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Importance du lait maternel dans l’alimentation
des jeunes enfants dans l’ouest du Kenya
Adelheid W. Onyango,1 Olivier Receveur,2 et Steven A. Esrey3

Objectif Comprendre quelle est la part relative du lait maternel et des aliments de sevrage dans l’apport nutritif total, en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes appropriés visant à améliorer les compléments alimentaires dans les pays en
développement.
Méthodes On a mesuré l’apport dû aux compléments alimentaires dans un échantillon de 250 jeunes enfants (âge moyen au
début de l’étude : 13,9 � 2,4 mois) au moyen d’enquêtes alimentaires portant sur 24 heures, réalisées toutes les 3 semaines
pendant 6 mois. La quantité de lait maternel absorbée en 24 heures a été déterminée par la pesée dans un sous-échantillon de 50
enfants. Les effets de l’âge et du sexe sur la consommation de lait observée ont été estimés par régression puis imputés à la totalité
de l’échantillon pour calculer l’apport moyen sur la période d’observation. L’apport énergétique et nutritif total a été évalué pour
voir s’il correspondait aux estimations publiées sur les besoins des enfants de cette classe d’âge.
Résultats L’apport énergétique total (1029 kcal/jour) était suffisant, le lait maternel fournissant en moyenne 328 kcal/jour (32 %),
mais les apports en vitamine A, riboflavine, calcium, fer et zinc étaient inférieurs aux estimations actuelles concernant les besoins
nutritionnels. L’insuffisance de l’apport nutritif observé concordait avec le fait que près de la moitié des enfants présentaient un
retard de croissance. La prévalence de l’émaciation était de 6 % au début de l’étude et de 4 % lors de l’évaluation finale. La
consommation alimentaire augmentait à l’arrêt de l’allaitement au sein, mais ne permettait pas de compenser entièrement les
quantités de matières grasses et de vitamine A apportées par le lait maternel.
Conclusion Le rôle nutritionnel du lait maternel au cours de la deuxième année est inversement proportionnel à la qualité de
l’alimentation de complément. Dans la présente étude, le lait maternel était une source irremplaçable de matières grasses et de
vitamine A. Lorsque les aliments de sevrage ne suffisent pas à apporter les quantités nécessaires d’éléments nutritifs clés en raison
soit d’un apport insuffisant, soit d’une mauvaise biodisponibilité, le lait maternel joue un rôle nutritionnel accru pendant la deuxième
année, mais sans garantir un apport suffisant en éléments nutritifs.

Mots clés Lait femme ; Nutrition nourrisson/physiologie ; Aliments pour nourrisson ; Sevrage ; Ration calorique ; Nourrisson ;
Etude prospective ; Kenya (source : MeSH, INSERM).
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année (2, 3). Nos données fournissent un profil des apports
énergétiques et nutritifs au cours de la deuxième année et
quelques indications sur les conséquences nutritionnelles de
la poursuite ou de l’arrêt de l’allaitement au sein des jeunes
enfants sevrés avec des compléments faisant partie du régime
alimentaire typique de cette population d’étude.

L’allaitement au sein est maintenu au moins jusqu’à
la dernière partie de la deuxième année chez la plupart des
enfants de la communauté agricole de Marachi Central
Location, district de Busia, dans l’ouest du Kenya. La plupart
des nourrissons commencent à recevoir un gruau de céréales
et de farine de manioc avant l’âge de 3 mois. Ce gruau reste le
complément alimentaire le plus important jusqu’à ce que les
jeunes enfants soient sevrés à l’aide de l’ugali, l’aliment de
base des familles, un porridge épais préparé à partir des mêmes
farines que celles employées pour préparer le gruau, servi
accompagné d’une variété limitée de légumes et de produits
d’origine animale. Notre étude a suivi de manière prospec-
tive une cohorte de 264 enfants. Les résultats de notre

Introduction

Lorsque le lait maternel ne suffit plus pour répondre aux
besoins énergétiques et nutritifs de l’enfant, les compléments
alimentaires jouent un rôle de plus en plus important pour
maintenir une croissance optimale. Si l’association entre lait
maternel et compléments alimentaires est suffisante, cela doit
être reflété dans l’état nutritionnel de la population d’enfants
au cours de la période d’allaitement prolongé, qui peut se
trouver à cheval sur la deuxième année. Peu d’études ont
examiné la contribution relative du lait maternel aux apports
énergétiques et nutritifs généraux au cours de la période durant
laquelle on donne des compléments alimentaires (1). Les
études réalisées dans plusieurs pays en développement
indiquent que les enfants âgés de 12 à 23 mois consommant
des quantités moyennes de lait maternel doivent avoir un
apport de 750 kcal provenant d’aliments de complément pour
satisfaire leurs besoins quotidiens (1). Cependant, il y a eu
peu d’analyses sur les apports nutritifs au cours de la deuxième
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analyse de l’association existant entre allaitement au sein et
croissance au cours de la deuxième année ont été publiés
ailleurs (4). Le présent article évalue l’importance relative du
lait maternel et des aliments de complément dans la
consommation énergétique et nutritive de ces enfants. Il
présente des analyses des données recueillies auprès de 250
enfants nourris au sein pendant une durée quelconque entre
novembre 1995 (début) et mai 1996 (évaluation finale). Les
données relatives aux 14 autres jeunes enfants, qui avaient
arrêté l’allaitement au sein avant l’évaluation initiale, n’ont
pas été prises en compte.

Méthodes
Au cours de la période d’étude, on a procédé toutes les trois
semaines à une enquête alimentaire sur 24 heures. Les données
ont été traitées à l’aide du Programme Worldfood (WFP) afin
de calculer les apports énergétiques et nutritifs pour chaque
jour d’enquête (5). Les apports nutritifs et énergétiques
quotidiens inscrits en format D-Base IV par le WFP ont été
importés en SPSS 7.0 pour être traités de manière plus
approfondie. Les apports nutritifs et énergétiques de tous les
dossiers disponibles pour chaque sujet ont été regroupés afin
de calculer les apports moyens estimés au cours de la période
de suivi. On a calculé le rapport molaire phytate/zinc en se
servant des données non groupées selon la formule de Murphy
et al. (6 ) :

(phytate (g)/poids molaire 660) � (zinc (mg)/poids
atomique 65,4).

Les variables de la diversité alimentaire, notamment le
décompte des aliments et des groupes d’aliments, ont été créées
en SPSS. Les huit groupes d’aliments comptés étaient les
suivants : amidon, légumes, fruits, graisses/huiles, viande/
poisson/volaille/insectes, fruits secs/graines/légumes secs,
sucre/bonbons, et divers (y compris les mélanges d’épices).
Bien que consommés régulièrement dans l’échantillon, le sel
(divers) et le thé (boisson) n’ont pas figuré dans le décompte
alimentaire.

Une étude visant à peser les enfants avant et après chaque
tétée a été effectuée chez un sous-échantillon de 50 enfants
afin d’estimer la consommation de lait maternel en 24 heures.
Nous avons commencé par la partie nord et avons avancé
de manière systématique dans toute la zone d’étude. Le
sous-échantillon comprenait des enfants dont les mères avaient
indiqué qu’elles voulaient bien participer à cette composante
« pesée » et qui, lorsque l’équipe a travaillé dans leur zone,
allaitaient toujours et pouvaient être observées.

Deux agents de terrain arrivaient chez elles à 7 heures
du matin et effectuaient des pesées tout au long de la journée.
Un autre agent prenait le relais dans la soirée afin de continuer
les pesées jusqu’à 7 heures le lendemain matin. La mère pouvait
choisir si elle souhaitait que l’évaluation de nuit soit effectuée
à domicile ou au centre de santé local, où une maison avait
été réservée au projet. Si elle se rendait au centre de santé, la
mère et l’agent effectuant le travail de nuit étaient conduits
au centre une fois que la première avait achevé ses tâches
domestiques. Comme prévu, la plupart des enfants dormaient
normalement avec leur mère et étaient allaités de manière
intermittente pendant la nuit sans que la mère se réveille
particulièrement pour cela. On a donc demandé à chaque
mère de porter un t-shirt pour empêcher l’enfant d’avoir accès

à ses seins pendant qu’elle dormait, de sorte que la mère et
l’observateur devaient se réveiller pour chaque tétée.

Les enfants portaient des couches en tissu éponge et
des culottes en plastique avant la tétée, de manière à éviter
toute perte d’urine ou de fèces. Juste avant et immédiatement
après chaque tétée, l’enfant était pesé sur une balance pour
bébé DETECTO, modèle 6730 (Webb City, MO, Etats-Unis
d’Amérique), qui a une précision de 5 g. Cette balance est
équipée d’un micro-ordinateur qui enregistre une série de
poids sur plusieurs millisecondes successives et s’arrête sur un
poids fixe. Ce poids affiché reste inscrit, même une fois que
l’enfant a été retiré de la balance, et il est conservé en mémoire
jusqu’à la pesée suivante. La différence entre les deux poids
(en grammes) a été considérée comme représentant le poids
de lait consommé. Les pertes d’eau imperceptibles n’ont pas
été estimées.

Les totaux obtenus sur 24 heures ont constitué la base
du calcul de la consommation de lait maternel quotidienne
pour l’ensemble de l’échantillon. Lorsqu’on a estimé l’effet
de l’âge sur la consommation de lait maternel, le graphique
résiduel a révélé que les garçons consommaient davantage de
lait que les filles du même âge. On en a donc tiré la formule
d’imputation par régression de la consommation observée en
fonction de l’âge et du sexe (n � 50). L’équation qui en a
résulté a été appliquée à l’ensemble de l’échantillon (n � 250),
pondérée par la durée de l’allaitement au sein exprimée en
pourcentage de l’étendue du suivi, afin d’obtenir une estima-
tion de la consommation de chaque enfant pendant la période
d’étude. La formule d’imputation finale était la suivante :

consommation de lait maternel (g/jour) � {1081,15 g �
142,88 � sexe masculin � [34,75 g � âge (mois)]} �
(% de la durée de l’allaitement au sein)

dans laquelle l’âge � âge de l’enfant au milieu de la période
durant laquelle il a été nourri au sein.

Les estimations de référence concernant le lait maternel
utilisées dans cette étude pour estimer les apports énergétiques
et nutritifs fournis par le lait maternel figurent en détail dans
le Tableau 1 (7, 8).

On a évalué la consommation totale et par kg de poids
corporel à partir des consommations cumulées de lait maternel
et de compléments alimentaires. Les apports nutritifs moyens
ont été comparés aux recommandations publiées dans divers
rapports des institutions des Nations Unies (9–12) ; les apports
protéino-énergétiques ont été évalués par rapport aux besoins
estimés par Torun et al. (13) et Dewey et al. (14),
respectivement. Les estimations concernant les apports
protéiniques ne provenant pas du lait maternel ont été
corrigées pour tenir compte de leur moins bonne digestibilité
(85 %) et de leur qualité inférieure (72 %), puisque les
aliments de sevrage dans cet exemple ressemblaient au régime
nigérian à base de farine de manioc utilisé dans un rapport
FAO/OMS/UNU comme référence pour ajuster la
digestibilité (15 ).

Les dossiers relatifs aux apports alimentaires des enfants
sevrés au cours de l’étude (n � 77) ont été choisis dans le
fichier non groupé. Les consommations avant et après sevrage
de chaque sujet ont été répertoriées séparément afin de calculer
la consommation moyenne au cours de chacune de ces deux
périodes. Ces données ont été analysées au moyen d’un test t
apparié afin d’examiner chez chaque enfant les différences
entre les consommations avant et après sevrage.
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Le protocole de recherche a été examiné et approuvé
par le Comité d’éthique de la Faculté d’Agriculture et de
Sciences de l’Environnement de l’Université McGill,
Montréal (Canada). On a obtenu l’autorisation du
Gouvernement kényen de mener la recherche avant que le
travail de terrain n’ait commencé. On a obtenu le
consentement éclairé verbal de chaque mère participant à
l’étude avant de la recruter.

Résultats
Le Tableau 2 indique l’âge, la taille et l’état nutritionnel des
128 filles et 122 garçons de l’échantillon. Tous ces enfants
recevaient déjà des compléments alimentaires sous une forme
ou sous une autre. La période de suivi moyenne a été de
5,6 mois, au cours desquels les enfants ont grandi de 5,0 �
1,8cm et grossi de 1,4 � 0,8kg, en moyenne. Près de la moitié
des enfants présentaient un retard de croissance, alors qu’au
moment de l’évaluation finale l’émaciation avait reculé, passant
de 6 % au début de l’étude à 4 %. Au cours de l’étude, 77
jeunes enfants ont été sevrés ; ainsi, 69 % des enfants ont été
nourris au sein pendant toute la période d’observation.

On avait recommandé aux participantes de ne pas
changer leurs habitudes de travail ni d’alimentation des
enfants au cours de l’étude de « pesée ». Les résultats d’un
entretien effectué à la fin de la séance de 24 heures ont indiqué
que les mères avaient en effet effectué leur travail comme

d’habitude et que, durant la journée, les tétées n’avaient pas
été modifiées (elles ont été modifiées durant la nuit comme
indiqué précédemment pour permettre les mesures).
Cependant, pour des raisons culturelles, les mères ont traité
les agents de terrain comme leurs invités et ont préparé des
repas spéciaux. Par conséquent, les résultats pondérés des

Tableau 1. Estimations relatives à la composition du lait maternela

Facteur nutritif Pays d’origine Age (mois) Teneur par dl Teneur pour 100gb

Lactose (g) Gambie 12–18 7,93 7,69
Graisses totales (g) Gambie 12–18 3,53 3,42
Protéinesc (g) Gambie 12–18 0,995 0,965
Energied (kcal) Gambie 12–18 67,47 65,44
Fer total (µg) Côte d’Ivoire 12, 18 59,57 57,8

Calcium (mg) Gambie 12–26 18,1 17,6
Phosphore (mg) Gambie 12–26 15,8 15,3
Zinc (mg) Gambie 12–26 0,12 0,12
Vitamine A (µg ER) Ethiopie 11,5–23,5 21,2 20,6
�-carotène (µg) Ethiopie 11,5–23,5 18,8 18,2

Thiamine (µg) Inde 13–18, � 18 16 15,5
Riboflavine (µg) Inde 13–18, � 18 15,2 14,7
Niacine (µg) Inde 9–12 102 98,9
Acide pantothénique (µg) Inde 9–12 103 99,9
Biotine (µg) Inde 9–12 160 155,1

Vitamine B12 (ng) Inde 9–12 7,7 7,5
Vitamine C (mg) Inde 12–18, � 18 3,1 3
Acide folique (µg) Etats-Unis d’Amérique 1,5–3 0,83 0,8

ER � équivalent rétinol.
a A l’exception de l’acide folique, calculé à partir de valeurs présentées par Prentice (7 ). La préférence est allée aux échantillons d’enfants africains de régions
rurales et de familles à faible revenu, ne bénéficiant pas d’une alimentation complémentaire et dont l’éventail des âges comprenait la deuxième année ou du
moins la fin de la petite enfance. Lorsque l’on a trouvé deux rapports, on a choisi celui dont l’échantillon était plus important. Lorsqu’aucun échantillon
africain n’avait d’estimation concernant la fin de la petite enfance ou la deuxième année, on a utilisé des échantillons d’enfants indiens de régions rurales à
faible revenu et ne bénéficiant pas d’une alimentation complémentaire. Les données kényanes n’étaient disponibles que pour les nourrissons entre 0 et 6 mois
et n’ont donc pas été utilisées. Les moyennes pour des classes d’âge spécifiques ont été pondérées par la taille de l’échantillon avant de calculer la moyenne
finale. Les références originales n’ont pas été réexaminées. Les valeurs de la teneur en acide folique ont été recueillies à partir d’analyses faisant appel à des
techniques plus modernes effectuées par O’Connor et al. (8).

b Les valeurs par dl ont été divisées par 1,031, poids spécifique du lait de femme, afin d’obtenir la teneur pour 100 g.
c La teneur en protéines a été obtenue en multipliant l’azote total (mg) par 6,25.
d La teneur énergétique (kcal) a été calculée en multipliant les teneurs en lactose, en graisses et en protéines par les facteurs 4, 9 et 4, respectivement (14).

Tableau 2. Description de l’échantillon (n � 250)

Caractéristiques De départ Lors de
l’évaluation finale

Age (mois) 13,9 � 2,4 19,5 � 2,3

Taille (cm) 71,6 � 3,5 76,6 � 3,7

Poids (kg) 8,5 � 1,3 9,8 � 1,3

� �2 ET de la taille pour 118 (47,2) 122 (48,8)
 l’âgea (n (%))

� �2 ET du poids pour 95 (38,0) 57 (22,8)
l’âgea (n (%))

� �2 ET du poids pour la 15 (6,0) 9 (3,6)
taillea (n (%))

a Ecart type (ET) par rapport à la médiane de la population de référence du
NCHS-OMS.
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enquêtes alimentaires ne reflétaient pas le choix des aliments
de compléments habituels des bébés.

Une comparaison faite entre l’échantillon d’enfants pesés
avant et après chaque tétée (n � 50) et 200 autres enfants qui
auraient pu être ainsi pesés n’ont montré aucune différence
significative autre que le fait que les enfants du premier groupe
avaient en moyenne 1 mois de moins que ceux du deuxième
et que leur mère avait été scolarisée plus longtemps (6,3 ans
contre 4,8 ans). La différence d’âge est liée au fait que les en-
fants plus jeunes avaient davantage de chances de participer
à l’étude de pesée, puisqu’ils étaient moins susceptibles que
les enfants plus âgés d’être sevrés avant la fin de celle-ci. La
disparité observée en ce qui concerne le niveau d’instruction
des mères traduit une certaine forme d’autosélection, du fait
que les mères ayant une instruction plus poussée se sont peut-
être senties plus sûres d’elles pour recevoir les « invités » et
voir leur organisation familiale observée. Malgré cette restric-
tion, rien ne permet de penser que les 50 nourrissons étaient
différents du reste de l’échantillon d’une manière qui aurait
pu systématiquement biaiser les estimations relatives au lait
maternel.

Les résultats de l’étude de pesée montrent une très
grande variabilité dans la consommation quotidienne de lait
maternel (502 � 239 g/24 h) (éventail 55–1005 g). L’enfant
moyen passe 1,25 heure sur 24 au sein. La durée moyenne de
l’ensemble des tétées est plus longue la nuit que le jour (47
minutes contre 28 minutes), d’où une consommation totale
nocturne plus élevée (271 � 152 g contre 231 � 119 g pen-
dant la journée). Une tétée moyenne dure approximativement
10 minutes (9,6 � 3,8 minutes). Le nombre total de tétées se
situe entre 2 et 13 (moyenne 7,9 � 2,7) et elles sont à peu
près réparties de façon uniforme entre le jour (3,8 � 1,6) et
la nuit (4,3 � 1,4).

Les corrélations entre les variables propres à l’enfant et
les caractéristiques de l’alimentation sont résumées dans le
Tableau 3. Dans l’analyse univariée, les associations entre le
sexe de l’enfant et la fréquence des repas, la durée totale et
la consommation totale de lait maternel n’étaient pas
statistiquement significatives. Toutefois, une fois ajusté sur
l’âge dans un modèle de régression, on a montré que les
garçons consommaient beaucoup plus de lait maternel (� �
143 g) que les filles du même âge (Figure 1). L’âge, seul ou
ajusté en fonction du sexe, était associé à une réduction de la
consommation totale de lait maternel et de la durée passée au
sein. Pour chaque mois de croissance supplémentaire, les
enfants passaient en moyenne 4 minutes de moins au sein
(intervalle de confiance (IC) à 95 % : 0,1 à 8 minutes de

moins), mais le poids de l’enfant n’était pas associé de manière
significative à la consommation de lait maternel lorsqu’on
incluait l’âge dans ces modèles (données non indiquées).
La consommation moyenne quotidienne calculée dans
cet échantillon (n � 250) était de 501 g/jour (éventail 15–
792 g/jour).

Alimentation complémentaire
Plus des deux tiers de l’échantillon ont rempli huit formulaires
d’enquête alimentaire (n � 176 ; 70 %), 53 (22 %) en ont
rempli sept, 13 (5 %) en ont rempli six, et huit en ont rempli
deux à cinq (3 %). Cette section décrit l’alimentation de
complément en s’attachant particulièrement aux profils des
macronutriments (Tableau 4) et à des caractéristiques choisies
de la qualité du régime (Figure 2). Les trois quarts de l’apport
énergétique ne provenant pas du lait maternel venaient des
glucides. Dans ce qui était ainsi un régime à base de glucides
et à résidus importants, seuls 13 % de l’apport énergétique
venaient d’aliments d’origine animale. Le Tableau 4 décrit les
profils énergétiques du début et de la fin de l’étude et indique
la moyenne pour la période. La Figure 2 représente un
mode de consommation plus détaillé pour toute la période

Tableau 3. Corrélations entre l’âge et le poids des enfants et l’allaitement au sein (n � 50)

Age Poids Nombre Durée totale de
de tétées l’allaitement au sein

Poids 0,50a – – –

Nombre de tétées �0,37a �0,37a – –

Durée totale de l’allaitement �0,23 �0,23 0,75a –

Consommation totale de lait maternel �0,34b �0,13 0,67a 0,56a

a Test bilatéral : p � 0,01.
b Test bilatéral : p � 0,05.
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d’étude ; les consommations de départ sont rapportées à 1, et
celles mesurées par la suite tombent au-dessous ou s’élèvent
au-dessus de ce niveau de référence. L’apport en vitamine
A provenant d’aliments d’origine animale montre les variations
les plus irrégulières et, contrairement aux autres facteurs
nutritifs, n’indique aucun mode de changement cohérent
au cours des 6 mois d’observation, ce qui n’est pas surprenant.
Les tracés correspondant aux glucides et à l’apport énergétique
total sont très semblables, soulignant le fait que le premier
constitue la source d’énergie alimentaire la plus importante.
D’autres facteurs qualitatifs – apport protéino-énergétique
provenant d’aliments d’origine animale ; protéines et fer

provenant du groupe viande/poisson/volaille – n’ont augmenté
que légèrement entre le début et le milieu de la période de
suivi, puis plus rapidement dans la deuxième partie de l’étude.

Parmi les aliments effectivement sélectionnés, le gruau
à base de céréales était consommé quotidiennement par plus
de 90 % des enfants pendant toute la période d’étude. Le
régime alimentaire de la famille prenait de l’importance,
passant d’une consommation quotidienne par 73 % des jeunes
enfants au début de l’étude à 94 % lors de l’évaluation finale.
Dans l’ensemble, seul un cinquième des enfants recevaient
quotidiennement du lait de vache et 1 % consommaient des
œufs presque quotidiennement. Les fruits étaient consommés
quotidiennement par 13 % des jeunes enfants au début de
l’étude et par 21 % à la fin. La diversité de l’alimentation
complémentaire s’est accrue, passant d’une moyenne de six
aliments provenant de quatre groupes au début de l’étude à
sept aliments provenant de cinq groupes à la fin de celle-ci.

Adéquation des apports estimés et part
représentée par le lait maternel dans la
consommation générale
En ce qui concerne l’apport énergétique moyen par kg de
poids corporel, les enfants recevaient 125 % des besoins
énergétiques quotidiens moyens, principalement parce que
les 250 enfants de cet échantillon avaient un poids moyen
inférieur à celui des échantillons sur lesquels Torun et al. (13)
avaient basé leurs estimations (Tableau 5). De la même façon,
l’apport protéinique moyen se situait au-dessus de la limite
supérieure (besoins moyens � 2 écarts types (ET)) de l’azote
par kg de poids corporel (205 %) pour des enfants au cours
de la deuxième moitié de leur seconde année. Les autres
éléments nutritifs dont les apports quotidiens étaient
supérieurs aux besoins estimés étaient les vitamines B

1
, B

12
 et

C, la niacine, l’acide folique et le phosphore. Les éléments
nutritifs dont les apports moyens étaient insuffisants par rap-
port aux besoins estimés étaient le calcium (72 %), le fer
(74 %), la vitamine A (78 %), la vitamine B

2
 (63 %) et le zinc

(33 %). On pense qu’un rapport molaire phytate/zinc
supérieur à 15 compromet la biodisponibilité du zinc (16 ).
Dans le régime alimentaire complémentaire de l’échantillon
d’étude, le rapport phytate/zinc du régime moyen était de 29
(éventail 10–43). Lorsque le zinc contenu dans le lait maternel
a été inclus dans l’équation, le rapport moyen est tombé à 23
(éventail 5–38). Le lait maternel a représenté près du tiers de
l’apport énergétique, 41 % de la niacine et des proportions
plus importantes des apports totaux en graisses (62 %) et en
vitamine A préformée (59 %). Sa part dans les apports d’autres
éléments nutritifs se situait entre 4 % pour l’acide folique et
27 % pour le calcium (Tableau 5).

Apports avant et après sevrage et remplacement
du lait maternel
Les analyses ont été limitées aux 77 enfants qui avaient
interrompu l’allaitement au sein pendant l’étude. Les apports
énergétiques et nutritifs estimés provenant du lait maternel
au cours de la période ayant précédé le sevrage étaient inférieurs
aux moyennes enregistrées pour cette période dans l’ensemble
de l’échantillon (Tableau 5), parce que ces enfants avaient un
âge moyen plus élevé et que la consommation de lait maternel
diminue au fur et à mesure que les enfants grandissent. Seules
21 des mères (27 %) qui ont sevré leur enfant au cours de

Tableau 4. Profil énergétique quotidien ne provenant pas du
lait maternel (n � 250)

Début de Evaluation Moyenne
l’étude finale pour la

période

Energie totale (kcal) 592 � 280 829 � 351 701 � 320
Glucides (g) 117 � 53 159 � 69 136 � 61
Protéines (g) 17 � 12 26 � 17 21 � 14
Graisses (g) 8 � 7 13 � 10 11 � 9
Energie glucidique (%) 77 74 75

Energie protéinique (%) 11 12 11
Energie lipidique (%) 12 14 14
Energie provenant 12 13 13

d’aliments d’origine
animale (%)

WHO 02.46/F

2,5

1
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Energie provenant d’aliments d’origine animale (73 kcal)

Vitamine A provenant d’aliments d’origine animale (61,9 ER)

Protéines provenant du groupe viande/poisson/volaille (4,3 g)

Glucides (117 g)

Protéines provenant d’aliments d’origine animale (6,7 g)

Fer provenant du groupe viande/poisson/volaille (0,1 g)
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Fig. 2. Modification de l’apport énergétique et des apports
en éléments nutritifs entre le début de l’étude (enquête
N° 1) et l’évaluation finale (enquête N° 8). Les apports
effectifs au début de l’étude (entre parenthèses pour chaque
constituant) sont ramenés à un pour servir de référence aux
apports ultérieurs.
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l’étude avaient introduit un aliment supplémentaire dans le
régime habituel de l’enfant à la suite du sevrage. Toutefois,
59 d’entre elles (77 %) ont indiqué qu’elles avaient augmenté
les quantités d’aliments offerts et 74 (96 %) que leurs enfants
« acceptaient mieux les aliments » après avoir été sevrés. Les
résultats du test t apparié (données non fournies) ont indiqué
que les apports après le sevrage étaient supérieurs à ceux d’avant
le sevrage sur le plan énergétique et pour tous les éléments
nutritifs sauf la vitamine A. Nous avons procédé à l’estimation
de l’étendue des modifications nécessaires après le sevrage pour
compenser l’absence de lait maternel (Tableau 6) à partir des
différences observées entre les apports en éléments nutritifs
de complément après et avant sevrage.

L’apport énergétique moyen dû aux compléments
alimentaires est passé de 679kcal/jour avant sevrage à 941kcal/
jour dans la période qui a suivi le sevrage. Comme l’apport
dû au lait maternel avant le sevrage était de 212 kcal/jour, les
262 kcal/jour d’augmentation observés après le sevrage les ont
compensés à 124 %. L’apport protéinique a augmenté de 10g/
jour, soit au moins trois fois plus que l’apport estimé dû au
lait maternel avant le sevrage. Par ailleurs, le régime alimentaire
après le sevrage n’a remplacé que 32 % des graisses
précédemment fournies par le lait maternel, 45 % de la
vitamine A totale (avec une perte nette estimée de 20
équivalents rétinol (ER) de vitamine A préformée) et 55 %
de la niacine. Il semble que tous les autres éléments nutritifs
soient largement compensés par l’alimentation après sevrage.

Il convient de noter qu’en dépit de l’augmentation de l’apport
en zinc (275 %) et en fer (800 %) après le sevrage, les con-
centrations fournies se situaient encore au-dessous des besoins
estimés.

Discussion
Le lait maternel représente une part importante des apports
en matière grasse et en vitamine A chez les jeunes enfants de
cette communauté. L’apport énergétique provenant des
graisses est plus proche des niveaux recommandés (30–40 %)
pour une croissance optimale chez le jeune enfant lorsque ces
enfants reçoivent encore du lait maternel (24 %) qu’après le
sevrage (14 %). Lors du sevrage, la quantité d’aliments offerts
(et acceptés) augmente, mais la composition du régime
alimentaire n’a pas été modifiée pour compenser
qualitativement la perte du lait maternel.

Les limites d’une étude descriptive de ce type sont
manifestes. Comme il n’était pas possible de recueillir des
données permettant de décrire précisément l’évolution de la
consommation de lait maternel au cours de la période
d’observation, nous avons dû calculer un apport moyen brut
au cours de cette période pour l’échantillon. En outre, nous
n’avons pas analysé d’échantillons de lait pour obtenir des
estimations plus représentatives des éléments nutritifs présents,
dont la teneur dans le lait maternel dépend de l’alimentation
et de l’état nutritionnel de la mère. Pour se prémunir contre

Tableau 5. Apports énergétiques et nutritifs : adéquation de l’apport total (moyenne pour la période) et importance relative
du lait maternel et des compléments alimentaires (n � 250)a

Besoins estimés Origine des nutriments Pourcentage
(apport en % des (moyenne � ET) apporté par

besoins)
Compléments Lait

le lait maternel

alimentaires maternel

Energie (kcal) 825 (125)c 701 � 212 328 � 118 31,9
Glucides (g) – 136 � 39 39 � 14 22,3
Protéines (g) 12,5 (205)d 20,8 � 8,8 4,8 � 1,8 18,8
Graisses (g) – 10,5 � 5,8 17,1 � 6,2 62,0
Vitamine A (ER) 400 (78)e 209 � 206 103 � 37 33,0

Vitamine A préformée (ER) – 73 � 186 103 � 37 58,5
Vitamine B1 (mg) 0,5 (140)f 0,6 � 0,2 0,1 � 0,03 14,3
Vitamine B2 (mg) 0,8 (63)f 0,4 � 0,2 0,1 � 0,03 20,0
Niacineb 9,0 (267)f 14,2 � 5,1 9,8 � 1,1 40,8
Acide folique (µg) 50 (182)e 90 � 43 4,0 � 1,6 4,2

Vitamine B12 (µg) 0,6 (260)e 1,2 � 1,4 0,4 � 0,1 25,0
Vitamine C (mg) 20 (330)g 51 � 28 15 � 5 22,7
Calcium (mg) 450 (72)g 237 � 176 88 � 32 27,1
Phosphore (mg) 450 (129)g 504 � 189 77 � 28 13,3
Fer (mg) 8,0 (73)e 5,5 � 1,7 0,3 � 0,1 5,2

Zinc (mg) 11,0 (33)e 3,0 � 1,0 0,6 � 0,2 16,7

ER � équivalent rétinol.
a Seuls les enfants nourris au sein pendant au moins une partie de l’étude ont été retenus. Les estimations relatives aux apports sont des moyennes pour la
période comprise entre le début et la fin de l’étude.

b Calculer sous forme de niacine préformée � (tryptophane (mg) � 60).
c Torun et al., 1996 (13).
d Dewey et al., 1996 (14).
e FAO/OMS, 1988 (11).
f FAO/OMS, 1967 (9).
g FAO/OMS, 1970 (10).
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toute surestimation de la part du lait maternel dans l’apport
total, nous nous sommes servis des valeurs de référence
concernant des femmes à faible revenu n’utilisant pas de
compléments alimentaires, semblables aux mères participant
à notre étude. La méthode utilisée pour recueillir les données
relatives aux apports alimentaires est plus fiable pour les esti-
mations des moyennes de groupe que pour celles des apports
individuels. Bien qu’on ait disposé de plusieurs enquêtes
alimentaires pour chaque enfant, les données ont été recueillies
au cours d’une période de transition entre l’allaitement partiel
et la dépendance exclusive vis-à-vis du régime alimentaire du
ménage. Elles fournissent donc une bonne estimation de la
moyenne pour la période, mais pas de la consommation
individuelle habituelle au cours de la période d’étude.

Malgré ces limites, ces données dépeignent assez bien
les régimes alimentaires des jeunes enfants dans leur ensem-
ble, les avantages nutritionnels que présente la poursuite de
l’allaitement vu la composition du régime complémentaire
(volume important de glucides) et les carences nutritionnelles
éventuelles que pourrait entraîner l’interruption totale de
l’allaitement.

Notre estimation du volume de lait maternel consommé
en 24 heures (502 g, erreur type 34 g) n’est pas déraisonnable.
A Machakos, dans l’est du Kenya, Steenbergen et al. (2, 17)
ont observé une diminution de la production de lait pendant
la saison « maigre », par comparaison avec la saison des
moissons. Nos données ont été rassemblées au cours d’une
saison « maigre », comprenant les deux mois les plus secs de

l’année (janvier et février) et de la saison des plantations-
sarclage (mars-mai) lorsque l’approvisionnement en denrées
alimentaires est réduit dans le Marachi Central. Toutefois, la
consommation de lait maternel observée était plus élevée dans
notre étude que dans l’échantillon de Machakos au cours de
la saison « maigre » et de la saison des moissons, de 162 g et
70 g respectivement. La différence plus importante enregistrée
pour la saison « maigre » est peut-être le reflet de degrés de
restriction différents au cours de cette saison dans ces deux
régions géographiques. Notre moyenne était plus proche des
consommations observées dans deux échantillons Bangladeshi
d’âges comparables (12–23 mois), qui étaient de 532 g/jour
(3) et de 548 g/jour (18).

Outre l’apport énergétique, Steenbergen et al. (2) ont
rapporté les apports en protéines, fer, calcium et vitamines A,
B

1
 et B

2
, tandis que Brown et al. (3) ont rapporté des apports

en macronutriments, vitamine A et fer. Nous ne pouvons
comparer nos résultats sur l’importance relative du lait
maternel avec ceux d’études antérieures qui ont également
mesuré l’apport dû aux compléments alimentaires à cause
des différences dans les classes d’âge (3, 19), ou parce que ces
rapports ne distinguaient pas la contribution venant du lait
maternel de celle venant d’autres aliments (2, 3, 17 ).

Le profil nutritif du régime complémentaire à Marachi
était remarquablement analogue à celui rapporté à Embu,
dans l’est du Kenya (6). Il manquait à ce régime certaines des
qualités associées positivement à une meilleure croissance, par
exemple un pourcentage relativement élevé de l’apport

Tableau 6. Compenser de manière équivalente l’absence de lait maternel dans le régime alimentaire après sevrage (n � 77)

Avant sevrage Après sevrage

Apports provenant Augmentation de l’apport Compensation en
du lait maternela nutritif provenant du pourcentagec de

régime alimentaireb l’absence de lait
maternel

Energie (kcal) 212 � 111 262 124
Glucides (g) 22 � 2 49 114
Protéines (g) 3,1 � 1,6 10 325
Graisses (g) 11,1 � 5,8 3,5 32
Vitamine A (ER) 67 � 35 30 45

Vitamine A préformée (µg) 67 � 35 �20
Vitamine B1 (mg) 0,05 � 0,03 0,2 400
Vitamine B2 (mg) 0,05 � 0,03 0,1 200
Niacined 7,5 � 0,8 4,1 55
Acide folique (µg) 23,7 � 11,9 27 114

Vitamine B12 (µg) 0,2 � 0,1 0,8 400
Vitamine C (mg) 10 � 5 28 280
Calcium (mg) 57 � 30 147 258
Phosphore (mg) 49 � 26 222 453
Fer (mg) 0,2 � 0,1 1,6 800

Zinc (mg) 0,4 � 0,2 1,1 275

ER � équivalent rétinol.
a Quantité/jour estimée (moyenne � ET) provenant du lait maternel lorsque l’enfant était encore allaité.
b Obtenue en soustrayant l’apport avant sevrage (provenant uniquement des compléments alimentaires) du même apport nutritif après interruption de
l’allaitement, sans correction en fonction de l’âge.

c Calculée selon la formule : {(apport après le sevrage – apport avant le sevrage provenant des compléments alimentaires) � (apport quotidien estimé
provenant du lait maternel dans la période précédant le sevrage)} � 100.

d Calculée comme suit : niacine préformée � (tryptophane (mg) � 60).
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énergétique provenant d’aliments d’origine animale (20, 21)
et la diversité des aliments (22). La forte teneur en phytate de
ce régime basé sur les céréales limite la biodisponibilité du
zinc et du fer (23). Avec l’allaitement au sein, on a estimé à
24 % l’apport énergétique obtenu à partir des graisses, soit
une amélioration nette par rapport aux 14 % apportés par le
régime local, mais il reste encore inférieur aux apports
recommandés (30–40 %) pour les enfants au cours des deux
premières années (24). Nos analyses laissent à penser que le
lait maternel est une source irremplaçable de graisses et de
rétinol préformé. Son importance en tant que source de
vitamine A pour les jeunes enfants allaités au sein a été évoquée
récemment, et l’on estime qu’il apporte 164 µg de rétinol
préformé par jour (18). Nos données confortent l’argument
selon lequel le lait maternel est en effet important à ce titre au
cours de la deuxième année, même si notre estimation de la
part qu’il apporte est plus prudente, avec 103 ER/jour.

Les analyses publiées laissent à penser qu’il existe un
risque élevé de déficit en vitamines A et B

2
, en calcium, en fer

et en zinc dans les régimes à base de céréales (23). Nos résultats,
qui montrent une consommation insuffisante de ces cinq
éléments nutritifs, ne sont donc pas surprenants. Même s’il
semble y avoir une compensation suffisante du fer et du zinc
lors du sevrage, les nouveaux apports ne correspondent
toujours pas aux besoins estimés pour cette classe d’âge. Etant
donné la faible biodisponibilité de ces micronutriments dans
ce type de régime (23), la contribution relative du lait maternel
dans leur consommation à Marachi et dans des endroits
semblables est probablement sous-estimée. Le fait que les
apports étaient insuffisants même lorsqu’on poursuivait
l’allaitement ne remet pas en question l’intérêt du lait maternel,
mais mobilise plutôt contre tout relâchement de la vigilance
concernant les apports nutritionnels globaux des jeunes
enfants allaités au sein au cours de leur deuxième année.

Une étude sur de jeunes enfants ghanéens malnutris a
fait état d’apports énergétiques accrus après le sevrage. Cela
laisse à penser qu’un allaitement au sein prolongé prédispose
à la malnutrition et que les enfants malnutris doivent être
sevrés de manière à accroître leur consommation alimentaire
(25). Nous avons également observé un accroissement des
apports énergétiques et de plusieurs éléments nutritifs chez
les 77 enfants qui ont interrompu l’allaitement au cours de
l’étude, mais nous avons publié ce que l’on pourrait considérer
comme un résultat contradictoire pour cette même cohorte :
à savoir, une association positive entre l’allaitement prolongé
et la croissance (4). Toutefois, l’âge était associé à une aug-
mentation de l’apport énergétique indépendamment de
l’allaitement comme l’illustre la Figure 2, ce qui sous-entend
que l’apport énergétique plus élevé après le sevrage chez ces
77 jeunes enfants était en partie fonction de leur âge plus
avancé. En outre, l’apport énergétique global a été estimé
suffisant – et par conséquent ne constituant pas un facteur
limitant la croissance – bien que la qualité de l’alimentation
complémentaire dans cette population ait été trop médiocre
pour satisfaire aux besoins concernant un certain nombre de
nutriments connus pour être importants pour une croissance
optimale (26). Lors d’un examen des carences nutritionnelles

pouvant contribuer à des déficits de croissance linéaire, Allen
et Uauy (26) soulignent le rôle des vitamines B

2
, B

12
, du

rétinol, du fer, du zinc et des acides gras essentiels. En dehors
de la vitamine B

12
, les apports de tous les autres nutriments

dans notre échantillon étaient inférieurs aux besoins estimés
(les graisses alimentaires ayant servi d’indicateurs indirects
pour les acides gras essentiels). Il n’est donc pas surprenant
que près de la moitié des enfants de notre échantillon ait
présenté un retard de croissance, ou qu’en dépit d’une
consommation énergétique accrue après le sevrage,
l’allaitement prolongé ait été associé à une meilleure croissance
(4 ).

Les taux les plus élevés de retard de croissance,
d’émaciation et d’insuffisance pondérale chez les enfants
kényans ont été rapportés dans la classe d’âge des 12–23 mois
(27). Etant donné la forte prévalence du retard de croissance
au début (47 %) de la présente étude, il est manifeste que ce
dernier s’installe dans la première enfance, et peut-être plus
tôt chez la plupart des enfants de cette population. Plus des
quatre cinquièmes des nourrissons commencent à recevoir
des compléments alimentaires de qualité médiocre avant l’âge
minimum recommandé pour leur introduction. Cette pra-
tique a été associée à des déficits staturo-pondéraux évidents
au cours de la deuxième et de la troisième année (22). L’apport
énergétique observé serait insuffisant pour pouvoir rattraper
le retard dans un échantillon présentant un retard de croissance
linéaire, et le profil nutritif est tel qu’il favorise la poursuite
d’une croissance suboptimale.

L’alimentation complémentaire ne fournit que 701kcal/
jour, ce qui semble suffisant si l’on s’en tient à l’apport par kg
de poids corporel et ce qui se rapproche des données publiées
concernant l’apport énergétique que ces compléments
alimentaires devraient apporter à des enfants de 12 à 23 mois
(750 kcal/jour) (1). Cependant, ce régime ne compense pas
le déficit en vitamines A et B

2
, en calcium, en fer et en zinc

qu’ont les enfants qui reçoivent au plus 500 g de lait maternel
par jour. A Embu, Kenya, les enfants de 18 à 30 mois
présentaient des déficits d’apports nutritifs analogues (6 ). Nos
données étendent cette observation à une classe d’âge plus
jeune, démontrant que, comme les enfants plus âgés, les jeunes
enfants nourris au sein au cours de leur deuxième année
reçoivent également des quantités insuffisantes de certains
micronutriments. Les programmes visant à améliorer la nu-
trition des jeunes enfants doivent donc encourager la poursuite
de l’allaitement au cours de la deuxième année, mais des
interventions complémentaires, par exemple une
supplémentation et la promotion d’aliments enrichis, sont
nécessaires pour tous les jeunes enfants soumis à un sevrage
analogue à celui décrit dans cette étude. �
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