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APPORTS: ALIMENTAIRES EN PROTEINES 
ET MINERAUX CHEZ LES ENFANTS DE 6 A 10 A N S  

EN MILIEU URBAIN 
(YAOUNDE) 
M. N. KOJIBOU *, A .  JOSEPH'* * 

RES UME 

Une enquête alimentaire a été réalisée en milieu urbain sur 30 enfants h é s  d e  6 
i 10 ans de classe sociale moyenne : 16 filles et 14 garçons. Les ingérés prot%ique et 
minéral ont été déterminés. Les mesures anthropométriques semblent satisfaisantes. 

L'apport protkique global est satisfaisant, mais insuffisant aux besoins en  pro- 
teynes animales. En général l'apport calcique est faible, mais néanmoins apparem- 
ment suffisant ; un grand nombre d'enfants avait un apport en magné.sium de mime 
peu élcvé. L'apport en fer est élevé et  semble assurer les besoins chez les enfants 
écudjés. 

L'apport minéral global est inférieur chez les filles comparé aux garçons. 

Mots dés :,enquête alimentaire - enfants G ?i loans apport pmtéique - apport minéral (P. Ca, Mg, Fe). 

ABSTRACT 

A dietary sumey was carried out in an urban arca on 30 clzildrcn of middle class 
parent, aged 6 to 10 years : 16 girls and 14 boys. Protein und mineral intake were 
determined in their diet. Anthropometric measurements s e m  satkfacto y .  

The total protein intake is satisfactory, but deficient ìn first-class protein needs. 
In general, calcium daily intake is low, but apparently adeguate; 50% of ì%e children 
have a low magnesium intake. Iron intake is high and seems to coijercliildrctz'snt.cd;r. 

Girl3 global intake. of  mineral is low compared to the boys'. 

K q  words :dietary survey - children 6 to 10 years. protein&&- minerdin- (P, Ca,%, Fe). 

Peu de travaux ont  été consacrés à l'étude des apports alimentaires en protéines 
et minkraux en milieu tropical. Hormis les études de NICOL (1956) au NIGERIA et 
de WALKER (1958) en  AFRIQUE du StiD qu'i ont porté sur les apports joumaliers 
en protémes, calcium et fer chez les enfants, il n'existe à notre connaissance qu'une 
bibliographie sommzïre dans ce domaine en  AFRIQUE. 

Au Cameroun, plvsicurs enqGtes alhentaires on t  été réalisées : MASSEYEFF 
et  al. (1958 ; 19597 dans Ics régions d'El'ODOULA et BATOUM (Centre-Sud e t  
Est) et GOLOMPUI dans le Nord du pays. Ces enquêtes en milieu rural portaient sur 
un échantillonage d'hommes, de femmes et d'enfants confordus. 

* 
** 

Chacheur au Centre de Nutrition de IXvfPhI. 
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MATERIEL ET METHODES D’ANALYSES 

L’cnquête sur IC terrain a duré quatre mois (de mars à juin 1978). Elle a porti 
siir 30 enfants dont 16 filles et 14 garçons ggés dc 6 à 10 ans, tous issus de classe 
sociale moyenne, appartenant à des cthnics différentes et résidant dans les dives 
quartiers de la zone urbaine dc YAOUNDE. LCS enfants étaient apparemment en 
bonne santé. Lc poids variait entre 12,6 et  38,4 kg avec unc mnycnne de 25,5 POUS 
lcs pprçons rt2LL,3-pour lcs filles ; la taille entre 90,9 et 146’7 cm avec une moyen= 
dc 124?5 pour I c s ~ q o n s  ct 123’6 pour les filles. Ces mesures anthropométriqucs, 
par tranche d’rigc, correspondent sensiblement à celles mentionnées par KAMW.4 
(1977) chez les enfants dc I’cCEcole du Centrcn de YAOUNDE ; les données appro- 
chaicnt IC 50e percwtilc dcs courbes de HARVARD. 

Le régime alimcntaire de chaquc enfant a été CtudiC pendant 4jours consécutifs. 
Au préalable. les fdmilles étaient informées de la durée de I’cnquête et. avaient 
accepté de ne rien modifier en  ce qui concerne la nature de l’alimentation et su 
de ne porter aucun changement quant aux habitudes alimentaires. Les enfants 
geaient apparemment à leur.faim. 

Grâce à un questionnaire, les aliments consommés et leurs qgantités appréciés. 

L’enquête alimentaire, par pesée, a consisté principalement à quantifier I’ing6 
de chaque enfant, en tenant compte des restes éventuels de chaque repas. D’autre 
part, une partie aliquote de l’aliment consommé par chaque enfant (aliment de base 
viande ou poisson, légumes, sauce, fruit) était prélevée pour analyser sa composition 

Les analyses ont porté sur le Py Ca, Mg, Fe et protéines des aliments. La teneur 
en eau  des aliments solides (aliments de base par exemple) est..d&emi&e 
déssication à I’étuve à 102-105°C jusqu’à poids constant pendant 48 H. L 
ments semi-solides (sauces) avaient subi au’préalable une lyophilisation. Le phos 
a été dosé par la méthode colorimétrique au phosphovanadomolybdate d’ammonm 
sur les cendres (techniques de MISSON) ; le fër par la méthode colorimé 
l’orthophe‘ nanthroline ferreuse sur les cendres. Le cdcimn a &ié dosépirphot 
de flamme h I’aidc d’dn photomZlre F2PS3?DBRF, le magnésium par spectr 
gGm WFXIN-ELhiER- 107. Les p~<&ks ont-&< dPterminées par le dorage d 
total selon la m6thode XJELDAHL aprZs minéralisation sulfurique en présenc 
catalyseur au sélénium (coefficient de conversion de l’azote en protides : 6,251, 

Les memes élémcnts ont Cié déterminés dans le serum à l’aide des m^cmcs 

fitant donné I’intér?t croissant qur. l’on porte & I’échelon national et intemas 
tional à la difinition des besoins protéiqucs et minéraux et disposant de pcu de 
donndcs sur l’apport d’élémcnts minéraux et d’oligo élémcnts, unc cnquète alime& 
taire a ét6 effectuée en  milieu urbain, à YAOUNDE chez les enfants de 6 A 10 ans, 

Ce travail a pour objectif, d’unc part de mieux connaître le rdgimc aliment& 
du jcunc camerounais ct d’autre part d’évaluer l’apport journalicr cn I’, Ca, R4gY Fe et 
Protéines chez ces cnfdiits. 

méthodes sauf pour les protéines. Cttiics-ci ont ét6 dosées p x  la méthode au biwet 
(rdactif dc GORNALL)--kddssagc Idu la phosphatasc alcaline a éié fait pa- lamé thode 
colorimélriquc de KIND ct UnTG modifiee. 

RESULTATS 

. _  

1 x 5  aliments consommés sont classés en aliment de bast', viande et poisson, 
graines, Idgumcs, fruits, lait et produits laiticrs. 
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On y recontre t k s  peu de 1.iandc et en proportion plus de poisson. La \.iandc 
la plus souvcnt rcncontrdc cst ccllc dc  bcruf,  suii,ie du poulct, un peu dc viande bou- 
can& (antilope) e t  parfois du singe. Le poisson consomm6 est soit frit, soit salé. 

Ides graines consommées sont I C  Kicinodcndron hmddclotLi, ((Ezrzan)) , Ics 
graines dc course (CwurbitcI moschntu) 1c.s arachides (Aruchis hypogea) qui entrent 
dans la prtparation dcs sauccs. 

Tableau 1. Exemple de ration alimentaire pendant 4 jours 
(gramme) 

5 I, 

Petit déjeuner Déjeuner GoÚ ter Diner 

Pain 58 Plantain 325 1/2 glace Plantain 220 
Om clcttc 5 0  Saum aracliidc 255 Avocat 28 

Viande d e  bœuf 35 Sauce arachide 141 
Viande d c  b e u f  18 

108 615 407 
- - 

J2 

Sauce toniatc 80 1 banane Riz 300 
Spagh ctt i 530 douce Sauce graine d e  courgeau?, p o i s o n s  secs 70 
Poismon 85 papaye 5 0  
bunanc douce 67 

I -. 
762 420 

53 

Bouillie dc maïs 20 Couscob dcmanioc  470 Caramcl Igname 240 
3 bcigncts 93.7 Sauce arachidc 135 Plantain Sauce arachide 90 

Viande debœuf  50 ]:rit (2ufà la coque 5 7  
Banane doucc 110 

33x7 * 765 387 

J4 

Plantain 215 Ragoût d c  
Manioc 175 Maubo 
Gitcau deharicots  210 
Papaye 45 

6 45 

170 

170 
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La consommation des fruits est restreinte. Lors 
de l'enquête, les fruits de saison étaient la banane 
douce (Musa sapicntium), la papaye (Carica papaya), 
la mangile (Imingia gabonensk). 

La consommation de lait (en poudre, f o m e  
plus utilisée) est très limitée ; la principale bo i s  
pendant et  en dehors des repas est l'eau. 

En outre, les huiles de palme e t  d'arachide sont 
très répandues et utilisées en grandes quantités 
dans la cuisine locale. Elles constituent une source 
importante de calories. 

avec un peu de beurre ; mais ce sont s 
beignets de farine accompagnés 
grillées ou crues qui constituent 
Des bouillies de maïs ou de man 
ment partie. 

en moyenne de 863 g pour les garçons 
les filles avec des valeurs extrêmes vari 
au double. I1 n'y a gas de diffkmcr: s 
dans l'ingéré total entre les deux groupes, 
une ration moyenne plus faible chez les fille 
alimentation riche en féculents e t  en matières 
ses couvre en principe les ~esoins-calmiques. 1 

Protéines (Tableaux * 2 , 3  et'4) ,i 

L'apport journalier moyen en protéines est de 
.42,5 .g pour Aes garr;r>ns et 33,8 g POUT les filles, ce 
qui camspond h 1,7 glkg depoids corporel chez le 
garçon et  1,5 g/kg chez la fille. La différence n'est 
pas statistiquement significative. II faut noter que 
l'apport protéique est plus important le matin 
(petit-dbjeuner + dé-jeuner) que le soir (goûter -4- 
diner). Chez les filles par exemple, cet ingéré de 
20,4 g le matin passe h 13,4 g le soir ( t  = 3,67 ; 
P<O,Ol) ; le soir, ce apport est plus grand chez les 
garsons 18,5 g que chez les filles (t  =2,37 ;P<0,05)- 
I1 est important de souligner que ka part de pro- 
téines d'origine animale est faible, largcment infi- 
ricure à la moitié des protéines apportées pa 
l'alimcntation : elle est dc 13 g pour les garqons et 
9,7 g pour les filles soit environ 30 % des protéines 

Le pe&t déjeuner se compose de pah, 

Globalement la ration alimentaire journalitre es 

I ..__I_ . .. .-e- 
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Tableau 3. Ingéré total e t  Apport protéique animal 
(g par jour) 

Ingiré Protéines totales Protéines animales Pourcentage 
(P.T.) (P.A.) (P.A./P.T.) 

G q o n s  (6-10 ans) 862.8? 1 9 7 3  42.5 &- 15.7 13,O * 7,8 30,7 
(14)  

( 6 0 3 - 1  206,5) (26,3 -75,l) (1 ,5-26,6 ) 14.6 -47 ,O) 

Filles (6-10 ans) 760,O * 152,8 33,s 5 7.3 9,7 k 5,3 28.7 
(1 6 )  

(420,3-1071,3) (22.9 -46.1 ) (1.3-1 8.6) (4.9-45,7) 

Phosphore (Tableaux 2 et 4) 

L.?apport jot“ier en phosphore est plus faible chez les filles que les garçons : 
784,5 mg/j contre 616,9 mg/j (t = 2,81 ; P<O,Ol). Comme pL:x les protéiqes, chez 
les filles la différence est statistiquement significative entre le matin e t  le soir : 
366,5 mg contre 250,4 mg (t = 3,76 ; P<O,Ol). Le soir, l’apport en phosphore de 
361,l  mg chez les garçons est supérieure à celui des filles (t = 2,76 ; P<O,Ol). 

Tableau 4. Apport en protiines et minéraux : matin et soir 

P Ca Mg Fe 
69 b“ (mg) (mg) 6%) 

Protéines 

Matin 
Gal‘ OnS 

(6- l jans)  (P. dt!jeuner$-déjeuner) 24,O *9,7 423,4 * I 3 0 5  163,3 579,O 132,0*46,6 12,7+4,9 
(14) 

Soir 
IgoGtcr +diner) 18.5 58.1 3 6 1 , l k  142,2 152,ßk 7S,6 :113*49.4 10,4&,7 

Filles Matin 

i161 
(6-10 ans) 20 ,457 .1  366,5+ 101,4 118,2*44,0 116,2*29,8 12,0-24;7 

soù 13,4+2,8  250,4* 70,3 99,9k66J--Z+7224,6 7,8*2$ 

Calchim (TabZeaux 2 et 4) 

L‘apport calecique joumIier moyen est sensiblement difEreat -dans les deux 
wmpcs : 335.3 mg chcz les gapm c;d 218,l mg-chcz k s  filles (t = 2,42 ; P<0,05). 
tc. soiq Yapport est pllis ‘impuTtantr3iez les garçons 152 mg contre 99,9 mg chez les 
filles (t -= 1,97 -; P<0,05). Lc rapport Ca/P est de 0,40 chez les garçons (extrêmes 
(430 B 0,47) ; de  0,35 chez les filles (0,23 B 0,42). 

lfagnésium (tublmux 2 et 4) 

L’apport journalier moyen diffL:rt: significativement, entre les deux groupes : il 
> I  de 245,5 mg chez les gLtrCons et 193,9 mg chez les fifles ( t  = 2,23 ; P<O,O5). De 

Plus, l’ing&é magn&que Ehez 4+TiIles est plus élevé le matin, 116,Z mg, que le soir, 

1 1  3,5 mg, que les filles (t = 2,56 ; P<0,05). 

- -  6 I ,7 mg, (t  = 3*99 ;.€‘<O,Ol) ; le soir les garGons ingèrent plus de magnésium, 

’ (tQbif%ZUx 2 4) 

Globalement, l’ingér6 journalier moyen n’est pas stalistiqucment diffPrent entre 
‘:arçons (23,l  mg) et les filles (19,s mg). Cependant i l’intérieur du groupe des 
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filles, Id diffdrcnce est grdnde cntre 12  ing le matin et ï , S  mg IC soir ( t  = 3 ~ 8 ;  
I’<O,Ol) ; c c ”  pour les autres nutrimcnts, l’apport en fer est plus iniportLnt 1 
soir chez les gdrcpns (1 0’4 ing) quc chez les fillcs (t = 2,31 ; 1’<0,05). 

En résumé, la ration alimentaire journalière cst grossih-ement équivalente d 
les deus groupes, mais l’ingirk du soir est quantitativemcnt légèrement inférieur chPt 
les filles. L’apport en phosphore, calcium et magnésium est plusélcvé chez lesgarqons 
que chez les filles. Ceci serait dû au fdit que ld proportion drs aliments consomm& 
dans la joumée est différente. Chez les garpiis l’ingéré quantitatif e t  qualitatif va rien^ 
peu entre les deus repas ; par contre chez les filles, les diffCrences qualitatives, 
marquées entrc les principaux repas, sauf pour le calcium, s’espliyurnt par la rédu 
tion quantitative de l’ingéré total le soir. 

DISCUSSION 

Protéines 

Les apports journaliers moyens de  protéincs chez nos enfants de 6 à 1 
g pour les filles et 42 g pour les garçons, sont proches des apports de sécurit 
mandés par la FAO/OMS (1973) : en effet, pour les tranches d’âge Equivale 
régimes alimentaires des pays à économie de subsistance ont une valeur pro 
d’en\$on 70 %. Mais il est des régions oÙ 70 à SO % des protéines alimentaires 
viennent d’aliments comme le manioc ou autres amylacées et oÙ il n’entre prati 
ment pas de protéines animales ; la valeur protéique peut alors descendre à 6 
C’est ainsi que le taus rectifié suivant la valeurprotéique de I’ahnentation, 60 
dans les cas critiques est de 34 g pour la tranche d’âge 4-6 ans et  de 41 g pour 
tranche 7-9 ans. De même nos valeurs sont proches de ceIIes de NICOL (1956) 
légèrement inférieures 2 celles de MACKAY et al. (1958). 

I1 est à remarquer la variabilité dans les résultats, concr&sée par des val 
extrêmes éloignées (26,3-75’1 pour les garçons et  2 2 , 9 4 6 , l  pour les filles) 
effct, i1 a été observé lors de l’enquête un nombre de cas marginaux, en no 
restreint, aussi bien chez les filles que chez les garçons, qui  se distinguent p z  
apports extrêmes. La même constatation est également valable POUT les appo 
protéiques d’origine animale. Selon DUPIN (1974), dans les pays d’ATrique la pro 
portion des protéiues d’origine animale n’est en moyenne que  de ‘i 8 76 des proté 
apportées par l’alimentation. Dans notre ttude, seuls 4 garqons (poids entre 22,6 

~ 2&8 kg ; -taille entre 122,7 et 131’5 cm) et 5 filles (poids entre 19,7 ct26,5 k 
taille entre 113,7 et 133’8 cm) se trouyaient en-dessous de ce seuil. Il reste cep 
dant que, malgré les 30 % en moyenne des protéines animales apportées dans 
ration quotidienne, ces enfants (filles et garçons confondus) sont loin de 
leurs besoins en  protéines d’origine animale estimés théoriquement B la  m 
protéines totales. 

Phosphore 

Il y a très pru de données sur les besoins réels en phosphore de l’enfant vivant 
sous dcs latitudes différentes. 

En principe, fa carence d’apport en  phosphore est rare car ce nutriment est 
largcment $pandu dans.les al immts.  Les besoins en phosphore de l’enfant sont 
cstim6s 2 50 mgpar  kg de poids curpore1 (DUPIN, 1974)’ mais il est probable que 
cette évaluation s’applique à l’enfant en milieu tempéré. En ce qui nous concerne, I 

les apports enregistrés sont dc 785 mg pour les garqons ct de 617 mg pour les filles, 
ce qui correspond à 32 et 27 mg/kg de poids corporel respcctivement. Mais il y a 
lieu de noter également ici des valeurs extrêmes éloignées pour les mêmes raisons 
éwquécs plus haut. 
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Calcium 

Les besoins calciques varient selon les auteurs, et ont fait l’objet de nombreuses 
contro\’crses. On sitit que dans plusieurs pays la ration moyenne de calcium est con- 
sidérablcmcnt supérieurc ii 500 ing par jour. Iles moyennes de 800 à 1000 mg par 
¡our ont été relevées f n  Europe Occidentale, aus Etats-Unis et au Canada. A l’inverse. 
‘pour de nombreuscs populations, les rations calciques habituelles sont de 300 à 
400 mg par jour sans qu’aucun trouble n’ait été observé imputable à un manque de 
calcium alimentaire. Toutefois, PETTIFOR ( 1979) souligne que des troubles biochi- 
miques .se manifestent pour uric ration calcique inférieure 

Ilans IC groupe d%gy des enfants étudiés (6-10 ans) i YAOUXDL, l’apport 
cdlciquc de 315 mg par jour c h u  les garçons et de 218 mg chez les fillcs, loin dc 
correspondre aus 800 mg par jour chez l’enfant jusqu’à I O ans en milieu temp&, 
est proche des valeurs trouvées par d’autres auteurs. en milicu tropical. En Asie, 
NICHOLILS et ag. (1939) chez les cnfants de 4-7 ans notent un ingéré de 200 mg 
par jour, de meme ßEGL%l et al. (1969) enregistrent IC m2mc apport chez les enfants 
de 3-5 ans, alors que KURIEN et al. (1960) trouvent une valeur de 350 mg dans le 
groupe 10-11 ans. En Afrique, WALKER (1958) chez les enfants bantous Sud- 
Africains, montre qu’un apport de calcium un pcu supérieur à 200 mg suffit à pré- 
venir une carencc calcique ; pour NICOI, (1956) cet apport dans le goupe  d’enfants 
dc 4-6 ans \wie de 300 à 1100 mg scloii l’origine sochlc et est de 400-500 mg PX 
jour dans le groupe de 10-12 ans. En Nouvelle-Guinée (MACOLM 1958), dans la 
même tranche d’âge que les enfants étudiés à YAOUNDE, l’apport calcique dimen- 
taire moyen journalier oscille entre 286 et 340 mg selon l’ethnie ; i la JARilAIQUE, 
en zone rurale, cet apport selon MACKAY et  al. (1958) est aux alentours de.300 mg 
pour approximativemcnt la même tranche d’âge. 

Les rations proposées dans la pratique par le groupe d’experts FAO/OMS 
(1 Y62), sont comprises entre 400 et 500 mg/jour dans le groupe d’iige 1-9 ans. Dans 
fiotre etude, 8 filles e t  2 garsons avaient un apport calcique idkrieur à 200 mg,‘jour ; 
ces faibles apports s’expliquent par le fait que l’alimentation en général de ces en- 
fants, constituée essentiellement de matières amylacées, est très peu riche en calcium. 

De plus,.la consommation de lait est tr&s.faible, bien que 1’~sagedulaitcondensé 
.sua6 se soit .répandu en ville. Lhe des sources .de calcium, n m  &$ïgable, est la 
consommation de feuille et légumes verts cuits dans les sauces, Mais la préparation 

..I.xaditionneUe. .des d m e n t s ,  krpliqumt un certain nombre de procidés technolo- 
giques (cuisson et lavages prolongés,’ rouissage dans le cas du manioc)., diminue 
ronsid&r&lemqt. la teneur en’ matizres minérales (JOSEPH, 1973). Wn fkcteur 
important paf ses. dpercussions sur les besoins en calcium et ‘les pouvoirs d’adapta- 
tion à un apport calcique faible. La base physioIogique de ce mécanisme n’est pas 
encore bien connue, mais son existence est certaine (BEGUM et al., 1969 ;NICHOLLS 
et al., 1939 ; WALKER, 1958). D’autre part;un ingéri optimum en protéine favorise 
une utilisation maxima du caIcilrm dinientaire : .en.cffet,.m peut supposer que nos 
enfants ayant un. appor~.moyen‘jeumafie?-.en protéines de 1,5 8 1,7 g/kg de poids 
corporel, c’est-à-dire bien au-dessus du taux de sécurité recommandé par la FAO/Oh/IS 
( 1 Y73), utilisent au mieux le calcium apporté par la ration. 

\ l a p é  siuni 

125 mg par jour. 

, .  

1,cs données sw-,l:a bvstrins et les apports alimentaires en magnésium en milicu 
tropical sont inexistanies ct Ers quc.lqucs rcnscigncments disponiblcs danscc domaine 
pro\ienncnt des &iid~=~ cntrrprises en I<uropc ou  aux Etats-Unis. Sclon Irs pays, le 
besoin journalier est estimé à 200 nig chez l’enfant de 4-6 <ans, de 350 mg à 400 mg 
cn (FOOD andNUTRITION BOARD, 1973), période de pleine croissance (DUPIN, 
1974).et de 250 mg ‘chez l’enfant de 7-10 ans. Dans notrc étude, IPS fillcs reqoivent 
I I I  apport inféricur à celui des garsons et  10 d’entrc cllcs, pour 5 garçons ont  un 
?port inférieur à 200 mg par jour. La sourcc principalc du magnésium alimentairc 
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est dans 1s consoi~lmation de sauce oÙ entrent en quantités apprgciables feuilfese 
graines, et également certaines légumineuses (haricot, arachide). 

Fer 

Les apports de fer sont fonction de la quantité d’aliments consomméset ~ u l ~ ~  
de la naturc dc l’aliment de base, facteur qui intervient le plus dans I ’ a l i m ~ n t ~ ~  
tropicale. On sait quc cet aliment de base fournit 60 à 80 % de l’apport ~ d ~ n ’ ~ ~  
quotidien et détermine dans une grande mesure l’apport cn fcr. Les Sources de fa 
alimentaire dans notre enqutte sont par ordre d’importance : l’aliment de brtw 
(30 à 80 %), les fruits et les légumcs (10 à 20 %), la viande, le poisson (environ 5 %  
20 %) et les légumineuses (environ 5 %). Lcs apports journaliers de fer chex fa 
enfants ttudiés sont bien au-dessus des apports quotidiens recommandés selon 
type de régime par l’OMS (1970) : en effet Ics apports moyens dc 23 mg pour 
gíírqons et 20 mg pour les filles sont élevés en comparaison des apports de 10 
(régime à moins de 10 % de calories d‘origine animale) de 7 mg (entre 10 et 25 
calories d’origine animale) et de 5 mg (plus de 25 % de calories d’orig 
pour ‘la tranche d’âge de 1-12 ans ; mêmePnos valeurs limites inférieures 
.De meme ces apports moyens sont plus importants que ceux proposés par 
and Nutrition Board (1973)’ 10 mg chez l’enfant de 3-10 ans. Par contre n 
’moyennes se trouvent dans la fourchette des valeurs extrêmes enregistrées 
NICOL (1956). 

Une attention particulikre doit &tre portée sur l’absorption du fer à parti 
divers aliments. Le fer d’origine végétale est moins bien absorbé que celui d’ori 
animale. C’est ainsi que la proportion du fer absorbé pourra être de 15-20 ’% 
que le régime se compose principalement de protéines animales (plus de 25 
calories d’origine-animale) alors qu’elle ne dépassera peut-être pas 5 à 10 
régime est essentiellement véggtarieñ (moins de 1 0  % des calories d’origme anlm 
Dans le pire des cas, à savoir pour un apport quotidien de moins de 10 % des calones 
provenant d’dimcnts d’origine animale, la quantité dc fer absorbé nécessaire, c’est-5- 
dke la Ijmitc supérieure théorique d’absorption sera 2,3 mg chez le garçon et  de i“ 
mg chez la fille dans la tranche d’âge étudiée, c’est-à-dire au-dessus du  d e a m m e  
calculé par le groupe OMS pour la tranche d’âge 1-12 ans. Cette marge de sCmrit< 

Tableau 5. Teneurs sériques : Protkines, Phosphore, Calcium, Phosphatase 
alcaline, Magnésium et Fer. 

Protéines P Ca * Phosphatasealcaline Mg 
[Unités KIND e t  KING) 

@/lo0 ml) (mg/100 mlJ (mg/100 ml) 1 U.K.K. = i , l  U.I. (mg/lOO ml) (&IO0 mI1 

Garsons 
(6-10 a m )  ?,25 * 0.47 5,53%0-53 9,2fi%0.49 2 G  ,%+ 47 1.76 k0-23 67,3 k 22,6 

(141 , 

16.24-TX) (4,8-6.7) @,4-102) (13,3-28.2) (1,52-2.37) (33,O-121,O) 

Alles 
(6-10 ans) 7,63 *0,49 5,37 k0 ,43  9,34*0,51 21.7 k 6 . 4  1 3 5  k 0 . 1 2  73,4 f30 ,3  

est probablemcnt nécessaire, étant donné les nombreux stress dûs à u n  environne- 
ment peu favorablc. En effet, le rôle de l’infestation parasitaire dans les déperditions 
de fer peut être responsable du déséquilibre du métabolisme de celui-ci et provoquer 
à terme une anémie ferriprive. 
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Khi point de vue biochimique (tableau 5 ) ,  la teneur sdriquc en protéines est 
5ignificatiwment (t = 2,16 ; P<O,O:) plus éle\ée chez les filles (7,63 g/100 ml) que 
chez les garqons (7,25 g/100 ml), ce qui est difficilcmcnt explicable. Ces valcurs sont 
3 rapprochcr de celles-trou\*des par FONDU et al. (1978) chez l’cnfant de 1-12 ans 
f 7,23 g/lOO ml). Les tcneurs en fer sériquc (67,3 et 73,4 pg/lOO ml) sont Cgaleinent 
‘i rapprocher des 84‘pgj 100 ml trouvts par ces rnêmcs autcurs. 

I Bien que les teneurs sériques en Ca (9,26 et 9,34 mg/100 ml), R1g (1,76 et 
1,85 ing/lOO ml), P (5,53 et 5,37 mg/100 ml), Phosphatase alcaline (148 U.l et 154 
L’.I) soiont nonnales, elles sont 1égt:rement plus faibles que cellcs incntionndcs par 
PETTIFOR e t  al. (1978) sauf pour I C  phosphore sériquc dans la m h e  tranche d’gge. 
Par contre, ces valeurs sont supérieures à celles de IERBRAECK (1959) ?ì l’excep- 
rion d u  phosphore skique, pour la tranche d’Lige 4-10 ans. 

En conclusion, I’état nutritionnel est satisfaisant e t  les paramètres biochimiqu’es 
\mguins sont normaux. Néanmoins, il nous paraît indispensable de surveiller l’ingéré 
total et en particulicr protéique, calcique et martial : en effet, malgré un apport 
protéique global adtquat, il cxiste un manque de protéines d’origine animale, pro- 
Léines indispensables entre autre à une bonne absorption du fer alimentaire. L’apport 
cn fer doit $tre important pour compenser cette carence relative et pour faire fdcc 
au stress parasitaire, ankylostomiase, plus particulièrement. En ,&Gral, l’apport, 
ralcique faible est loin de répondre aux besoins théoriques de croissance des enfants 

8 rudiés. Bicn qu’il n’ait été observé aucune manifestation clinique apparente de 
iIiard de croissance, il est important de veiller à ceque  les en€ants consomment dcs 
.ilimcnts riches en Ca (légumes, fruits, poisson) à défaut dc lait. L’apport en magné 
sium, peu étudié dans les rations alimeniaires en milieu tropical mérite toute notrl 
dttention : un grand nombre d’enfants avait un apport infirieur à 200 mg/jour. II es 
possible que comme pour le Calcium, existe un pouvoir d’adaptation aux apports 
1 aibles. 

’ 
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