
 

La malnutrition, fléau de la petite enfance

Mondot Bernard J.

Nutrition et alimentation

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 29

1975
pages 75-79

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010627 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mondot Bernard J. La malnutrition, fléau de la petite enfance.  Nutrition et alimentation. Paris :

CIHEAM, 1975. p. 75-79 (Options Méditerranéennes; n. 29)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010627
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


1 I I  I 

La  malnutrition, 

de la  petite enfance 

.Jacqueline 

de 
de 

I J  I 

La du jeune enfant est un 
capital la population des 

pays latine et 
d'Asie,  des  centaines de d'enfants 
en 

Sevrage malnutrition sont liés 

, l'on 
à l'échelle d'un pays - les 

sont celles  obtenues 
de consultation dans de 

et infantile, 
d'hospitalisation - il c'est 
au la 
sévit.  Elle  se  manifeste le plus  souvent 
sous la de 

l'enfant de 8 à mois; 
elle  peut 
de  la vie l'enfant ne bénéficie pas 
de l'allaitement au sein.  Selon  l'intensité 
du la soit de 

ou de pouvant 
eux-mêmes soit 

tion en soi 
mais 
de une maladie  infec- 

de sans si 
la sou- 
vent du fait que le malade ne pas 
une est la cause 

de cette ou si  l'enfant, 
déjà  en état de était plus, 

à la maladie. , 

Ce point attention toute 
l'état du 

sujet  dépend non seulement de son 
de sa faculté à 

les dans de 
mauvaises  conditions d'hygiène,  comme  le 

le Gopalan 
a  souvent un 

dans l'état du  sujet (1). Sou- 
lignons  ce fait indiscutable : la malnutri- 
tion  primaire ou secondaire a ses respon- 
sabilités dans  le taux de mortalité itlfantile 
et allx jezrnes  riges des  enfants. la 

avita- 
minoses,  les  anémies font des mala- 

Là 
.ne sont 

liées au manque  de sanitation augmentent 
en du 

du est 
les  coutumes  locales : d'habil- 

lement,  d'habitation. L'avitaminose A 
sévit dans les pays  d'Asie,  ou  elle 
est un vite  elle  est 

et conduit à la cécité. 

Malnutrition et mode  d'alímenta- 
tion 

L'allaitement 
ment le mode d'alimentation de l'enfant 

la année de sa vie  (2). 
la 

moyennie d'allaite- 
ment dont situent 
12 et 36 mois, la 18-24 mois étant 
la plus Cspendant cette 
est  moins  longue, se situant de 
12 mois,  dans pays dont 
ou en  milieu 
villes. 

En Asie les 
ment sont également de de 12-18 
mois,  mais en latine le déclin 
de  l'allaitement plus  sen- 

6-8 mois). 
Ces 

diquent pas cette 
le lait 

de l'enfant. l'idée trop sou- 
vent  répandue  du  sevrage brutal de l'enfant 
à un rige tardif(p1us d'un an), son alimen- 
.tation passant  sans du lait 

seul (( au plat les 
adultes  ne  semble pas Cette ali- 
mentation peut 
coce (0-4 mois). les  aliments 
donnés ne conviennent pas au 
tout petit, dont les  possibilités  digestives 
sont Fali du 
Tingelin : dans 
l'eau, dès  l'âge de deux mois); 
les de 

les 

peuvent des infections intesti- 
L'alimentation diffé- 

l'âge de 4 et 
8 mois  est la plus elle ne com- 

le plus  souvent  que  des  bouillies à 
base de faites à 

ceci  semble l'exception, 
un la coutume 

ou même 
tains enfants  d'ethnies en 
cipe un moins 
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Les Carnets de 
(1) C. - (c 

no 29, 1975, pp. 51-60. 
(2) B. et J. - 

le du 
mai 1975. 
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doyen de  la Faculté de 
communiqués le 

de 
Thaïlande. 

(en 
2- mois . . . . . . . . .  

mois 
7-17 mois 

2- ans . . . . . . . . . .  
(4) P. B. J. - 

le du 
Bangkok. 

du de 
les le 

et F. 
pour du 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

Les d'une enquête conduite 
dans le de la Thaïlande indi- 
quent des 

enfants de 6 mois à 3 ans,  qu'il 
est sont ceux 
dont le 
18 mois  uniquement en une quantité de 
lait en plus  faible,  puis 
en une inadéquate d'aliments 

en Thaïlande, une  enquête 
conduite en 1974 de 
120 jeunes enfants (72 % ont moins  de 
10  mois),  hospitalisés 

que  seule- 
ment  17 % de ces enfants sont allaités 
(51 % en 
de chez  elles) et que 36 % des  enfants  ne 
sont que de et d'eau (3). 

conditions où il est 
de 

sentation de 
met en évidence  dès le 4e mois la 
de la de poids, 
pays en 

les 
l'âge  de  six  mois,  l'enfant  peut  difficile- 

à du lait souvent,  de 
plus, pas 
assez de 

(4) 

convient de la conséquence. 
la fécondité de la d'un enfant 

en bas  âge. La 
,deux 

de 
né de 

cédent  est avant la fin de 
année. La en bas 
âge  est de même 
tance  que l'effet du la fécondité; 
elle joue 
La 
semblées en et en 
me et les études de 
abondent dans le même sens. Ce phéno- 
mène est dû à 

allaitantes, en avec la 
de du s'agit 
d'une liaison statistique,  toute Jènme qui 
allaite n'étant pas de ce fait temporair'ement 
stérile. (cette notion était bien  acquise en 

dans 
ethnies  les sexuels 
la femme tant que l'enfant  nécessitait  une 
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alimentation au sein et ce, afin  qu'une 
ne pas l'enfant 

du lait 
Toutes  ces mettant en 

les conse'quences de l'alimentation mal 
conduite du jeune etlfarlt sont en faveur de la 
mise h disposition de population d'ali- 
ments de sewage convenables, sans pous 
autant faise diminuer l'allaitement maternel, 
dont la santé de l'en- 
fant et son la <( ne 
sont plus à 

L'EXEMPLE 
DE CERTAINS PAYS 

Algérie 

La Supeuamine : 
1968, la acceptait, 

avec la de de la 
FAO, et  de le cipe de la 
cation d'un haute 

<( 20 % )>, égale- 
ment en vitamines et en 
adapté aux  besoins du pays.  L'étude 
technique et la mise au point de 
en utilisant au maximum  les 
locaux : de blé de  pois  chiche, 
de fève.. . avait été au 

Aldo (6). s'agissait de 
un aliment à bas prix, compétitif  des 

et peu  concen- 
en à 

une alimentation infantile 
de  pays oû la en n'est 
pas  sensible. 

des 
d'achats le de 

et des Sociales et celui de 
la Santé Le devait 
également en vente dans 
cies d'Etat et d'achat à 
la étaient fixés  comme suit : 

le kg 
du et des 

Sociales . . . . . . . . . . .  2,06 
la Santé . 2,12 

et . . . . .  2,18 
. . . . . . . . . . .  2,24 

Le était également en vente sous 
de paquets de 350 g sous emballage 

plastique  vendus à 0,80 

Ces à à 
peu au de du 
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soulignons tout de suite que  dans son 
eflort de politique sociale et nutritionnelle, 
le Gouvernemerzt Algèrien maintient ces 

en  1975,  ce qui de toute évi- 
à une la 
fait que le 

le 
du la haute conscience 

qu'il  a du cette 
destbée à l'enfance n'en est  qu'une 

Les années  1968-1970 ont été celles  de 
la bataille  menée 

de  1971 à 1974 cette bataille a 

tout et de 
la demande étant 

à la 
Les  difficultés au niveau de la 

tion sont de 
un 

vieux  complexe à a  fallu tout 
un 

Les  difficultés ont été de tous : 

iníìmes  mais bloquant la 
contamination 

de tout 
duit matikes 

... à une  volonté 
sans  faille  et à la la 
de ce vie et 
maintenant  en  plein  développement. 

La est  passée de 148  049 t 
en 1971 à 579  575 t  en 1974,  ce  qui  peut 

insignifiant. Au 1975 
à 

S75 t. Oublions les 
que 
11 O00 O00 de 50 g, cha- 
cune 10 et plus de 200 calo- 

Ces 
ment  l'alimentation  au sein  (7),  puis  les 
quelques  aliments  donnés aux enfants à 

de 6  mois. 
à la lactation 

Tous de (8) 
plus  en  plus la 

Le attaché au début  du 
que, dans un 

pilote  de la ayant 
ment  bénéficié de la 

150 
aux de 50 et, ' cette même 
année, peu  d'enfants ont succombé 
à l'éppidémie 

La 
en  1968 

pays du bassin 
La technologie de la 

cation, dont le au 
BTJFFA (g), a été il est 

de 
toutes le 

L'Unité de 
nue un de 
qui en 

la 
la cons- 

de 4 ou 5  nouvelles  chaînes, 
chacune  d'une  capacité  de 12 O00 t (lo), la 

à 
à 

de l'aide  technique  de 
CEF. 

Ces  chaînes de d'aliment  de 
sont jumelées  avec  des  chaînes de 

de  pâtes et 
1974 vu la 

duction de 200 t de pâtes (17 % 
le 

nou- 
veaux 

en 
atteignent les adultes et les enfants ayant 
dépassé la 

pays ont suivi la mgme poli- 
tique : 

Turquie 
La 

600 t /an de s e h a m a ,  dont 20 % sont 
le de la Santé 

le le En 

actuellement la de soja non seule- 
ment la de sekmama 
mais  aussi 
téique  d'aliments  locaux. 

Arabe d'Egypte 

L'usine a 
en 1974 600 t de Là aussi, 
le le 
de la Santé,  celui 

La débute cette année  dans 
l'usine  de la à Casablanca. 

de 
un aliment du meme type est en 

en Tunisie; une  usine 

de 
(7) moyenne d'allaitement : 

ville 11,3 mois, campagne 14,7 mois. 
1973. 

infantile. 
(S) - de et 

en de bénéfices 
(9) Le BUFFA a son 

dans les pays en voie de développement. 
(10) Capacité identique à celle de l'unité de 

77 
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(11) 1 = 0,499 
(12) Thomas : (c L'Alimen- 

Chine : Bulletin du volume no  4, 
1974, pp. 31-34. 

(13) (( Foot  Scandal )), 

Food 1974, 
de  Colin the 

page 5. Colin 
au 

Limited, 
(14) (c 

no 887,  24 1974,  p.  350. 
de New Scietltlst, vol.  61, 

78 

En 30 % de la population 
de 

à 
30 millions d'enfants. Le 

aide à ces enfants, 
a  également  mis au 

tant à son de 

son National de situé à 
à l'évaluation 

des 
à haute 

en 
ont été mis au point à 

de locaux. 

ßalahar 
sous de 

(360 100 g  et 21 de 
téines), à base  de de  blé ou de  millet, 
d'a~achides, ou légumineuses.  Une 

50 O00 t est  utilisée 

les enfants des  écoles, 
les femmes enceintes  et allaitantes, la 
bonne de la 
celle de l'enfant. 

C'est  un  mélange de lait et: de lait 
chide 50 %-50 %. La de lait 
masque le goût L'usine de 

5 O00 l/j, celle  de 
Cochin  peut 3 O00 l/j. Une nou- 
velle  usine (24 O00 1 à 

de 7 nouvelles 
usines. Une de la est 

aux enfants dans 
de santé ( B  70 O00 

enfants).  Le de  la est 
1,3 (11) ou 

200 cc. 

food 
des 

l é m i -  
neuses, et 
aliment  est  également dans le 

d'un 
et planning familial 

aidé la 
diale, à 

but de qu'une 
taux de 

infantile et les à 
moins  d'enfants. 
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ßuluilllcl: 

à de 
soja, il au 

de 15 500 g. 

food (aliment ci muges 
nlultiples) : 

s'agit d'un de 
en vitamines  et  éléments 

à à d'additif. Ce 
est 

est 
qui en actuellement 

5 000 O00 t /an, qu'elle n'était pas 
consommée en alimentation 

de Chine (1 2) 

était les  chinois 
ont mis au point des  aliments enfants 
dont le coût est à celui d'un lait 
de  vache en de bonne qualité. 
Ces sont à base de 

: blé et 
sont 

le soja, le jaune d'ce d... ces 
aliments sont en 

en vitamines. 
Le substitut de lait <( Yang 

contient une de lait de vache 
mélangé à du lait de soja. Sa 
tive est égale à celle du lait; il 
sous de A base  de lait de 
soja au lieu de lait comme le 

il a la même 
lait de vache. , 

Une  des du succès 
de  la  Chine dans la lutte la mal- 

des jeunes enfants est l'utilisation 
au point à 

de locaux. L'allaitement 
au la 

SOCIO-ECOMOMIQUES 

Cependant, en dépit  de  ces  exemples, 
devant  des  échecs  dans  ce  domaine  et  ce 
que ont appelé (( le scandale  des 
aliments bébé (13), l'aliment de 

lutte la 
et la des enfants 

en cause. 
11 ne  s'agit  pas de en bloc 

les  aliments 
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lesquels en fait 
de Colin 

demment  celui de (14) fait 
essentiellement le laits 
nisés, non pas en tant que  tels,  mais à 
cause du mauvais  usage  qui en est fait 
dans les  pays en voie de développement 

des socio-économiques. 
plus  Colin à des  pays  qui 

pas d'aliments enfants, 
adaptés à 

à 
la 
sibles de aux 
donc à ceux  qui en ont le plus  besoin et à 

de 

enfants à l'aide  de familiales 
faites à base de 

vingt ans, de tels 
à à 

la de et 
soutenus 

nationales ou existent. pas 
question de 

faut-il une 
question : est-ce  suffisant?  Qu'il  me soit 

j'ai 
à ces 
années, tant  en Je me 

de que je 
de << )). En 

effet, ils n'ont pas  suivi la 
attendue. Les  causes  de cette << 
sont 
le manque de des 

la 
les  difficultés  de des  actions 
dues à 
(difficultés de follow up 

qui affectent 
la au 
succès à 
Les aliments sont ceux 

en sont coûteux, 
sans des tabous qui  les 
Le feu  indispensable à la cuisson  est 

La femme 
a de multiples  tâches;  tandis qu'elle  est 
aux champs, il soit 
c o d é  à ... En ville, 
elle de plus en plus au 
Finalement, ces 

celles  qui  affectent la 
tion de l'aliment de 
dans les  pays en voie  de  développement, 
les afections digestives 
sont les 
tion et de  décès  des  enfants (étant entendu 
que  l'enfant  mal a  plus de chances 
de de l'affection  aiguë  qu'il  a 

mal faite, amidon insuffisam- 
ment  cuit exemple, un excès de lipides, 

diges- 
tifs. 
technologiques : il sufit simplement de les 
adapter au contexte local. est de 

les existants, ne 
pondant pas aux besoins  des  pays 
caux,  mais  il ne faut pas autant 

toute technologie et 
unique solution celle  qui  n'y fait plus 
appel. ne faut 

en ces 
dont l'enfant  manque tant; il 

gétique faisant 
défaut. 

convient de sa 
du point de  vue de la digesti- 

bilité;  l'aliment de subi le  plus 
souvent l'action de diastase,  qui 
l'amidon  assimilable l'enfant. 

La la bouillie à 
base de mil ou 
la doit le même  effet et 
c'est un  fait l'éducation des 

en milieu insiste.  Ce  temps de 

pecté et de plus la d'une 
bouillie à base  d'un  aliment de 
ayant subi  l'action d'une amylase 

le combustible,  si et si 
difficile à se 

mieux adapté 
à l'alimentation 
coce, alimentation qui  existe  déjà dans de 

comme nous l'avons 
souligné. 

ait pas 
du moins,  de l'abandon de 

Latine, ou dans 
de 
la situation 
liste de 

d'où la nécessité  de 

faut d'une 
au sein exclusif jusqu'à 5 /6 mois, 
jusqu'à 12 mois  si  possible, et à la 

un de 
son 

légiées 
tion mixte  dès la fin  du  congé de 
Une politique en de 

doit faite : 
lieux de 

aménagés la femme allai- 
tante. 

plus en dans un 
le dos de la 

tandis qu'elle au 
dans ne peut- 

plus  avec  elle.  Ainsi  l'enfant  ne 
plus, ne le sein  de 
sa à tout moment  et des  phéno- 

il ne 
pas de est à 

que' lactation de la femme 
diminue. 

est  temps  que  technologistes,  indus- 

au de la de tels  aliments. 
L'exemple  des  pays  que nous  avons  cités, 
cette liste n'&tant pas  exhaustive, doit 

à de 
en bénéfi- 

ciant de  la et en 
évitant de difficultés qu'ils ont 

La 
les de base sont disponibles : 

de coton sans  gossypol 
dans n'ont 

de d'aliment le  bétail 
sont au Sahel  mais point d'usine 
d'aliments de enfants. 

Enfin,  j'en au point le  plus 
: 

dans le  pays  même, à base  de 
locaux, et d'un coût  accessible à 

la population. pas  question  de 
un << sophistiqué en lui- 

même ou son emballage,  mais  bien 
plus de et un 

un bien de consommation 

indispensable à à la population, 
comme de  développement. La 
solution est à du côté 
de <( la technologie  douce (15). La volonté 
politique nationale de de ces 
aliments  est  indispensable au succès. 

pays  cités : qui conti- 
nuent à à d'ali- 
ments  moins  coûteux. 

Je un mot aussi la 
publicité tant à des laits 

: du 
de cette La publicité  est toute 
puissante; bien  conduite,  elle ses 

faut donc dans la 
campagne l'utilisation de l'aliment de 

menée en 

dans le des de 
les 

au sein de chaque village,  de à 
la de la popula- 

tion. L'éducation en- 
sa place. 

une action 
Je pense plus 

à la de G Vita Tchad 
le Tchad, à un  aliment  également à 

base  de coton sans  Gossypol 

\ 

(1 5) Soft technology. 
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