards Institution (ISI 1969). La teneur 
en fibres du produit se situait dans le cadre des limites acceptables pour les 
produits de sevrage (Jansen 1980). Cc m6lange 6tait fortifid avec les mindraux 
et vitamins nkessaires, et utilis6 dans les dtudes sur 1'alimentation infantile. 

Le PSM nest pas un aliment pret a manger; it exige une pr6paration et 
une cuisson avant d'etre servi. Lorsque le produit en suspension dans Feau 
froide ou le lait est 16g6rement chauff6 jusqu'au point d'dbullition, 1'amylase 
du malt hydrolyse 1'amidon en dextrines et sucres de faible poids moldculaire, 
r6duisant ainsi le gros volume ou la capacit6 de fixation de Feau du produit. 
Simultandment, les prot6ines sont 6galement hydrolysdes. Ainsi transform6e, la 
bouillie non seulement se r6duit mail elle devient aussi, dans une certaine 
mesure, pr6digdr6e; elle est ainsi plus facile a dig6rer pour Fenfant. La vis- 
cosit6 ou volume alimentaire du PSM 6tait tres faible, par comparaison avec 
les produits de sevrage a base de c6rdales en flocons, souffl6es, cuites par 
extrusion, ou sdch6es au cylindre s&heur a toutes les concentrations de bouil- 
lie comparables. Cela d6montre clairement Favantage de la technique de mal- 
tage dans la pr6paration des produits de sevrage de faible viscosit6 (Malleshi 
et Desikachar 1982). 

La viscosit6 ou volume alimentaire des produits de sevrage conventionnels 
(prdpards avec des matieres prdcuites), ou meme celle du m6lange cdrdale/ldgu- 
mineuse, pourrait etre r6duite consid6rablement par 1'addition d'une petite quan- 
titd de malt de cdr6ale pendant la pr6paration de la bouillie (Malleshi, Ragha- 
vendra Rao 1986) ; comme alternative, le produit sec pourrait etre mdlang6 avec 
de la farine de malt et emballd aux fins de distribution. L'addition de farine de 
malt n'agit pas sur 1'acceptabilitd sensorielle, la qualit6 nutritionnelle ou la 
durde de conservation des produits (Malleshi et Desikachar 1987). 11 a cepen- 
dant W constat6 que 1'addition de farine de malt avant le sdchage au cylindre 
s6cheur alt6rait la qualit6 prot6ique du produit (Venkat Rao et al. 1976). 
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tLEUSINE HARICOT MUNGO 

Laisser temper une nuit (16 heures) L i ser tremper une nuit (16 heures) 

Faire germer pendant deux jours Faire germer pendant un jour 

Secher 
S6ccher 

(soolleil/m6canique) (soleil/mecanique) 
IIF 

Oter les petites racines Decortiquer et scinder 
(decortiqueuse) (laminoir a tole) 

10 Petites racines 10 Enveloppes de grains 
et petites racines 

IF IF 

MALT VERT GRAINS CASS$S (dhal) 

Secher a environ 65°C Griller (temperature moderee) 

Humifier, broyer, tamiser Brloyer 

Son 

FARINE DE MALT I NE DE MALT 

Melanger 

PRODUIT DE SEVRAGE 

Ftg. 1. Diagramme de la pr6paration d'un produit de sevrage math;. 

Tableau 1. Composition des produits de sevrage maltes (PSM) et produits de 
sevrage commerciaux de 11Inde (par 100 g de produit) 

Produits commerciauxb 

PSMa 1 2 3 4 

Humidite (%) 6,0 3,5 5,0 2,2 4,0 
Proteins (g) 11,5 12,0 7,5 11,0 22,0 
Matieres grasses (g) 1,5 3,5 - 7,8 3,5 

Hydrates de carbon (g) 76,7 75,0 84,0 77,0 68,0 
Fibres brutes (g) 2,0 - - - - 
Cendres totales (g) 2,3 3,5 3,0 2,0 - 
Calcium (mg) 250 750 690 275 800 
Phosphore (mg) 210 400 570 225 690 

Calories 396 350 366 422 380 

a M61ange ordinaire, non fortifie. 
b Prepares au moyen de la technique de sechage au cylindre s6cheur ; contient une 

c6reale, une cer6ale et du lait, ou une cereale, des legumineuses et du lait. 

389 



La valeur nutritive 

La valeur num6rique des prot6ines dans les produits de sevrage calcul6e 
suivant le modele de rfffrence de la FAO/OMS (1973) 6tait de 70 (Tableau 
2). La qualit6 prot6ique des produits de sevrage a etd 6valu6e a 1'aide d'essais 
pratiqu6s sur des rats. Le Tableau 3 montre le ratio d'efficacitd prot6ique 
(REP), 1'assimilation prot6ique nette (APN), la valeur biologique (VB) et les 
valeurs de digestibilitd rdelles (VDR) de la protdine du produit de sevrage a 
un taux de 10% d'apport prot6ique. La protdine du produit de sevrage 6tait 
16gerement carenc6e en thr6onine; lorsque le produit a ete suppl6mentd avec 
10% de poudre de lait 6crdm6, le REP 6tait augment6 a 2,7, et 1'APN a 63 
(Malleshi, Desikachar et al. 1986). 

Ce m6lange, correctement fortifid avec des min6raux et des vitamins, a 
dte administr6 en tant que suppl6ment alimentaire (70 a 80 g/jour par enfant) 
pendant une p6riode de six mois aux enfants de huit mois a trois ans dans un 
h6pital, un orphelinat et une creche de travail. Les enfants ont facilement 
accept6 et tol6r6 ce m6lange. Les donn6es sur le gain de poids corporel et la 
composition sanguine ont indiqu6 la valour du facteur de croissance du produit 
(Venkat Rao et al. 1985) (Tableau 4). La mesure de 1'hydrog6ne dans 1'ha- 
leine apres la consommation du produit de sevrage indiquait que ce produit ne 
produisait pas de flatuosit6s (Savitri 1986). H pout donc We recommandd aux 
convalescents et aux sujets g6riatriques ainsi qu'aux enfants. 

Le produit de sevrage nest pas hygroscopique. Sa teneur en humidit6 et son 
humidit6 relative critiques a 25°C dtaient respectivement de 11 et 65 %. Le 
produit embal16 dans des sachets de polythene et entrepos6 a temperature 
ambiante demeurait acceptable jusqu'a environ cinq mois. Toutefois, cc produit 
pout etre emballd dans des boites dtanches de for blanc ou lamindes pour durer 
plus longtemps, etre entrepos6 sans danger, et jouir d'une plus grande distribu- 
tion (Malleshi 1984). 

La preparation de PSM n'exige pas d'equipement perfectionnd; les machi- 
nes de traitement des cdrdales existantes, comme le broyeur a plaques ou la 
d6cortiqueuse, pourraient We utilis6es pour traiter les grains maltes. Le cout 
des produits de sevrage serait d'environ 15 INR par kg (en 1987, 13 roupies 
indiennes (INR) = 1 dollar US (USD), soit pros de la moiti6 du cout des 
produits de sevrage commercialis6s en Inde. Plusieurs lots d'essai (100 a 
200 kg) du produit ont dtd fabriquds au Central Food Technological Research 
Institute (CFTRI), ainsi que dans un village et un orphelinat. Ce proced6 a ete 
d6montrd ii plusieurs organisations ben6voles, et la technologie publiee aux 
fins d'exploitation commerciale. 

Les Etudes ont 6t6 rdalis6es au CFTRI au debut des anndes 60, pour ex- 
plorer 1'usage des c6zUes maltdes dans les formules des aliments de sevrage. 
Au moyen d'essais faits sur des rats, deux formules - sorgho maltd, ble, et 
6leusine, m6lang6s avec de la farine d'arachide a faible teneur en matiere 
grasse (Chandrasekhara et al. 1957), et de la farine de malt d'61eusine, m6lan- 
g6e avec de la farine de graines oleagineuses a faible teneur en matiere grasse 
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Tableau 3. Valeurs REP, APN, VB, DR, et VPR de la protein des produits 
de sevrage maltks (PSM). 

Caract6ristiques PSM PSMLa PSCb 

Ratio d'efficacit6 prot6ique° 2,2 2,7 2,3 
Assimilation prot6ique nettec 51,6 63,4 62,0 
Valeur biologiquec 73,8 - 79,2 
Digestibilit6 r6ellec 82,8 - 79,2 
Valeur prot6ique relatived 84,0 - 88,0 

a PSML = produit de sevrage malt6 contenant 10% de poudre de lait. 
b PSC = produit de sevrage commercial. 
c t1 un niveau d'apport prot6ique de 10%. 
d A des niveaux de 5, 8 et 11 % d'apport prot6ique. 

Tableau 4. Poids corporel et composition sanguine des nourrissons et des enfants 
sevres avec des produits de sevrage maltes (PSM) et des produits de sevrage 

commerciaux (PSC) 

PSM PSC 

Au bout de Au bout de 
Au d6but six mois Au d6but six mois 

Caract6ristiques A B A B A B A B 

Poids (kg) 7,5 8,8 8,8 10,6 7,6 8,3 8,9 10,0 

1-16moglobine (g%) 11,1 9,2 13,1 11,7 12,3 9,9 11,8 9,0 
Prot6ine totale dans 

plasma sanguin (g%) 6,5 6,1 6,9 6,9 6,9 6,4 6,6 6,9 

Albumin plasmatique 
(g%) 3,8 3,5 4,1 3,6 4,0 3,5 4,0 3,7 

Note : A= nourrissons (huit a 11 mois) ; B= enfants sevr6s (un a trois ans). Moyenne 
de cinq enfants dans chaque groupe, nourris pendant six moil. 

et de la farine de pois chiche (Korula et al. 1961) - ont W analysdes pour 
d6terminer leur valeur nutritive. Les rapports indiquent que ces formules 
favorisent la croissance. Toutefois, leur valeur prot6ique 6tait plutot 61ev6e (24 
A 36%). Gopaldas et al. (1982), de 1'Universitd Baroda, ont compar6 les 
qualitds gdn6rales des formules de produits de sevrage a base de W grill6 et 
de W malt6 ; ils ont rapport6 que la formule a base de W malt6 dtait facile- 
ment accept6e par les enfants et que Papport alimentaire 6tait plus Oev6 dans 
le cas de la formule a base de bl6 malt6 que celle a base de bl6 grill6. Mosha 
et Svanberg (1983) (respectivement du Tanzania Food and Nutrition Centre, 
Tanzanie et de l'Universit6 de Gbteborg, Suede) ont effectu6 des Etudes ex- 
ploratoires sur 1'usage du mats et du sorgho germd dans les produits de 
sevrage. Its ont rapport6 que les gruaux a base de mats et de sorgho getrn6s 
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avaient une tres faible viscositd, par comparaison avec les gruaux prdpards a 
partir des cdrdales crues correspondantes. Pour rdduire le gros volume, ils ont 
aussi prdconisd l'usage de farine de cdrdales maltdes ajout6c tandis que le 
gruau est encore chaud et remud. 

Daodu (1986) a dtudid tes formules de produits de sevrage a base de 
sorgho et de doliques, et it a constat6 que la formule a base de sorgho malts 
et de doliques avait un REP plus Nev6 (2,4) que celui des produits sdchds au 
cylindre sdcheur, pr6par6s A partir de doliques et sorgho crus (1,7). Les dtudes 
exploratoires rdalisdes au CFIRI sur 1'usage du mats malts (Nghi 1987) et du 
riz (Capanzana 1987) ont 6galement indiqu6 que Fusage de c6r6ales malt6es, 
considdr6e soit comme une matiere de base, soit comme une source d'amylase 
pour la r6duction du gros volume alimentaire, dtait tres prometteur dans la 
formulation des produits de sevrage. 
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