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Au Maroc

! Stratégie nationale de Nutrition
2011 " 2019

! Dictée par des indicateurs : 

• Anémie

• Faible poids de naissance

• Retard statural
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Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois 
OMS

q Au Maroc
en 2007 15%

en 2011 27% 

Causes du déclin (62% en 1992 è 27% en 2011)

• Travail de la femme

• mode citadin : disparition du privilège de la « Nafssa »

• Contraintes culturelles régionales (colostrum)

• 1/3 des femmes connaissent la durée de l’AM exclusif

• le délai de mise au sein après la naissance (30 mn) 60%

Campagnes de sensibilisation
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seulement savent qu’il faut donner le sein à la demande58 % 

de LM suffit à lui seul  jusqu’à 12 mois41 % 

savent que le sein est suffisant à lui seul jusqu’à 6 mois46 % 



• La mise au plat familial
• Initiation aux aliments locaux
• Le repas collectif stimule l’appétit

• Rôle prépondérant de la grand-mère
• Pratiques directes pour des considérations 

culturelles (habitudes alimentaires) ou 
religieuses (dattes à 2 mois)

Aspects positifs 

Aspects négatifs 

IMPACT CUTUREL



• Enquête auprès de 100 mamans multipares 
• Analphabètes (54%) et au foyer (86%)
• Origine citadine 57%
• Niveau socio-économique bas 60%
• Initiation à la DA par l’entourage
• Age d’introduction de la DA 4-6 mois 86%

< 4 mois 7%
• Introduction de la viande après 9 mois 16%
• Lait de vache entier avant 6 mois 29%
• Administration du thé avant 1 an 50%

Région de Rabat

Aspects particuliers de la DA au Maroc
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• Présence de nombreuses anomalies dans la conduite de la 
DA dues aux particularités de la région

• Introduction précoce avant 6 mois
ü lait de vache entier, jus « baberny »
ü jaune d’œuf : beurre + miel les deux premières 

semaines
ü farine de blé + huile d’olive + lait ou eau
ü biscuit + thé ou eau

Tanger

Aspects particuliers de la DA au Maroc



• Lait pendant 1 an : lait de vache entier ou de chamelle
• DA : à 1 an plat familial : pain, riz et thé

Assa - Zag

Aspects particuliers de la DA au Maroc

Béni Mellal

• Dattes les deux premières semaines de vie



Evolution de l’état nutritionnel des enfants
de moins de 5 ans
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Source : FAO, profil nutritionnel Maroc 2011



• Etude menée au Portugal

• Mise en évidence d’une différence ethnique en matière de 
de conduite de la DA

• La majorité des anomalies sont relevées parmi les mères 
émigrées d’origine africaine et brésilienne

Compliance with ESPGHAN position on complementary feeding in a 
multicultural European community. Does ethnicity matter?

Sara Nóbregaa,∗, Mariana Andradeb, Bruno Helenoc, Marta Alvesd, Ana 
Papoilad,Leonor Sassettia, Daniel Virella a,d



• Mauvaises conduites en matière de DA sont relevées en 
fonction du pays et sa culture 

• Les anomalies sont l’apanage des jeune mamans non 
allaitantes de bas niveau socio-économique

Complementary feeding patterns in Europe with
a special focus on Italy

M. Caroli a,*, R.M. Mele a, M.A. Tomaselli a, M. Cammisa a, F. Longo b,
E. Attolini b



• En matière de DA, les mères françaises accordent plus 
d’importance au goût et aux saveurs

• Les anglaises, américaines et japonaises sont plutôt 
orientées vers une alimentation énergétique

Complementary feeding and ‘‘donner les bases du goût’’ (providing 
the foundation of taste). A qualitative approach to understand 

weaning practices, attitudes and experiences by French mothers q
C. Schwartz a,b, J. Madrelle a, C.M.J.L. Vereijken c, H. Weenen c, S. Nicklaus d, M.M. 

Hetherington a,⇑
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Précocité de 
l’introduction

Faibles doses d’Ag 
progressivement 

croissantes
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Allergie Atopie P Eczéma P
Œuf

< 8 mois 
> 8 mois

15.4
17.6

NS 30.5
39.3

0.025

Lait
< 6 mois 
> 6 mois

16.9
16.4

NS 32.3
41.2

0.032

Poisson
< 6 mois 
> 6 mois

17.1
14.8

NS 35.2
35.7

NS

Risque de manifestations allergiques cumulées (à 5 ans et demi) 
selon l’âge d’introduction des aliments très antigéniques (n = 642)

Zutavern et al. Arch Dis Child 2004 



Poisson :

Introduction avant VS après 1 an

(n=4089)

Risque relatif de manifestations 

allergiques au cours des 4 premières 

années si introduction < 1 an 

Clinique 0.76 (0.61 -0.94)

IgE spécifiques :0.76 (0.58-1.00)

Blé :

Introduction avant VS après 6

mois (n = 1612)

Risque d’allergie au blé �

lorsque introduction tardive 

après 6 mois 
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Comité de Nutrition de l’ESPGHAN
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008

Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie  Clinique
Pediatr Allergy Immunol 2008

Académie Américaine de Pédiatrie
Curr Opin Pediatr 2008
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Le lait doit rester l’aliment de base, lait maternel et autre

La DA ne vient pas remplacer le lait

Besoin de 500 ml par jour

Un aliment à la fois ?
Valable seulement pour les aliments hautement antigénique

L’important est de procéder par faibles quantités
progressivement croissantes

Modalités de la DA



Risque relatif de sensibilisation selon l’âge d’introduction des 
aliments avec prise en compte des facteurs confondants 

(dont le terrain allergique familial)

Allergènes alimentaires Allergènes respiratoires

Œuf
< 8.1 mois 
8-10 mois
> 10.5 

mois

1.00
NS
1.87

P. de terre
< 3 mois
3.1-4 mois
> 4 mois

1.00
NS

1.87

Avoine
< 5 mois 
5-5.5 mois
> 5.5 mois

1
NS
1.63

Poisson
< 6.1 mois 
6.1-8.2 mois
> 8.2 mois

1.00
NS

1.36

Nawru et al Pediatrics 2010



4-6 mois : 1
10-12 mois : 1.6 [1.0-2.6]
après 12 mois : 3.4 [1.8-6.5]

Risque d’allergie clinique à l’œuf 
selon l’âge d’introduction

Koplin et al., JACI 2010 

Futures modalités

Présence 
Terrain atopique

Absence
Terrain atopique

4-6 mois
4-6 mois

surtout œuf, poisson….



Risque ! chez les enfants prédisposés HLA DQ2, DQ8
si introduction précoce < 3 mois (x23)

tardive > 6 mois (x 4)

Prévention de la maladie coeliaque

Recommandation pour l’âge et les modalités d’introduction
du gluten : entre 4 et 7 mois si possible exclusivement
allaités en doses progressivement croissantes




