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Consommation des produits lactés chez l’enfant et l’adolescent
marocain de 2 à 16 ans: une étude monocentrique

Consumption of milk products among Moroccan children and adolescents aged 2-16
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Résumé
Introduction: Evaluer la consommation quotidienne des produits laitiers dans une population d’enfants marocains et déterminer les facteurs
associés pouvant influencer cette consommation. Méthodes: Etude prospective du 1er octobre 2013 au 31 avril 2014. Les enfants âgés entre 2 et
16 ans ont été inclus. Le recrutement a eu lieu dans la ville de Fès. Le recueil des données s’est fait à l’aide d’un questionnaire fréquentiel. Les
parents et les enfants inclus ont été interrogés sur la consommation des produits laitiers et les facteurs socio-démographiques avec une évaluation
anthropométrique des enfants. L’association des variables à la consommation des produits laitiers a été analysée en analyse univariée et
multivariée par un modèle de régression logistique. Résultats: L’enquête alimentaire avait intéressé 286 enfants dont 151 filles (52,8 %) et 131
garçons (45,8%). Les enfants âgés de 2 à 3 ans représentaient 26,4 %, ceux âgés de 4 à 7 ans 28,9 %, ceux âgés de 7 à 9 ans 18,3 % et les
adolescents âgés de 10 à 16 ans 26,4 %. Les enfants consommaient en moyenne 2.5±1 produits laitiers par jour. Les enfants consommaient au
moins 3 produits laitiers par jour dans 57,8% chez les enfants âgés de 2 à 3 ans, 53,6% chez les enfants âgés de 4 à 6 ans, 40% chez les enfants
âgés de 7 à 9 ans et 41.2% chez les enfants âgés de 10 à 16 ans. Les facteurs associés à la consommation de trois produits laitiers minimum par
jour en analyse univariée étaient le niveau d’instruction maternel analphabète p < 0.001 OR = 0.1 et primaire p = 0.002 OR = 0.1, le niveau
socioéconomique familial moyen p < 0.001 OR = 3, l’âge p= 0.01 OR = 0.9 et l’indice de masse corporelle normal p = 0.01 OR = 2.5 et > 90°
percentiles p < 0.001 OR = 6. Il existe un lien positif entre l’indice de masse corporelle > 90° percentiles p = 0.01 OR = 3.9 est et la quantité
consommée des produits laitiers et négatif avec le faible niveau de scolarité maternel analphabète p = 0.008 OR = 0.1 et primaire p = 0.009 OR =
0.1. Conclusion: La consommation du lait et des autres produits laitiers était inappropriée en particulier chez l’enfant âgé de 7 à 9 ans et
l’adolescent de 10 à 16 ans. Le faible niveau d’éducation maternel et un indice de masse corporelle supérieur au 90° percentiles était des facteurs
indépendamment associés à la consommation de moins de 3 produits laitiers par jour. La sensibilisation des parents et des enfants sur l’intérêt du
lait et de ses dérivés dans l’alimentation de l’enfant est indispensable.
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Abstract
Introduction: This study aimed to evaluate the daily consumption of milk products in a population of Moroccan children and to determine the
factors influencing this consumption. Methods: We conducted a prospective study from 1 October 2013 to 31 April 2014. Children aged between
2 and 16 years were included in the study. The participants were recruited in the city of Fez. Data were collected using a frequency questionnaire.
Enrolled parents and children were interviewed on their consumption of milk products and on sociodemographic factors. Children underwent
anthropometric examination. The association between variables in milk products consumption was analyzed using univariate and multivariate
analysis with logistic regression model. Results: Food survey involved 286 children: 151 girls (52.8%) and 131 boys (45.8%). Children aged 2 to 3
years accounted for 26.4%, those aged 4 to 7 years accounted for 28.9%, those aged 7 to 9 years accounted for 18.3% and adolescents aged 10
to 16 years accounted for 26.4%. Children consumed on average 2.5±1 milk products per day. 57.8% of children aged 2 to 3 years, 53.6% of
children aged 4 to 6 years, 40% of children aged 7 to 9 years and 41.2% of children aged 10 to 16 years consumed at least 3 milk products per
day. The factors associated with the consumption of at least three milk products per day in univariate analysis were an illiterate maternal education
level p < 0.001 OR= 0.1 and an elementary maternal education level p = 0.002 OR = 0.1, a medium familial socio-economic status p < 0.001 OR
= 3, age p = 0.01 OR = 0.9 and a normal body mass index p = 0.01 OR = 2.5 and > 90° percentiles p < 0.001 OR= 6. There was a positive
correlation between a body mass index > 90° percentiles p= 0.01 OR = 3.9 and the quantity of consumed milk products while there was a
negative correlation between a body mass index > 90° percentiles p = 0.01 OR = 3.9 and a low maternal schooling: illiterate p = 0.008 OR= 0.1
elementary p = 0.009 OR = 0.1. Conclusion: The consumption of milk and of other milk products was inappropriate in particular among children
aged 7 to 9 years and adolescents aged 10 to 16 years. Low maternal schooling and a body mass index higher than 90° percentiles were factors
independently associated with the consumption of less than 3 milk products per day. The awareness of parents and children about the role of the
milk and its derivatives in children diet is essential.
Key words: Milk, milk products, associated factors

Introduction

consommation du lait et de ses dérivés qui n’atteint pas les apports
nutritionnels recommandés chez l’enfant avec une tendance à la

Le lait et les produits laitiers (yaourts, fromage, lait fermentés,
dessert lactés, …) sont une source d’énergie, de protéines, de
matières grasses, de calcium et des micronutriments. Ils constituent
la principale et la meilleure source alimentaire de calcium, ils
apportent plus que la moitié des besoins quotidiens du calcium
[1,2]. Les produits laitiers sont également une source des
micronutriments comme le phosphore, le magnésium, l’iodine, le
zinc, le potassium, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine B12 et la

diminution de cette consommation avec l’âge dans différents pays
[2,7,8]. Au Maroc, aucune enquête nationale ne s’est intéressée à la
consommation des produits laitiers chez l’enfant, d’ou l’intérêt de
notre travail dont l’objectif principal est d’évaluer la consommation
quotidienne des produits laitiers chez une population d’enfants
marocains. L’objectif secondaire de notre étude est de déterminer
les facteurs sociodémographiques et anthropométriques associés
pouvant influencer cette consommation.

riboflavine [3]. Les apports calciques journaliers conseillés en France
chez l’enfant normal sont de l’ordre de 500 mg pour l’enfant de 1 à
3 ans et de 700 mg entre 4 et 6 ans. Cependant, ces apports sont

Méthodes

de l’ordre de 900 mg entre 7 et 9 ans et de 1200 mg à partir de
l’âge de 10 ans [4]. Une association positive existe entre le pic de la

Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive et analytique

densité minérale osseuse à l´âge adulte et la consommation de

d’une durée étalée du premier octobre 2013 au 31 avril 2014 et

produits laitiers pendant l’enfance [5]. Il est recommandé d’apporter

visant à évaluer la consommation quotidienne des produits laitiers

2 à 3 produits laitiers par jour chez l’enfant de moins de 9 ans et 3 à

chez les enfants de la ville de Fès. Les critères d’inclusion étaient

4 chez l’enfant plus âgé [6]. Cependant, les enquêtes de

l’âge de 2 à 16 ans et le lieu de résidence dans la ville de Fès. Les

consommation dans de nombreux pays révèlent une faible

critères d’exclusion étaient une allergie aux protéines de lait de
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vache ou une autre allergie alimentaire, une intolérance au lactose,

L’accord du comité d’éthique de la faculté de médecine de Rabat a

une pathologie chronique ou une prise médicamenteuse.

été obtenu.

Le recrutement a eu lieu aux centres de santé dans la ville de Fès.
En se basant sur la prévalence de la malnutrition chronique chez

Résultats

l’enfant marocain selon l’enquête nationale [9] sur la population et
la santé publique en 2011 de 14,9 %, avec un intervalle de
confiance de 95% et une marge d’erreur de 5%, la taille de
l’échantillon qui doit être incluse dans cette étude est de 197. Dans
notre travail, 286 enfants étaient recrutés. L’échantillonnage s’est
effectué de façon non randomisée. Les enfants qui se sont
présentés aux centres de santé pour une consultation pour une
pathologie intercurrente, une consultation de médecine scolaire ou
lors des campagnes de vaccination (le vaccin rougeole rubéole et le
rappel du vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche-poliomyélite à l’âge
de 5 ans et le vaccin antitétanique pour les adolescentes de 15 ans)
et qui répondaient aux critères d’inclusion étaient recensé du lundi
au vendredi lors des heures ouvrables après l’obtention du
consentement oral des parents. Le recueil des données s’est fait à
l’aide d’un questionnaire fréquentiel rempli par un médecin. Les
parents et les enfants inclus ont été interrogés sur la consommation
de lait (lait pur, boissons lactées, etc.) et les produits laitiers
(yaourt, petit suisse, fromage blanc, à pâte cuite, à pâte molle, etc.)
dans chaque repas (petit déjeuner, collation, déjeuner, goûter,
diner). L’enregistrement des produits laitiers s’est fait par une
quantification en unités ménagères. Les portions des produits
laitiers ont été définies comme suivants: un verre de lait (125 ml),
un yaourt (110 g), un fromage frais (240 g) et la crème-dessert
(250 ml).
L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le logiciel SPSS
version 13.0. Les variables qualitatives ont été exprimées en
pourcentage avec leur effectif. Les variables quantitatives ont été
exprimées en moyenne et écart-type si la distribution était
gaussienne ou médiane avec quartile lorsqu’elle ne suivait pas la loi
normale. La fréquence de la consommation des produits laitiers
journaliers entre les différents groupes d’âge était étudiée par un
test de Chi 2. La quantité consommée des produits laitiers et
l’apport calcique journaliers entre les différents groupes d’âge était
étudiée par un test d’analyse de variance ANOVA. L’association des
variables à la consommation de 3 produits laitiers au moins par jour
a été recherchée par une analyse univariée selon un modèle de
régression logistique. Les facteurs significatifs (le degré de
signification statistique a été retenu pour p < 0,05) étaient inclus
dans l’analyse multivariée par le modèle de régression logistique.

L’enquête alimentaire avait intéressé 286 enfants dont 151 filles
(52,8

%)

et

131

garçons

(45,8%).

Concernant

le

profil

sociodémographique des parents ; l’âge moyen des mères des
enfants était de 35,5±8,1 ans, les mères étaient analphabètes dans
53,2%, n’ayant aucune activité professionnelle dans 93,3 % et le
niveau socio-économique familial était bas dans 70,1%. L’effectif
des enfants âgés de 2 à 3 ans étaient 75 (26,4 %), ceux âgés de 4
à 7 ans 82 (28,9 %), ceux âgés de 7 à 9 ans 52 (18,3 %) et les
adolescents âgés de 10 à 16 ans 75 (26,4 %). Les enfants
consommaient du lait chaque jour dans 72,8 %. Les enfants
consommaient le lait seul dans 76,6 %, aromatisés dans 16,8 % des
cas et les deux dans 6,6 % des cas. Les enfants consommaient les
autres produits laitiers tous les jours dans 88 % des cas. Les
produits laitiers sont consommés principalement au moment du petit
déjeuner chez 63,7% (Tableau 1). Les enfants avaient un indice de
masse corporelle (IMC) inférieur aux 3 percentiles chez 23,3%, un
IMC normal dans 63,5% et un IMC supérieur aux 90 percentiles
dans 13,3%. Les enfants consommaient en moyenne 2.5±1 produits
laitiers par jour, ils consommaient 4 produits laitiers par jour dans
22,3%, 3 produits laitiers par jour dans 26,7%, 2 produits laitiers
dans 32,4% et un seul produit laitier par jour dans 18,6% des cas
(Tableau 2). La consommation journalière moyenne du lait était de
302.6±183.2 ml pour les enfants âgés de 2 à 3 ans, de 242±120.2
ml pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, de 172±65.4 ml pour les
enfants âgés de 7 à 9 ans et de 176.1±91.6 ml pour les enfants
âgés de 10 à 16 ans (Tableau 3). La consommation journalière
moyenne du yaourt était de 168±89.5 g pour les enfants âgés de 2
à 3 ans, de 156±96.3 g pour les enfants âgés de 4 à 6 ans,
117.8±66.4 g pour les enfants âgés de 7 à 9 ans et de 129.3±55.1
g pour les enfants âgés de 10 à 16 ans. La consommation
journalière des autres produits laitiers était de 166.7±34.1 g pour
les enfants âgés de 2 à 3 ans, de 125 [62.5; 250] pour les enfants
âgés de 4 à 6 ans, de 107 [0;125] g pour les enfants âgés de 7 à 9
ans et de 125±91.3 g pour les enfants âgés de 10 à 16 ans
(Tableau 2). Les facteurs associés à la consommation de trois
produits laitiers minimum par jour en analyse univariée: le niveau
d’instruction maternel analphabète p < 0.001 OR = 0.1 et primaire
p = 0.002 OR = 0.1, le niveau socioéconomique familial moyen p <
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0.001 OR = 3, l’âge p = 0.01 OR=0.9 et l’indice de masse corporelle

53.6% chez les enfants âgés de 4 à 6 ans, 40% chez les enfants

normal p= 0.01 OR= 2.5 et > 90° percentiles p <0.001 OR = 6

âgés de 7 à 9 ans et 41.2% chez les enfants âgés de 10 à 16 ans.

(Tableau 4). En analyse multivariée, le faible niveau de scolarité

En France, deux études nationales sur les consommations

maternel: analphabète p = 0.008 OR = 0.1, primaire p = 0.009

alimentaires réalisées en 1999 et 2007 ont démontré un déclin de la

OR= 0.1 et l’indice de masse corporelle > 90° percentiles p = 0.01

consommation des produits laitiers en particulier le lait chez l’enfant

OR = 3.9 sont indépendamment des facteurs de risque à la

et l’adolescent âgés de 3 à 14 ans de 11% [7,16]. L’apport total du

consommation de trois produits laitiers minimum par jour (Tableau

lait, du fromage et des produits laitiers frais avait baissé de 10%,

5).

12% et 9.1% respectivement chez l’enfant âgés de 3 à 10 ans, 11 à
14 ans et 15 à 17 ans selon la même étude. En Allemagne, l’étude
nutritionnelle longitudinale réalisée de 1986 à 2001 chez l’enfant de

Discussion

1 à 13 ans, avait démontré une baisse de la consommation du lait
chez l’enfant de 1 à 3 ans de - 6.5g/j/année d’étude, chez l’enfant

Notre étude a certaine limite, notre échantillon n’est pas
représentatif de la population marocaine, en outre il y a un risque
de biais mémoire du questionnaire fréquentiel. Cette enquête
alimentaire sur la consommation des produits laitiers est la première
réalisée dans notre établissement à notre connaissance chez l’enfant
âgé de 2 à 16 ans. Les trois quarts des enfants consommaient les
produits laitiers chaque jour avec comme chef de file le lait et les
yaourts. La consommation du fromage et des autres produits laitiers
était moins fréquente. Le lait était principalement consommé au
moment du petit déjeuner mais sa consommation était inférieure à
500 ml par jour chez la majorité de nos enfants, ce qui était
rapporté par d’autres études [10-14]. Une cohorte avait démontré
une consommation quotidienne du lait chez l’enfant de 1 à 3 ans de
200 g par jour, chez l’enfant de 4 à 8 ans de 200 g par jour, chez
les garçons de 9 à 13 ans de 221 g par jour et chez les filles de 9 à
13 ans de 163 g par jour [2,15]. La consommation du lait chez
l’enfant âgé de 1.5 à 4.5 ans était de 303 ml/ jour sous forme de lait
entier et de 186 ml/ jour réduit en matières grasses, chez l’enfant
âgé de 4 à 18 ans était de 171 ml/ jour du lait entier et de 149 ml/
jour du lait réduit en matières grasses [12]. La diminution de la
consommation du petit déjeuner pourrait expliquer la baisse de la
consommation du lait qui était principalement consommée lors du
petit déjeuner.
En France, la consommation du petit déjeuner avait diminué avec
l’âge de 87%, 71%, 50% respectivement chez les enfants âgés de
3-10 ans, 11-14 ans et 15-17 ans [16]. La consommation d’au
moins 3 produits laitiers par jour était insuffisante et inférieure aux
recommandations chez les enfants des différentes tranches d’âge
même s’il était relativement plus élevé chez les enfants jeunes de
moins de 6 ans. Les enfants consommaient au moins 3 produits
laitiers par jour dans 57.8% chez les enfants âgés de 2 à 3 ans,

de 4 à 13 ans de -2.8 à -7.4 g/j/année d’étude avec une
augmentation de la consommation du fromage de + 0.2 à 0.7
g/j/année d’étude et du yaourt de +2.4 à 3.3 g/j/année d’étude [2].
La consommation de moins de 3 produits laitiers par jour était
corrélée de façon négative au faible niveau socio-économique
familial dans notre étude en analyse univariée. Le faible niveau
socioéconomique avait un impact négatif sur l’apport calcique chez
les enfants d’âge préscolaire [17]. Le faible niveau d’éducation
maternel était un facteur de risque de la consommation de moins de
3 produits laitiers par jour après ajustement statistique dans notre
étude. Le haut niveau d’éducation des parents était associé
positivement à la consommation du lait et des produits laitiers [18].
La consommation du lait diminue avec l’âge de l’enfant dans notre
étude en analyse univariée, ce qui a été rapporté par plusieurs
études dans la littérature [14,19]. Les enfants de sexe masculin
consommaient plus de produits laitiers par jour que les filles mais
cette différence n’est pas statistiquement significative. Plusieurs
études dans la littérature [20,21], avait rapporté l’augmentation de
la consommation des produits laitiers des garçons et l’expliquaient
en partie par les besoins physiologiques augmentés. L’indice de
masse corporelle normal et supérieur au 90° percentile était un
facteur indépendamment associé à la consommation de 3 produits
laitiers minimum par jour dans notre enquête. L’association entre la
consommation des produits laitiers et l’indice de masse corporelle
était controverse dans la littérature. La consommation du lait ou des
produits laitiers aux USA chez l’enfant de 2 à 10 ans était associée à
un percentile d’indice de masse corporelle élevé [22]. L’obésité
n’était pas associée positivement à la consommation du lait et des
produits laitiers entier ou réduit en matière grasse chez l’enfant
[23, 24] et l’adolescent dans d’autres études [25]. Les auteurs
expliquaient que l’association de l’obésité et la consommation des
produits laitiers était plutôt lié à des facteurs sociaux notamment le
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faible niveau socioéconomique qui était classiquement décrit dans la



Le faible niveau socioéconomique et le faible niveau

littérature comme un facteur de risque de l’obésité [26,27].

d’éducation maternel ont un impact négatif sur la

L’activité physique avec une alimentation variée y compris la

consommation des produits laitiers;

consommation des produits laitiers était associée négativement au
surpoids à chez l’enfant [28]. Dans notre étude, cette association
n’était pas constatée, probablement parce que 89.9% des enfants
n’avaient pas d’activité physique régulière



Il est donc important d’établir un programme de
sensibilisation régional voire national y compris scolaire
ciblant les parents et les enfants particulièrement ceux
issus de famille de faible niveau socioéconomique ou de
mères ayant un faible niveau d’éducation, sur l’importance
des produits laitiers comme principale source alimentaire

Conclusion

de calcium pour une bonne croissance staturale en
particulier en péripubertaire avec une promotion de

La consommation du lait et des autres produits laitiers était

l’activité physique régulière.

inappropriée dans toutes les tranches d’âge mais très inférieure aux
recommandations en particulier chez l’enfant âgé de 7 à 9 ans et
l’adolescent de 10 à 16 ans. Le faible niveau d’éducation maternel

Conflits d’intérêts

avait un impact négatif sur la consommation des produits laitiers.
L’indice de masse corporelle supérieur au 90° percentile était

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.

associé positivement à une consommation des produits laitiers. Un
programme de sensibilisation régional voire national y compris
scolaire doit être instauré tout en ayant deux principaux axes ;
informer les parents et les enfants sur l’importance de la

Contributions des auteurs

consommation des produits laitiers comme la principale source
alimentaire du calcium pour une bonne croissance staturale

AT est à l’origine de l’idée de l’étude, HB a participé à la collecte des

particulièrement en péripubertaire et promouvoir une activité

données et à la rédaction du manuscrit. AT a participé à l’analyse

physique régulière. Cette action devrait cibler en premier les enfants

statistique et la correction du manuscrit. HB et AT a participé à la

issus de famille de faible niveau socioéconomique ou de mères

rédaction. Tous les auteurs ont contribué à la conduite de ce travail.

ayant un faible niveau d’éducation.

Tous les auteurs déclarent également avoir lu et approuvé la version
finale du manuscrit.

Etat des connaissances actuelles sur le sujet



Les enquêtes de consommation dans de nombreux pays
révèlent une faible consommation du lait et de ses dérivés

Tableaux

qui n’atteint pas les apports nutritionnels recommandés



chez l’enfant avec une tendance à la diminution de cette

Tableau 1: Répartition des différents produits laitiers selon leurs

consommation avec l’âge;

moments de consummation

Une association positive existe entre le pic de la densité

Tableau 2: Fréquence de consommation des produits laitiers

minérale osseuse à l'âge adulte et la consommation de

journalier en fonction des groupes d’âge et du sexe

produits laitiers pendant l’enfance.

Tableau 3: Quantité consommée des produits laitiers en fonction

Contribution de notre étude à la connaissance



des groupes d’âge et du sexe

Notre étude montre que la consommation du lait et des

Tableau 4: Facteurs associés à la consommation d’au moins 3

autres produits laitiers est inappropriée dans toutes les

produits laitiers par jour en analyse univariée

tranches d’âge mais très inférieure aux recommandations

Tableau 5: Facteurs indépendamment associés à la consommation

en particulier chez l’enfant âgé de 7 à 9 ans et

d’au moins 3 produits laitiers par jour

l’adolescent de 10 à 16 ans;

Page number not for citation purposes

5

11. Baird DL, Syrette J, Hendrie GA et al. Dairy food intake of

Références

Australian children and adolescents 2-16 years of age: 2007
1.

Kranz S, Lin PJ, Wagstaff DA. Children's dairy intake in the
United States: too little, too fat? J Pediatr. 2007;151(6):642-6,
6.e1-2. Google Scholar

2.

Alexy U, Kersting M. Time trends in the consumption of dairy
foods in German children and adolescents. Eur J Clin Nutr.
2003;57(10):1331-7. PubMed | Google Scholar

3.

Gaucheron F. Milk and dairy products: a unique micronutrient
9S. PubMed | Google Scholar
Esterle L, Sabatier JP, Guillon-Metz F et al. Milk, rather than
circulating IGF-1 in female adolescents. Osteoporos Int.
2009;20(4):567-75. PubMed |Google Scholar
Fulgoni VL, Huth PJ, DiRienzo DB et al. Determination of the
inadequate calcium intake in Americans. J Am Coll Nutr.
2004;23(6):651-9. PubMed |Google Scholar
Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population

French children from 1999 to 2007: results from the INCA
(étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires)
surveys.

Br

J

Nutr.

2010;103(4):585-

601. PubMed | Google Scholar
8.

and

2001.

Am

J

Prev

Med.

2004;27(3):205-

10. PubMed | Google Scholar
9.

2011. 2011. Accessed April 18 2016
10. Senterre C, Dramaix M, Thiébaut I. Fluid intake survey among
in

Belgium.

Br

J

Nutr.

2012;108(3):536-

13. Du WW, Wang HJ, Wang ZH et al. Trend of milk consumption
among Chinese children and adolescents aged 7 to 17 years
Xue Za Zhi. 2010;31(12):1349-52. PubMed | Google Scholar
14. Goh DY, Jacob A. Children's consumption of beverages in
Singapore: knowledge, attitudes and practice. J Paediatr Child

15. Sichert-Hellert W, Kersting M, Manz F. Fifteen year trends in
water intake in German children and adolescents: results of the
DONALD Study - Dortmund nutritional and anthropometric
7. PubMed | Google Scholar

Individuelle

Nationale

des

Consommations

Alimentaires 2 (INCA2). 2009. April 18 2016
17. Nitzan Kaluski D, Basch CE, Zybert P et al. Calcium intake in
preschool children - a study of dietary patterns in a low
83. PubMed | Google Scholar
18. Lin SL, Tarrant M, Hui LL et al. The role of dairy products and
milk in adolescent obesity: evidence from Hong Kong's

FAO. Profil nutritionnel de pays Royaume du Maroc

schoolchildren

1986-2009.

socioeconomic community. Public Health Rev. 2001;29(1):71-

Nielsen SJ, Popkin BM. Changes in beverage intake between
1977

Britain,

16. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. Etude

Lioret S, Dubuisson C, Dufour A et al. Trends in food intake in

dietary

beverage consumption among children and adults in Great

longitudinally designed study. Acta Paediatr. 2001;90(7):732-

française. Paris: Tec et Doc; 2001. Google Scholar
7.

12. Ng SW, Ni Mhurchu C, Jebb SA et al. Patterns and trends of

Health. 2011;47(7):465-72. Google Scholar

optimal number of dairy servings to ensure a low prevalence of

6.

Scholar

old in 9 provinces from 1991 to 2006. Zhonghua Liu Xing Bing

other foods, is associated with vertebral bone mass and

5.

Survey. Public Health Nutr. 2012;15(11):2060-73. Google

51. PubMed | Google Scholar

combination. J Am Coll Nutr. 2011;30(5 Suppl 1):400S-

4.

Australian National Children's Nutrition and Physical Activity

BMC

2014;14:651. PubMed | Google Scholar

Public

Health.

"Children

of

1997"

birth

cohort.

PLoS

One.

2012;7(12):e52575. PubMed | Google Scholar
19. Bates B, Lennox A, Swan G (eds). National Diet and Nutrition
Survey: Headline results from years 1 and 2 of the rolling
programme (2008/2009). London, Department of Health. 2011.
April 18 2016

Page number not for citation purposes

6

20. Fulgoni VIII, Nicholls J, Reed A et al. Dairy consumption and
related nutrient intake in African-American adults and children

24. Dror DK. Dairy consumption and pre-school, school-age and

in the United States: continuing survey of food intakes by

adolescent obesity in developed countries: a systematic review

individuals 1994-1996, 1998, and the National Health And

and

Nutrition Examination Survey 1999-2000. J Am Diet Assoc.

27. PubMed | Google Scholar

meta-analysis.

Obes

Rev.

2014;15(6):516-

2007;107:256-264. Google Scholar
25. Bigornia SJ, LaValley MP, Moore LL et al. Dairy intakes at age
21. Mensink GB, Kleiser C, Richter A. Food consumption of children

10 years do not adversely affect risk of excess adiposity at 13

and adolescents in Germany. Results of the German Health

years.

Interview and Examination Survey for Children and Adolescents

Scholar

(KiGGS)

[in

German].

Gesundheitsforschung

J

Nutr.

2014;144(7):1081-90. PubMed | Google

Bundesgesundheitsblatt

Gesundheitsschutz.

2007;50:609-

26. McLaren L. Socioeconomic status and obesity. Epidemiol Rev.

623. PubMed |Google Scholar

2007;29:29-48. PubMed | Google Scholar

22. Wiley AS. Dairy and milk consumption and child growth: Is BMI

27. Shrewsbury V, Wardle J. Socioeconomic status and adiposity in

involved? An analysis of NHANES 1999-2004. Am J Hum Biol.

childhood: a systematic review of cross-sectional studies 1990-

2010;22(4):517-25. PubMed | Google Scholar

2005.

Obesity

(Silver

Spring).

2008;16(2):275-

84. PubMed | Google Scholar
23. Huh SY, Rifas-Shiman SL, Rich-Edwards JW et al. Prospective
association between milk intake and adiposity in preschoolaged

children.

J

Am

Diet

Assoc.

28. Lioret S, Touvier M, Lafay L et al. Dietary and physical activity

2010;110(4):563-

70. PubMed | Google Scholar

patterns in French children are related to overweight and
socioeconomic

status.

J

Nutr.

2008;138(1):101-

7. PubMed | Google Scholar

Tableau 1: Répartition des différents produits laitiers selon leurs moments de consommation
Repas

Lait n (%)

Yaourt n (%)

Fromage n (%)

Autres n (%)

Petit déjeuner

110 (38,5)

22 (7,7)

81 (28,3)

2 (1)

Collation

7 (2,4)

54 (18,9)

10 (3,5)

24 (8,4)

Déjeuner

1(0,3)

5 (1,7)

6 (2,1)

16 (5,5)

Gouter

17 (5,9)

89 (31,1)

70 (24,5)

44 (15,4)

Diner

4 (1,4)

11 (3,8)

4 (1,4)

20 (6,9)
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Tableau 2: Fréquence de consommation des produits laitiers journalier en fonction des groupes d’âge et du sexe
Groupe d'âge
2 à 3 ans

Produits
laitiers/
jour

4 à 6 ans

7 à 9 ans

10 à 16 ans

F

M

F

M

F

M

F

M

1

3 (13)

3(13)

7(30,4)

7(30,4)

7(30,4)

7(30,4)

6(26,1)

6(26,1)

2

9(23,7)

12(29,3)

10 (26,3)

8(19,5)

8 (21,1)

4(9,8)

11 (28,9)

17(41,5)

3

7 (25)

8(21,6)

9 (32,1)

12(32,4)

3 (10,7)

7(18,9)

9 (32,1)

10(27)

≥4

11 (44)

11(39,3)

7 (28)

8(26,8)

2 (18)

5(17,9)

5 (20)

4(14,3)

M : masculin, F : féminin p=0.041

Tableau 3: Quantité consommée des produits laitiers en fonction des groupes d’âge et du sexe

2 à 3 ans

Lait (ml)

Yaourt (g)

Fromage (g)

Autres (g)

F

275 [250 ; 450]

110[110 ; 220]

395.3±188.6

125 [62 ; 312.5]

M

250 [125 ; 356]

168.3±80.3

353.7±167.2

160.7±94.5

Total

302.6±183.2

168±89.5

373.3±176.3

125 [134 ; 166]

F

236±110.2

157.8±80

292.2±124.4

125 [0 ; 250]

M

250[125 ; 250]

156[110 ; 220]

300±140.5

125 [125 ; 250]

Total++

242±120.2

156±96.3

300±133.4

125 [62.5 ; 250]

F

170.8±79.6

110[55 ; 220]

300±180.9

100 [0 ; 250]

125 [125 ; 250]

110±37.7

252.6±97.1

111.1±75.1

Total

172.1±65.4

117.9±66.5

269.1±130.9

125[0 ; 125]

F

178.8±77.5

130.6±44.3

373.1±168.1

125[93.8 ; 187.5]

125 [125 ; 250]

128.3±62.1

240[240 ; 360]

112.5±71

129.3±55.1

240[240 ; 480]

125±91.3

+

4 à 6 ans

7 à 9 ans

M
+++

10 à 16 ans

M
++++

Total

176.1±91.6
+

M : masculin, F : féminin, g : gramme p<= 0.001

++

p= 0.016

+++

p= 0.026 ****p= 0.44
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Tableau 4: Facteurs associés à la consommation d’au moins 3 produits laitiers par jour en analyse univariée
Analyse univariée
1 à 2 produits

≥

laitiers

laitiers

3

produits

Age maternel

36±8.8

35.5±7.7

Données manquantes

5

5

Analphabète

66 (55.5)

Primaire
Secondaire

OR cru

IC 95%

p

0,9

0.9 ; 1

0,52

36 (32.4)

0.1

0.03 ; 0.3

<0.001

36 (30.3)

27 (24.3)

0.1

0.04 ; 0.5

0.002

13 (10.9)

29 (26.1)

0.4

0.1 ; 1.6

0.24

Universitaire

4(3.4)

19 (17.1)

1

Données manquantes

7

10

Non

115 (95)

103 (89.6)

0,4

0.1 ; 1.2

0,1

Oui

6 (5)

12 (10.4)

1

Données manquantes

5

6

Bas

97 (80.2)

64 (56.1)

1

Moyen

23 (19)

46 (40.4)

3

1.6 ; 5.4

<0.001

Haut

1 (0.8)

4 (3.5)

6.1

0.6 ; 55.4

0.1

Données manquantes

5

7

Age de l’enfant

7.5±4.2

6.2±4

0.9

0.8 ; 0.9

0.01

Données manquantes

0

1

< 3°percentile

38 (31.7)

15 (14.7)

1

normal

72 (60)

65 (63.7)

2.5

1.2 ; 5

0.01

>90° percentile

10 (8.3)

22 (21.6)

6

2.3 ; 15.7

<0.001

Données manquantes

6

16
0.8

0.5 ; 1.3

0.5

F

61 (48.8)

53 (44.5)

M

64 (51.2)

66 (55.5)

Données manquantes

1

2

Poids

25.6±14.7

21.5±11.9

1

0.9 ; 1

0.01

Données manquantes

2

5

Taille

116.6±32

110.5±33.4

0.99

0.98 ; 1

0.2

6

10

0

103 (89.6)

98 (89.1)

0.8

0.2 ; 2.7

0.7

1à2

4 (3.5)

4 (3.6)

0.8

0.1 ; 5.1

0.8

2à3

3 (2.6)

2 (1.8)

0.5

0.06 ; 4.7

0.6

>3

5 (4.3)

6 (5.5)

1

Données manquantes

11

11

Niveau d’instruction

Profession de la mère

Niveau socioéconomique familial

IMC

Sexe

Données manquantes
Activité

physique:

fréquence/semaine

OR : odds ratio, IC : intervalle de confiance, F : féminin, M : masculin
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Tableau 5: Facteurs indépendamment associés à la consommation d’au
moins 3 produits laitiers par jour
Analyse multivariée
OR ajusté

IC 95%

p

Analphabète

0.1

0.02 ; 0.6

0.008

Primaire

0.1

0.02 ; 0.6

0.009

Secondaire

0.3

0.06 ; 2

0.2

Universitaire

1

Niveau d’instruction
maternel

Niveau
socioéconomique
familial
Bas

1

Moyen

1.7

0. 8 ; 3.7

0.2

Haut

2.1

0. 2 ; 26

0.6

Age de l’enfant

0.9

0. 8 ; 1

0.1

IMC
< 3°percentile

1

normal

2.1

0.9 ; 4.8

0.08

>90° percentile

3.9

1.3 ; 11.9

0.01

OR : odds ratio, IC : intervalle de confiance
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