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Légumineuses, Entéropathie Environnementale, le 

Microbiome et la Croissance de l'Enfant au Malawi 

Le défi 
Environ 45% des décès chez les enfants de moins de cinq ans (3,1 

millions par an) sont liés à la dénutrition. Par ailleurs, le retard de 

croissance affecte en permanence 165 millions d'enfants dans le 

monde et réduit leurs capacités physique, immunologique et 

cognitive tout au long de leur vie. 

Dans les environnements appauvris, en développement, un état 

inflammatoire de l'intestin, le Dysfonctionnement Entérique de 

l'Environnement (DEE) se développe souvent dans les trois 

premières années de vie pendant la transition de l'allaitement 

maternel exclusif à l'alimentation mixte avec des aliments 

complémentaires, qui sont dominés par des amidons pauvres en 

protéines et pauvres en micronutriments, comme le maïs, le 

manioc et le sorgho. Le DEE est lié à l'apport alimentaire et à la 

santé intestinale chez les enfants de moins de trois ans et place 

ces enfants à un risque élevé de retard de croissance, de 

malabsorption, et d'une mauvaise efficacité du vaccin oral. Près 

de la moitié des enfants malawiens âgés de moins de 5 ans 

souffrent d’un retard de croissance. 

Le projet  
Les scientifiques pensent que l'ajout d'aliments à base de 

légumineuses dans les régimes alimentaires des enfants 

sevrés dans les pays en développement pourrait diminuer la 

malnutrition infantile en améliorant la santé intestinale et 

en améliorant l'absorption des nutriments, éliminant ainsi le 

DEE et le retard de croissance. 

Les chercheurs du projet procèdent à deux essais cliniques 

randomisés et contrôlés, l'un sur des enfants de 6 à 11 mois 

et l'autre sur des enfants de 12 à 35 mois afin d'étudier 

l'effet de la consommation de haricots communs et du 

niébé sur la croissance des nourrissons et de leur santé 

intestinale. L'étude inclut l'élaboration de recettes à base de 

légumineuses à l’Organisation Mondiale de la Santé. Les 

recettes ont subi des test d’acceptabilité chez les 

nourrissons au Malawi, et les recettes préférées sont 

utilisées dans les essais cliniques. 

Une fois le projet achevé, les scientifiques détermineront si 

les enfants qui reçoivent un supplément de légumineuses à 

grains dans leur alimentation ont une croissance plus 

importante et une DEE réduite par rapport à ceux qui 

reçoivent des suppléments alimentaires standards. 

 

Une mère et un enfant à un poste de santé 
au Malawi 

La circonférence du bras des enfants est mesurée 
au début du projet. Une technique simple réalisée 
avec un ruban à mesurer, il peut remplacer la 
nécessité de mesurer le poids corporel et la 
longueur.. Un bras de petite circonférence indique 
une malnutrition modérée ou sévère. 

Tous les résultats des tests sont 
systématiquement enregistrés pour analyses. 



 

Les objectifs du projet  
1. Évaluer les changements dans Z scores des indices taille-âge et 

poids-âge des enfants, les biomarqueurs de le'DEE et les 

caractéristiques du microbiome après l'inclusion du niébé ou du 

haricot commun dans l'alimentation complémentaire aux les enfants 

malawiens âgés de 6 à 11 mois et 12 -35-mois, respectivement. 
2. Analyser les changements dans le microbiome intestinal en 

développement chez les deux groupes d'âge et au niveau des trois 

cohortes d'intervention (niébé, haricot commun et alimentation 

standard) pour mieux comprendre le rôle du microbiotes dans la 

croissance de la petite enfance et la santé intestinale. 
Résultats escomptés  
1. Développement de recettes de légumineuses. 

2. Inscription continuelle de façon aléatoire, délivrance d’interven-

tion, et collection de spécimen pour deux groupes d'enfants. 

3. Traitement des échantillons et analyse des données. 

4. Évaluation des orientations futures et implications des résultats. 

Principales réalisations à ce jour  
1. Élaboration du Manuel Opérationnel pour encadrer les procédures 

et les lignes directrices pour les essais cliniques. 

2. Développement et test de plusieurs recettes de légumineuses et 

réalisation d'une étude d’acceptabilité des recettes avec plus de 

100 enfants.  

3. Plus de 50 pourcent d'inscription à l'Étude 1 et 100 pourcent 

d'inscription à l'Étude 2. 

Lead U.S. Principal Investigator (PI) 
Mark Manary, M.D., email: manary@kids.wustl.edu 

Helene B Roberson Professor of Pediatrics 

Washington University School of Medicine in St. Louis 

U.S. and HC Co-PIs and Collaborators  
Ken Maleta and Chrissie Thakwalakwa, University of Malawi College of 

Medicine 

Indi Trehan, Washington University School of Medicine in St. Louis 

De gauche à droite, l’éducation nutritionnelle des mères est cruciale au succès du projet, mesure de la taille d’un enfant, une préparation de céréale à 
base de haricot ou du niébé  

Ce projet est financé par   
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