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A partir de l’ƒge de 6 mois, les enfants ont besoin en plus du lait maternel d’un
aliment de compl€ment. Cet aliment de compl€ment doit avoir une composition
nutritionnelle bien pr€cise afin de r€pondre aux besoins des enfants.
En Afrique, la plupart du temps, les bouillies donn€es aux nourrissons sont de
mauvaise qualit€ nutritionnelle : il s’agit surtout de farines de c€r€ales additionn€es
de sucre, parfois de petits poissons, et rarement (quand les m„res en ont les
moyens) de lait en poudre. Ces bouillies ne couvrant pas les besoins des enfants en
mati„res de prot€ines, lipides et micro-nutriments (vitamines, min€raux).
C’est pourquoi nous proposons l’introduction de poudre de feuilles de Moringa dans
les farines infantiles, afin d’augmenter l’apport de prot€ines, vitamines et min€raux.
Pour calculer les formulations des farines infantiles, nous avons pris en compte les
besoins des enfants entre 6 mois et 2 ans en alimentation compl€t€e (recevant les
bouillies en plus du lait maternel). Ces besoins ont €t€ d€finis par l’OMS. Par ailleurs,
nous avons pris en compte les valeurs nutritionnelles des ingr€dients disponibles
couramment en Afrique, utilisables pour les farines infantiles.
Le calcul des formules a €t€ possible grƒce … l’utilisation du logiciel Alicom, mis au
point par le Laboratoire de Nutrition Tropicale de l’Institut de Recherche pour le
D€veloppement (IRD, Montpellier, France).
Par ailleurs, nous avons €galement pris en compte les r€sultats des tests
organoleptiques r€alis€s aupr„s des m„res et de leurs enfants au Togo et au Burkina
Faso. Ces tests ont montr€ que les bouillies contenant jusqu’… 15% de poudre de
feuilles de Moringa €taient accept€es par les m„res et les enfants (bien que les
bouillies contenant moins de Moringa soient pr€f€r€es), et que la couleur verte
conf€r€e … la bouillie par les feuilles n’€tait pas un obstacle … son acceptation par les
m„res.

Cette fiche a €t€ produite avec l’assistance financi‚re du CTA. Les id€es qui y sont exprim€es ne
sont pas n€cessairement celles du CTA et ne peuvent donc en aucun cas ƒtre utilis€es pour refl€ter
l’opinion officielle du Centre.
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Dans la fiche qui suit, nous proposons plusieurs formules €quilibr€es. Ces formules
couvrent les besoins des enfants en prot€ines, lipides, glucides, acides gras
essentiels, acides amin€s essentiels, et certains min€raux et vitamines.
Toutefois, il n’a pas €t€ possible de calculer la couverture des besoins pour tous les
micro-nutriments, car certaines donn€es relatives … la composition nutritionnelles font
d€faut pour les aliments utilis€s. Par ailleurs, la couverture des besoins pour certains
micro-nutriments ne peut pas †tre parfaitement assur€e avec les ingr€dients utilis€s
(dans les farines commercialis€es dans les pays industrialis€s, on rajoute des
compl€ments vitaminiques et min€raux, qui ont un co‡t tr„s €lev€).
Cependant, il faut consid€rer que les formules que nous proposons ici sont, si elles
ne sont pas parfaites (i) €quilibr€es en macro-nutriments, (ii) riches en micronutriments, et (iii) produites … partir d’aliments disponibles sur le march€ en Afrique et
accessibles … moindre et co‡t, et (iv) elles constituent une am€lioration consid€rable
par rapport aux bouillies traditionnelles.

Remarque tr€s importante : utilisation des bouillies au Moringa pour les
enfants malnutris
En raison des anomalies physiologiques, l’enfant s€v„rement malnutri ne tol„re ni le
fer ni les quantit€s habituelles de prot€ines alimentaires, de graisses et de sodium.
L’enfant s€v„rement malnutri a des besoins nutritionnels tr„s particuliers, et le stade
de r€habilitation nutritionnelle doit se faire sous strict contrˆle m€dical. C’est pourquoi
nous d€conseillons l’usage des feuilles de Moringa pour le traitement initial de la
malnutrition aigu‰.
Cependant, il en va tout autrement des €tats de malnutrition l€g„re ou mod€r€e qui
pr€c„dent ce stade ultime : les anomalies physiologiques sont beaucoup moins
graves et l’enfant a toutes les chances de gu€rir grƒce … l’administration d’un r€gime
alimentaire totalement €quilibr€ qui inclut les substances nutritives essentielles dans
les bonnes proportions.

Cette fiche a €t€ produite avec l’assistance financi‚re du CTA. Les id€es qui y sont exprim€es ne
sont pas n€cessairement celles du CTA et ne peuvent donc en aucun cas ƒtre utilis€es pour refl€ter
l’opinion officielle du Centre.
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Ces farines infantiles sont • consommer en plus du lait maternel, chez les
enfants de plus de 6 mois, • chaque repas.
Pour la pr€paration des farines, les graines doivent †tre torr€fi€es et moulues. La
bouillie se pr€pare en ajoutant de l’eau bouillante et en faisant cuire sur le feu
pendant 10 minutes.

Formule 1
Ingr‚dient

Quantit‚ (en grammes pour 100g
de farine)
Farine de maŠs torr€fi€
65
Poudre s„che de feuilles de Moringa
25
Graines d’arachide grill€es et moulues
10
Sel de table iod€ et fluor€
0,6

Formule 2
Ingr‚dient
Farine de maŠs torr€fi€
Poudre s„che de feuilles de Moringa
Farine de graines de ni€b€ torr€fi€es
Huile de palme
Sel de table iod€ et fluor€

Quantit‚ (en grammes pour 100g
de farine)
67
15
13
5
0,6

Formule 3
Ingr‚dient
Farine de mil torr€fi€
Poudre s„che de feuilles de Moringa
Farine de graines de soja torr€fi€es
Sel de table iod€ et fluor€

Quantit‚ (en grammes pour 100g
de farine)
60
16
24
0,6

Formule 4
Ingr‚dient
Farine de sorgho torr€fi€
Farine de mil torr€fi€
Poudre s„che de feuilles de Moringa
Farine de graines de soja torr€fi€es
Sucre
Sel de table iod€ et fluor€

Quantit‚ (en grammes pour 100g
de farine)
30
24
10
26
10
0,6

Cette fiche a €t€ produite avec l’assistance financi‚re du CTA. Les id€es qui y sont exprim€es ne
sont pas n€cessairement celles du CTA et ne peuvent donc en aucun cas ƒtre utilis€es pour refl€ter
l’opinion officielle du Centre.
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