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Besoins en proteines et en energie:
Memorandum FAO/OMS *

Depuis la publication en 1973 du rapport d'un comite' spe'cial mixte FAOIOMS
d'experts sur les besoins e'nergetiques et les besoins en proteines, les re'sultats de certaines
recherches ont indique' que les apports proteiques de se'curite recommandes dans ce rapport
sont peut-tre trop faibles. Le pre'sent Memorandum passe en revue la situation actuelle et
formule de nouvelles recommandations s'il en est besoin.

Les recommandations actuelles de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture et de l'Organisation mondiale de la Sante
touchant les besoins energetiques et proteiques
trouvent leur source dans deux rapports. Le premier
(1) est celui d'un comite special mixte FAO/OMS
d'experts sur les besoins energetiques et les besoins
en proteines qui s'est reuni en 1971 (designe ci-
apres sous le nom de Comite de 1971) et dont le
rapport a paru en 1973 (denomme ci-apres le
rapport de 1973). Le second (2) est le rapport d'une
reunion informelle FAO/OMS d'experts qui s'est
tenue en 1975 et dont le rapport a ete publie la
meme annee (ci-apres le rapport de 1975). L'objet
de cette derniere reunion etait de fournir des direc-
tives touchant certains sujets qui n'avaient pas ete
examines de fa9on adequate dans le rapport de
1973, en particulier la digestibilite des proteines, la
signification du rapport proteines/energie, et les

*Le present Memorandum a et redige par les signataires dont
les noms figurent a la page 427 a l'occasion d'une consultation in-
formelle qui s'est tenue a l'Organisation des Nations Unies pour
I'Alimentation et l'Agriculture, a Rome, en octobre 1977. Des tir6s
a part peuvent en 8tre obtenus sur demande adressee au service de
la Nutrition, Division de la Sante de la Familie, Organisation
mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. La version originale
en anglais de ce Memorandum a paru dans le Bulletin de l'Organisa-
tion mondiale de la Sante, 57 (1): 65-79 (1979).

besoins des personnes dont le poids est insuffisant.
Le present Memorandum vise deux objectifs: en
premier lieu, clarifier les fondements de certaines
des recommandations du Comite de 1971, en second
lieu, examiner certaines de ces recommandations 'a
la lumiere des nouveaux travaux effectues depuis
1971. On n'a pas tente de reviser ou d'ajuster les
chiffres proposes par des comites anterieurs.

Les recommandations concernant les besoins
energetiques et les besoins en proteines faites par
des comites successifs sont reproduites dans les
tableaux 1 et 2. Le Comite de 1971 n'a apporte que
des changements mineurs aux valeurs proposees
precedemment pour les besoins energetiques des
enfants (3,4), mais il a reduit celles proposees pour
les adolescents plus ages et les adultes. L'allocation
energetique pour la grossesse a ete doublee et portee
a 335 MJ (80 000 kcalth), ce qui represente la
depense energetique totale d'une grossesse, parce
que l'on a reconnu que, si certaines femmes redui-
sent leur activite physique pendant la grossesse,
beaucoup ne le font pas, et estime qu'<(un apport
energetique de securite est fondamental pour assu-
rer la couverture des besoins du foetus... >>. En
revanche, l'allocation energetique pour la lactation a
ete reduite en consideration d'indications selon
lesquelles le rendement calorique de la production

3812 413



414 M-PMORANDUM

Tableau 1. Besoins 6nerg6tiques recommandes par les comit6s FAO/OMS d'experts successifs

Comit6 de 1950 (3) Comit6 de 1957 (4) Comit6 de 1971 (1)
Groupe d'Age Poids corporelo k I/ kcalth/kg kca6/ kcalth/kg kca6/ kcalth/kg

(annees) (kg) jour do poids jour do poids jour de poids

Enfants
<1 7,3 803 110 803 110 820 112
1-3 13,4 1200 90 1300 97 1360 102
4-6 20,2 1600 79 1700 84 1830 91
7-9 28,1 2000 71 2100 75 2190 78

Adolescents
10-12 36,9 2500 68 2500 68 2600 71
13-15 51,3 3200 62 3100 60 2900 57
16-19 62,9 3800 60 3600 57 3070 49

Adolescentes
10-12 38,0 2500 66 2500 66 2350 62
13-15 49,9 2600 52 2600 52 2490 50
16-19 54,4 2400 44 2400 44 2310 43

Hommes adultes 65,0 3200 49 3200 49 3000 46
Femmes adultes 55,0 2300 42 2300 42 2200 40

Grossesse +405 40000 +150
(3 trimestre) par grossesse (1' trimestre)

+350
(2'&3 trimestres)

Lactation +1000 +1000 +550

Note: 1 kcalth = 4,184 kJ.
I D'apras le rapport du Comit6 de 1971 (1).
b Determin6 sur la base des poids corporels donn6s dans le rapport du Comit6 de 1971 (1).

Tableau 2. Besoins en prot6ines (g/kg de poids corporel par jour) recommandes par la Soci6t6 des Nations et par
les comit6s FAO/OMS d'experts successifs

Soci6t6 des Nations - Proteine de r6f6renceo Prot6ine de l'ceuf et du lait
1936:

Groupe d'age allocations de proteines Comite de 1955 (6): Groupe mixte de 1963 (5): Comite de 1971 (1:
totales allocation pratique allocation pratique apport de securite

(de diverses sources) de s6curit6

6-9 mois - 2,10b 1,50f 1,62

9-12 mois - - 1,20' 1,44

1 an
2 ans 3,50 1,65c 1,06 1 19
3 ans

4 ans 3,00 1,20° 0,97 1,02

7-9 ans 1,05' 0,92 0,88h

2,50 sexe sexe
masculin fiminin

10-12 ans 1,1 0,86 0,80 h 0,77 h

13-15 ans 2,50 1,02 0,84 0,72 h 0,63h
16-19 ans 1,50 0,69 0,77 0,63gh 0,58gh

Adultes 1,00 0,53 0,71 0,57 h 0,52 h

I La proteine de reference est definie comme une proteine completement utilisee aux fins de l'anabolisme.
b 9 mois.
c2 ans.
d5 ans.
*9 ans.
f Besoins exprimes en proteines de lait maternel ou de lait de vache.
9 16-17 ans.
h Moyenne calculoe A partir de la valeur propre a chaque anneo dans le groupe d'Age considere.
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de lait maternel pourrait etre sup6rieur a ce que l'on
pensait precedemment. I1 existe peu de nouvelles
donnees qui rendraient possible le reexamen des
bases de la determination des besoins energetiques,
et il est n6cessaire d'am6liorer d'urgence la defini-
tion de ce qui constitue un apport adequat d'energie.
Le pr6sent Memorandum porte essentiellement

sur les besoins en proteines. Le Comite de 1971
avait propose une legere augmentation des ((alloca-
tions pratiques v ou de l'z apport de securite>> de
prot6ines pour les nourrissons et les jeunes enfants
(jusqu'a 3 ans) par rapport aux niveaux recomman-
des en 1965 (5). Il semble gen6ralement admis que
ces determinations sont appropriees pour des
enfants en bonne sante. Toutefois, on a toujours
reconnu qu'elles avaient peu de chances d'etre
adequates pour des enfants exposes a des infections
repetees, comme c'est le cas dans de nombreux pays
en developpement. Ce probleme est examine plus
en detail ci-apres.
La principale modification apportee par le rapport

de 1973 a ete une reduction de la determination des
apports proteiques de securite pour les enfants plus
ages, les adolescents et les adultes. Depuis lors,
plusieurs etudes consacrees aux hommes adultes ont
donne a penser que les chiffres de 1973 pour la
proteine de r6ference de l'aeuf pouvaient etre trop
bas. Quelques progres ont ete accomplis dans la
definition des besoins des personnes agees et des
femmes enceintes, mais on ne dispose pas de nou-
velles informations sur d'autres groupes d'age. En
general, on semble manquer de donnees directes sur
les besoins en proteines et les besoins energetiques
des femmes adultes, des adolescents et des enfants
plus ages, et on n'a que peu d'informations sur les
interactions energie-proteines dans la gamme des
valeurs marginales des apports. On indiquera a la fin
de ce Memorandum un certain nombre de domaines
d'investigation ofu de nouveaux travaux plus pousses
seraient grandement necessaires.
La plupart des discussions qui ont eu lieu depuis la

publication du rapport de 1973 se sont concentrees
sur les besoins en proteines. En les passant en revue,
ce Memorandum n'est pas sorti du cadre du rapport
original, dans lequel le bilan azote a ete utilise
comme critere principal des besoins en proteines. Il
est entendu que des resultats obtenus dans les
conditions des etudes de bilans metaboliques ne
refleteront pas necessairement les besoins reels et
que le bilan azote peut ne pas etre un indice adequat
d'une nutrition optimale. L'evaluation des besoins
au moyen de criteres fonctionnels dependra, en
derniere analyse, d'etudes de longue duree menees

dans la collectivite. Entre-temps il faut plus modes-
tement essayer de determiner les limites physiologi-
ques au-dessous desquelles les apports ne devraient
pas tomber.

L'APPORT PROTtIQUE DE SACURIt

La methode adoptee par le Comite de 1971 n'a
pas toujours ete clairement comprise. Aussi peut-il
etre utile de reconstituer les etapes de son argumen-
tation et de combler certaines lacunes lorsque la
base sur laquelle les estimations ont ete determine'es
n'est pas absolument evidente.

Pertes obligatoires d'azote
Des mesures directes operees sur des hommes

adultes jeunes ont montre que la somme des pertes
obligatoires par toutes les voies s'elevait a environ
54 mg d'azote par kg de poids corporel. Ce chiffre
provient de la litterature ainsi que de trois etudes
dont disposait le Comite mais qui n'avaient pas ete
publiees a l'epoque (7,8,9). Afin d'extrapoler ces
donnees a d'autres groupes d'age et de sexe pour
lesquels on ne disposait pas de resultats directs le
Comite, suivant l'exemple de son predecesseur (5),
avait fait usage de la relation generale qui a ete
observee entre la perte obligatoire d'azote et le
metabolisme de base (MB). Pour les femmes adul-
tes, l'estimation de la perte obligatoire a ete reduite
d'environ 10% a 49 mg/kg de poids corporel sur la
base de la difference connue d'un sexe a l'autre dans
le MB des adultes.
Le MB des hommes adultes etant de 105-113 kJ

(25-27 kcalth) par kg par jour, il en r'sulte que la
perte obligatoire est d'environ 0,48 mg N/kJ de MB
de base. Le Comite a utilise cette valeur pour
proceder a l'estimation des pertes obligatoires chez
l'enfant et l'adolescent a partir des valeurs du MB
qui figurent dans l'annexe 4 du rapport de 1973. Ces
chiffres concernent des sujets ayant un poids de
reference pour un age et une taille donn's, jusqu'a
l'age de 18 ans, et ne sont pas valables pour estimer
le MB chez les adultes.
Le Comite de 1971 a recommande qu'apres avoir

determine le MB pour un groupe d'age et de sexe
donne, on l'ajuste de maniere plus precise dans ce
groupe pour le rapporter au poids corporel. Le cas
particulier des personnes insuffisamment nourries,
ayant un poids corporel tres bas, est examine plus
loin.
Depuis 1971 ont paru quelques nouvelles etudes

sur les pertes obligatoires d'azote chez les hommes
jeunes et chez les hommes et femmes plus ages. On
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ne dispose en revanche pas de nouvelles informa-
tions sur les pertes chez les enfants et les adoles-
cents. Les resultats des etudes susmentionnees sont
resumes dans le tableau 3.
La concordance des valeurs pour les pertes urinai-

res par kg de poids corporel est remarquable, surtout
si l'on considere la difficulte qu'il y a a definir la
periode exacte de temps necessaire pour que la perte
urinaire atteigne un niveau stable. La duree de
l'etude a probablement moins d'effet sur les resultats
des pertes fecales, encore que ce soient ces pertes
qui varient le plus. Elles sont plus elevees chez les
Indiens et les Nigerians, sans doute en raison de la
nature de leur regime alimentaire. Dans quatre des
cinq premieres etudes en cause (hommes de 20 a 37
ans), la perte totale d'azote a ete un peu superieure a
la valeur de 0,48 mg N/kJ de MB de base adoptee par
le Comite de 1971, mais le MB a ete exceptionnelle-
ment bas dans l'etude 2 (tableau 3). La moyenne
ponderee pour ces cinq etudes s'etablit a 0,53 mg NI
kJ de MB de base. La concordance des valeurs pour
les adultes jeunes et les adultes ages (deuxieme
partie du tableau) est etonnamment bonne, ce qui
permet de conclure que le MB offre bien une base
appropriee pour extrapoler les estimations des
pertes d'azote a differents groupes d'age et de sexe.

Il ressortait des donnees d'information dont dis-
posait le Comite de 1971 que les pertes urinaires et
fecales chez les nourrissons et les jeunes enfants
pouvaient etre sensiblement inferieures a 0,48 mg
N/kJ de MB de base (10). Jusqu'a ce que des
donnees directes deviennent disponibles, il faudra
donc sans doute, en continuant a utiliser ce facteur,
tenir compte d'une marge de securite pour les
enfants.

La relation precise entre perte d'azote et MB
devrait etre reexaminee par tout comite futur. Il
convient de noter que, puisque la perte d'azote par

kg de poids corporel a ete determinee directement
chez l'homme adulte, tout ajustement de la valeur de
la perte d'azote par kJ de MB de base n'affecterait
pas les estimations des besoins en proteines des
adultes; un tel ajustement pourrait cependant affec-
ter les estimations concernant les autres groupes

d'age et de sexe extrapolees a partir des donnees
calculees pour les adultes. Pour cette raison, il
semble plus urgent d'obtenir des informations
directes sur les pertes d'azote dans ces groupes

(et d'eviter ainsi dans toute la mesure du possible
d'avoir a extrapoler), plutot que de faire porter les
efforts sur les ajustements de l'estimation de la perte
d'azote par kJ de MB de base.
La question des pertes d'azote par la peau a fait

l'objet de discussions. Les chiffres des deux der-
nieres colonnes du tableau 3 incorporent une certaine
valeur pour tenir compte des pertes par la peau et
par d'autres voies mineures. Le Comite de 1971
avait adopte a cette fin une valeur de 5 mg N par kg
par jour, en se basant essentiellement sur des
donnees provenant du groupe de Berkeley (11) et
concernant des sujets dont les regimes ne contien-
nent que peu ou pas du tout de proteines. Certains
ont estime que ce chiffre sous-estime serieusement
les pertes d'azote que peut occasionner une augmen-

tation de la transpiration dans les climats chauds. Le
Comite s'est interroge sur cette source possible
d'erreur, mais il est arrive a la conclusion qu'elle est
de peu d'importance. Les pertes cutanees peuvent
etre legerement superieures sous les tropiques, et s'y
elever a environ 10 mg par kg par jour chez des

Tableau 3. Pertes obligatoires d'azote

Nombre de Poids MB Excr6tion (mg N/kg) Total
Pays ou zone R6f6rence corporel (mg N/kJ de MBsuiets (kg) k urine fAces total' de base)

Hommes Ag&s de 20-37 ans

Etats-Unis 7 13 71 109 38 14 57 0,52
Etats-Unis 8 83 73,5 88 37 9 51 0,58
Ta-iwan 13 50 55 109 33 13 51 0,47
lnde 32 4 46 113 38 23 66 0,58
Nig6ria 9 9 54 109 34 23 62 0,57

Personnes Ag6es

Etats-Unis (hommes) b 6 83c 79 27 10 42 0,53
Etats-Unis (femmes) 54 11 63,5 71 24 10 39 0,55
Etats-Unis (hommes) 55 8 71,6 92 34 12 51 0,55

" Aprbs addition de 5 mg N/kg pour les pertes cutan6es et autres pertes accessoires. Cette valeur peut Atre sup6rieure A ce qui est justifit pour les
personnes hg6es et inf6rieure pour les enfants.

bZANNI, E. ET AL., donn6es non publi6es, 1978.
c Les poids corporels 6taient de 8-19 kg sup6rieurs au poids normal pour la taille.
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sujets consommant un regime traditionnel ou a
environ 6 mg par jour dans le cas de regimes pauvres
en proteines (12). Les resultats obtenus par Huang
(13) a Taiwan ont indique que des pertes cutanees
accrues sont compensees par une reduction des
pertes urinaires d'azote. Ashworth & Harrower
(14), a l'occasion d'une etude faite a la Jamaique,
ont demontre l'existence d'une faible compensation
de cette nature; ils ont egalement observe que la
concentration d'azote dans la transpiration etait tres
basse chez les sujets qu'ils avaient etudies et qui
vivaient habituellement dans des climats chauds.
Consolazio et al. (15) ont en revanche releve des
taux extremement eleves de perte d'azote dans la
transpiration, sans compensation urinaire, chez des
hommes jeunes consommant des regimes a forte
teneur de proteines et se livrant a des exercices
physiques moderement soutenus, mais leurs estima-
tions etaient basees sur la sueur recueillie au niveau
des bras, ce qui ne peut etre considere comme
representatif. Howat et al. (16) ont, a l'occasion
d'une etude consacree a des pre-adolescentes, mon-
tre comme l'ont fait d'autres auteurs (11) que la
perte d'azote dans la sueur s'eleve lorsque les
apports proteiques augmentent. Pour un apport de
1,24 g d'un melange de proteines par kg, la perte
d'azote dans la sueur etait de 8 mg/kg chez les
jeunes filles. Cette valeur est plus elevee, par unite
de poids corporel, que celle d'hommes sedentaires
recevant 75 g de proteines par jour, et peut refleter
tant un niveau superieur d'activite chez les grands
enfants qu'une surface corporelle proportionnelle-
ment plus elevee. Les hommes perdent par voie
cutanee 0,07 mg d'azote par m2 de surface corporelle
par minute par kJ d'energie depensee au travail
(11). Si les taux calcules a partir de la surface
corporelle etaient comparables chez les enfants et les
adultes, la perte par kg de poids corporel serait
naturellement plus elevee chez les enfants, ce qu'ex-
posait notamment le rapport de 1973. On n'est
cependant pas toujours conscient du fait que, puis-
que le MB par kg est plus eleve chez les enfants, une
perte cutanee d'azote plus forte par kg n'equivaut
pas a une perte plus forte par U.
Dans les pays oiu le regime normal comporte des

residus importants, les pertes fecales peuvent etre
plus grandes que dans les pays developpes, comme le
montrent les resultats des quatrieme et cinquieme
etudes du tableau 3. Si l'on tient egalement compte
des pertes cutanees legerement plus elevees dans ces
pays, il peut sembler raisonnable d'estimer la perte
obligatoire totale a 0,6 mg N/kJ de MB de base dans
les conditions qui regnent dans les pays en develop-

pement. Certaines donnees provenant d'etudes
faites au Nigeria (9) donnent pourtant a penser que
l'augmentation des pertes obligatoires peut etre
contrebalancee par un accroissement de l'efficacite
de l'utilisation des proteines alimentaires.

Besoins en proteines pour la croissance et pendant
la grossesse
Le besoin d'azote des nourrissons et des enfants,

calcule par la methode factorielle, est la somme des
pertes obligatoires et de la quantite d'azote neces-
saire a la croissance. Dans le cas des jeunes enfants,
une complication provient du fait que la concentra-
tion de l'azote dans le corps augmente avec l'age, et
les estimations de cette concentration donnees par
differents auteurs (1) varient assez largement. Les
valeurs donnees dans le tableau 12 du rapport de
1973 pour les supplements necessaires a la crois-
sance entre 6 et 12 mois ont ete calculees en multi-
pliant la concentration moyenne d'azote (derivee
pour l'essentiel des estimations de Fomon, 17) par
l'augmentation journaliere de poids. Il serait sans
doute plus exact de calculer l'accroissement total de
l'azote corporel pendant l'intervalle entre ces deux
ages et de le diviser par le nombre de jours. La
difference entre les resultats obtenus par les deux
methodes n'est cependant pas importante par com-
paraison avec les variations dans les estimations de
l'azote corporel sur lesquelles les calculs sont bases.
En procedant a l'estimation des besoins en pro-

teines pendant la grossesse, le Comite de 1971 avait
utilise, comme valeurs de la retention azotee, les
chiffres publies par Hytten et Leitch (18), soit 80,
400, 740 et 860 mg N/jour pendant les quarts
successifs de la gestation. Une comparaison ulte-
rieure de tous les bilans publies (19) a montre que la
retention azotee moyenne pendant la grossesse etait
de 1,57 g/jour et seulement d'un peu moins (1,3 g/
jour) pendant la premiere moitie que pendant la
seconde. Des bilans moyens d'environ 1,6 N/jour au
cours de la seconde moitie de la grossesse ont ete
confirmes par des etudes portant sur des femmes
enceintes en bonne sante consommant un regime
alimentaire normal (20). Si l'on accepte ces valeurs
experimentales, l'apport de securite en proteines
de l'meuf ou du lait devrait etre augmente, par rap-
port au niveau des besoins d'entretien, de 14 et de
16 g/jour respectivement pendant la premiere et la
seconde moitie de la gestation.

Il n'existe pas de donnees recentes sur les besoins
energetiques pendant la grossesse et la lactation, ou
sur les besoins en proteines pendant cette demiere.
Ce sont la des sujets qui meritent d'etre etudies en
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priorite. II est etabli que les femmes malnutries
secretent une plus petite quantite de lait (21), et
des etudes faites au Guatemala ont montre que
des supplements d'apport energetique pendant la
seconde moitie de la gestation ameliorent le derou-
lement de la grossesse et la production lactee (22).

Ajustement en fonction de l'efficacite' d'utilisation
de la prote'ine de reference
Le Comite de 1971 a ete le premier a examiner

l'importante question de savoir si la perte obligatoire
d'azote permet de predire valablement la quantite
de proteines alimentaires necessaire pour satisfaire
le besoin physiologique minimum. Les besoins pro-
teiques minimums ont precedemment ete exprimes
(5) au moyen d'une hypothetique proteine de refe-
rence qui serait utilisee a 100% ; autrement dit, dans
le cas d'un regime fournissant une quantite d'azote
equivalente a l'excretion obligatoire d'azote, les
pertes azotees urinaires et fecales ne seraient pas
superieures a celles que l'on trouverait avec un
regime exempt de proteines. Une combinaison type
ideale d'acides amines a ete proposee pour la
proteine de reference hypothetique, qui servirait de
norme pour la determination de la qualite ou
d'indice pour les autres proteines. La proteine de
I'meuf pourrait etre consideree comme la proteine
naturelle qui ressemble le plus a la proteine de
reference hypothetique, les proteines de l'meuf ayant
un taux d'utilisation proteique nette (UPN) se
situant a 95-98 dans les epreuves conventionnelles
chez les rats.
Le Comite de 1971 a examine les resultats d'etu-

des de bilans dans lesquels des proteines de l'aeuf et
du lait avaient ete administrees a des nourrissons, a
des enfants et a des adultes a des niveaux inferieurs a
celui du besoin azote ou proches de ce niveau, defini
comme la quantite necessaire pour realiser i'equi-
libre azote chez l'adulte et une retention adequate
chez l'enfant. Ii est apparu evident que meme ces
proteines de haute qualite n'etaient pas utilisees
avec 1'efficacite qu'on en escomptait. Pour satisfaire
le besoin minimum, on a estime que I'apport du
regime devait etre de 25 a 50% superieur a celui que
laissaient prevoir les pertes obligatoires plus even-
tuellement les supplements necessaires a la crois-
sance. On a donc propose de donner au besoin
moyen en proteines de i'aeuf ou du lait une valeur de
30% superieure a celle qui resultait de la methode
factorielle. Le reexamen des donnees fait conclure
que cet accroissement devait etre de l'ordre de 45 %.
Pour les adultes, le rapport entre la consommation
moyenne requise pour maintenir l'equilibre (77 mg

N/kg) et la perte obligatoire moyenne (54 mg N/kg)
est de 1,43. On ne considere cependant pas que la
sous-estimation du rapport de 1973 ait une portee
pratique, puisqu'en ce qui concerne les adultes
consommant un rdgime mixte la correction apportee
pour tenir compte de la qualite des proteines assure
une importante marge de securite. Les donnees
figurant dans les tableaux 12 et 16 du rapport de
1973 font penser que, pour les enfants egalement,
les estimations resultant de la methode factorielle
devraient etre augmentees de 40 a 50 %. On ne peut
cependant pas trop se fier a ce calcul, car aucune des
etudes de bilans n'indique les besoins minimaux
pour la croissance normale. Pour les nourrissons,
l'estimation resultant de la methode factorielle aug-
mentee de 30% se trouve en concordance raison-
nable avec les taux de consommation observes chez
les enfants nourris au lait matemel (rapport de
1973, tableau 23).

II n'y a pas eu depuis 1971 de nouvelles informa-
tions sur l'utilisation de la proteine de i'ceuf ou du
lait par les enfants, mais en revanche plusieurs
etudes sur les hommes adultes. Un groupe de
chercheurs du Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) a signale que des hommes jeunes con-
sommant des regimes etablis sur formulation et
assurant l'apport proteique de securite (0,57 g/kg
par jour) au moyen de poudre d'ceuf complet ne
maintiennent pas de facon constante l'equilibre
azote aux niveaux habituels de l'apport energetique
et que certains sujets accusent une perte de la masse
corporelle non grasse comme le montre la diminu-
tion de la teneur en potassium de l'organisme ainsi
que de 1'excretion urinaire de creatinine, en meme
temps qu'une augmentation des niveaux des trans-
aminases seriques (23). Ces constatations sont inter-
pretees comme signifiant que l'apport proteique
alimentaire est insuffisant sur une longue periode
(50-89 jours). Comme il n'y avait pas de groupe
temoin compose de sujets recevant un regime nor-
mal pendant la periode de 1'etude, la mesure dans
laquelle ces modifications peuvent avoir ete dues a
d'autres variables de traitement (insuffisance de sels
mineraux et de vitamines, nature du regime, facteurs
environnementaux) ne peut etre determinee. Toute-
fois, des chercheurs de l'Universite de Californie, a
Berkeley, n'ont pas relevd de diminution significa-
tive de la masse corporelle non grasse pendant des
periodes de 15 a 60 jours de consommation de
l'apport proteique de securite sous forme de blanc
d'ceuf desseche (24, 25). I1 importe de noter que
dans ces etudes on a pris soin de maintenir I'activite
physique et l'apport energetique. Ces chercheurs ont
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observe une chute de la creatinine urinaire, associ6e
a une reduction de la quantite globale de creatine,
qui a ete attribuee a l'elimination de la creatine du
regime (26, 27). Ils ont egalement releve une
elevation passagere des niveaux des transaminases
seriques avec toute une variete de regimes, dans
nombre desquels l'apport proteique se situait au-
dessus du besoin.

Nicol & Phillips (9) ont administre de la proteine
de l'ceuf, a raison de 0,45 g/kg par jour, a des
hommes nigerians qui etaient precedemment habi-
tues a un regime a teneur moderement faible de
proteines. Tous les sujets se trouvaient en etat
d'equilibre azote, meme en tenant compte de pertes
cutanees de l'ordre de 10 mg N/kg par jour. Ces
resultats donnent a penser que chez ces hommes
l'azote absorbe est mieux utilise que chez des sujets
comme ceux des Etats-Unis qui sont accoutumes a
des apports proteiques eleves.

Interpretation du bilan azote
Plusieurs etudes effectuees depuis 1971 ont mon-

tre que la tendance positive ou negative et l'ampleur
du bilan azote sont fortement affectees par l'apport
energetique lorsque le regime assure l'apport pro-
teique de securite au moyen de blanc d'auf desseche
(24), d'ceuf entier desseche (28, 29) ou de lait
liquide ecreme (30). Lors des etudes de Berkeley
(24, 30), les sujets confines au laboratoire et effec-
tuant un travail programme atteignaient tout juste
l'equilibre azote avec des apports energetiques de
l'ordre de 167 kJ (40 kcalth)/kg et se trouvaient en
bilan nettement positif lorsque cet apport etait de
192 kJ (46 kcalth)/kg. Chez les etudiants du MIT
vivant a leur guise, l'equilibre a ete realise avec des
apports energetiques legerement superieurs, de l'or-
dre de 188-209 kJ (45-50 kcalth)/kg. Inoue et al.
(31) ont constate au Japon qu'en employant l'ceuf ou
le riz comme source de proteines, le besoin d'azote
pour realiser l'equilibre diminuait d'environ 25%
lorsque l'apport energetique etait porte de 188 a 238
kJ/kg (de 45 a 57 kcalth/kg). Des resultats analogues
ont ete signales en Inde (32). Il est donc manifeste -
et cela confirme les resultats d'etudes anterieures
(33, 34) - qu'il existe une association entre bilan
azote et apport energetique avec une variete de
sources de proteines et pour toute une gamme
d'apports energetiques et azotes.
L'ampleur de l'effet sur le bilan azote varie de

0,17 a 0,62 mg N retenu pour chaque kilojoule
additionnel, la plupart des valeurs se situant entre
0,29 et 0,33 mg lorsque les apports se situent dans la
gamme d'entretien. Dans le cas le plus defavorable

ou la proteine alimentaire n'est utilisee qu'a 20%
seulement, comme l'a determine Hegsted (35) a
partir d'une evaluation d'etudes de bilans a court
terme oiu les apports azotes se situaient au niveau du
besoin ou au-dessus, la modification quantitative,
en plus ou en moins, du bilan azote due a un
shangement de l'apport de l'ordre de 4,2 kJ
(1 kcalth)/kg equivaudrait a un changement de
6-7 mg d'azote alimentaire ou de 0,04 g de proteine
par kg.
Dans les etudes oiu c'est la proteine qui a ete

choisie comme variable du regime, il y a eu une
tendance generale a faire en sorte que les besoins
energetiques soient satisfaits en ajustant l'apport
energetique de source non proteique de maniere a
maintenir constant ou a augmenter legerement le
poids corporel. De fortes augmentations de poids
etaient admises dans les etudes anterieures, oCu des
apports superieurs a 209 kJ/kg (50 kcalth/kg)
n'etaient pas rares. Compte tenu des relations decri-
tes ci-dessus, cette pratique aurait eu pour conse-
quence un bilan azote plus positif et probablement
conduit 'a sous-estimer le besoin proteique. Dans les
etudes plus recentes sur lesquelles le Comite de
1971 avait base son opinion, les modifications du
poids etaient plus faibles, mais en general dans le
sens d'un gain de poids, meme lorsque le bilan azote
des sujets etait negatif et qu'ils auraient donc, en
theorie, d'u perdre un peu de leur masse corporelle
non grasse. D'autre part, les etudes du MIT et de
Californie (23,24,28,30) comprenaient toutes deux
des sujets dont le poids est demeure inchange, ou a
meme diminue, lorsque l'apport energetique etait
augmente et le bilan azote par consequent ameliore.
Aucune des etudes que le Comite de 1971 avait
passees en revue, ni aucune de celles qui ont ete
publiees depuis, ne donnaient de mesure indepen-
dante du besoin energetique. I1 semble que le bilan
azote reponde davantage que le poids corporel aux
petites modifications de l'apport energetique (30).

Il n'a pas ete possible d'obtenir une preuve
independante du maintien de la composition de la
masse corporelle dans les conditions d'etudes a court
terme parce que la precision avec laquelle cette
composition peut etre estimee in vivo se situe bien
au-dessous du degre de modification que les bilans
laisseraient prevoir. L'activite physique constitue a
cet egard une complication de plus, puisque les
modifications de la masse musculaire occasionnees
par l'exercice ou l'inactivite affectent a la fois le
bilan energetique et l'anabolisme des proteines.
Aussi une meilleure comprehension de l'importance
de differents apports energetiques par rapport aux
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besoins en proteines dependra-t-elle de la mise au
point de criteres independants de l'etat d'equilibre
energetique.
La technique du bilan azote a fait l'objet de

critiques en raison du fait que des bilans azotes de
plus en plus positifs ont ete observes lorsque l'apport
azote se trouvait accru au-dela du niveau presurv
des besoins (35). La plupart des etudes qui fournis-
sent cette information ont ete de relativement breve
duree, mais le bilan positif s'est trouve maintenu
pendant d'assez longues periodes egalement (de 50 'a
200 jours, 27, 36). On a generalement ete d'avis que
le phenomene d'un bilan positif prolonge est du' a
l'addition d'erreurs experimentales (ingestion
incomplete du regime, restes de repas non consom-
mes, collecte incomplete des feces et de l'urine,
omission des pertes azotees par la sueur et d'autres
voies, etc.) et que le bilan positif est, en fait, une
mesure des facteurs d'erreur. Des methodes et un
materiel ameliores devraient permettre de reduire
ou d'eliminer ces sources d'erreur, et le veritable
etat d'equilibre devrait comprendre une serie de
bilans quotidiens positifs et negatifs egalement dis-
tribues. Certains chercheurs ont atteint ce degre de
precision, mais habituellement un chiffre arbitraire
est admis pour tenir compte des pertes non mesu-
rees. Le Comite de 1971 avait fixe ce chiffre a
5 mg N/kg de poids corporel, comprenant la perte
d'azote dans la sueur, les cheveux, etc. Le bilan
apparent devrait donc, pour un homme adulte,
varier autour d'un chiffre stable de +300-350 mg
N/jour lorsque l'on connait seulement les valeurs de
l'azote alimentaire, fecal et urinaire. Toute variation
superieure 'a ce chiffre devrait se refleter dans une
modification de la masse corporelle non grasse. Des
bilans, souvent signales, de + 1000-1500 mg N/jour
impliqueraient des accroissements de l'ordre de 30 g
ou davantage de tissu maigre par jour et ne peuvent
etre concilies avec les notions actuelles sur la compo-
sition de la masse corporelle.

II a ete sugge're qu'il pouvait y avoir une produc-
tion d'azote gazeux et que celle-ci pouvait varier
avec la consommation d'azote (37), mais il n'existe
pas de voie connue de formation d'azote gazeux et
cette hypothese n'a pas ete confirmee experimenta-
lement. Les techniques analytiques utilisees pour la
determination de l'azote (habituellement la m6thode
de Kjeldahl) comportent peut-etre certaines erreurs
systematiques, mais on n'en a pas demontre l'exis-
tence. Hegsted (35) en a conclu qu'il semble ne pas y
avoir de moyen de selectionner des donnees satisfai-
santes pour les bilans, ni de methodes sures pour
ameliorer la qualite des donnees obtenues, et que le

besoin de nouvelles techniques pour estimer les
besoins nutritionnels est evident.
En l'absence de methodes plus efficaces pour

evaluer les besoins en proteines, les estimations
actuelles de la quantite de proteines alimentaires
necessaire pour etablir l'equilibre azote chez l'adulte
ou la retention azotee et la croissance chez l'enfant
doivent etre acceptees comme des mesures raisonna-
bles du besoin physiologique. Selon le Comite de
1971 (1), <<... ces estimations indiquent jusqu'oiu la
consommation proteique d'un individu peut descen-
dre avant qu'il y ait un risque serieux que le besoin
physiologique ne soit pas couvert>>. Comme on l'a
souligne' a l'epoque, cela ne signifie cependant pas
que les apports proteiques existants devraient etre
ramenes aux niveaux de securite suggeres.

Correction en fonction des variations individuelles
Dans le rapport de 1973, on recommandait d'aug-

menter les valeurs des besoins moyens en proteines
de 30% pour tenir compte des variations indivi-
duelles. Pour les raisons expliquees dans ce rapport,
il n'etait pas prevu de correction de ce genre pour la
determination des besoins energetiques. Sur la base
de l'information disponible a l'epoque, on conside-
rait qu'un taux de 15% constituait une estimation
raisonnable du coefficient de variation des besoins
en proteines entre individus. Cette estimation etait
basee sur un certain nombre de parametres biologi-
ques, comme l'elimination urinaire obligatoire
d'azote endogene, le metabolisme de base, le poids
a la naissance et le taux de croissance, qui pre-
sentent tous un degre semblable de variation. On
considerait qu'un coefficient de variation de 15%
tenait du'ment compte de la variabilite individuelle
chez les individus soumis aux facteurs d'agression
habituels de la vie courante et qu'un accroissement
de 30% devrait couvrir les besoins de la grande
majorite des individus. Le besoin ajuste de la sorte
etait defini comme l'< apport de securite v.
Depuis lors, Rand et al. (38) ont propose' que dans

les etudes sur le besoin azote l'<< apport de securite >>
soit de'termine par une methode englobant des
estimations des limites de fiabilite. L'exemple donne
par ces auteurs montre que cela aurait pour effet
d'accroitre la correction en fonction de la variabilite
individuelle, au moins quand le nombre de sujets est
petit, comme c'est habituellement le cas dans les
etudes sur l'equilibre azote. La variabilite apparente
constatee dans diverses etudes va de moins de 10%
a 30% ou davantage. II est evident que l'estimation
de la variabilite' sera d'autant plus realiste que
l'echantillon sera plus important.
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Sukhatme (39, 40) a eleve des objections contre
1'emploi d'un chiffre qui incorpore les variations a la
fois entre individus et chez un meme individu. II a
reexamine les donnees sur l'excretion urinaire
d'azote obtenues par le groupe de Berkeley sur des
sujets ayant requ des apports adequats de proteines,
et il a demontre l'existence de correlations tempo-
relles dans les variations joumalieres des mesures
successives chez le meme sujet. Cela l'a amend a
estimer a 6 a 7% les variations entre individus, ce
qui est bien inferieur au chiffre obtenu par l'analyse
statistique conventionnelle.
En revanche, de Ramos & Beaton (donnees non

publiees) n'ont pu mettre en evidence des correla-
tions serielles dans les donnees obtenues par Young
& Scrimshaw (56) sur des sujets consommant des
regimes a faible teneur proteique. La variation entre
individus en ce qui concerne l'azote urinaire excrete
par kg de poids corporel etait de l'ordre de 10-14 %,
selon le regime. La variation chez le meme individu
etait marginalement plus elevee: le coefficient total
de variation allait de 15 a 22 %. Le groupe du MIT a
signale (Rand et al., donnees non publiees) que
l'examen d'une longue serie de mesures de l'excre-
tion urinaire de base d'azote ne fournit pas non plus
la preuve d'une correlation serielle. Ainsi les resul-
tats que Sukhatme a obtenus a partir des sujets
consommant des apports normaux de proteines ne
sont-ils pas corrobores lorsque les sujets etudies
consomment des regimes a faible teneur de pro-
teines ou sans proteines.a Son interessante proposi-
tion n'en demande pas moins a etre examinee de
fagon plus approfondie.

S'il importe de ne pas meconnaitre la portee des
observations de Sukhatme et de Rand, les indica-
tions dont on dispose actuellement ne sont pas
suffisantes pour justifier une modification de l'esti-
mation de la variabilite entre individus telle que
proposee en 1973.

II est d'autre part important de relever que per-
sonne n'a en fait examine la variation chez un meme
individu du besoin. Cet examen comporterait des
mesures serielles du besoin azote chez les memes
sujets. Ce que l'on -a en realite calcule, c'est la
variation de l'excretion d'azote.

Si la variation serio-temporelle existe, on peut en
deduire qu'il y a un processus de regulation dyna-

a Recemment, Sukhatme & Margen (American journal of clini-
cal nutrition, 31: 1237, 1978) ont fait rapport sur des analyses
statistiques detaillees d'une serie de bilans azotes consecutifs faits
sur des individus. Ces analyses ont revele des correlations s6rielles
qui font penser a une autoregulation de l'6quilibre azote. Ces
resultats suggerent egalement que le mecanisme regulateur n'opere
pas a des niveaux tres eleves ou tres bas d'apport azote.

mique, de sorte que les besoins chez un meme
individu s'adaptent constamment dans une certaine
mesure au niveau de l'apport precedent. II se peut
qu'un tel processus conduise a des adaptations a long
terme, sans risque pour la sante, chez les personnes
accoutumees a de faibles apports proteiques. Cela
signifierait que les determinations actuelles des
besoins proteiques, basees sur des bilans azotes a
court terme operes sur des sujets habitues a des
apports proteiques eleves, pourraient n'avoir qu'une
valeur limitee.

Ajustement en fonction de la valeur proteique

La litterature recente fait apparaitre qu'il existe
encore toujours une certaine confusion touchant les
methodes recommandees dans le rapport de 1973
pour proceder aux corrections en fonction de la
valeur proteique. Il y etait precise tres clairement
que les resultats de toute methode d'essai biologique
sur le rat ou l'homme devaient etre compares aux
valeurs mesurees pour l'ceuf et le lait dans les memes
conditions d'essai. L'omission de cette demarche
risque de fausser gravement les resultats.

Certains malentendus semblent provenir du fait
que l'on a interprete l'emploi par le rapport de 1973
de l'expression <<utilisation proteique nette (UPN) >>
comme une recommandation specifique d'une
methode d'essai determinee. En fait, cette expres-
sion devait, dans l'optique du rapport, etre utilisee
dans un sens generique et representer une mesure de
la valeur proteique s'appliquant a la fois 'a la
digestibilite' et 'a 1'efficacite' de l'utilisation de I'azote
absorbe. D'autres methodes d'essai biologique ont
ete mentionnees dans le rapport de 1975 (2),
toujours avec l'avertissement d'avoir a en comparer
les resultats obtenus avec l'meuf ou le lait dans les
memes conditions. Dans ces essais, les apports
d'energie et de proteine devraient se situer a la
hauteur des niveaux d'entretien ou en etre proches.
Pour remplacer l'essai biologique, on a mis au

point une nouvelle combinaison type d'acides ami-
nes, basee sur les determinations des acides amines
essentiels et des besoins totaux de proteines des
enfants d'age prescolaire. Cette combinaison type a
ete reconnue sous-estimer la qualite et surestimer les
besoins de melanges de proteines des enfants plus
ages et des adultes. On a cependant considere
comme essentiel que la correction en fonction de la
valeur proteique soit valable pour de jeunes enfants,
ce qui, en fait, assure une marge de securite supple-
mentaire pour l'adulte. La combinaison type d'aci-
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des amines n'e'tait pas destinee aux nourrissons, pour

qui l'alimentation au sein est recommandee. Le
Comite de 1971 avait omis de donner des directives
au sujet de la correction de la valeur en acides
amines en fonction de la digestibilite des protdines
alimentaires; cet oubli a ete corrige par la reunion
informelle d'experts de 1975. II est maintenant

recommande d'ajuster l'indice chimique en tenant
compte d'un coefficient de 85 % de digestibilite si le
regime est a base de cereales grossieres, a grains
complets, et de legumes, et de 90% de digestibilite
dans le cas de regimes plus elabores. La determina-
tion du besoin en proteines alimentaires se fera au

moyen de l'une ou l'autre des formules suivantes:

100 100
a) apport de securite en proteines de l'oeuf/du lait x x

indice chimique digestibilite

b) apport de securite en proteines de l'ceuf/

La modification la plus marquante de la combinai-
son type d'acides amines a ete une reduction de la
proportion des acides amines soufres. II en est
resulte une amelioration de l'indice de nombreuses
sources de proteines et de nombreux regimes mixtes
qui, sur la base des essais chez le rat, avaient ete
consideres comme deficients en ce qui concerne ces

acides amines. Les besoins des enfants d'age presco-
laire (Arroyave, G., donnees non publiees) et des
hommes jeunes (41) en methionine plus cystine ont
ete reconfirmes depuis lors. Certaines reserves ont
ete exprimees au sujet du taux de lysine dans la
combinaison type (Young, V. R., communication
personnelle), mais celle-ci s'est en general revelee
utile pour les regimes mixtes.
Peu d'essais interessant des regimes mixtes ont ete

signales depuis 1973. Il semble que, en general, les
methodes proposees d'ajustement en fonction de la
valeur proteique aient ete trouvees satisfaisantes.
Comme l'indiquait le rapport de 1973, Inoue et al.
(31) ont trouve qu'avec un apport energetique de
238 kJ (57 kcalth)/kg, l'apport quotidien moyen
d'azote necessaire pour assurer l'equilibre etait de
76 mg/kg pour l'aeuf et de 96 mg/kg pour le riz et les
legumes. Avec un apport energetique de 188 kJ
(45 kcalth)/kg, les quantites d'azote necessaires
etaient de 102 et 135 mg/kg respectivement. La
valeur relative du regime a base de riz et de legumes
etait donc, par rapport a celle du regime a base
d'oeuf, de 0,80 pour l'apport energetique le plus
eleve et de 0,76 pour l'apport le plus faible. Ces
resultats montrent que le niveau de l'apport energe-
tique n'a pas d'effet marquant sur la valeur relative
des deux regimes. Trois autres groupes de cher-
cheurs (32, 42, 43) ont signale que 120 mg N/kg
provenant d'un regime mixte a base de riz suffisaient

100
du lait x

utilisation nette determinee par
essais biologiques relativement 'a

I'meuf/au lait

a maintenir presque tous les sujets etudies (adultes,
hommes surtout) dans un etat d'equilibre azote
approximatif. Avec des hommes du Nigeria, l'equi-
libre azote etait realise, en moyenne, au moyen d'un
regime a base de riz fournissant 72 mg N/kg; l'UPN
calcule a partir de ce chiffre etait de 0,79 (44).
Ces observations confirment en general les deter-

minations de 1973 pour les apports de securite et les
corrections en fonction de la valeur proteique pro-
posees. II est cependant necessaire de proceder a
davantage d'essais portant sur les regimes habituels,
en accordant une attention particuliere aux niveaux
de l'apport energetique.

Rapport prote'ines-e'nergie
Les problemes lies a l'emploi des rapports pro-

teines-energie ont ete etudies de facon assez detail-
lee dans le rapport de 1975. I1 est utile de pouvoir
definir de cette maniere aussi bien les regimes
alimentaires que les besoins. I1 faut toutefois souli-
gner une fois de plus que la comparaison du rapport
P/E dans le regime avec le rapport entre l'apport
proteique de securite et le besoin energetique moyen
risque d'etre une source d'erreurs. II est necessaire
d'inclure dans les calculs non seulement les besoins
moyens de proteines et d'energie et leurs coefficients
de variation mais aussi une estimation de la correla-
tion entre besoin energetique et besoin proteique.
Les problemes statistiques que comporte l'< adapta-
tion»> des apports aux besoins ont ete evoques dans
le rapport de 1975 et examines en detail par Beaton
& Swiss (45) et d'autres auteurs.
Un point ressort de ce qui precede, qui n'a pas

encore 'te suffisamment pris en consideration: la
necessite de faire la distinction entre les rapports
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P/E appliques a 1'evaluation de regimes individuels
et ceux qui le sont a des regimes moyens ou
nationaux. La grandeur du rapport approprie 'a
chaque cas ne sera pas la meme (46). Dans la section
qui suit, les rapports P/E calcules representent les
besoins relatifs d'un individu.

LES BESOINS POUR COMBLER LE RETARD
DE CROISSANCE ET POUR LE R]tTABLISSEMENT

APRtS UNE INFEUnON

Le rapport de 1975 (2) a examine la question du
calcul des besoins energetiques des sujets dont le
poids est insuffisant. II a ete propose que le poids
cible pour les adultes soit le poids desirable pour la
taille et celui pour les enfants le poids desirable pour
l'age. Des recommandations ont ete faites touchant
les allocations qui devraient etre utilisees comme
etalon de reference pour evaluer les taux de consom-
mation des sujets malnutris, mais aucune suggestion
n'a ete faite en ce qui concerne les quantites
d'energie ou de proteines dont ces sujets auraient
besoin pour atteindre leur poids cible. Dans les
sections qui suivent, il a ete procede a une premiere
tentative d'examiner le probleme des besoins pour
combler le retard de croissance. Ce probleme a ete
etudie chez des enfants hospitalises (47, 48) mais les
resultats obtenus n'ont pas encore ete appliques a la
situation telle qu'elle se presente dans la collectivite.
Une autre question, soulevee a maintes reprises,

est celle de la mesure dans laquelle des infections
repetees accroissent les besoins energetiques et
proteiques. Si les effets de l'infection peuvent etre
exprimes en deficit ponderal, il devrait etre possible
de determiner les besoins pour le retablissement de
la meme maniere que pour combler le retard de
croissance.
Dans toute situation reelle on trouvera une tres

large gamme de deficits ainsi que de grandes diffe-
rences dans la gravite et la frequence des infections.
La methode recommandee pour etudier ce probleme
consisterait a prendre un ou deux exemples et a
calculer les besoins pour le rattrapage sur la base des
hypotheses de travail exposees ci-dessous.

Etant donne que le probleme est particulierement
serieux chez les enfants, on a choisi comme point de
depart de l'etude un enfant pesant 7,5 kg a un an et
dont la taille correspond a l'age de 7 mois, condi-
tions pouvant etre considerees comme typiques de
celles de beaucoup d'enfants de cet age dans un pays
en developpement (49).

Les calculs ont ete bases sur trois hypotheses de
travail:

1. La methode factorielle peut etre appliqu6e
pour obtenir la somme des besoins pour l'entretien
et pour la formation de tissus. Dans ce contexte, le
besoin energetique d'entretien englobe l'activite
physique normale et est cense couvrir le besoin
energetique total a l'exception de celui pour la
croissance.

2. Le but vise est la formation de tissu de
composition normale pour un jeune enfant, a savoir
18% de proteines et 30% de lipides. Cette hypo-
these implique une relation fixe entre la proteine et
l'energie dans l'element <<croissance)>. C'est un fait
d'observation que chez des enfants faisant une
poussee de croissance de rattrapage a partir d'un
meme regime, les tissus formes auront des propor-
tions differentes d'elements gras et d'elements mai-
gres, pour des raisons qui ne sont pas entierement
claires (47). II serait possible d'en tenir compte dans
les calculs, mais pour des raisons de simplicite on a
choisi une valeur unique pour la composition du
tissu forme.

3. Conformement au rapport de 1973, on admet
que le <<facteur d'inefficacite'>> de 1,3 s'applique a la
croissance aussi bien qu'a l'entretien. De ce fait, le
depot de 0,18 g de proteine dans 1 g de tissu
demandera un apport de 0,235 g de proteine calcule
en proteine du lait ou de l'ceuf. Le chiffre de 21 kJ
(5 kcalth)/g a ete retenu pour traduire la depense
energetique necessaire pour la formation de tissu de
la composition precitee (48). Ce chiffre englobe a la
fois le contenu energetique des composants accumu-
les et la depense energetique inherente a la synthese.
Ce chiffre pourra, bien entendu, varier avec la
composition du tissu forme.

Les calculs peuvent etre modifies pour tenir
compte des variations des besoins tant energetiques
que proteiques pour l'entretien, soit par exemple,
pour la proteine, le besoin moyen ou ce besoin plus
2 ET (ecarts-types). Dans le cas de l'energie, on ne
dispose pas de valeurs fiables pour l'ecart-type des
besoins d'entretien chez les jeunes enfants.b On peut
cependant prendre comme exemples d'une part un
enfant avec un besoin moyen pour l'entretien et
l'activite physique de 418 kJ (100 kcalth)/kg/jour, et
un autre dont le besoin est le besoin moyen moins
2 ET, soit 293 kJ (70 kcalth)/kg/jour.

b Le coefficient moyen de variation des taux de consommation
energetique des nourrissons (sur la base du rapport de 1973 (1),
tableau 15) est de 14%.
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Tous les calculs sont exprimes en gain ponderal,
puisqu'on ne dispose d'aucune information touchant
les besoins pour le gain de taille.
Le probleme des besoins pour le retablissement a

la suite d'une infection peut etre aborde de la meme
maniere. C'est ainsi que Rowland et al. (49), a
l'occasion d'etudes en Gambie, ont mis en evidence
une relation lineaire entre le nombre de jours
pendant lesquels un enfant est malade et le deficit en
gain ponderal (ou le degre de perte de poids). Au
cours d'une periode de plus d'un an, les enfants ont
souffert de gastro-enterite pendant 14% du temps
en moyenne; on a estime qu'ils avaient en moyenne

perdu 3 g/kg de poids corporel pour chaque jour
d'infection. Les apports necessaires pour combler ce

deficit peuvent etre calcules de la maniere indiquee
ci-dessus. Les calculs en question reposent sur

l'hypothese que lorsqu'un enfant n'est pas malade il
retrouve son appetit et est donc capable de crois-
sance, hypothese qui ne peut etre verifiee que sur le
terrain.

Plusieurs categories differentes de questions peu-

vent se poser, et on peut trouver pour chacune une

expression exponentielle simplifiee. Par exemple, on

peut se demander combien de temps il faudrait pour
qu'un enfant de poids insuffisant atteigne le poids
normal de son 'age s'il recevait les quantites de
proteines et d'energie appropriees pour un enfant
normal du meme 'age en fonction de la taille ou du
meme age chronologique. Dans de telles situations,
si l'enfant consomme reellement sa ration, le taux de
rattrapage sera limite par l'approvisionnement en

proteines.

Autre question, pouvant avoir une portee plus
pratique: quelles quantites quotidiennes de pro-

teines et d'energie sont-elles necessaires pour reta-
blir le poids normal pour l'age durant une periode
donnee, par exemple 6 mois? Le tableau 4 apporte
des reponses a cette question pour un enfant partant
du meme point de depart, avec ou sans infection. On
admet que la croissance ne peut se faire que dans les
periodes otu l'enfant n'est pas atteint d'infection.

Les conclusions touchant les besoins destines a
combler un retard, en comprenant dans cette expres-

sion les periodes de retablissement a la suite d'infec-
tions et les periodes d'anorexie, peuvent etre resu-
mees comme suit:

1. Il est evident que, queUles que soient les
allocations choisies, le rattrapage s'effectuera a un

rythme different en fonction des besoins de chaque
enfant, de la composition du tissu forme, de la
frequence et de la gravite des infections, etc. II est
donc impossible de fixer des allocations repondant a
toutes les situations.

2. Un taux de croissance plus rapide implique une
augmentation du besoin en proteines par rapport au

besoin energetique. Compte tenu des difficultes que
comporte la notion de rapport P/E, l'expression des
r6sultats au moyen d'un rapport P/E souhaitable
pour le regime n'est pas utile. Une telle expression
n'aurait, de toutes fa9ons, que peu de signification
en raison de la large gamme de situations a envi-
sager.

3. Du fait de la forte depense energetique qu'en-
traine la croissance, il y a une augmentation tres
importante du besoin energetique absolu.

Tableau 4. Apports prot6iques et 6nerg6tiques n6cessaires a un enfant pesant 7,5 kg A I'age d'un an pour
atteindre en 6 mois le poids normal pour l'Age (11,4 kg). II est tenu compte dans les besoins pour l'entretien des
effets de l'infection et de leurs variations.

Bosoins pour Pourcentage de jours avec infection'
1'entretien 0 20 50

Apport prot6ique n6cessaire (g/kg de poids corporel
initial par jour) b

Moyenne 0,84 1,81 2,07 3,04
Moyenne + 2 ETC 1,11 2,14 2,41 3,35

Apport 6nerg6tique n6cessaire (kJ/kg de poids corporel
initial par jour)

Moyenne 418 640 653 703
Moyenne -1 ET 356 552 565 619
Moyenne -2 ET 293 460 473 536

'Bas6 sur les donn6es de Rowland et al. (49). La perte de poids moyenne est de 3 g/kg par jour pendant l'infection. L'enfant u moyen * a souffert de
gastro-ent6rite pendant 14% du temps (ET ± 17 %). On tient pour acquis que la croissance ne peut se produire que les jours oCi 'enfant n'est pas atteint
d'infection.

b Tous les calculs sont exprim6s en prot6ine de lait.C ET=6cart-type.

424



BESOINS EN PROTEINES ET EN ENERGIE 425

4. Dans la pratique l'apport energetique, ou l'ap-
port alimentaire, sera vraisemblablement le facteur
qui limitera le rattrapage, en raison de la faible
densite energetiqueC des regimes pouvant etre don-
nes au jeune enfant, du schema d'administration des
repas aux bebes, et du frequent manque d'appetit.

RtSUMP- ET CONCLUSIONS

1. Le present Memorandum a releve, et tente de
clarifier, un certain nombre d'incertitudes que lais-
saient subsister les recommandations faites dans le
rapport de 1973. Il a egalement examine les inciden-
ces de certains des travaux les plus recents sur les
besoins en proteines, poursuivant ainsi le processus
de reexamen commence en 1975. Les principales
questions soulevees ont trait a l'apport proteique de
securite pour les adultes. Certaines etudes faites aux
Etats-Unis ont donne a penser que les niveaux
recommandes dans le rapport de 1973 pouvaient
etre trop bas lorsque la proteine est consommee sous
forme de proteine de l'ceuf complet; d'autres n'ont
pas confirme ces vues. Le present reexamen de la
base a partir de laquelle les recommandations origi-
nales ont ete faites tendrait a faire conclure que le
chiffre pour la proteine de l'aeuf pour les adultes
peut etre tres legerement trop bas. Cependant,
comme on l'a souligne, la correction en fonction de
la valeur proteique est trop forte pour l'enfant plus
age et l'adulte, et de ce fait les apports proteiques
de securite pour les adultes consommant un regime
mixte ne peuvent etre consideres comme inadequats.
Cette conclusion a ete confirmee par des essais
d'alimentation au moyen de regimes proteiques
mixtes. II faut aussi reconnaitre que l'extrapolation
des resultats obtenus aux Etats-Unis aux popula-
tions des pays en developpement peut ne pas etre
valable, puisque la mesure dans laquelle les proces-
sus d'adaptation qui peuvent avoir lieu lorsque les
apports proteiques habituels sont inferieurs a ceux
qui sont courants en Amerique du Nord et la portee
de ces processus ne sont pas connues. C'est la un
sujet qui demande grandement a etre etudie plus
avant.

cII n'y a pas de contradiction dans le fait de recommander que
tant la concentration proteique que la densite energetique des repas
pour bebes soient accrues, puisque la densit6 energetique ne
depend pas seulement du contenu en matieres grasses mais aussi de
la proportion des solides par rapport a 1'eau. Dans le cas des repas
constitues de cereales ou de feculents (racines amylacees), il existe
une limite superieure de la densite energetique qui peut etre
atteinte, car si le contenu hydrique est trop bas, le repas devient si
consistant qu'il est immangeable. On a constate que l'addition
d'huile, meme en petites quantites, n'accroit pas seulement la
densite energetique mais diminue egaiement la consistance, de sorte
que le repas devient plus facilement consommable par 1'enfant.

2. Les estimations faites par le Comite de 1971
des besoins energetiques et proteiques des nourris-
sons et des jeunes enfants n'ont, pour l'essentiel, pas
ete contestees et il n'existe pas de preuve materielle
selon laquelle elles ne seraient pas adequates pour
des enfants en bonne sante. On n'a jamais pretendu
que ces estimations peuvent s'appliquer sans etre
modifiees aux sujets exposes a des infections repe-
tees. On commence a disposer d'informations en
provenance d'etudes de terrain sur la mesure dans
laquelle des infections multiples retardent la crois-
sance des enfants dans les conditions de la vie reelle.
Pour que le retablissement de l'infection soit com-
plet, il faut que le deficit de la croissance soit
comble. Cette croissance de rattrapage ne peut se
produire sans un apport accru tant de proteines que
d'energie. En se basant sur la composition du
nouveau tissu forme et sur ce que l'on sait de la
depense energetique pour sa formation, on peut
estimer la mesure dans laquelle l'augmentation des
besoins en proteines sera superieure a celle des
besoins energetiques. Cependant, dans les situations
de la vie courante, l'ampleur de la croissance de
rattrapage sera plus vraisemblablement limite'e par
la quantite des aliments habituellement a sa disposi-
tion que l'enfant pourra consommer, et consommera
reellement, que par la concentration des proteines
dans ces aliments. Cela contraste avec la situation
clinique, dans laquelle des repas ayant une teneur
elevee a la fois en energie et en proteines peuvent
etre composes et administres de maniere a obtenir
des taux tres eleves de croissance de rattrapage. II
resulte de ce qui precede que davantage de travaux
devraient etre consacres aux methodes propres a
accroitre la densite energetique des repas des jeunes
enfants sans pour autant sacrifier le rapport pro-
teines-energie. Il en decoule egalement qu'il serait
errone de considerer les effets des infections repe-
tees, de l'anorexie et des periodes de croissance de
rattrapage sur les besoins en proteines sans tenir
compte en meme temps de ceux qu'ils peuvent avoir
sur les besoins energetiques.

3. On dispose toujours de tres peu d'informations
directes sur les besoins en proteines des femmes de
tous ages, des adolescents et des enfants plus ages,
bien que quelques progres aient ete realises depuis
1971 dans la connaissance des besoins des personnes
agees et des femmes enceintes. Des faits nouvelle-
ment etablis font penser que le Comite de 1971 avait
sous-estime les besoins additionnels en proteines
pour la grossesse; c'est la un sujet qui devrait etre
examine par tout comite mixte FAO/OMS d'experts
a venir. L'importance critique pour la gestation, la
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lactation et le developpement de l'enfant pendant sa

premiere annee d'apports energetiques et proteiques
adequats durant la grossesse est confirmee par des
donnees de plus en plus nombreuses. Pour evaluer
les besoins energetiques, il faut egalement tenir
compte des changements dans l'activite physique qui
peuvent intervenir pendant la grossesse.

4. Autre sujet sur lequel davantage d'informa-
tions sont necessaires: l'aptitude des regimes locaux
a repondre aux besoins en proteines, specialement
en ce qui concerne la digestibilite et l'efficacite de
l'utilisation de l'azote. En depit de tous les travaux
consacres a cette question, on n'est toujours pas au

clair quant a la mesure dans laquelle les indices
chimiques et les essais biologiques chez les rats
donnent une estimation realiste de la valeur pro-

teique des regimes humains (50). Cette question est
particulierement importante pour les jeunes enfants.
Des donnees provenant de pays en developpement
montrent que des regimes dont les residus sont
eleves causent un accroissement de la perte d'azote
par les feces. Ce probleme, qui n'avait pas ete
examine par le Comite de 1971, demande a etre
examine plus avant. Certaines indications donnent
d'ailleurs a penser que ces pertes azotees accrues

sont compensees par une meilleure efficacite de
l'utilisation de l'azote (9, 44).

5. Ces lacunes dans les connaissances sur les-
quelles l'attention a ete attiree dans les paragraphes
precedents se situent toutes dans la perspective des
approches traditionnelles du probleme de la deter-
mination des besoins en proteines. II semble de plus
en plus evident que la methode classique du bilan
azote, qui a remplace la methode factorielle, est sur

le point d'atteindre la limite de son utilite. En
premier lieu, la retention persistante d'azote consta-
tee dans certaines etudes a long terme de sujets
beneficiant d'un apport proteique adequat ou eleve
est propre a jeter certains doutes sur la validite de
cette methode. Plus importante est la question,
souvent posee mais a laquelle il n'a jamais ete
repondu, de savoir si le maintien de l'equilibre azote
dans les conditions artificielles d'une etude de meta-
bolisme constitue un critere realiste du caractere
adequat de la nutrition proteique dans les conditions
de la vie reelle. En d'autres termes, la question est
de savoir si l'adaptation a des apports proteiques
faibles, pour autant qu'ils suffisent a assurer l'equi-
libre et une croissance normale, comporte quelque
inconvenient. Il ne pourra etre repondu a cette
question qu'a l'occasion d'etudes de terrain visant a
mettre au point des indicateurs fonctionnels de l'etat
nutritionnel. De meme que les besoins en proteines

pour assurer l'equilibre azote ne peuvent etre deter-
mines qu'en fournissant des proteines a des niveaux
differents, les besoins correspondant a un bon etat
de sante et a un fonctionnement satisfaisant de
l'organisme ne peuvent probablement etre determi-
nes qu'en modifiant et en supplementant l'alimenta-
tion, encore que les difficultes inherentes a la
modification d'une variable seulement soient claire-
ment reconnues. Il peut etre interessant a cet egard
de relever que plusieurs etudes dans lesquelles des
regimes a base de cereales avaient 'te compl'tes par
les acides amines supposes limitants n'ont pu reveler
d'effet quelconque de cette mesure sur la croissance
des enfants (51-53).

6. Le Comite de 1971 a ete le premier a examiner
ensemble les besoins energetiques et les besoins en
proteines. Dans le present Memorandum, on s'est
tres peu occupe des besoins energetiques, car il n'y a
pratiquement pas eu de nouvelles informations sur
ce sujet depuis 1971, exception faite de nouvelles
enqutes sur les apports reels. Bien qu'il soit pos-
sible d'obtenir une estimation generale des besoins
energetiques a partir des valeurs connues du MB et
de la depense energetique de differentes categories
d'activites physiques, il n'existe pas d'autre moyen
simple de determiner le besoin energetique des
individus que la methode grossiere et peu sensible
consistant a rapporter les modifications de l'apport a
celles du poids corporel ou de la composition de la
masse corporelle. Ainsi, dans les etudes sur les
besoins en proteines, il est impossible de determiner
pour les sujets un niveau d'apport energetique qui
ne soit ni trop eleve, ni trop faible. En fait, les etudes
qui ont ete realisees a differents niveaux d'apport
energetique font conclure que le bilan azote est une
mesure plus sensible du besoin energetique que du
besoin en proteines.

7. Le critere habituel de l'equilibre energetique, a
savoir le maintien d'un poids corporel constant, est
de toute evidence de peu de valeur, puisqu'il ne tient
compte ni de l'existence ou non d'un niveau adequat
d'activite physique, ni du niveau optimal ou non du
poids corporel. De nouveaux travaux sur les besoins
energetiques exigeront vraisemblablement des
etudes de terrain comportant des mesures des rap-
ports entre consommation et rendement.

RECOMMANDATIONS

1. La FAO et l'OMS ont hautement fait meuvre
d'animateur en poussant au reexamen regulier des
besoins nutritionnels. Le processus de reexamen doit
se poursuivre et il est recommande que des plans
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soient faits pour la reunion d'un nouveau comite
mixte d'experts des besoins energetiques et protei-
ques. Il est impossible de prevoir avec precision le
moment oiu suffisamment d'informations nouvelles
seront devenues disponibles pour justifier cette
reunion. Comme il est toutefois necessaire de plani-
fier plusieurs annees a l'avance, et si l'on tient
compte de ce qui s'est fait depuis 1971 et du volume
de travail actuellement accompli dans de nombreux
centres, il semble raisonnable de proposer qu'un tel
comite d'experts se reunisse en 1980 ou 1981.

2. Entre-temps, la FAO, l'OMS et leurs Etats
Membres pourront continuer, en examinant les
problemes nutritionnels, a suivre les recommanda-
tions sur les besoins energetiques et sur les apports
proteiques de securite qui figurent dans le rapport de
1973, telles qu'elles ont ete developpees en 1975, en
etant raisonnablement assures qu'elles seront appro-
priees. II y a toutefois lieu de s'interroger specia-
lement sur les besoins en proteines pendant la gros-
sesse et il conviendrait de reexaminer ces besoins le
plus tot possible.

3. Si l'on considere les nombreuses lacunes des
connaissances sur les besoins energetiques et les
besoins en proteines qui ont ete inventoriees dans le
present Memorandum et dans de precedents rap-
ports, il faudrait ne negliger aucune occasion d'en-
courager et de promouvoir de nouvelles recherches.

4. II semble evident que le rapport de la reunion
informelle d'experts de 1975 est passe relativement
inaperqu, et des mesures devraient etre prises pour y
remedier.

* *

G. H. Beaton, Department of Nutrition, School of
Hygiene, University of Toronto, Ontario, Canada

D. H. Calloway, Department of Nutrition Sciences,
University of California, Berkeley, Californie,
Etats-Unis d'Amerique

J. Waterlow, London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine, Londres, Angleterre.
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