
舞 Quels sont les 
éléments nutritifs 

essentiels pour 
l'organisme ？ 

Pour bien fonctionner et rester en bonne santé, 
l'organisme a besoin d'une certaine combinaison de 
macronutriments (glucides, lipides et protéines) et de 
micronutriments (vitamines et sels minéraux). 

L'energie nécessaire à l'organisme lui est fourni sous trois grandes 
formes : les hydrates de carbone (simples et complexes), les protéines 
et les lipides. Tous les aliments contiennent ces éléments en différentes 
combinaisons. L'énergie est nécessaire à la synthèse des acides aminés 
et au maintien des fonctions vitales telles que les fonctions cérébrale, 
hépatique et rénale. L'apport énergétique s'exprime généralement en 
termes de kilocalories [kcal(th)] par jour. 

Les protéines sont esentielles pour remplacer les pertes subies par 
l'organisme et pour permettre la formation de nouveaux tissus pendant la 
croissance. Elles sont composées de divers acides aminés que Гоп peut 
trouver dans toute une gamme d'aliments notament les céréales, les 
légumineuses et les protéines animales. 

Un apport énergétique adéquat ne suffit pas à assurer l'équilibre nutrition-
nel. L'organisme a en outre besoin d'une association complexe de 
vitamines, de sels minéraux et d'autres éléments. Les vitamines et les 
sels minéraux se trouvent en proportions variables dans différents 
aliments et sont essentiels à une bonne santé. Certains (comme la 
vitamine A) peuvent être stockés par「organisme, d'autres non (comme 
la vitamine C) et doivent être consommés tous les jours. 

On ne peut avoir une alimentation équilibrée qu'en consommant une 
grande variété d'aliments dont chacun contient une combinasion différente 
de protéines, de glucides, de lipides et d'autres éléments. Les repas trop 
peu diversités risquent d'entraîner à la longue une carence ou un excès 
d'un ou plusieurs des éléments nécessaires. Trop consommer d'un 
même type d'aliment peut entraîner un déséquilibre de certains nutri-
ments essentiels et déboucher sur la malnutrition par excès. 

Il n'y a probablement pas de "bons" ou de "mauvais 
aliments", mais seulement une bonne ou une mauvaise 
alimentation. 

Organisation mondiale de la Santé 
Genève 1989 
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Pourquoi axer 
/'attention 

sur les jeunes ？ 

Y a-t-U un poids idéal 
pour les jeunes ？ 

Pendant l'adolescence, on commence à assumer une plus grande respon-
sabilité pour sa santé physique. Qu'une vaste gamme d'aliments soit 
disponible ne signifie pas nécessairement que tous seront utilisés dans de 
bonnes proportions. L'une des "tâches" en matière de développement de 
l'adolescence est de choisir une alimentation propre à satisfaire les 
besoins fondamentaux en énergie et protéines à fournir également d'autres 
nutriments essentiels tels que les vitamines et les sels minéraux et 
d'autres éléments nécessaires à une bonne croissance. 

Les habitudes alimentaires acquises durant l'adolescence 
ont d'importantes répercussions sur l'état de santé à court 
comme à long terme 

Un apport insuffisant en sels minéraux et en vitamines peut entraîner des 
problèmes de santé dans l'immédiat ainsi qu'à l'âge adulte. La carence 
martiale, par exemple, provoque la fatigue et conduit à l'anémie qui est 
une des principales causes de mauvaise santé chez les jeunes dans de 
nombreux pays développés et en développement, en particulier chez les 
femmes. Les adolescents ont besion d'un apport supplémentaire en fer 
par suite de l'augmentation de la masse sanguine pendant la croissance. 
Les jeunes femmes prennent moins de poids que les jeunes hommes mais 
ont besoin de davantage de fer pour compenser les pertes menstruelles. 
On a estimé que les adolescents avaient besoin de deux fois plus de fer 
que les adultes de poids comparable. 

Certaines conséquences d'une carence en sels minéraux peuvent ne se 
manifester qu'à l'âge adulte. Ainsi, le calcium est essentiel à la formation 
des os et est surtout retenu par l'organisme durant radolescence et au 
début de l'âge adulte. Un apport insuffisant chez les jeunes peut être une 
cause d'ostéoporose (transparence osseuse) ultérieurement, en particu-
lier chez les femmes, et il ne peut être compensé par une consommation 
accrue plus tard. 

Un apport énergétique excessif par rapport aux dépenses énergétiques 
(activité physique) entraînera inévitablement un gain de poids qui peut 
avoir des conséquences graves tant dans l'immédiat qu'ultérieurement. 
L'obésité est un facteur de risque pour toute une série d'affections: 
maladies cardio-vasculaires, diabète sucré, arthrite, maladies de la vésic-
ule biliaire, cancers, troubles respiratoires et affections cutanées. 

Il n'y a pas de poids idéal pour les jeunes, seulement une 
fourchette de poids acceptable pour une taille donnée. 

Il existe de grandes variations entre les individus (et les groupes) en ce 
qui concerne l'âge auquel se produit la poussée de croissance qui diffère 
d'ailleurs chez les garçons et chez les fiÙes. Ainsi, chez le garçon normal 
de 12 ans, le poids peut aller de 28 à 59 kg et la taille d'1,36 m à 1,64 m. 
De plus, lorsque la croissance a été lente depuis la petite enfance, comme 
c'est le cas dans de nombreux groupes marginalisés, à l'âge de 10 ans 
l'écart entre le poids atteint et le poids escompté d'après les observations 
portant sur les enfants de groupes prospères, peut être extrêmement 
important. П est donc plus réaliste d'évaluer l'état nutritionnel des 
adolescents en fonction du poids pour la taille plutôt que du poids pour 
l'âge. 
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LE RAPPORT ENTRE L'IMC ET L'AGE 
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Bien que le poids pour l'âge soit utile pour évaluer la croissance globale 
à long terme, le poids pour la taille est un meilleur indicateur de la 
composition de la masse corporelle et de l'état de santé au moment 
considéré. 

Valeurs de L'Indice De Masse Corporelle Chez les 11 a 18 Ans 
(En valeurs ascendates pour I4MC chez les garçons) 

Sexe masculin Sexe féminin 

Pays Age IMC Taille de Age IMC Taille de 
moyen moyen l'échan- moyen moyen l'échanti-
(aimées) Ш1оп (années) llon 

Malaisie 11.4 15.4 41 11.5 15.5 46 
Kampuchéa dém. 13.6 15.9 834 12.8 15.9 779 
Singapour 13.7 16.5 1606 13.9 17.2 1499 
Thaïlande 13.4 16.6 1377 13.5 17.6 1394 
Somalie 14.3 16.6 389 14.2 18.3 304 
Hong Kong 14.4 16.8 4267 13.9 16.9 3336 
Chine 12.3 17.1 577 12.2 16.8 475 
Iles Salomon 13.8 18.4 409 14.0 19.6 456 
Pérou 13.4 18.7 552 13.7 19.9 556 
Bolivie 14.5 19.0 234 13.4 19.4 64 
Canada 14.4 19.6 1418 14.3 20.2 1421 
E.U.d'Amérique 14.5 20.6 1506 14.5 20.8 1381 

Sources: Etats-Unis d'Amérique, National Center for Health Ststistics, 1987 
Diverses sources et années. 



La meilleure expression du rapport entre le poids et la taille est l'indice 
de masse corporelle (IMC) qui est calculé comme étant le poids en kilo 
divisé par la taille au carré (P/T2). Cet indice se situe normalement dans 
une fourchette qui varie avec l'âge; toute valeur qui ne se situe pas dans 
cette fourchette suggère une insuffisance ou un excès de poids. 

Il n'existe aucune valeur de référence internationale pour les IMC des 
adolescents en raison d'une trop grande variation due aux différences de 
l'âge auquel se produit la poussée de croissance. Les données disponibles 
montrent que les IMC moyens chez les jeunes de 11 à 18 ans sont bien 
moins élevés dans de nombreux pays en développement que dans les 
pays développés. 

Le poids et la taille 
moyens d¡fférent-¡ls 

selon le sexe ？ 

Quels sont les 
facteurs influant sur 

les besoins 
energetiques des 

jeunes ？ 

La poussée de croissance commence généralement plus 
tôt et est plus progressive chez les jeunes filles. 

Dans des conditions d'environnement appropriées, l'adolescent normal 
va grandir de 34 cm environ entre 10 et 18 ans et prendre 30 kg 
environ. Au cours de la même période, l'adolescente normale grandira 
de 24 cm et prendra 22 kg. On observe aussi d'importantes différences 
dans la composition de la masse corporelle maigre. A l'âge de 9-10 ans, 
l'organisme des garçons comme celui des filles contient environ 10 % de 
graisse. Ce pourcentage reste constant chez les garçons à mesure qu'ils 
grandissent, mais chez les filles aux proportions corporelles normales, il 
augmente avec l'âge jusqu'à atteindre environ 17% à 13 ans et 25% à 16-
17 ans. Chez l'adolescent, les muscles des épaules et des membres se 
développent et la graisse sous-cutanée disparaît pendant la puberté, 
alors que chez les adolescentes le plus important changement est la 
redistribution des graisses associée à un gain absolu et relatif en tissus 
adipeux. 

Trois facteurs doivent être pris en considération lors de l'évaluation des 
besoins énergétiques des adolescents, à savoir le métabolisme de base 
(MB), la croissance et l'activité physique. Le MB exprime la quantité 
d'énergie nécessaire au maintien des fonctions organiques telles que la 
respiration, la régulation thermique, les fonctions cérébrale, hépatique et 
rénale, etc. On peut le comparer aux besoins en énergie durant le 
sommeil. On peut calculer le MB de tout individu au moyen de l'équation 
suivante : 

sexe masculin : MB = 17,5 x poids en kg + 651 kcal(th) par jour 
sexe féminin : MB = 12,2 x poids en kg + 746 kcal(th) par jour 

Ainsi, un adolescent normal de 17 à 18 ans pesant 65 kg a besoin d'un 
total de 1790 kcal(th) par jour simplement pour couvrir le MB. Une ado-

par jour. 

L'adolescence est une période de croissance physique 
rapide 

croissance est plus rapide. Pendant les cinq années que dure environ 
l'adolescence, le poids moyen double et la taille peut augmenter dans 
une proportion allant jusqu'à 15% de la taille adulte finale. Les besoins 



A42/Di8cussion8 techn¡ques/8 

LES JUENES ET LA NUTRITION 

suscités par la croissance physique ne peuvent être satisfaits que par un 
apport éqtdlibré en nutriments, et l'absence, ou l'excès, de tout élément 
peut entraîner ultérieurement des problèmes de santé. 

Les niveaux moyens d'activité varient considérablement 
selon 丨es groupes culturels et sociaux, l，âge，le sexe et les 
circonstances. 

Dans de nombreux pays en développement, il est fréquent que les 
adolescents participent aux travaux agricoles ou s'occupent des jeunes 
enfants. Dans certains cas, les jeunes deviennent économiquement actifs 
avant 14 ans et peuvent être appelés à s'acquitter de tâches manuelles 
pénibles. Dans les pays développés, de nombreux jeunes pratiquent des 
activités sportives intenses. 

On dispose de peu de données sur le temps que les enfants et les 
adolescents consacrent à différenes formes d'activité mais on sait que ce 
temps est extrêmement variable. Les dépenses énergétiques augmentent 
par rapport au MB en fonction du niveau d'activité, selon que l'effort est 
léger (rester assis, se tenir debout, se mouvoir, se livrer à des activités 
sociales, se laver), modéré (marche, tâches ménagères, certains travaux 
agricoles, jouer) ou dur (aller chercher du bois ou de l'eau, accomplir 
certains travaux agricoles ou manuels). Le degré d'activité varie avec 
l'âge, d'un individu à un autre et selon la société et la culture. 

DEPENSE D'ENERGIE QUOTIDIENNE 
EN KCAL(th) PAR JOUR 
JEUNES AGES DE 15 A 16 ANS 

MB 

-i Activité 'physique 33% 
36% 

HOMMES poids 58kg FEMMES po ids 53kg 
Totale quotidienne 2687 kcal(th) Totale quotidienne 2140 kcal(th) 

Source： OMS Ser ie de Rappor ts 
techniques, 724； 1986 

L'apport énergétique chez les adolescents est utilisé en majere partie 
pour maintenir le MB. Environ un tiers est consacré à l'activité physique 
et seul un petit pourcentage de l'apport total est nécessaire à la crois-
sance. Même durant la poussée de croissance à la puberté, les besoins 
énergétiques liés à la croissance sont très faibles comparés aux besoins 
énergétiques totaux. 



Adolescentes et 
grossesse 

Que sait-on du 
régime alimentaire 

des jeunes ？ 

La grossesse accroît les besoins énergétiques et protéiques, et un apport 
supplémentaire en vitamines et en sels minéraux est également essentiel 
tant pour le foetus que pour la jeune mère. 

Si la femme devient enceinte alors qu'elle n'a que des 
réserves nutritionnelles marginales, comme c'est parfois le 
cas chez 丨es adolescentes des pays développés et souvent 
chez 丨es femmes dans les pays en développement, et si 
elle ne peut pas réduire son activité physique, ses besoins 
nutritionnels ne seront pas satisfaits. 

L'adolescente enceinte a aussi besoin d'un apport accru en vitamines et 
en sels minéraux, en particulier en fer et en calcium. Des études montrent 
que le risque plus élevé qu'ont des très jeunes mère de mettre au monde 
un enfant de poids insuffisant à la naissance est le résultat d'un apport 
calorique trop faible et d'un travail physique ou d'exercices physiques 
trop durs pendant la grossesse. 

On sait peu de choses sur la consommation alimentaire des jeunes. Les 
données disponibles laissent à penser que même lorsque l'apport calori-
que et protéinique est suffisant, il est assez fréquent que l'apport d'autres 
éléments essentiels tels que le fer, le calcium et d'autres vitamines soit 
insuffisant. 

Une étude sur des jeunes appelés en France a mis en évidence une 
importante déplétion des réserves en fer dans un cas sur trois. Une étude 
sur les adolescents d'un quartier pauvre du Caire a montré que chez la 
majorité des jeunes femmes l'apport en fer était insuffisant pour couvrir 
les besoins journaliers. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, bon nombre, sinon la majorité des adoles-
œntes ne reçoivent pas la quantité journalière recommandée de calcium. 
Une étude a permis de constater que 18 % des jeunes ne consomment 
pas quotidiennement de fruits et de légumes. Par ailleurs, 70 % mangent 
des en-cas salés ou des sucreries tous les jours et même plusieurs fois par 
jour pour un tiers d'entre eux. 

L'un des plus importants problèmes de santé liés à 
l'alimentation que l'on rencontre de plus en plus 
fréquemment dans le monde est celui de la consommation 
excessive de certains éléments. 

Les jeunes sont souvent attirés par les aliments transformés et raffinés, 
parfois présentés comme contribuant à un mode de vie moderne. De tels 
aliments contiennent souvent beaucoup de graisses et de sucres et leur 
consommation excessive entraîne une consommation insuffisante d'autres 
aliments plus complets. Dans certains pays dont les populations souf-
frent de sous-alimentation, on observe aussi des problèmes de surcon-
sommation de nutriments particuliers dans certains groupes. Les "mal-
adies de l'abondance" dont l'obésité et les maladies cardio-vasculaires, 
sont en augmentation dans le monde en développement. 
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Ualimentation a un impact majeur sur la santé bucco-dentaire. On sait 
que les d'aliments riches en sucre augmentent substantiellement le 
risque de caries dentaires. Dans de nombreux pays, on s'efforce d'in-
culquer aux jeunes les principes d'une bonne hygiène buccxxientaire. 
L'addition de fluorures à l'eau de boisson et aux pâtes dentifrices, l'utili-
sation d'édulcorants de synthèse et l'amélioration des soins bucco-den-
taires ont contribué à une réduction du nombre moyen de dents cariées 
absentes ou obturées (CAO) chez les jeunes des pays développés. Par 
contre, dans de nombreux pays en développement où jusqu'ici les 
indices CAO étaient faibles, la modification des modes d'alimentation, 
en particulier la consommation accrue de sucre, a entraîné une détério-
ration de l'état de santé bucco-dentaire des jeunes. 

г、''，, À Ч ' -К i -

Ces dernières années, on a observé une augmentation de 
la prévalence des troubles de l'alimentation, tels que 
l'anorexie et la boulfmie，chez les jeunes dans les pays 
développés. 

La santé bucco-
dentaire des jeunes 
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Troubles de 
l'alimentation chez 

les jeunes 

De nombreuses jeunes femmes se trouvent trop grosses et certaines 
d'entre elles entreprennent un régime amaigrissant. Chez une minorité 
de jeunes femmes, la tendance à perdre du poids devient incontrôlable et 
à un certain stade d'amaigrissement des modifications hématologiques, 
neurologiques et cardio-vasculaires risquent de se produire. Ce trouble, 
appelé anorexie mentale, peut parfois entraîner la mort. Un autre trouble 
de l'alimentation pouvant apparaître pendant l'adolescence est la boulimie, 
état dans le quel le sujet se gave de nourriture, puis se fait vomir. 

L'adolescence est marquée par une prise de conscience 
aiguë de l'apparence physique. 



Les jeunes peuvent estimer ne pas ressembler à l'idéal projeté par la 
société qui les entoure. Des images stéréotypées peuvait émaner de 
diverses sources, y compris la famille, les pairs et les médias. Certains 
jeunes, en particuHer les jeunes filles, ont alors une perception fausse de 
leur apparence, qui peut être aggravée par les rapides transformations 
qui accompagnent normalement l'adolescence. Une enquête chez de 
jeunes lycéens aux Etats-Unis d'Amérique a révélé que 40% des jeunes 
filles se trouvaient trop grosses alors que le pourcentage de celles qui 
l'étaient vraiment, compte tenu de leur poids pour leur taille, était seule-
ment de 6 %. 

Quelles mesures 
peut-on prendre pour 
améliorer la nutrition 
chez les adolescents 

Un bon état nutritionnel dépend aussi dans une grande mesure de la 
disponibilité grâce à la production et à la distribution de quantités suff-
isantes d'aliments. П importe également que l'individu soit capable de 
tirer parfaitement profit, sur le plan nutritionnel, de ce qu'il consomme: 
la présence d'une infection est un obstacle majeur à l'absorption des 
nutriments. Lorsque ni l'approvisionement alimentaire ni l'infection ne 
posent de problème, se nourrir correctement est plutôt une question de 
choix personnel. 

Les jeunes sont susceptibles d'être influencés par le type d'information 
partiale qui accompagne parfois la commercialisation de certains pro-
duits par l'instauration de certaines modes alimentaires. Les modes 
peuvent non seulement se révéler malsaines à court terme, mais aussi 
entraîner des habitudes alimentaires inappropriées et déboucher 
ultérieurement sur des problèmes de santé. 

Encourager les jeunes à faire des choix éclairés en ce qui 
concerne leur alimentation exige une collaboration entre 
les familles, les agents de santé,丨es éducateurs, 
l'industrie agro-alimentaire et les médias. 


