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Dénutrition et Malnutrition 
 

Introduction et définition 

 

La dénutrition est un des problèmes majeurs de santé publique. Elle est dans les pays en voie de 

développement une conséquence de malnutrition (ou inadaptation des apports alimentaires aux 

besoins des populations) 

Bien comprendre le processus de la dénutrition. 

Au départ il s’agit de malnutrition,  terme désigné pour décrire n’importe quel désordre nutritionnel, 

des maladies de pléthore du monde occidental  aux situations de famine des pays en voie de 

développement. Ce terme signifie que  les apports alimentaires ne sont pas équilibrés, désignant aussi 

bien une sous alimentation par carence d’apport qu’une suralimentation par excès. 

Dans les pays en voie de développement, il s’agit d’une sous alimentation par carence d’apport, cela 

coule de source. Cette sous alimentation entraine une dénutrition.  

Dénutrition est un terme de physiologie qui  vient du latin et qui signifie désassimilation : C’est le 

phénomène par lequel  les principes constitutifs des organes vivants se séparent de ces derniers et 

passent à l’état de résidus. 

Vient ensuite l’Athrepsie (du grec a= privatif et threpsie = action de se nourrir) et la cachexie (du grec 

kakos = mauvais et exis= constitution.. Ces deux termes désignent la forme ultime pré-mortem de la 

dénutrition. L’athrepsie désignant la forme particulière des enfants de moins de 6 mois qui meurent 

de dénutrition par privation totale de nourriture. 

En pratique, la dénutrition peut être définie comme étant un état de déficit en énergie, protéines, ou 

n’importe quel autre macro ou micro nutriment spécifique, produisant un changement mesurable des 

fonctions corporelles et/ou de la composition corporelle, associé à une aggravation du pronostic des 

maladies. 

 

 

 

 

 

  

 

 Amaigrissement 

   Dénutrition 

La dénutrition commence 

lorsqu’une fonction 

corporelle, l’homéostasie 

interne de l’organisme, ou 

la relation avec le milieu 

extérieur sont perturbées 



 
 

Epidémiologie 

 

La dénutrition est plus fréquente aux deux extrêmes de la vie. 

On estime qu’elle atteint 60 à 80 % des enfants dans les pays en voie de développement. Soit plus de 

100 000 000 d’enfants dans le monde. 

Une dénutrition aggravée peut entrainer les maladies suivantes : 

- Le marasme,  est l’aboutissement d’une carence en énergie globale prolongée, mais qui 

reste équilibrée en termes de rapport – portéino-energétique. Cette situation résulte d’un 

allaitement insuffisant, de l’utilisation de substituts de lait dilués, Il ya très peu de signes 

cliniques même à un stade avancé autres que l’amaigrissement mais des anomalies 

biologiques ne tardent pas  à se faire ressentir. 

- Le Kwashiorkor, à l’opposé est caractérisée par la présence d’œdèmes et d’une 

hypoaluminémie. Les œdèmes sont présents aux mains et aux pieds. L’amaigrissement est 

moins important qu’au cours du marasme car il est partiellement masqué par des œdèmes. 

Des excoriations* et une desquamation cutané sont fréquentes, de même que la diarrhée et 

la survenue d’infections secondaires qui ne font qu’aggraver la situation clinique. Une 

hépatomégalie clinique est la conséquence de la stéatose hépatique quasi constante. 

 

 

 

 

L’Afrique reste le pays le plus touché par la dénutrition avec un pourcentage supérieur à 35 

% 

Le Benin affiche 20% de la population en état de dénutrition. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

Comment lutter contre la dénutrition ? 

Selon l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, La sécurité 
alimentaire s’organise autour de trois objectifs : 

La sécurité alimentaire ne signifie pas nécessairement la même chose pour tout le monde. La 
Conférence internationale sur la nutrition (CIN), organisée à Rome en 1992, définit la sécurité 
alimentaire comme «l’accès de tous, en tout temps, aux aliments nécessaires pour mener une vie 
saine» (FAO/OMS, 1992a). Fondamentalement, un pays qui veut réaliser la sécurité alimentaire doit 
poursuivre trois objectifs de base: 

 garantir des approvisionnements sûrs et nutritionnellement adéquats; 
 optimiser la stabilité du flux des approvisionnements; 
 assurer à chaque ménage les moyens matériels, sociaux et économiques de se nourrir 

correctement. 

 

Une disponibilité alimentaire suffisante aux niveaux de la nation, des régions et des ménages, 
réalisée grâce aux marchés ou par un autre biais, constitue la pierre angulaire du bien-être 
nutritionnel. Au niveau des ménages, la sécurité alimentaire implique un accès physique et 
économique aux vivres qui, par leur quantité, leur qualité, leur salubrité et leur acceptabilité sur le 
plan culturel, suffiront aux besoins de chacun. La sécurité alimentaire d’un ménage dépend de ses 
revenus et de ses biens, tels que la terre et les autres ressources productives dont il dispose. En 
définitive, la sécurité alimentaire est liée à l’accessibilité d’une nourriture adéquate au niveau du 
ménage, c’est-à-dire à la capacité des ménages et des individus à se procurer en toutes circonstances 
une alimentation suffisante et nutritionnellement adéquate. Les dimensions normatives de la 
sécurité alimentaire des ménages, qui la définissent en termes idéaux, sont décrites 
schématiquement à la figure 1. Les conditions nécessaires à la réalisation et au maintien de la 
sécurité alimentaire des ménages seront discutées plus à fond au chapitre 3. 

Il convient d’observer que le fait, pour un ménage, d’accéder à la sécurité alimentaire ne se traduit 
pas nécessairement par une amélioration de l’état nutritionnel de chacun de ses membres. Le seul 
fait de disposer d’une nourriture adéquate et suffisante ne suffit pas à garantir une consommation 
appropriée par chaque membre, ni l’utilisation biologique appropriée des aliments consommés. En 
conséquence, quels sont les rapports de la sécurité alimentaire des ménages avec l’état nutritionnel 
des individus, exprimé en termes biologiques ou physiologiques? 

La réponse est que la sécurité alimentaire d’un ménage se traduit par un bon état de nutrition si ses 
membres jouissent de la sécurité nutritionnelle, qui implique à la fois: 

 l’accès à une nourriture nutritionnellement adéquate, suffisante et saine; 
 le savoir et les aptitudes nécessaires à l’acquisition, à la préparation et à la consommation 

d’une alimentation correcte sur le plan nutritionnel, notamment en ce qui concerne les 
besoins spéciaux des jeunes enfants; 

 l’accès aux services de santé et un environnement salubre qui garantiront l’utilisation 
biologique effective des aliments consommés. 

Le bien-être nutritionnel concret est ainsi conditionné par un ensemble de facteurs liés entre eux qui, 
outre la sécurité alimentaire, comprennent la santé, l’assainissement, l’approvisionnement en eau, 



 
 

l’éducation parentale ainsi que la disponibilité de temps au sein du ménage, pour la préparation des 
aliments et la prise en charge des personnes les plus vulnérables. 

 Les moyens que nous avons à disposition pour lutter contre la dénutrition 

 Extrait foliaire de luzerne 
 
Malgré les résultats bénéfiques exceptionnels observés sur le développement corporel et sur 
la santé des personnes, en particulier des enfants, le projet est abandonné, car la méthode 
employée ne produisait alors que quelques kilos par jour et à un prix trop élevé. 
 
Or, dès 1975, le groupe coopératif France Luzerne, avait mis au point une méthode 
industrielle de production d’un concentré foliaire de luzerne, si bien que quelques 
coopérateurs, reprenant l’idée anglaise, ont pu adapter ce concentré industriel à la 
consommation humaine. En 1993, ils créent l’APEF* (Association pour la Promotion des 
Extraits Foliaires en nutrition). 
 
Présente dans plus de 20 pays et ayant distribué à ce jour plus de 35 millions de doses 
journalières d'extraits foliaires, l’APEF peut se prévaloir aujourd'hui des résultats des 
contrôles et observations des organisations caritatives qui distribuent les extraits foliaires 
ainsi que des enquêtes et des rapports médicaux des responsables locaux qui sont unanimes 
à constater l’amélioration rapide de l’état général des individus supplémentés : 
• mères enceintes ou allaitantes, 
• enfants dès le sevrage, 
• malnutris même sévèrement, 
• kwashiorkor et marasme (carence protéique), 
• malades du sida, du paludisme ou de la tuberculose, 
• en accompagnement nutritionnel du traitement thérapeutique, 
• personnes âgées… 
 
Plus de 50 000 personnes consommes chaque jour des extraits foliaires de luzerne... 
 
La France est le seul pays au monde à posséder la technologie industrielle de production des 
extraits foliaires de luzerne ainsi que la méthode de diffusion à grande échelle pour 
l’alimentation des malnutris. Et ce qui est déjà réalisé avec succès, chaque jour, sur des 
dizaines de milliers de personnes démunies, peut donc être reproduit dans tous les pays où 
sévissent des carences nutritionnelles 

LA DOSE QUOTIDIENNE D'EXTRAIT FOLIAIRE nécessaire est de 5 à 
10 g pour un enfant et de 10 à 15 g pour une mère soit, par individu 
et par an, 2 à 6 kg. 
Le prix est d' 1 euro/kg, hors transport. 
Transport compris, le coût annuel s'élève donc environ à : 
• 3 à 6 euros pour un enfant, 
• 6 à 9 euros pour un adulte. 
 

 C’est la tâche à laquelle se consacrent des bénévoles, des médecins, des associations telles 
que le Rotary Club ou l’Ordre de Malte… qui ont permis que l’emploi des extraits foliaires 
connaisse une diffusion significative. A ce jour, essentiellement en Amérique latine et en 



 
 

Afrique mais aussi en Roumanie, au Vietnam, à Madagascar, plus de 50 000 personnes 
consomment chaque jour des extraits foliaires produits en France. 
 
Le meilleur centre d’observation de ces initiatives se trouve au Nicaragua, grâce à l’action de 
l’association nicaraguayenne SOYNICA, animée par Soeur Luci Morren : 
10 tonnes d’extraits foliaires y ont été envoyées depuis 1994, soit plus de 15 millions de 
doses par jour, concernant quelque 10 000 consommateurs : des femmes enceintes et des 
mères allaitantes, des enfants du sevrage à l’adolescence, mais aussi des travailleurs, des 
malades, des personnes âgées et des enfants. 
 
Une enquête effectuée au Nicaragua montre que les extraits foliaires sont désormais 
couramment admis dans l’alimentation comme un appoint de santé, en étant intégrés dans 
des mélanges à base d’aliments traditionnels. Le travail d’information réalisé par 
l’association et les résultats rapidement observables concourent à pérenniser son utilisation. 
Par ailleurs, SOYNICA a mis au point un procédé simple et très peu coûteux permettant de 
produire des extraits foliaires au sein de la famille à partir de feuilles vertes de légumes, de 
plantes locales et même d’arbustes. 
 
...mais 2 milliards d'homme et de femmes malnutris sont demandeurs !  
 
Si ce procédé d’autoproduction prenait de l’ampleur, il constituerait un immense espoir pour 
les populations malnutries en milieu rural. 
Cela concerne, ne l’oublions pas, 2 milliards de personnes ! 
 
D'où l'importance de ce nouveau concept de nutrition qui doit être soutenu par une politique 
positive et volontariste soutenant l’application de cette solution simple, efficace, peu 
coûteuse et permanente pour pallier les déséquilibres alimentaires des populations 
malnutries. 
 
Ce procédé mérite l’attention des pouvoirs publics français dans le cadre de ses 
interventions humanitaires et conformément à la volonté de la France d’être une référence 
mondiale pour le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine. 
 

Comparatif extrait foliaire de Luzerne / divers aliments 

 
* APEF 
http://www.nutrition-luzerne.org 

http://www.nutrition-luzerne.org/


 
 

Quel est le programme  déjà en place? 

Avant de pouvoir formuler des politiques et des programmes plus efficaces pour réduire les taux 
élevés et stagnants de rachitisme et d’en assurer la mise en application, les pays de l’Afrique 
subsaharienne doivent pouvoir mesurer les changements de manière fiable, puis évaluer l’efficacité 
des politiques et des programmes. Ceci exige des progrès dans quatre domaines :  

 Méthodologie : Il convient de disposer de nouvelles données chronologiques pour les pays 
les plus instables et les plus fragiles, dans les régions et lors des saisons les plus vulnérables ; 
le rachitisme doit être considéré comme l’indicateur de choix lors de l’analyse des réductions 
de plus longue durée de la pauvreté et de la faim ; et les systèmes de surveillance et 
d’information continus sur la sécurité alimentaire et la nutrition peuvent fournir des données 
plus ciblées et plus contextuelles concernant le rachitisme au niveau des ménages, au niveau 
agro-écologique et au niveau des programmes pour la formulation de politiques.  

 

 Politique : Les politiques multisectorielles basées sur des approches de nature holistique, 
lorsqu’elles sont mises en application de manière correcte, sont les plus susceptibles de 
réduire la malnutrition chronique. Ces politiques doivent cibler la réduction de la pauvreté, la 
sécurité alimentaire, l’éducation, la dynamique sexospécifique, le fardeau de la maladie et la 
population. L’aide internationale à la lutte contre le rachitisme chronique ne doit pas être 
interrompue pour les opérations de court terme d’aide alimentaire d’urgence (qui cible les 
groupes souffrant d’extrême malnutrition), et doit se concentrer sur le volet prévention.6  

 Programmes : Le renforcement des capacités locales de planification et de formulation de 
politiques, d’une part, et d’évaluation, de suivi et d’analyse des progrès accomplis en 
direction des objectifs du pays (de préférence parmi les OMD) d’autre part, est absolument 
essentiel pour réduire la faim et la malnutrition. Les programmes pro-développement et 
préventifs dans les domaines de la production alimentaire, de la propriété foncière, du 
travail, de l’éducation, de la dynamique sexospécifique, des soins de santé, et de l’eau sont, à 
long terme, plus importants que les programmes directs d’alimentation.7  

 Recherche et évaluation des études de cas : Les études de case et les analyses contextuelles 
des pays parvenant le mieux à réduire les taux de rachitisme peuvent offrir des lignes 
directrices de grande importance pour les politiques et les programmes de l’avenir. Le 
soutien de l’USAID, de l’UNICEF, de la FAO, de la Banque mondiale, et d’autres institutions 
majeures de financement et de conseil permettrait aux chercheurs d’évaluer, par exemple, la 
raison pour laquelle le Sénégal a enregistré un tel succès dans ses efforts de réduction du 
rachitisme au cours des deux dernières années (de 36 %), alors que de l’autre côté de la 
frontière, la Guinée voisine enregistrait une 
détérioration des niveaux de l’ordre de 31 %, ou celle 
de l’augmentation des taux de rachitisme de pair 
avec la réduction spectaculaire de la mortalité 
infantile en Zambie et au Malawi ;8 ou pourquoi 
certains pays (notamment l’Ethiopie et l’Erythrée) 
dans la Grande Corne de l’Afrique si souvent frappée 
par les grandes sécheresses, ont réussi à réduire le 
rachitisme malgré la famine et l’instabilité politique, 
alors que les progrès initiaux du Kenya stagnent 
depuis 1989.  

 



 
 

 

Les décideurs politiques peuvent se procurer davantage d’informations sur les progrès de suivi des 
OMD de réduction de la pauvreté concernant le rachitisme en consultant des enquêtes comparatives 
fiables sur la santé et la nutrition, notamment les EDS, soutenus par l’USAID, et les enquêtes en 
grappe à indicateurs multiples, soutenues par l’UNICEF.9 Les responsables de la planification et de 
l’évaluation des programmes ont tout particulièrement besoin de savoir non seulement quels sont 
les pays dotés de programmes mais aussi l’emplacement, le nombre, le processus et les causes du 
rachitisme chronique au sein de chaque pays. Ils peuvent le faire encore mieux à partir de systèmes 
locaux de surveillance intégrés de l’alimentation et de la nutrition tenant compte des contextes, 
risques et vulnérabilités, ainsi que de la résistance et des capacités dans chaque secteur. 

Note : Le présent article s’inspire de la recherché réalisée par les co-auteurs avec Eckhard Kleinau et 
Kathy Rowan. Voir Charles Teller et al. 2007, et Soumya Alva et al., 2008, cités ci-dessous. Vous êtes 
invités à envoyer vos commentaires à : cteller@prb.org.  

 

Les moyens que nous souhaitons développer 

 Acteur solidaire met au service des plus dénutris une diététicienne nutritionniste diplômée 
d’état dont le but est d’étudier les comportements alimentaires des béninois et de pallier 
aux dérapages nutritionnels en se servant des moyens mis à leur disposition, c'est-à-dire les 
produits locaux, le climat,  la richesse du sol,  les cultures religieuses et traditionnelles etc…. 

 

La lutte contre la dénutrition mise en place par l’association «  Acteur solidaire » se fera de manière 
progressive, en fonction des moyens mis à notre disposition. 

 

Dans un premier temps, et de manière urgentissime : notre premier objectif et d’apporter les 
nutriments nécessaires  aux enfants, femmes enceintes et jeunes mamans pensionnaires de 
l’orphelinat de Possotomé.  Tout d’abord de manière dépendante, puisque nous désirons fournir à 
cet orphelinat la quantité d’extrait foliaire de Luzerne nécessaire à tous les pensionnaires et ensuite 
de manière indépendant puisque nous souhaitons rendre ce centre nutritionnel complètement 
autonome. 

mailto:cteller@prb.org


 
 

Notre deuxième objectif en ce qui concerne L’orphelinat consiste à implanter une ferme et un 
potager  entretenu par les pensionnaires eux-mêmes. 

La ferme sera constituée de poules et de chèvres, le potager de légumes et de fruits… mais nous 
espérons aussi planter des  plants de Moringa oléifèra. Les feuilles de Moringa viendront petit à 
petit remplacer l’extrait foliaire de luzerne.  

Dans un second temps «  Acteur solidaire » va développer la plantation de Moringa Oléifèra de 
manière progressive et de deux façons. 

Tout d’abord, une culture verra le jour à l’orphelinat de Possotomé, lorsque l’orphelinat sera 
autonome, nous construirons une pépinière qui, une fois rentable pourrait aboutir sur la naissance 
d’une coopérative capable d’incorporer les feuilles de Moringa dans des farines alimentaires 

Cette culture de Moringa à deux objectifs : 

1/ apporter aux autochtones les nutriments nécessaires à leur alimentation  

2 / rendre les habitants autonomes tout en créant des emplois et pourquoi pas en faire un commerce 
international  pouvant apporter au Bénin une richesse supplémentaire. 

 La seconde façon de développer la culture de Moringa passera par la voie de l’information, « Acteur 
solidaire » souhaite mettre en place une campagne d’information dans les différents villages Nord/ 
sud du Bénin : 

- Expliquer les bienfaits  nutritionnels, assainissant et cosmétiques de cette plante aux 
habitants et comment l’utiliser 

- Former les jeunes des villages à la culture de Moringa  (plantation, récolte, séchage des 
feuilles etc...) 

 

Acteur solidaire mènera en 
parallèle des actions en France 
pour  récolter les fonds nécessaires 
au projet de dénutrition. 

Chaque début d’année, un 
calendrier d’événement sera mis 
en place, tout l’argent recueillis 
servira au développement des la 
culture de Moringa et aux 
campagnes d’information. 

Une étude nutritionnelle est en 
cours de réalisation elle consiste à 
analyser le comportement 
alimentaire des béninois, Des 

bénévoles de l’association en déplacement à Possotomé et dans les campagnes alentours  vont 
recueillir les renseignements nécessaires à cet études, un compte rendu sera  disponible au début du 
mois de mars 2011. 



 
 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

FIGURE 1 
Dimensions normatives de la sécurité alimentaire des ménages 

 

Source: D’après Frankenberger et al., 1993. 

La sécurité alimentaire des ménages est donc une des conditions préalables à un bon état de 
nutrition. Un modèle des facteurs déterminants de l’état nutritionnel est présenté à la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIGURE 2 
Facteurs qui déterminent la sécurité nutritionnelle: causes et relations essentielles 

 

Note: 1. Causes fondamentales; 2. Conditions structurelles et/ou institutionnelles, zones d’intervention publique; 3. 
Conditions du marché; 4. Conditions au niveau micro (ménage, membres du ménage, sexe). 

Source: D’après FAO, 1996c. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


