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Introduction

178 millions d’enfants < 5 ans dans les PED sont 
touchés par un retard de croissance

A l’origine de 3,5 millions de décès d’enfants < 5 ans 
dans le monde

La malnutrition : problème de santé publique 
majeur dans les pays en développement

La malnutrition : problème de santé publique 
majeur dans les pays en développement

55 millions d’enfants < 5 ans dans les PED souffrent 
d’émaciation
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� Affaiblissement de l’immunité

� Augmentation de la morbidité

� Développement intellectuel
diminué

� Développement moteur
affecté

� Diminution des performances 
scolaires

� Affaiblissement de l’immunité

� Augmentation de la morbidité

� Développement intellectuel
diminué

� Développement moteur
affecté

� Diminution des performances 
scolaires

EnfantEnfant

� Diminution de la taille

� Diminution du poids à la 
naissance

� Baisse du niveau de scolarité
atteint

� Baisse du niveau de vie

� Augmentation du risque de 
diabète, et maladies cardio-
vasculaires

� Diminution de la taille

� Diminution du poids à la 
naissance

� Baisse du niveau de scolarité
atteint

� Baisse du niveau de vie

� Augmentation du risque de 
diabète, et maladies cardio-
vasculaires

AdulteAdulte

Il est primordial d’intervenir avant l’âge de 2 ans car sinon les 
conséquences sont très difficilement réversibles au delà de cet âge
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Conséquences de la malnutrition du jeune enfant
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� Absence de 
consensus sur ce qui 
constitue
l’alimentation idéale
jusqu’en 2003.

� Projets pilote.

� Succès à petite 
échelle

� Progrès importants
au cours des deux
dernières décennies.

� Programmes 
nationaux de 
promotion de 
l’allaitement
maternel.

� L’allaitement fait 
partie intégrante de 
la politique
nutritionnelle de 
nombreux PED

Allaitement
maternel

L’alimentation du jeune enfant

Alimentation de 
complément

OMS, 2001

Trèche el al., 1995
OMS, 1998
OMS, 2001
PAHO, 2003
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1. Universel

2. Recommandations internationales depuis 

1990

3. Disponibilité d’indicateurs simples et précis

4. Rapport coût-efficacité

5. Implication de l’industrie

6. Dix étapes pour un allaitement réussi

1. Complexe et dépendante du contexte

2. Absence de recommandations jusqu’en 

2001

3. Absence d’indicateurs et/ou indices

4. Absence de données au niveau national

5. Difficulté à promouvoir les expériences

6. Plaidoyer difficile

Alimentation de complément
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Diversité alimentaireDiversité alimentaire

�La diversité alimentaire est potentiellement un 
bon indicateur de la qualité du régime alimentaire 
des jeunes enfants dans les PED (Ruel et al., 2003)

�La diversité alimentaire est potentiellement un 
bon indicateur de la qualité du régime alimentaire 
des jeunes enfants dans les PED (Ruel et al., 2003)
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Meilleure diversité
= densité en 
vitamines et 
minéraux plus 
élevée ? (à énergie 
égale, plus grande 
concentration de 
micronutriments ?) 

Meilleure diversité = 
meilleur ingéré en 

énergie ? (plus grande 
quantité d’aliments ?)

Diversité alimentaire

Questions de recherche

�Ajustement sur le niveau 
économique ? 
� Quels groupes d’aliments ?
� Quantités minimales ?

Diversité alimentaire

?
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1. Allaitement maternel

2. Diversité alimentaire

3. Consommation d’aliments
riches en micronutriments

4. Fréquence des repas

1. Allaitement maternel

2. Diversité alimentaire

3. Consommation d’aliments
riches en micronutriments

4. Fréquence des repas

ICFIICFI
Pour les pratiques négatives

Pour les pratiques positives

Pour les pratiques 
considérées comme 
exceptionnellement positives

L’ICFI d’un minimum de 0 à un maximum de 9 ou 12 selon les études. 
Découpage en terciles par la suite (bas/moyen/haut).

Calcul de l’Infant and Child Feeding Index (ICFI) (Ruel et al., 2002)
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Lien entre l’ICFI et l’indice taille-âge (LAZ)

� Arimond et al. 2002 (milieu rural)

� Ruel et al. 2002

� Becquet et al. 2006

� Sawadogo et al. 2006

� Arimond et al. 2002 (milieu rural)

� Ruel et al. 2002

� Becquet et al. 2006

� Sawadogo et al. 2006

Absence de lienAbsence de lienLien positifLien positif

� Arimond et al. 2002 (milieu urbain)

� Ntab et al. 2005

� Arimond et al. 2002 (milieu urbain)

� Ntab et al. 2005
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Questions de recherche

Utilité de l’ICFI ?

�Composantes à inclure ?

�Allaitement maternel ?

�Construction unique pour 
tous usages ?

�Perspectives d’application ?

�Individuel ou populationnel ?

�Long terme ?

?

ICFI
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Objectifs

1. Contribuer au développement des indicateurs de diversité
alimentaire en les validant contre des mesures de la qualité et de 
la quantité du régime alimentaire et en examinant leur effet sur la 
croissance du jeune enfant.

2. Evaluer l’utilité de l’ICFI en examinant ses perspectives 
d’application et son lien avec la croissance de l’enfant.

3.    Tester l’hypothèse de la stabilité de l’ICFI dans le temps. Dans 
quelle mesure l‘ICFI, construit à l'aide de données recueillies sur 
une courte période de temps (24 heures ou 7 jours), peut être 
représentatif de ce qui se passe sur le long terme ?  
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Lieu

Lieu d’étudeLieu d’étude

� Ville : Fianarantsoa

� Quartier Sahalava

� Quartier Antsororokavo

� Ville : Fianarantsoa

� Quartier Sahalava

� Quartier Antsororokavo

Sujets Mesures

Méthodes

Fianarantsoa
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Lieu

Sujets, schéma et durée d’étudeSujets, schéma et durée d’étude

� Recencement exhaustif

� Critère d’exclusion:

� Déménagement

� Emaciation sévère

� 702 enfants âgés de 0-18 mois 
et leurs mères

� Cohorte prospective

� 7 mois (avril-octobre 2004)

� Recencement exhaustif

� Critère d’exclusion:

� Déménagement

� Emaciation sévère

� 702 enfants âgés de 0-18 mois 
et leurs mères

� Cohorte prospective

� 7 mois (avril-octobre 2004)

MesuresSujets

T+3 
mois

T+6 
moisT0

� Caractéristiques socio-
démographiques
� Anthropométrie
� Historique et consommation 
alimentaire

�Anthropométrie
� Historique et 
consommation alimentaire

�Anthropométrie
� Historique et consommation 
alimentaire

12



Lieu

Données récoltéesDonnées récoltées

� Rappel quantitatif des 24 heures

� Questionnaire sur les pratiques 
alimentaires

� Mesure de la taille et du poids de 
la mère et de l’enfant (nouvelles 
références internationales)

� Rappel quantitatif des 24 heures

� Questionnaire sur les pratiques 
alimentaires

� Mesure de la taille et du poids de 
la mère et de l’enfant (nouvelles 
références internationales)

Sujets MesuresLieu
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Diversité alimentaire

� Groupes : céréales, racines et tubercules ; produits d’origine animale ; légumineuses
et noix ; oeufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ; autres fruits et légumes; 
produits laitiers ; huiles et graisses

� 4 indicateurs de diversité alimentaire:

� 2 basés sur une classification de 7 (DDS7) ou 8 groupes alimentaires (DDS8)

� 2 imposant un minimum de 10 g (DDS7-R et DDS8-R)

� Pour les analyses de sensibilité-spécificité, la valeur seuil de ≤ 50 % indiquait un 

faible MMDA tandis que > 75 % indiquait un MMDA suffisant

� Groupes : céréales, racines et tubercules ; produits d’origine animale ; légumineuses
et noix ; oeufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ; autres fruits et légumes; 
produits laitiers ; huiles et graisses

� 4 indicateurs de diversité alimentaire:

� 2 basés sur une classification de 7 (DDS7) ou 8 groupes alimentaires (DDS8)

� 2 imposant un minimum de 10 g (DDS7-R et DDS8-R)

� Pour les analyses de sensibilité-spécificité, la valeur seuil de ≤ 50 % indiquait un 

faible MMDA tandis que > 75 % indiquait un MMDA suffisant

ICFI MMDA

Indices et indicateurs

14



Diversité alimentaire

Infant and child feeding indexInfant and child feeding index

MMDAICFI

Composantes 6-8 mois 9-11 mois 12-23 mois

Allaitement maternel oui=2
non=0

oui=2
non=0

oui=1
non=0

Utilisation du biberon oui=0
non=1

oui=0
non=1

oui=0
non=1

Diversité alimentaire 0-1=0
2=1

3+=2

0-2=0
3=1

4+=2

0-2=0
3=1

4+=2

Fréquence de consommation des groupes 
d’aliments

0-2=0
3-4=1
5+=2

0-3=0
4=1

5+=2

0-3=0
4=1

5+=2

Fréquence des repas 0-1=0
2=1

3+=2

0-2=0
3=1

4+=2

0-2=0
3=1
4=2

5+=3
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Lieu

Mean Micronutrient Density Adequacy (MMDA)Mean Micronutrient Density Adequacy (MMDA)

� Suppose une consommation moyenne de lait maternel

� Soustrait l’apport théorique du lait maternel des AJR (RNI FAO/OMS)

� Calcule la quantité qui doit être apportée par les aliments de 
compléments pour:

� Vitamines A, B1, B2, B6, B9, B12

� Fer

� Zinc 

� Calcium

� Exprime les ingérés observés en % de l’idéal théorique (maximum 
100%) et fait la moyenne sur l’ensemble des micronutriments

� Suppose une consommation moyenne de lait maternel

� Soustrait l’apport théorique du lait maternel des AJR (RNI FAO/OMS)

� Calcule la quantité qui doit être apportée par les aliments de 
compléments pour:

� Vitamines A, B1, B2, B6, B9, B12

� Fer

� Zinc 

� Calcium

� Exprime les ingérés observés en % de l’idéal théorique (maximum 
100%) et fait la moyenne sur l’ensemble des micronutriments

ICFI MMDADiversité alimentaire
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Stratégies d’analyse

6-8 mois6-8 mois

Passage 1Passage 1

Passage 2Passage 2

Passage 3Passage 3

9-11 mois9-11 mois 12-17 mois12-17 mois 18-23 mois18-23 mois

51 perdus de vue
26 exclus
n=363

n=1584

Ajustement sur: le niveau économique du ménage, âge et sexe de l’enfant, taille de 
la mère ; prise en considération de la non-indépendance des observations
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Résultats
Groupes d’aliments consommés selon les scores de diversité alimentaire

Moursi M et al. 2008. Dietary diversity is a good predictor of the micronutrient density of the diet 
of 6-23-month-old children in Madagascar. J Nutr, 138:2448-2453 18



Allaitement et alimentation des enfants 

6-8 mois
(n=392)

9-11 mois
(n=325)

12-23 mois
(n=872)

Allaités (%) 98 95 79

Utilisation biberon 2 % 3 % 4 %

Diversité alimentaire (moyenne ± ET) 2,6 ± 1,1 3,1 ± 1,2 3,4 ± 1,1

MMDA (moyenne ± ET) 56 ± 17 66 ± 16 67 ± 17

MMDA ≤ 50 % (%) 35 18 16

MMDA > 75 % (%) 15 32 34
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Allaités Non allaités

6-8 mo 9-11 mo 12-23 mo 12-23 mo

n=383 n=309 n=693 n=184

Energie

Vitamine A

Vitamine B1

Vitamine B2

Vitamine B6

Folate

Vitamine B12

Vitamine C

Calcium

Fer

Zinc

92

28

69

58

63

121

-

143

43

7

27

94

28

106

81

96

172

-

140

65

11

47

76

34

71

61

77

70

40

161

23

29

59

63

16

73

57

91

71

27

67

22

35

61

Pourcentage de couverture des besoins à partir des aliments de complément
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État nutritionnel des enfants ayant participé à l’étude (n=1584)
P

ou
rc

en
ta

ge
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Association entre la diversité alimentaire (DDS7) et le 
MMDA
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Scores de diversité alimentaire

Analyse ROC entre la diversité alimentaire (DDS7) et MMDA < 50%
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La sensibilité indique le pourcentage d’enfants vraiment à risque d’ingéré insuffisant en micronutriments
parmi les enfants identifiés comme étant à risque par une valeur seuil donnée du score de diversité.
La spécificité indique le pourcentage d’enfants correctement identifiés comme n’étant pas à risque
d’ingéré insuffisant en micronutriments.



Scores de diversité alimentaire

Analyse ROC entre la diversité alimentaire (DDS7) et MMDA > 75%

24

La sensibilité indique le pourcentage d’enfants vraiment à risque d’ingéré insuffisant en micronutriments
parmi les enfants identifiés comme étant à risque par une valeur seuil donnée du score de diversité.
La spécificité indique le pourcentage d’enfants correctement identifiés comme n’étant pas à risque
d’ingéré insuffisant en micronutriments.



Diversité alimentaire et qualité du régimeDiversité alimentaire et qualité du régime

� Tous les DDS fortement corrélés au MMDA

� Tous les DDS sont corrélés à l’ingéré en énergie (r=0,45-0,52)

� Exclusion groupe “huiles et graisses” →  coefficients de corrélation de 10 -

16% chez les enfants allaités et 19-28 % chez les non allaités

� Minimum 10 g →  coefficients de corrélation de 4-6 % chez les enfants

allaités et 17-25 % chez les non allaités

� En utilisant DDS7, la valeur seuil de ≤ 2 groupes est celle qui permet le 

meilleur équilibre entre sensibilité (64 %) et spécificité (82 %)

Moursi M et al. 2008. Dietary diversity is a good predictor of the micronutrient density of the 

diet of 6-23-month-old children in Madagascar. J Nutr, 138:2448-2453

� Tous les DDS fortement corrélés au MMDA

� Tous les DDS sont corrélés à l’ingéré en énergie (r=0,45-0,52)

� Exclusion groupe “huiles et graisses” →  coefficients de corrélation de 10 -

16% chez les enfants allaités et 19-28 % chez les non allaités

� Minimum 10 g →  coefficients de corrélation de 4-6 % chez les enfants

allaités et 17-25 % chez les non allaités

� En utilisant DDS7, la valeur seuil de ≤ 2 groupes est celle qui permet le 

meilleur équilibre entre sensibilité (64 %) et spécificité (82 %)

Moursi M et al. 2008. Dietary diversity is a good predictor of the micronutrient density of the 

diet of 6-23-month-old children in Madagascar. J Nutr, 138:2448-2453
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Z

 m
oy

en

p = 0,08

*

*

Relation entre l’ICFI et l’indice taille-âge (LAZ)

Allaitement maternel p=0,02

Moursi M et al. (2008). Association of a summary index of child feeding with diet quality and growth of 
6-23 months children in urban Madagascar. Eur J Clin Nutr : 1-8 (advance online publication) 26



Lien entre les composantes de l’ICFI et l’indice taille-âge (LAZ)

Composantes LAZ

Allaitement maternel +0,16 z score en faveur des 
enfants non allaités

Utilisation du biberon

Diversité alimentaire association positive, +0,2 z 
score

Fréquence de 
consommation des groupes 
d’aliments

Fréquence des repas +0,24 z-score, p = 0,055
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Stabilité de l’ICFI dans le tempsStabilité de l’ICFI dans le temps

� ICFI transversal pour chaque passage (CS-ICFI)

� ICFI longitudinal (L-ICFI) combinant les informations des 3 CS-ICFI

� Stabilité du CS-ICFI démontrée par la valeur du coefficient de répétabilité
de 0,704

� Pas d’association entre les 3 CS-ICFI et le LAZ

� Association très forte entre le L-ICFI et LAZ (+0.5 z-score)
Moursi M et al. (2008). Assessment of child feeding practices using a summary index: stability 

over time and association with child growth in urban Madagascar. Am J Clin Nutr, 87 : 1472-9

� ICFI transversal pour chaque passage (CS-ICFI)

� ICFI longitudinal (L-ICFI) combinant les informations des 3 CS-ICFI

� Stabilité du CS-ICFI démontrée par la valeur du coefficient de répétabilité
de 0,704

� Pas d’association entre les 3 CS-ICFI et le LAZ

� Association très forte entre le L-ICFI et LAZ (+0.5 z-score)
Moursi M et al. (2008). Assessment of child feeding practices using a summary index: stability 

over time and association with child growth in urban Madagascar. Am J Clin Nutr, 87 : 1472-9

Le CS-ICFI construit avec des données issues de courtes périodes de rappel peut 
fournir des informations sur l'alimentation du jeune enfant à long terme. 
Cependant, l'absence d'association avec la croissance suggère un certain manque de 
précision qui pourrait être compensé en utilisant un ICFI basé sur des mesures 
répétées.

Le CS-ICFI construit avec des données issues de courtes périodes de rappel peut 
fournir des informations sur l'alimentation du jeune enfant à long terme. 
Cependant, l'absence d'association avec la croissance suggère un certain manque de 
précision qui pourrait être compensé en utilisant un ICFI basé sur des mesures 
répétées.

28



Diversité alimentaireDiversité alimentaire

� Une meilleure diversité reflète à la fois un meilleur ingéré en énergie et une

densité accrue en micronutriments.

� La diversité agit sur la croissance de l’enfant indépendamment du niveau

socio-économique.

� L’exclusion du groupe “huiles et graisses” permet d’améliorer

significativement la performance des indicateurs de diversité.

� La prise en compte d’une quantité minimale de 10 g améliore légèrement la 

performance chez les enfants allaités et un peu plus chez  les non allaités.

� Une valeur seuil de ≤ 2 groupes semble être la meilleure pour identifier les 

enfants à risque de faible qualité du régime. Aucune valeur n’a pu être

trouvée pour la qualité du régime suffisante.

� Une meilleure diversité reflète à la fois un meilleur ingéré en énergie et une

densité accrue en micronutriments.

� La diversité agit sur la croissance de l’enfant indépendamment du niveau

socio-économique.

� L’exclusion du groupe “huiles et graisses” permet d’améliorer

significativement la performance des indicateurs de diversité.

� La prise en compte d’une quantité minimale de 10 g améliore légèrement la 

performance chez les enfants allaités et un peu plus chez  les non allaités.

� Une valeur seuil de ≤ 2 groupes semble être la meilleure pour identifier les 

enfants à risque de faible qualité du régime. Aucune valeur n’a pu être

trouvée pour la qualité du régime suffisante.

Discussion
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Nouveaux indicateurs de l’alimentation du complément du jeune enfant 
(OMS, 2008, en révision)

Nouveaux indicateurs de l’alimentation du complément du jeune enfant 
(OMS, 2008, en révision)

� Introduction d’aliments solides, semi-solides et liquides

� Diversité alimentaire

� Fréquence des repas

� Consommation d’aliments naturellement riches ou enrichis en fer

� Utilisation du biberon

� Fréquence de consommation du lait par les enfant non allaités

� Introduction d’aliments solides, semi-solides et liquides

� Diversité alimentaire

� Fréquence des repas

� Consommation d’aliments naturellement riches ou enrichis en fer

� Utilisation du biberon

� Fréquence de consommation du lait par les enfant non allaités

Discussion
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Discussion

ICFIICFI

� Un indice composite (ICFI) synthétisant plusieurs aspects dans une seule

mesure est utile pour la recherche après :

� exclusion de la composante allaitement maternel ;

� répétition des mesures pour créer un ICFI longitudinal.

� L’ICFI transversal peut être représentatif des pratiques habituelles

qu’elles soient positives ou négatives → potentiel comme outil de 

ciblage.

� L’ICFI ne peut pas servir pour des comparaisons internationales.

� Un indice composite (ICFI) synthétisant plusieurs aspects dans une seule

mesure est utile pour la recherche après :

� exclusion de la composante allaitement maternel ;

� répétition des mesures pour créer un ICFI longitudinal.

� L’ICFI transversal peut être représentatif des pratiques habituelles

qu’elles soient positives ou négatives → potentiel comme outil de 

ciblage.

� L’ICFI ne peut pas servir pour des comparaisons internationales.
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Discussion

Limites des travauxLimites des travaux

� Taille d’échantillon et représentativité

� MMDA : même poids pour tous les micronutriments

� Saisonnalité

� Rappels des 24 heures

� Calcul de la diversité alimentaire

� Signification de coefficient de répétabilité

� Taille d’échantillon et représentativité

� MMDA : même poids pour tous les micronutriments

� Saisonnalité

� Rappels des 24 heures

� Calcul de la diversité alimentaire

� Signification de coefficient de répétabilité
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Conclusions

ConclusionsConclusions

� La diversité alimentaire, notamment basée sur 7 groupes d’aliments est

un bon prédicteur de la densité nutritionnelle.

� Des scores simples de diversité alimentaires sont utiles pour identifier les 

enfants ayant une alimentation de faible qualité.

� L’ICFI paraît stable au cours du temps et pourrait être un bon indicateur

de l’alimentation de complément à condition que son mode de calcul soit

adapté à ses perspectives d’application.

� La diversité alimentaire, notamment basée sur 7 groupes d’aliments est

un bon prédicteur de la densité nutritionnelle.

� Des scores simples de diversité alimentaires sont utiles pour identifier les 

enfants ayant une alimentation de faible qualité.

� L’ICFI paraît stable au cours du temps et pourrait être un bon indicateur

de l’alimentation de complément à condition que son mode de calcul soit

adapté à ses perspectives d’application.
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Perspectives

PerspectivesPerspectives

� Nouvelles composantes à inclure dans l’ICFI

� Réactivité de l’ICFI au changement des pratiques

� Indices de diversité en écologie

� Nouvelles composantes à inclure dans l’ICFI

� Réactivité de l’ICFI au changement des pratiques

� Indices de diversité en écologie
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