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Portée et objectif

ll n’existe pas actuellement de recommandations reposant sur des données probantes concernant la 
composition des suppléments alimentaires conçus spécialement pour la prise en charge des enfants atteints 

de malnutrition aiguë modérée. La présente note technique résume les données disponibles et présente 
certains principes qui doivent sous-tendre la prise en charge alimentaire des enfants atteints de malnutrition 
aiguë modérée, en proposant un profil de composition nutritionnelle des suppléments alimentaires adapté 
aux situations dans lesquelles leur utilisation peut être justifiée. Cependant, les informations présentées ne 
portent pas sur la quantité de suppléments alimentaires qu’il convient de donner, ni sur la proportion de 
l’apport alimentaire qui doit être assurée par les suppléments alimentaires, la durée de l’intervention, les 
critères d’arrêt de l’intervention ou encore les points de repère permettant de prendre de telles décisions.

Le présent document est destiné aux responsables techniques et aux responsables de programme 
participant à la recherche opérationnelle et à la conception et à la mise en œuvre d’interventions nutritionnelles 
visant à prendre en charge la malnutrition aiguë modérée chez les enfants. Il n’a pas été conçu pour être utilisé 
par le personnel de terrain ou les agents de santé communautaires participant à la prise en charge de la 
malnutrition.
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Contexte

En 2010, on estimait à 55 millions le nombre d’enfants d’âge préscolaire émaciés, dont environ 40 millions 
souffraient de malnutrition aiguë modérée1 (2). La malnutrition dans l’enfance est un grave problème de 

santé mondial qui contribue à une morbidité et une mortalité accrues, freine le développement intellectuel, 
amoindrit la capacité de travail à l’âge adulte, voire entraîne une augmentation du risque de maladie à 
l’âge adulte (3). Sur les 7,6 millions de décès survenant chaque année chez les enfants de moins de 5 ans, 
approximativement 20 % peuvent être attribués à une insuffisance pondérale de l’enfant (4).

Chez les nourrissons et les jeunes enfants, la malnutrition s’installe généralement au cours de la période 
allant des 6 premiers mois à 18 mois (5), et est fréquemment associée à l’apport d’aliments à faible teneur en 
nutriments et à faible valeur énergétique, consistant essentiellement en aliments de base riches en amidon 
qui sont fournis en complément du lait maternel. La croissance linéaire et le développement cérébral sont très 
rapides au cours des 2 premières années de vie, et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux 
retards de croissance et de développement s’ils ne sont pas allaités au sein et s’ils sont nourris au moyen de 
compléments alimentaires à faible densité nutritionnelle et énergétique, et dans lesquels la biodisponibilité 
des vitamines et minéraux est médiocre (6). En outre, la préparation des compléments alimentaires dans des 
conditions d’hygiène et d’assainissement insuffisantes peut conduire à une contamination des aliments et à 
de fréquentes infections, qui compromettent encore davantage l’état nutritionnel de l’enfant.

Les enfants atteints de malnutrition aiguë modérée ont des besoins nutritionnels différents des enfants 
qui ne sont pas malnutris mais aussi des enfants atteints de malnutrition sévère : ils vont avoir besoin d’un plus 
grand apport en éléments énergétiques et en nutriments essentiels, supérieur à celui requis par les enfants 
qui ne sont pas malnutris et, le cas échéant, d’un traitement pour d’éventuelles affections médicales associées.

La prise en charge nutritionnelle de la malnutrition aiguë modérée doit normalement reposer sur 
une utilisation optimale des aliments riches en nutriments disponibles localement afin d’améliorer l’état 
nutritionnel des enfants et de prévenir une malnutrition aiguë sévère ou un retard de croissance (7). L’apport 
de nutriments présents en quantité inappropriée dans le régime alimentaire habituel peut être amélioré 
moyennant un certain nombre d’approches telles que la diversification alimentaire et l’enrichissement en 
vitamines et minéraux de certains aliments de base. 

En cas de pénurie alimentaire, ou lorsque les denrées alimentaires locales ne comportent pas certains 
nutriments en quantité suffisante, les personnes s’occupant des nourrissons et des jeunes enfants atteints 
de malnutrition aiguë modérée qui sont en phase de récupération ne peuvent pas toujours leur fournir une 
alimentation qui satisfasse leurs besoins nutritionnels. Le risque d’insécurité nutritionnelle peut être aggravé 
dans les situations d’urgence, de sécheresse et/ou de déplacement de populations. Dans de telles conditions, 
des suppléments alimentaires2 formulés spécialement sont généralement requis pour compléter l’alimentation 
ordinaire et contribuer à un apport amélioré en nutriments essentiels (8). Des suppléments alimentaires aux 
compositions nutritionnelles variées ont été utilisés pour faciliter la guérison des enfants atteints de malnutrition 
aiguë modérée, mais leur efficacité et leur rentabilité n’ont pas été pleinement satisfaisantes. 

1 La malnutrition aiguë modérée chez l’enfant est définie comme correspondant à un poids pour la taille entre -3 et -2 Z-scores en dessous 
de la médiane indiquée par les normes OMS de croissance de l’enfant, en l’absence d’œdème (1). 
2 Les suppléments alimentaires sont des aliments spécialement formulés, sous une forme prête à consommer ou en poudre, dont la 
valeur énergétique et la teneur en protéines, en graisses ou en micronutriments ont été modifiées pour contribuer à satisfaire les besoins 
nutritionnels de populations spécifiques. Les suppléments alimentaires ne sont pas destinés à être la source unique de nutriments et sont 
différents des aliments complémentaires, dans la mesure où ces derniers sont destinés à une adaptation progressive des nourrissons âgés 
de 6 mois et plus au régime alimentaire familial. Ils diffèrent également des suppléments en vitamines et minéraux qui sont présentés 
sous forme de doses unitaires telles que les capsules, comprimés, poudres ou solutions, lorsque ces produits sont considérés comme des 
aliments par les réglementations nationales. 

Les suppléments alimentaires sont utilisés pour prendre en charge les personnes modérément malnutries ou pour prévenir une 
détérioration de l’état nutritionnel de celles courant un risque élevé de malnutrition, en satisfaisant leurs besoins supplémentaires, une 
attention particulière étant accordée aux enfants âgés de 6 à 59 mois, aux femmes enceintes et aux mères allaitant leurs nourrissons. À 
titre d’exemple de suppléments alimentaires, on peut notamment citer les aliments composés enrichis – qui peuvent être utilisés pour 
préparer des bouillies homogènes, prêtes à consommer – ainsi que les suppléments nutritionnels à base de lipides.
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Les apports nutritionnels permettant une guérison optimale des enfants atteints de malnutrition aiguë 
modérée ont fait l’objet d’un examen en octobre 2008, lors d’une consultation conjointe de l’OMS, du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) sur la prise en charge de la malnutrition modérée chez les enfants 
de moins de 5 ans (9). Il a été convenu que les apports nutritionnels souhaitables par rapport aux apports 
énergétiques se situaient probablement dans la fourchette entre les apports nutritionnels recommandés pour 
les enfants bien nourris et ceux recommandés dans la phase de récupération pour les enfants qui sont atteints 
de malnutrition aiguë sévère (10).
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Résumé des données probantes 
et état actuel de la réflexion

La présente composition en nutriments proposée pour les suppléments alimentaires (Tableau 1) est issue 
d’un examen complet effectué en vue de la consultation OMS/UNICEF/PAM/UNHCR sur la prise en charge 

de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants de moins de 5 ans (9) et s’appuie, en particulier, sur les « 
densités nutritionnelles recommandées proposées pour les enfants modérément malnutris » (10) et sur le 
« choix des aliments et des ingrédients pour les enfants modérément malnutris âgés de 6 mois à 5 ans  » 
(11).  Cet examen ainsi que le document d’information sur les considérations techniques ont servi de base 
aux fourchettes proposées pour les niveaux de nutriments minimums et maximums dans la composition des 
suppléments alimentaires destinés aux enfants modérément malnutris. Des données expérimentales issues 
d’études sur l’homme et l’animal ont été utilisées pour orienter les estimations, en tenant compte de l’effet des 
différents niveaux de nutriments et de leur biodisponibilité.

Pour obtenir la composition en nutriments proposée pour les suppléments alimentaires destinés aux 
enfants modérément malnutris, il a été supposé que le régime alimentaire de base de ces enfants consistait 
généralement essentiellement en céréales et légumineuses, avec des quantités variables de lait maternel. La 
composition des aliments a été déterminée à partir de plusieurs bases de données relatives à la composition 
alimentaire. On a estimé l’apport énergétique et les quantités de chaque nutriment (pour 1000 kcal) fournis 
par le régime de base supposé des enfants, puis on a soustrait celles-ci des quantités que 1000 kcal du régime 
alimentaire idéal devraient contenir. Une composition en nutriments reflétant l’apport alimentaire souhaité 
a ensuite été établie. Cet apport peut être obtenu soit par les aliments ordinaires soit par la fourniture de 
suppléments alimentaires afin de combler le manque, en tenant compte de l’apport énergétique et de la 
densité nutritionnelle requis pour parvenir aux apports en énergie et en nutriments quotidiens recommandés. 
L’innocuité des ingrédients qui peuvent être utilisés pour la formulation des suppléments alimentaires a aussi 
été prise en considération afin d’éviter tout effet toxique potentiel.

Il existe des recommandations concernant les apports en nutriments pour les enfants en bonne santé et pour 
les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère (12,13). Les apports adéquats de nutriments pour les enfants 
âgés de 6 à 59 mois modérément malnutris ont été déterminés par interpolation entre ces deux valeurs. 
Des formules scientifiques de base ont ensuite permis d’estimer le coût nutritionnel de la croissance et de la 
constitution de nouveaux tissus corporels maigres. Un apport énergétique de 25 kcal/kg par jour, en plus des 
besoins spécifiques aux enfants malnutris, permet sans doute de supporter un gain de poids de 5 g/kg par 
jour, en fonction de la composition moyenne des tissus. Bien que cela ne soit pas encore prouvé, il est peu 
probable que cette quantité supplémentaire d’énergie conduise à un surpoids ou à l’obésité lorsqu’elle est 
fournie au cours de cette période de la vie. 

Remarques sur l’utilisation de la composition en nutriments proposée pour les suppléments alimentaires destinés à 
la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants (Tableau 1) :

• Afin de traduire les recommandations ci-dessus relatives à la densité en nutriments en choix d’ingrédients et 
en niveaux d’enrichissement pour des aliments spécifiques, il convient de tenir compte à la fois de la teneur 
en nutriments originelle des ingrédients ainsi que des niveaux d’enrichissement.

• Pour chaque produit, une quantité suffisante de minéraux et de vitamines labiles (excédent) doit être 
ajoutée pour rester dans le cadre des spécifications compte tenu des conditions de stockage escomptées  
jusqu’à la date de péremption.

• Le niveau minimum de teneur en iode tient compte de la consommation de sel iodé.

• Les niveaux de vitamine C doivent prendre en compte les pertes au cours de la cuisson, qui peuvent  
s’élever à 50 %.



5

TABLEAU 1

Composition en nutriments proposée pour les suppléments alimentaires destinés à la prise en charge 
de la malnutrition aiguë modérée chez les enfantsaa, b

Nutriment pour 1000 kcal  Unité  Minimum  Maximum 
Protéinec g 20 43
Matière grasse g 25 65

Minéraux  
Sodium (Na) mg — 500
Potassium (K) mg 1500 2200
Magnésium (Mg) mg 280 420
Phosphore (P)d mg 850 1400
Zinc (Zn) mg 20 35
Calcium (Ca) mg 1000 1400
Cuivre  (Cu) mg 1 3,5
Fer (Fe)e mg 18 30
Iode (I) µg 150 350
Sélénium (Se)f µg 35 90
Manganèse (Mn) mg 1 2g

Vitamines, hydrosolubles   
Thiamine (B1) mg > 1 —
Riboflavine (B2) mg > 4 —
Pyridoxine (B6) mg > 2 —
Cobalamine (B12) µg > 5 —
Folate (équivalent folate alimentaire) µg > 400h —
Niacine  mg > 25 —
Ascorbate (vitamine C) mg > 150 —
Acide pantothénique  mg > 5 —
Biotine  µg > 20 —

Vitamines, lyposolublessolúveis em gordura   
Rétinol (vitamine A)  µg 2000 3000
Cholécalciférol (vitamine D)  µg 20 60
Vitamine E (dl-acétate d’α-tocophérol)  mg >30 —
Phytoménadione (vitamine K)  µg >50 —

Acides grasgraxos   
Acide gras ω-6 % énergie >4.5 <10
Acide gras ω-3   % énergie >0.5 <3
Acides gras trans  % graisses totales   3

Rapports entre nutriments (basés sur le poids)  de nutrientes (com base no peso)  
Rapport Ca/P   1,0 1,5
Rapport Zn/C su   5 20
Rapport Zn/Fe   0,8 3,5
Rapport vitamine C/Fe   3 16

a Les concentrations suggérées sont calculées en partant de l’hypothèse selon laquelle les suppléments alimentaires fournissent 70 % des apports énergétiques. Il ne s’agit pas d’une 
recommandation visant à ce que les suppléments alimentaires fournissent 70 % de l’apport énergétique des enfants modérément malnutris. La formulation est telle qu’elle serait 
sûre et efficace si la quantité prise par les enfants modérément malnutris représentaient 100 % des besoins en énergie et elle serait aussi bénéfique, bien que dans une moindre 
mesure, si les quantités étaient inférieures. Il n’existe pas de données probantes permettant de déterminer les niveaux maximums pour certains nutriments. Dans les pays où des 
niveaux maximums pour ces nutriments sont établis pour les enfants en bonne santé, il semblerait approprié d’utiliser ces quantités pour la formulation des produits. 

b La densité énergétique des suppléments alimentaires lorsqu’ils sont prêts à consommer ne doit pas être inférieure à 0,8 kcal/g.
c Paramètre de la qualité protéique : indice d’acides aminés corrigé en fonction de la digestibilité >70 %. Correspond aux bouillies céréales/légumineuses, aux protéines de lait et 

protéines animales. 
d À l’exclusion de la plupart du phosphore issu des phytates parce qu’il n’est pas biodisponible – hypothèse selon laquelle 30 % du phosphore issu de sources végétales peut être 

absorbé.
e Hypothèse selon laquelle 5 % du fer est biodisponible. 
f Assure l’homogénéité de l’aliment du fait de la faible limite de toxicité du sélénium.
g Cette valeur proposée s’applique au manganèse ajouté et non au manganèse intrinsèque se trouvant naturellement dans les aliments.
h Équivalent à 240 μg (0,24 mg) d’acide folique.

• L’introduction de lait en poudre en tant qu’ingrédient améliore le profil en acides aminés (indice d’acides 
aminés corrigé de la digestibilité élevé) ; il fournit du calcium et du potassium biodisponibles. En outre, il 
possède un effet stimulateur spécifique sur la croissance linéaire et sur les niveaux du facteur de croissance 
insulinique 1 (IGF-1) chez l’enfant, et il ne contient pas d’antinutriments.
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Principes de prise en charge 
nutritionnelle des enfants souffrant de 

malnutrition aiguë modérée
1. Chaque enfant doit bénéficier d’une alimentation dont la qualité et la quantité sont suffisantes pour 

permettre une croissance et un développement normaux tels qu’ils sont définis par les normes OMS de 
croissance et de développement (1). 

2. La prise en charge de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois doit inclure des 
interventions essentielles en matière de nutrition telles que la promotion de l’allaitement, l’éducation et les 
conseils en nutrition à l’intention des familles, ainsi que d’autres activités qui identifient et préviennent les causes 
sous-jacentes de la malnutrition, notamment l’insécurité alimentaire. Le transfert d’espèces, sous conditions 
ou sans conditions, et le soutien à l’agriculture, notamment à la diversification des cultures, sont des exemples 
d’interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire.

3. Les enfants âgés de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë modérée doivent recevoir des aliments 
riches en nutriments afin de satisfaire leurs besoins supplémentaires pour parvenir à un gain de poids et 
de taille et à une guérison fonctionnelle.

4. Les aliments riches en nutriments permettent aux enfants de consommer des nutriments et d’en maximiser 
l’absorption afin de satisfaire leurs besoins sur le plan énergétique comme pour l’ensemble des nutriments 
essentiels. Les aliments d’origine animale permettent sans doute de mieux satisfaire les besoins en acides aminés 
et en d’autres nutriments des enfants en phase de récupération. Les aliments d’origine végétale, en particulier 
les légumineuses ou une combinaison de céréales et de légumineuses, possèdent également de hautes 
qualités protéiniques, bien qu’ils contiennent aussi certains antinutriments tels que les phytates, les tanins ou les 
inhibiteurs des enzymes digestives, qui peuvent limiter l’absorption de certains micronutriments, en particulier 
des minéraux. 

5. Les quantités de composés antinutriments et de toxines, substances cyanogènes, alcaloïdes ou autres 
ingrédients potentiellement toxiques ou nocifs se trouvant naturellement dans les aliments peuvent être 
minimisées en utilisant des méthodes de transformation alimentaire appropriées, telles que le trempage, 
la germination, le maltage et la fermentation.

6. Les suppléments alimentaires, en particulier lorsqu’ils représentent la principale source d’énergie, doivent 
fournir des nutriments à des niveaux qui ne causent pas d’effets indésirables chez les enfants modérément 
malnutris lorsqu’ils sont consommés pendant plusieurs mois.

7. Pour déterminer la quantité de suppléments alimentaires qui doit être donnée à un enfant modérément 
malnutri, il convient de tenir compte de la disponibilité et de la teneur en nutriments du régime alimentaire 
habituel de l’enfant, notamment du fait que l’enfant est allaité ou non, de la probabilité du partage des 
suppléments alimentaires au sein du foyer et au-delà, et de l’accès à d’autres aliments.

8. La formulation des suppléments alimentaires doit être sûre et efficace, en particulier lorsque les enfants souffrant 
de malnutrition modérée utilisent ces aliments en tant qu’unique source d’énergie.

9. Les composants minéraux doivent être autorisés par un organe réglementaire. Le Codex Alimentarius 
comporte une liste des additifs et suppléments approuvés pour les aliments destinés aux nourrissons et 
aux jeunes enfants (14). Le Tableau 2 présente la liste des composés qui ont été utilisés pour ce type de 
préparations et sont considérés comme possédant une biodisponibilité et une stabilité appropriées dans 
le cadre d’une matrice à base de farine (de maïs ou de blé, par exemple), d’aliments composés enrichis ou 
d’une matrice à base de lipides. Dans les régions où les maladies cœliaques sont fréquentes, il convient 
d’éviter l’introduction précoce de produits du blé. En outre, du fait de la capacité digestive amoindrie des 
enfants malnutris, des sels hydrosolubles doivent être utilisés dans la mesure du possible.
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10. Les normes d’hygiène doivent être conformes au Codex Alimentarius pour les aliments destinés aux nourrissons 
et aux jeunes enfants. Elles sont actuellement révisées et feront l’objet de discussions avant d’être entérinées 
lors de la trente-quatrième session du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime, 
en juillet 2012 (17). Il est souhaitable de donner des instructions pour une préparation sûre et dans le respect 
des règles d’hygiène des repas, en particulier de ceux qui contiennent des aliments composés enrichis.



8

TABLEAU 2

Composés minéraux et vitaminiques actuellement utilisés dans les suppléments alimentaires 
disponibles sur le marché pour la prise en charge alimentaire de la malnutrition aiguë modérée chez 
les enfants

  Suppléments en nutriments  Aliments composés 
Minéraux  à base de lipides enrichis 

Fer Sulfate ferreux x —
 Fumarate ferreuxb x x
 Fumarate ferreux enrobé  x x
 Sulfate ferreux enrobé x x
 Gluconate ferreux x x
 NaFeEDTAa x x

Zinc Sulfate de zincb x x
 Oxyde de zinc (x) (x)

Cuivrec Sulfate de cuivred x —
 Sulfate de cuivre encapsuléc — (x)
 Gluconate de cuivree — (x)

Iode Iodure de potassiumf x x

Potassium Chlorure de potassiumg x x

Magnésium Sulfate de magnésium x x
 Oxyde de magnésiumb — x
 Citrate de magnésium x x
 Gluconate de magnésium x x

Calcium et phosphateh Phosphate dicalcique x x
 Phosphate tricalcique x x

Séléniumi Sélénite de sodium x x
 Sélénate de sodium x x

Manganèse Sulfate de manganèse x x
 Gluconate de manganèse x x

a  L’apport d’acide éthylène diamine tétracétique de sodium (EDTA) (y compris d’autres sources alimentaires) ne doit pas dépasser 1,9 mg d’EDTA/kg de poids corporel par jour (15,16).
b  La biodisponibilité en cas de faible acidité gastrique est contestée. 
c   L’ajout de cuivre est recommandé, à moins qu’il n’ait une incidence négative sur la stabilité du produit, comme dans les farines mélangées. Le montant total de zinc dans le produit doit 

 respecter les limites du rapport Zn/Cu et dépend par conséquent de l’ajout ou non de cuivre au produit. 
d   Forme la plus soluble. 
e   Il convient de tester la stabilité des aliments composés enrichis auxquels du cuivre est ajouté.
f   Il convient d’utiliser une formulation qui évite l’agglomération/la formation de grumeaux. 
g   La quantité doit être limitée du fait de son effet sur le goût et une formulation avec un composé anti agglomérant est nécessaire. 
h   Meilleur rapport calcium/phosphate.
i   Garantit l’homogénéité de l’aliment du fait de la faible limite de toxicité du sélénium.
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  Suppléments en nutriments  Aliments composés 
Vitamines  à base de lipides   enrichis 

Vitamine A  Acétate de vitamine A sous forme sèche x —
 Palmitate de vitamine A sous forme sèche x —
 Microbilles de palmitate de vitamine A sous forme sèche  — x
 Palmitate de vitamine A, séchée par pulvérisation — x

Vitamine D Vitamine D3, séchée par pulvérisation x x
 Microbilles de vitamine D3 sous forme sèche — x

Vitamine E Acétate de vitamine A sous forme sèche 50 %  x x

Vitamine K  Vitamine K sous forme sèche 5 %  x x

Vitamine B1
j Hydrochloride de thiamine x —

 Mononitrate de thiamine x x

Vitamine B2
k Riboflavine x —

 Riboflavine en poudre finel — x

Vitamine B6 Hydrochloride de pyridoxine x x

Niacine Niacinamide x x

Acide folique Acide folique x x

Vitamine B12 Vitamine B12, 0,1 % séchée par pulvérisation  x x
 ou 1 % séchée par pulvérisation

Vitamine C Acide ascorbiquem — x
 Acide ascorbique en poudre finen x x
 Ascorbate de sodiumo x x

Acide pantothénique d-panthothénate de calcium x x

Biotine Biotine 1 % x x

j   Ne peut être utilisée en farine du fait de la capacité à absorber l’eau.
k  Se manifeste sous la forme de taches jaunes, mais n’est pas visible dans les suppléments nutritionnels à base de lipides.
l  Pas de taches jaunes sous forme de poudre fine.
m  Goût amer qui disparaît après cuisson.
n  Goût moins acide.
o  Goût moins acide, mais plus coûteux.

Remarques concernant les composés minéraux et vitaminiques actuellement utilisés dans les suppléments 
alimentaires disponibles sur le marché pour la prise en charge alimentaire de la malnutrition aiguë modérée 
chez l’enfant (Tableau 2) :

• Le calcium et le magnésium ne doivent pas être donnés sous forme de sels de chlorure car ils peuvent 
entraîner une acidose chez les enfants malnutris. 

• Les composés ci-dessus prennent en considération la biodisponibilité, les caractéristiques de la matrice et 
les étapes de traitement des suppléments nutritionnels à base de lipides et des aliments composés enrichis 
disponibles sur le marché.

• Les sels requérant une acidité gastrique élevée pour devenir biodisponibles doivent, dans la mesure du 
possible, être évités.
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Poursuivre la recherche 

L’ OMS reconnaît qu’il est nécessaire d’approfondir les recherches sur la composition, l’acceptabilité et 
l’utilisation des suppléments alimentaires pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée afin de 

valider encore davantage l’efficacité et la rentabilité de la composition proposée. La croissance et l’amélioration 
fonctionnelle des enfants modérément malnutris doivent être les critères de jugement. L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) s’appuiera sur les résultats des travaux de recherche en cours et à venir utilisant 
cette composition proposée pour les suppléments alimentaires pour rassembler des données factuelles 
qui permettront d’élaborer des lignes directrices sur les avantages et les inconvénients de l’utilisation de 
suppléments alimentaires dans la prise en charge des enfants atteints de malnutrition aiguë modérée.

En attendant les résultats de plus amples travaux de recherche, les suppléments alimentaires utilisés 
dans la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée doivent être conformes aux principes ci-dessus et à 
la composition nutritionnelle proposée dans le Tableau 1. 
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