
PLUMPY QUOI ?" LES TERMES “INCOMPRÉHENSIBLES” 

ET LES INTRANTS NUTRITIONNELS
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• Pour traiter ou prevenir la malnutrition, un 
certain nombre de produits sont utilises. 

• La plupart de ces produits sont fabriques par 
differentes societes: NUTRISET, COMPACT, etc.



• Le ReSoMal: spécialement destiné au traitement de la 
déshydratation dans les cas de malnutrition sévère 

• Le lait thérapeutique F75 : spécialement conçu pour les 
premiers jours de traitement de la malnutrition sévère. Il 
permet d’amorcer la guérison et rétablir l’équilibre nutritionnel.

• Le lait thérapeutique F 100: spécialement conçu pour le 
traitement diététique de la malnutrition sévère. Récupération 
nutritionnelle rapide. A ne jamais utiliser pour un usage a 
domicile

POUR LA MALNUTRITION SEVERE



• Le Plumpy'nut ® est un aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE, Ready-
to-Use Therapeutic Food, ou RUTF) spécialement dédié au traitement de la 
malnutrition sévère à domicile (sous surveillance médicale). Il est composé 
entre autres de pate d’arachide, de lait écrémé, de sucre, de complexe 
minéraux + vitamines, etc.. Il permet aussi la récupération nutritionnelle 
rapide



• BP 100 est un ATPE (RTUF) compresse. C’est une
forme solide du F100  

http://www.compactforlife.com/bp-100-rutf/


• BP 5: Biscuit Protéiné à haute teneur 
énergétique et haute qualité nutritionnelle 
développé pour la première phase des secours 
d’urgence

http://www.compactforlife.fr/alimentation-urgence/bp-5-ration-alimentaire-d-urgence/


• Pour le traitement ou la prévention de la malnutrition 
modérée, il y a les RUSF (Ready-to-Use Supplementary
Food) ou des RUFC (Ready-to-Use Food Complements). 

• Le Plumpy’doz® est un supplément nutritionnel de 
l’enfant en croissance (RUSF). Il réduit l’incidence de la 
malnutrition chronique, traite la malnutrition aiguë 
modérée et apporte les nutriments essentiels. Convient
aux enfants de 6 à 36 mois.

POUR LA MALNUTRITION MODEREE



• Supplementary plumpy est un aliment de complément prêt à 
l'emploi (Ready-to-Use Supplementary Food, ou RUSF), à haute 
valeur nutritionnelle et prêt à consommer (enfant à partir de 12 
mois ou adulte). Il convient à toutes les personnes dont la ration 
journalière est insuffisante, et à celle dont l’état justifie un 
complément nutritionnel (groupes vulnérables).

• Qbmix® est utilisé dans la prévention ou le traitement des 
carences nutritionnelles dans les situations d’urgence, 
principalement les carences en vitamine C (Scorbut), en Niacine 
(Pellagre), en vitamine B1 (Beri-beri ).



L’Unimix est une farine (80 % maïs, 20 % 
soja) enrichie (minéraux et vitamines) et 
précuite. Ce produit ne contient ni sucre, ni
huile

SP 450, bouillie de récupération et/ou de 
soutien nutritionnel pour enfants et adultes.



Le LHS (mélange Lait, Huile Sucre)
Il peut être fabriqué localement et est utilise pour l’alimentation des enfants 

souffrant de malnutrition ou de diarrhée.

Pate LHS



Pour un enfant souffrant de 
malnutrition

Pour un enfant 
souffrant de diarrhée

UTILISATION DE LA PATE LHS


