
De quoi parle-t-on quand on parle de malnutrition chronique? 

CONCEPTS NUTRITIONNELS

Emaciation Retard de 

croissance
Faible poids à 

la naissance

Toutes les 

propositions



Quelle est la cause de l’anémie?

Paludisme Manque de 

vitamine B-12
Manque 

de fer

Toutes les 

propositions



Quel aliment ne contient pas de vitamine B-12?

Viande de 

chèvre

Œufs LaitIl y en a dans 

tous



Quel produit contient le plus de fer par 100g ?

Viande Haricot 

sec
Lait Ils contiennent 

tous la même 

quantité
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Quels sont les besoins nutritionnels?

• Quantité suffisante: énergie (kcal); 

• Qualité suffisante: 

• Macronutriments

• Micronutriments

protéines

matières 

graisses

micronutriments

glucides

Besoins Nutritionnelles

Apport alimentaire



Micronutriments clés apportés par les aliments d’origine 

animale (ASFs)
Nutriment Aliments d’origine animale Conséquences de la carence Commentaires

Vitamine A Produits laitiers, foie, œufs Ralentissement de la croissance, troubles du 

développement, cécité, déficience du système 

immunitaire, mortalité accrue. 

La vitamine A préformée (rétinol et esters de rétinol) est 

presque exclusive aux ASF, tandis que les plantes 

contiennent des caroténoïdes pro-vitamine A.

Fer Viande, poisson (fer hémique) ;  

produits laitiers, œufs (fer non 

hémique comme dans les plantes 

– 2 à 20 % d'absorption)

Anémie; troubles de la croissance, de la 

fonction immunitaire, du développement 

cognitif et du rendement scolaire chez les 

enfants; capacité de travail réduite et mortalité 

maternelle accrue chez les adultes. 

L'absorption du fer non hémique est inhibée par l'acide 

phytique, calcium et les fibres des céréales. Le fer 

hemique favorise l'absorption du fer non hémique 

présent dans  les aliments d’origine non animale

Calcium Les produits laitiers sont la 

principale source, poissons (avec 

les os)

Rachitisme nutritionnel. L’absorption du calcium est inhibée par les oxalates, les 

phytates et les fibres des céréales.

Vitamine B2 Produits laitiers, viande et 

organes, œufs, poissons

Retard de croissance, lésions cutanées, 

vascularisation de la cornée, chéilite, stomatite 

angulaire, glossite, photophobie, anémie, 

neuropathie. 

La vitamine A et la riboflavine sont toutes deux 

nécessaires pour la mobilisation du fer et la synthèse de 

l'hémoglobine. 

Zinc Viande et organes, poissons, 

œufs,  organes, poissons, oeufs,  

produits laitiers à un moindre 

niveau

Complications de grossesse, faible poids de 

naissance, troubles de la fonction immunitaire, 

mortalité, ralentissement de la croissance. 

Les aliments d’origine animale ont haute biodisponibilité. 

Le calcium, les phytates et les fibres peuvent l’inhiber.

Vitamine B12 Tous les ASF – seulement dans 

les ASF et des algues 

L'anémie mégaloblastique, les trouble 

démyélinisant du système nerveux central. 

La B12 et est libérée pour l'absorption dans l'estomac 

avec par l'acide gastrique, dont la production peut être 

altérée chez les personnes âgées.



MALNUTRITION

Modérée Sévère

MICRONUTRIMENTS

SURPOIDSSOUS-NUTRITION

CHRONIQUE

Retard de croissance
AIGUË 

Emaciation

TOTALETOTALE

Marasmus

kwashiorkor

F. Webb



Normal
Poids-taille

Émaciation 

(aiguë)

Taille-âge

Retard de 

croissance 

(chronique)



MarasmusKwashiorkor



Deux filles de 5 ans 

nées au Guatemala

Une fille et un garçon de 4 et 6 

ans respectivement en Haïti
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Carences en micronutriments

• fer 

• vitamine A 

• zinc

Carences de:

• type I (nutriments fonctionnels)

• type II (nutriments de croissance)

Parmi les 10 principales

causes de maladie 

dans les pays en développement (OMS)

• Autres carences comme vitamine B2, B12, calcium, etc.  



Causes sous-jacentes

Régime alimentaire 

inadéquate
MaladieCauses immédiates

Basic causes at 

societal level

Services de sante 

insuffisants et 

environnement 

inadéquat

Source: UNICEF

Malnutrition, 

morte et 

handicap

Institutions formelles et informelles, éducation, 

structures économiques, politique

Les causes de la malnutrition

Inadéquation des 

soins aux  mères 

et aux enfants

Insécurité 

alimentaire des 

ménages

Causes structurelles 

Nutrition-

spécifique
Nutrition-sensible



Sécurité alimentaire

Un individu/foyer/communaute/re ́gion/nation 
jouit de la se ́curite alimentaire quand chacun
dispose en tout temps de la possibilite
mate ́rielle et e ́conomique d’acheter, de 
produire, d’obtenir ou de consommer une
nourriture suffisante, saine et nutritive re ́pondant
a ̀ ses besoins, conforme a ̀ ses gou ̂ts et lui
permettant de mener une vie active. 

IFRC, Guide pratique pour les Socie ́te ́s nationales africaines, 2005 



Piliers de la sécurité alimentaire
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Régime alimentaire 

inadequate
Maladie

Services de sante 

insuffisants et 

environnement 

inadéquat

Source: UNICEF

Malnutrition, 

morte et 

handicap

Institutions formelles et informelles, éducation, 

structures économiques, politique

Securité alimentaire et élevage

Inadéquation des 

soins aux  mères 

et aux enfants

Insécurité 

alimentaire des 

ménages

Securité

alimentaire
Élevage



Besoins nutritionnels spécifiques

• Premiers 1000 jours de vie

 Grossesse et allaitement

 Enfants de moins de 2 ans

• Malades: 

 chroniques (VIH/TB) 

 Aigües (chirurgie)

• Personnes âgées



Femmes 

malnutries ont

enfants avec faible 

poids à la 

naissance

Apport alimentaire 

insuffisant pour 

l’enfant

Femme en sous-

poids

Consommation 

inadéquate 

pendant la 

grossesse

Gain de poids 

inadéquat pendant 

la grossesse 

Le cycle intergénérationnel de la malnutrition



Messages cles

• La malnutrition a un grand impact 

individuel (mortalité) et aussi sur le 

développement économique et social du 

pays.

• Les déterminants sont multisectoriels –

consommation, sécurité alimentaire et 

accès, santé, soins, wat-san, genre… et 

les solutions doivent être multisectorielles 

aussi 



Messages cles

• Les produits d’origine animale ont un grand 

potentiel pour améliorer l´apport alimentaire, 

même chez les ménages pauvres

• Adopter une perspective nutritionnelle dans la 

planification, mise en oeuvre et évaluation de 

programmes est clé pour obtenir un impact 

nutritionnel



THANKS!

Thanks!



DEFINITIONS (IMPORTANCE OF DEVELOPMENT)

Source: WHO child growth standards : length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-forheight and body mass 

index-for-age : methods and development (cover of main Technical Report)


