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PRINCIPES DE L’ALIMENTATION AU COURS DE LA 
DEUXIEME ENFANCE ET DE L’AGE SCOLAIREI 

Par LUCIEN GAROT et JULES MASSART (Liége) 

L’alimentation de I’enfant de 3 à 15 ans a été moins étudiée que celle du nou- 
rrisson et de l’adulte. Il existe peu de documents d’ensemble et surtout peu de 
documents bases sur les conceptions actuelles de la nutrition. 

Le problème de l’alimentation humaine a bénéficié dans une large mesure 
des récents progrès de la physiologie expérimentale. Les différents aspects sous 
lesquels on l’a considéré au cours du siècle dernier se révèlent aujourd’hui in- 
complets. Aux lois anciennes du minimum protidique quantitatif et de l’iso- 
dynamie des substances ternaires s’est substituée la notion beaucoup plus exacte 
de l’équilibre alimentaire global. Cet équilibre comporte, en plus du point de 
vue quantitatif et de la valeur énergétique, des exigences qualitatives hautement 
spécifiées et tient compte des réactions humorales liées au métabolisme exogène. 

Ces notions nouvelles doivent évidemment s’appliquer à l’enfant et on peut en 
attendre d’heureuses conséquences pour la santé des jeunes générations. 

COUVERTURIE DES BESOINS ALIMENTAIRES 

(A) Exigences énergétiques.-La dépense énergétique de l’organisme est la 
somme des diverses activités vitales. On la décompose en quatre parties princi- 
pales: le métabolisme de base, la regulation de la température du corps, le coût 
de la digestion et le travail extérieur. Il faut y adjoindre, chea l’enfant, l’énergie 
de la croissance. 

Nous ne reprendrons pas ici l’étude du métabolisme de base. Pour la pratique, 
on utilise les tables numériques de Bénédict et Talbot qui sont universellement 
répandues. D’après ces tables, la dépense basale est comprise, à deux ans, entre 

1 Voir Bulletin Intemational de la Protection il I’Enfance, p. 7, No. 147,1937. 
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600 et 700 calories par 24 heures ches les gargons, entre 550 et 700 calories chez les 
filles: A 6 ans, le métabolisme basal des gargons varie entre 750 et 900 calories, 
celui des filles entre 700 et 850; à 12 ans entre 1000 et 1300 calories chee les garcons, 
entre 950 et 1150 calories chea les filles. Rapportés au poids, ces chiffres 
représentent 95 calorie8 par kg. à 2 ans, dans les deux sexes; 80 calories par kg. à 
6 ans chez les garcons et 75 chez les filles; 80 calories par kg. à 12 ans dans les sexes. 

La régulation de la température du corps constitue, pour les climats temperes 
et froids, un facteur non négligeable de la calorification. Il est cependant tres 
difficile d’en traduire I’importance par un chiffre, car les progrès de la civilisation 
ont habitué l’homme à se défendre des atteintes du froid par des moyens artificiela; 
ainsi que l’écrit Magne “l’homme dan6 les conditions ordinaires de la vie se com- 
porte comme un homéotherme dégenéré, imparfait.” 

Le coût de la digestion représente chez l’adulte 10 à 15% du métabolisme de 
base. Bénédict et Talbot l’évaluent, chea l’enfant, au double de cette valeur. 

Le travail extérieur joue un role capital dans la deuxième et dans la grande 
enfance. La fréquentation scolaire et les jeux sont des formes d’activité tres 
dispendieuses pour l’organiame. Tigerstedt et Sonden ont trouvé une augmenta- 
tion du métabolisme de base atteignant 75% pendant les heures de travail scolaire. 
E. Muller a établi une échelle mobile correspondant à des suppléments de calorifi- 
cation de 30%, de 65% et de 100% par rapport à la dépense de 
fond. L’augmentation de 100% est provoqeée par I’activite musculaire d’un 
enfant turbulent; elle peut &tre dépassée dans certains cas. 

Les besoins de croissance ne peuvent 6tre fixés avec certitude; il semble bien 
que chaque gramme d’accroîssement du poids représente une valeur énergétique 
voisine de deux calories et que le cout de ce travail d’accroissement soit supérieur 
B une calorie. Ainsi donc le gain de 1 g. de substance corporelle équivaudrait à 
environ 3 calories. 

La dépense énergétique totale, somme des facteurs que nous venons 
d’énumérer, est diversement appréciée. Cela provient de l’imprécision de cer- 
taines catégories de dépense et tout spécialement du travail musculaire. Voici 
une série d’évaluations prises à des sources differentes: 
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Tous les chiffres expriment la dépense énergétique totale en calories par 24 
heures. 11 ne faut accorder à ces évaluations qu’une valeur de repère. Les 
variations individuelles de la dépense énergétique sont certainement importantes 
et il est malaisé de les chiffrer. L’appétit de I’enfant est un guide précieux; il 
constitue, à l’état normal, un régulateur asse souple auquel on peut faire 
confiante. 
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(B) Exigences alimentaires qualitatives.-Protides.-Les protides constituent 
un des éléments les plus importants de l’alimentation de l’enfant; ils représentent 
l’aliment type de la croissance. Alors que chez l’adulte, un apport quotidien 
de 1 g.à 1 g. 25 par kg. de poids couvre tous les besoins, pendant l’enfance, ces 
chiffres doivent être largement dépassés. Dans le rapport de 1935 de la com- 
mission d’hygiene de la S. D. N., on trouve les données suivantes: de 1 à 3 ans, 
I’optimum protidique serait de 3 g. 50 par kg.; de 3 à 5 ans, 2 g.; de 5 à 15 ans, 
2 g. 50. En Allemagne, E. Muller recommande, de 2 $ 8 ana, un apport pro- 
tidique de 2 à 2 g. 50 par kg. et de 8 à 15 ans, un apport de 1.80 à 2 g. En France, 
Nobécourt s’en tient à 2 g. par kg. de 3 a 12 ans. 

Ces chiffres proposés appellent deux remarques: 1. La quantité de 3 g. 50 de 
protides par kg. proposée par la S. D. N. pour le nourrisson de 1 à 3 peut paraître 
exagérée SL la lumière de la pratique. d. Les autres chiffres sont assez concordante. 
Bs s’écartent des valeurs beaucoup plus fortes (celles de Stefen par exemple) ou 
plus faibles (celles de Maurel) actuellement délaissées par la plupart des auteurs; 
enfinle rapport de la S. D. N. (1935) sur les bases physiologiques de l’alimentation, 
souligne l’intérêt qu’il y a $, relever le minimum d’azote par kg. pendant la période 
prépubère et la puberté parce que les besoins plastiques sont à cette époque 
particulièrement considérables. A l’encontre de cette opinion, E. Muller admet 
que les valeurs de 1.8 à 2 g. de protides par kg. couvrent même les besoins de 
la puberté. 

Besoin différencié d’azote.-Il existe un besoin différencié d’azote qui se traduit 
par I’inaptitude de certaines protéines à assurer l’entretien ou la croissance. 
D’une manière générale, l’inégalité d’aptitude des diverses protéines à couvrir 
le besoin azoté global ne peut se comprendre que par des differences dans le taux 
des acides aminés indispensables et dans les rapports quantitatifs de ces acides 
entre eux. La loi du minimum d’osborne et Mendel s’exprime comme suit; la 
quantité nécessaire et suflisante d’une protéine pour assurer l’équilibre azoté 
ou la croissance d’un animal est fonction du plus faible pourcentage d’un acide 
aminé indispensable que cette protéine contient. A cet amino-acide, dont la 
valeur minimale marque la limite d’aptitude d’une protéine $ la satisfaction du 
besoin différencié d’azote, Mac Collum donne le nom de “facteur limitant pri- 
maire.” Il existe également des facteurs limitants secondaires, dépendant du 
rapport dans une protéine, du facteur limitant primaire à un ou plusiers autres 
amino-acides indispensables. Les acides aminés indispensables $ I’entretien 
sont l’arginine, l’histidine et le tryptophane; les acides aminés indispensables à 
la croissance sont la cystine et la lysine. Il existe des tables qui donnent la 
teneur en acides aminés des principales protéines alimentaires. 

De leur étude, on peut déduire deux faits importants: 1. Le lait, qui forme 
l’alimentation exclusive des nourrissons avant le sevrage, contient tous les acides 
aminés indispensables. Cependant, des quantités isoénergétiques de lait de 
femme et de lait de vache ont une signifieation bien différente spécialement quant 
à la teneur en lysine. On sait que la caséine est extrêmement pauvre en lysine 
et que la lactalbumine en est beaucoup plus riche; or, le lait de vache contient 
près de quatre fois plus de caséine que le lait de femme et près de 15Pr, de lactal- 
bumine en moins. d. L’enfant plus agé, omnivore, a d’autant plus de chances de 
satisfaire à sea exigences qualitatives d’azote qu’il s’adresse à des protides plus 
variées. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons en dire davantage, 
car les besoins minima des différents acides aminés, aux Ages qui nous occupent, 
ne sont pas connus. Pourtant il nous para% important d’attirer I’attention sur 
la cystine. Cet acide aminé nécessaire 8. la oroissance répond plus à un besoin 
de soufre qu’à un besoin d’azote. On pourrait lui substituer la taurine, mais 
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non le S élément ni les sulfates (Geitling, Daniels et Rich). La cystine a une 
place à part dans le catabolisme. Elle est la source de valences SO> acides et 
intervient dans I’équilibre acide base dont nous parlerons plus loin. 

Substances minérules.-Les sels minéraux tiennent un role de premier plan 
dans la nutrition de l’organisme en croissanee. 11s interviennent comme subs- 
tances plastiques dans l’édification cellulaire. Certains prennent une place 
prépondérante au maintien de I’acidité ionique du milieu intérieur. Nous 
passerons en revue les principaux d’entre eux. 

Le calcium mérite la premiére place dans cette énumération. Les recherches 
de Herter, mentionnées par Sherman admettent une fixation journalière de 0 g. 10 
entre trois et seise ans. D’autres recherches dues à Herbst montrent une réten- 
tion de 0.10 à 0.15 g. par jour chee des enfants de six à sept ans; et une rétention 
de 0.45 g. par jour au moment de la poussée de croissance pubérale. Dans ces 
recherches de Herbst, le régime alimentaire des sujets en expérience ne comportait 
que des quantités tres faibles de lait de vache, 120 à 220 g. Néanmoins le bilan 
calcique était franchement positif. Or, la richesse du lait en calcium est une des 
raisons pour lesquelles le Comité d’Hygiène de la S. D. N. et bon nombre d’auteurs 
américains ont insiste sur son utilisation large et prolongée dans l’alimentation 
des enfants, entre deux et quinse ans. On voit que I’organisme n’éprouve aucune 
difficulté 9, satisfaire aisément ses besoins calciques en recevant une alimenta- 
tion variée, même à I’époque de la grande croissance pubérale. 

Le phosphore intervient au même titre que le calcium dans de nombreuses 
opérations métaboliques; édification du squelette, synthèse des phosphatides, 
chimisme de la contraction musculaire, maintien du pH des humeurs. On possède 
peu de renseignements sur la grandeur de la rétention phosphorée au cours de la 
croissance. Il existe deux sources alimentaires de phosphore, une source animale 
et une source végétale. 

L’importance du rapport Ca/P dans les régimes, a été maintes fois soulignée; 
sa valeur optimum est comprise entre 1:1.5 et 1.2. L’ augmentation du rapport 
favorise les dystrophies osseuses, rachitisme et ostéoporose. Dans le lait de 
vache, la valeur du rapport Ca/P est de 1:0.8, donc rachitigene. Dans la viande, 
le rapport est de 1:15. Bigwood et Roost écrivent tres justement que la balance 
entre les apports de viande et de lait dans le régime constitue un facteur détermi- 
nant de I’ajustement du Ca/P B un taux physiologique. Dans les ménages pauvres 
qui boivent beaucoup de lait et mangent peu deviande, la relation entre Ca et P 
est défavorable. 

Les besoins en fer au cours de l’enfance ne sont pas exactement connus. On 
sait que le lait de femme et le lait de vache sont tres pauvres en fer et que, des 
le second semestre de la vie, ils ne sufiisent plus aux besoins du nourrisson. 
D’apres Sherman, I’adulte devrait recevoir quotidiennement 14 à 20 milligrammes 
de fer. Les sources les plus importantes de fer sont le sang, le jaune d’oeuf, la 
viande, les épinards et le pain. Il semble bien exister une étroite liaison entre 
I’utilisation du fer pour la charge hémoglobinique et la vitamine C. 

Les alcalins (sodium et potassium) prennent une part prépondérante à l’équili- 
bre humoral. Nous parlerons plus loin de leur role dans la neutralisation des 
radicaux acides inorganiques, nés principalement, du catabolisme protidique, et 
des acides organiques. 

(C) Les vitamines.-Facteur A: Antixérophtalmique, se trouve dans les foies 
de morue, de flétan et de requin, dans le jaune d’oeuf et dans le beurre. Existe 
sous une forme inactive (carotène) mais activable par I’organisme, dans certains 
végétaux (salades, haricots verts, pois, tomates, etc.). Résiste à 120 en l’absence 
d’0 (Hopkins) mais est détruit à 50” à I’air libre (Drummond, Coward). 

(A suivre) 


