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Résumé 
 

Ce travail porte sur l’analyse physico-chimique des farines infantiles produites par l’Institut Togolais de 
Recherche Agronomique afin de penser à leur amélioration. Il s’agit d’une contribution à l’amélioration du 
statut nutritionnel des enfants âgés de 6 à 59 mois. La matière sèche a été déterminée par la méthode 
pondérale de l’AOAC, la teneur en protéines par la méthode de Kjeldahl et celle en lipides totaux par la 
méthode au soxhlet. Les oligoéléments ont été dosés au spectrophotomètre d’absorption atomique. Les 
résultats montrent les caractéristiques suivantes : humidité [2,62 ± 0,07 (MASONE) à 5,5 ± 0,21 %             
(NUTRIMIX 2)], énergie [395 (NUTRIMIX 1) à 468 kcal (MASONE)], protéines [10 ± 0,42 (NUTRIMIX 1) à 25,06 ± 
0,07 g (NUTRINE)], lipides [3,5 ± 0,14 (NUTRIMIX 1) à 17,82 ± 0,07 g (MASONE)], glucides [52,42 (NUTRINE) à 
81 g (NUTRIMIX 1)], fer [0,725 ± 0,01 (NUTRIMIX 2) à 14,92 ± 0,14 mg (MASONE)], zinc [0,103 ± 0,00   
(NUTRIMIX 2) à 2,52 ± 0,02 mg (MASONE)]. Ces résultats, indiquent une nécessité de favoriser l’absorption du 
fer non héminique et d’améliorer le taux de zinc contenu dans ces farines de complément infantiles, 
probablement, à travers l’incorporation des denrées locales, riches en vitamine C et en zinc tels que les pulpes 
de Adansonia digitata et de Parkia biglobosa, en faveur de la lutte contre la malnutrition due au déficit en 
micronutriments chez les enfants.  
 

Mots-clés : Togo, farines infantiles, statut nutritionnel, fortification. 
 
 
Abstract 
 

Physicochemical characteristics of infant supplemental flours produced by the 
Togolese Institute of Agronomic Research (TIAR) 
 

This work focuses on the physico-chemical analysis of infant flours produced by the Togolese Institute of 
Agronomic Research in the interest of their improvement. It is a contribution to improving the nutritional 
status of children aged 6 to 59 months. The dry matter, protein and total lipid contents were respectively 



72  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 71 - 82 

Essodolom  PAKA  et  al. 

determined by the AOAC method, the Kjeldahl method and the Soxhlet method. The oligo-elements contents 
were determined with atomic absorption spectrophotometer. The results show the following characteristics: 
moisture [2.62 ± 0.07 (MASONE) to 5.5 ± 0.21% (NUTRIMIX 2)], energy [395 (NUTRIMIX 1) to 468 kcal 
(MASONE)], protein [10 ± 0.42 (NUTRIMIX 1) to 25.06 ± 0.07 g (NUTRINE)], lipids [3.5 ± 0.14 (NUTRIMIX 1) to 
17.82 ± 0.07 g (MASONE) ], carbohydrates [52.42 (NUTRINE) to 81 g (NUTRIMIX 1)], iron [0.725 ± 0.01 
(NUTRIMIX 2) to 14.92 ± 0.14 mg (MASONE)], zinc [0.103 ± 0, 00 (NUTRIMIX 2) to 2.52 ± 0.02 mg (MASONE)]. 
From these results, it is clear that there is a need to promote the absorption of non-heminic iron and to 
improve the level of zinc contained in these infantile supplemental flours, probably through the incorporation 
of local food materials, rich in vitamin C and zinc, such as the pulp of Adansonia digitata and Parkia biglobosa, 
in favor of the fight against malnutrition due to micronutrient deficiency among children. 
 

Keywords : Togo, infant flours, nutritional status, fortification. 
 
 
1. Introduction 
 

La malnutrition, est définie comme : « un état pathologique résultant de la carence ou de l’excès relatif ou 
absolu d’un ou de plusieurs nutriments essentiels, que cet état se manifeste cliniquement ou ne soit décelable 
que par des analyses biochimiques, anthropométriques, physiologiques » [1]. La malnutrition de l’enfant et, 
plus généralement, la faim dans le monde sont des sujets fondamentaux du monde moderne [2] : pauvreté, 
répartition inégale des richesses, sauvegarde de l’environnement, démographie, etc. L'Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en 2010 estimait que 925 millions d’individus ont 
souffert de la faim et que cette sous-alimentation touche essentiellement les continents Asiatique, Sud-
Américain et Africain dont 239 millions en Afrique Subsaharienne, soit plus du quart. L’Afrique subsaharienne 
vient en deuxième position, après l’Asie du sud, avec 38, 8 et 29 % d’enfants du même âge ayant souffert 
des mêmes maux au cours de la même période. En 2015, 793 millions de personnes dans le monde n'ont 
toujours pas connu une alimentation suffisante pour mener une vie saine et active [3]. Plus de 2 milliards de 
personnes ne reçoivent pas la quantité de vitamines et de minéraux dont les carences peuvent causer la 
cécité, l’immunodéficience, la déficience mentale et même la mort. Cependant, la carence en micronutriments 
appelée la « faim invisible » peut être facilement corrigée en utilisant des technologies efficaces pour enrichir 
les aliments de consommation usuelle [4].  
 
La carence en fer touche principalement les femmes à partir de l’adolescence, les nourrissons et les jeunes 
enfants; la carence en iode fait près de 740 millions de goitreux et près de 27 % de la population mondiale 
présente une consommation inadéquate en zinc [5]. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2009, 
près de 42 % des femmes enceintes et 47 % des enfants d’âge préscolaire souffrent d’anémie. Ce taux pour 
les enfants est d’environ 40% en Amérique du sud, 17 % en Europe et atteint 64,6 % pour le continent 
africain, ce qui représente plus 90 millions d’enfants [6]. En 2014, la situation ne s’est pas améliorée. La 
prévalence de l’anémie (taux d’hémoglobine, Hb < 11 g/L) chez les enfants de 6 mois à 5 ans dans 11 pays 
d’Afrique francophone était à 72,4 % (60,2 à 87,8 %) [7]. Elle est légèrement plus élevée chez les jeunes 
enfants, notamment pour les formes sévères, que chez les enfants de plus de trois ans. Près de 50 % des 
femmes en âge de procréer sont anémiées [7]. La carence en fer constitue l’une des principales causes 
d’anémie en Afrique [6]. Au Togo, la malnutrition reste préoccupante chez les enfants de 0 à 5 ans. En effet, 
selon les données de l’enquête (nationale) en grappes à indicateurs multiple (Multiple Indicator Cluster 
Survey) MICS4 menée en 2010, l’état nutritionnel de l’enfant âgé de moins de cinq ans est décrit par les trois 
indicateurs-clés classiques suivants : Le retard de croissance (taille-pour-âge) qui traduit la dénutrition 
chronique ou l’insuffisance d’une nutrition appropriée et/ou l’exposition de l’enfant à plusieurs maladies ou 
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à une maladie sur une longue période. Trois enfants sur dix (29,7 %) en souffrent, avec plus de cas en milieu 
rural (33,4) qu’en milieu urbain (17,8 %) ; et une variabilité importante d’une région à l’autre (43 % dans les 
savanes et 15,6 % dans la commune de Lomé) avec également, une variabilité suivant les quintiles de richesse 
(40 % chez les enfants du quintile le plus pauvre contre 13 % chez les enfants du quintile le mieux nanti) [8]. 
L’émaciation (poids-pour-taille) qui résulte généralement d’une insuffisance nutritionnelle récente ou d’une 
maladie aiguë, avec des variations saisonnières liées à l’évolution de la disponibilité de la nourriture ou à la 
prévalence des maladies. L’émaciation touche 4,8 % des enfants : presqu’autant en milieu rural (5,0) qu’en 
milieu urbain (4,4 %) [8]. L’insuffisance pondérale (poids-pour-âge), indicateur composite, combine 
dénutritions chronique (retard de croissance) et aiguë (émaciation). Un enfant de moins de cinq ans sur six 
(16,6 %) présente une insuffisance pondérale, avec une proportion d’environ deux fois plus élevée en milieu 
rural (19,6) qu’en milieu urbain (10,4 %) [8]. Ces problèmes de dénutrition sont dus en partie à une mauvaise 
pratique de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. En effet, si le taux d’allaitement maternel exclusif 
est de 62,5 %, seulement 42,3 % des enfants de 6 à 9 mois reçoivent une alimentation de complément tout 
en continuant l’allaitement au sein et 18,5 % des enfants de 6 à 23 mois reçoivent l’apport alimentaire 
minimum acceptable [8].  
 
Après l’âge de 6 mois, les apports en énergie et en nutriments du lait maternel deviennent insuffisant pour 
couvrir les besoins nutritionnels des jeunes enfants en pleine croissance et des aliments de complément 
doivent être introduits. Dans les Pays en Développement, seulement 35 % des nourrissons bénéficient d’un 
allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. L’alimentation complémentaire commence 
fréquemment trop tôt ou trop tard [9]. C’est également après l’âge de 6 mois que la croissance de la plupart 
des nourrissons de ces pays dévie du modèle de croissance satisfaisant à cause des infections répétées et de 
l’inadéquation des aliments de complément [10]. L’état nutritionnel de la population renferme par ailleurs 
quelques grandes caractéristiques parmi lesquelles on distingue les carences en micronutriments (fer, Iode, 
vitamine A, zinc) qui sont généralement fréquentes [11]. La prévalence de l’anémie demeure élevée. Elle est 
estimée à plus de 40% chez les femmes enceintes et de 76 à 91 % chez les enfants de 6 à 36 mois [8]. En 
1985, l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), avec l’appui du Fonds des Nations unies pour 
l'enfance (UNICEF), a mis au point deux types d’aliments de complément à base de denrées locales (maïs, 
sorgho, riz, soja) dénommés Nutrimix 1er âge et Nutrimix 2ème  âge pour lutter contre la carence protéino-
énergétique. Toutefois, l’analyse de Nutrimix a montré un déficit en sels minéraux et vitamines.  
 
Face à cette situation, l’UNICEF, la direction des laboratoires de l’ITRA et le Service National de Nutrition se 
sont engagés à mettre en place une stratégie de lutte contre la malnutrition en améliorant les aliments de 
complément par l’enrichissement de la farine Nutrimix grâce aux denrées locales riches en vitamines et sels 
minéraux [12]. C’est ce qui explique l’adoption des farines Masomo (maïs, soja, moringa), Masone                        
(maïs, soja, Néré), Nutrine (maïs, soja, riz, amande de néré), Nutrimo (maïs, soja, riz, moringa) à base de 
denrées locales pour augmenter le taux en fer et en zinc [12]. L’objectif de ce travail consiste à revoir les 
caractéristiques physico-chimiques de ces farines afin d’apporter d’éventuelles améliorations sur le plan 
nutritionnel et / ou organoleptique en favorisant l’absorption du fer non héminique et en augmentant le taux 
de zinc par une incorporation d’autres denrées riches en vitamine C et en zinc tels que les pulpes de Adansonia 
digitata et Parkia biglobosa. L’ITRA est la seule institution accrédité à délivrer les certificats de salubrité des 
denrées alimentaire et à former les opérateurs économiques qui veulent mettre sur le marché togolais les 
aliments de complément et autres produits sur les diagrammes de production et les bonnes pratiques 
d’hygiène. Ainsi, si l’amélioration est apportée à la source de vulgarisation, celle-ci atteindra très vite les 
autres producteurs sur toute l’étendue du territoire. 
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2. Matériel et méthodes 
 

Les études se sont déroulées dans les laboratoires de l’ITRA sise à Cacaveli, Lomé-Togo. La production de farine 
s’est réalisée en atelier Nutrimix de l’ITRA et les analyses physico-chimiques au laboratoire physico-chimique. 
 
2-1. Matériel de laboratoire 
 

Le matériel utilisé est constitué d’un torréfacteur, d’un moulin, d’une balance, d’un thermomètre, d’un séchoir 
à gaz, d’une soudeuse, de tables de séchage et du petit matériel de cuisine. 
 
2-2. Matériel végétal 
 

Le matériel végétal utilisé est constitué : 
 de trois céréales à savoir le Maïs (Zea mays), le Riz (Oriza sativa), le Sorgho (Sorghum sp) ; 
 d’une légumineuse, le Soja (Glycine max (L.) Merr.) ; 
 des fruits de néré (Parkia biglobosa) ; 
 des feuilles de moringa (Moringa oléifera Lam.). 

 
2-3. Origine et composition des farines 
 

Il s’agit de six (06) farines de complément mises au point et/ou produites par l’ITRA et dont trois (03) sont 
commercialisées actuellement. Ces farines sont : Nutrimix 1er âge, Nutrimix 2ème âge, Nutriné (qui constituent 
les trois farines commercialisées), Nutrimo, Masomo et Masone. La composition de ses farines en ingrédient 
est indiquée dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Composition des farines en ingrédients 
 

FARINES Ingrédients 
NUTRIMIX 1er âge Maïs, Sorgho, Riz 
NUTRIMIX 2èmeâge Maïs, Soja, Riz 
NUTRINE Maïs, Riz, Soja, Néré 
NUTRIMO Maïs, Riz, Soja, Moringa 
MASOMO Maïs, Soja, Moringa 
MASONE Maïs, Soja, Néré 

 
2-4. Formulation et diagramme de production 
 

La composition des six (6) farines infantiles produites par l’ITRA à base d’ingrédients locaux, prêts à l’emploi, 
en pourcentage de poids (p/p) des diverses denrées se présente comme suit : 

 Nutrimix 1er âge : Maïs : Sorgho : Riz : 38,9 : 38,9 : 22,2 
 Nutrimix 2ème âge : Maïs : Soja : Riz : 62,2 : 26,3 : 10,5 
 Nutriné : Maïs : Soja : Riz : Néré : 45 : 25 : 15 : 15 
 Nutrimo: Maïs : Soja : Riz : Moringa : 50 : 25 : 15 : 10 
 Masomo: Maïs : Soja : Moringa : 62,5 : 25 : 12,5  
 Masone: Maïs : Soja : Néré : 62,5 : 25 : 12,5 
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2-5. Analyses physico-chimiques et biochimiques des farines 
 

2-5-1. Détermination de la teneur en eau et de la matière sèche (MS) des échantillons 
 

La matière sèche (MS) a été déterminée par a méthode pondérale de l’AOAC (AOAC, 1990). Cette méthode est 
basée sur la mesure de la perte en masse (eau) des échantillons après étuvage à 103 ± 2°C jusqu'à 
élimination complète de l'eau libre et des matières volatiles. A la fin de l’étuvage, les poudres ont été 
refroidies dans un dessiccateur contenant un desséchant (chlorure de calcium, anhydride phosphorique) puis 
pesées. Le creuset séché à l’étuve a été refroidi dans un dessiccateur et taré (M0). Une masse d’échantillon de 
5 g a été introduite dans le creuset et pesé (M1). L’ensemble a été séché à l’étuve à 103 ± 2°C pendant 3 
heures jusqu’à obtention d’une masse constante. L’échantillon a été refroidi dans le dessiccateur et pesé (M2). 
La teneur en eau (taux d’humidité) a été calculée suivant la relation :  
 

���� ��ℎ������é (%���) =  
�����

�����
x100                  (1) 

 

M0 étant le poids du creuset à vide ; M1 le poids du creuset contenant l’échantillon à sécher; M2 le Poids de 
l’ensemble creuset et échantillon après étuvage. Le résultat est la moyenne de deux essais.  
 

Le taux de matière sèche est déterminé par différence selon la Formule :  
 

%�� = 100 − %���                   (2) 
 
2-5-2. Détermination de la teneur en protéines par la méthode de Kjeldahl 
 

Le dosage des protéines fait par la méthode de Kjeldahl est basé sur la minéralisation totale de la matière 
biologique en milieu acide, suivie de la distillation de l’azote sous forme d’ammoniac et la titration. La 
quantification de l’azote total permet d’extrapoler pour estimer la quantité de protéines. On admet d’une 
manière générale que : 
 

�� ����� �� ����é���� �é�é����� = � x 6,25                   (3) 
 

La teneur en protéines est calculée par application de la Formule suivante : 
 

%� (����é����) =  
(�����)� � � �� � �,���

�
x 6,25 x 100              (4) 

 

Le résultat est la moyenne de deux essais réalisés sur un même échantillon et est exprimé en g/100 g MS. 
 
2-5-3. Détermination du taux de lipides totaux par la méthode au soxhlet 
 

La teneur en lipides représente la totalité des corps gras extraits par la méthode au Soxhlet décrite par           
AOCS [13]. L’extraction est basée sur la solubilité différentielle des lipides dans les solvants organiques. Elle 
se fait à chaud pendant une durée de 5 heures environ. Le solvant contenu dans le ballon est alors saturé des 
huiles extraites. Il suffit alors d'évaporer le solvant à l’aide d’un appareil, le ROTAVAPOR (évaporateur rotatif) 
pour récupérer le solvant qui pourrait être réutilisé plusieurs fois, les lipides restant dans le ballon. Cinq 
grammes de chaque échantillon ont été pesés et introduits dans une cartouche d'extraction, le tout recouvert 
par du coton. La cartouche a été placée dans le Soxhlet de 150 mL. Le ballon qui contiendra le solvant a été 
pesé et 400 mL du n-hexane y ont été ajoutés. Le soxhlet a été placé dans le ballon, ce dernier étant posé 
dans le chauffe-ballon et le tout relié au réfrigérant avec le cryostat thermostaté à 0-4°C. Le chauffe-ballon 
a été branché et la température réglée à 60°C. Quatre à six siphonages ont été faits pendant 5 heures. La 
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majeure partie du solvant a été chassée par distillation à l'aide de l'évaporateur rotatif pour éviter l'ébullition 
de l'huile qui à la longue pourrait modifier les indices d'acidité. Le ballon contenant les lipides a été placé à 
l'étuve pendant 3 heures à 103°C, puis au dessiccateur pendant 30 minutes. Une série de pesées ont été 
réalisées, toujours après avoir séché le ballon à l'étuve puis au dessiccateur jusqu'à l'obtention d'un poids 
constant. Le résultat est la moyenne de deux essais sur un même échantillon et est exprimé en g/100 g MS. 
 
2-5-4. Détermination des glucides totaux 
 

Les glucides totaux ont été déterminés par différence. 
 
2-5-5. Détermination de la valeur énergétique 
 

La valeur énergétique théorique des farines a été calculée sur la base des pouvoirs calorifiques des glucides, 
des protéines et des lipides [14]. Soit un échantillon dont l’analyse donne P % de protéines, G % de glucides 
et L % de lipides, la valeur calorifique de l’échantillon été obtenue de la façon suivante :  
 

(P x 4 Kcal) + (G x 4 Kcal) + (L x 9 Kcal) = X Kcal/g ou 100X Kcal/100g             (5) 
 
2-5-6. Détermination de la teneur en cendres totales pour 100 g de matière sèche 
 

Les cendres totales ont été quantifiées selon la méthode décrite dans l’AOAC [15]. Les cendres représentent 
les résidus inorganiques obtenus après calcination de la matière organique. Elles sont de couleur blanche et 
donnent une idée sur la quantité d’éléments minéraux présents dans l’aliment. Ces cendres totales regroupent 
des éléments majeurs (Ca, P, Na, K, Cl, S, Mg etc.) et des oligo-éléments (Fe, Cu, Zn etc.) [16]. Une masse m de 
poudre a été soumise à incinération à 550°C, la matière organique a été consumée et la matière résiduelle 
(cendres blanches) a été considérée comme minérale. En effet, les creusets en porcelaine ont été pesés à vide 
(P1) puis, 5 g de farine ont été pesé, en deux répétitions, dans les creusets et remis à l’étuve jusqu’à obtention 
d’une masse constante. Après refroidissement dans un dessiccateur, les creusets contenant la prise d’essai 
sèche ont été pesés (P2) et transportés au four à moufle de type VOLCA V50. La température du four a été 
portée progressivement jusqu’à 550°C et chauffés pendant 5 heures puis retirés et refroidis dans un 
dessiccateur pendant 1 heure environ avant d’être pesés (P3). La teneur en cendres, pour 100 grammes de 
matière sèche (Tcs) a été calculée selon la Formule :  
 

���(%) =  
��� ��

��� ��
x100                    (6) 

 

Le résultat est la moyenne de trois essais et est exprimé en g/100 g MS. 
 
2-5-7. Détermination de fer et zinc 
 

Après minéralisation par voie sèche, les cendres obtenues contiennent les éléments majeurs (Na, Ca, Mg, K, etc.) 
et les oligo-éléments (Fe, Zn, etc.). Ces minéraux ont été dosés par Spectrométrie d’Absorption Atomique. La 
concentration initiale du cation à doser est déduite de la valeur absolue de l’intensité de l’émission spectrale 
mesurée [16]. 
 
2-6. Analyses statistiques 
 

Tous les résultats ont été analysés par le logiciel GraphPad Prism version 7.0 et le seuil de significativité a 
été fixé à 5 %. 
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3. Résultats 
 

La composition nutritionnelle de nos farines est consignée dans le Tableau 2.  
 

Tableau 2 : Composition nutritionnelle des farines produites par l’ITRA (moyenne ± ESM) 
 

 Nutrimix 1 Nutrimix 2 Nutriné Nutrimo Masone Masomo AJR 

Energie (Kcal) 395 412 462 441 468 420 682 [17] 

Humidité (%) 4 ± 0,03 5,5 ± 0,21 3,24 ± 0,05 4,03 ± 0,03 2,62 ± 0,07 3,2 ± 0,14 - 
Protéine (g) 10 ± 0,42 20 ± 0,28 25,06 ± 0,07 21 ± 0,21 23,88 ± 0,18 20,21 ± 0,31 10,28 [17] 
Lipides (g) 3,5 ± 0,14 9 ± 0,16 16,88 ± 0,26 13,54 ± 0,13 17,82 ± 0,07 8,66 ± 0,05 - 
Glucides (g) 81 63 52,42 58,87 53,16 65,32 - 
Cendres (g) 1,5 ± 0,28 2,5 ± 0,09 2,4 ± 0,49 2,56 ± 0,02 2,52 ± 0,01 2,61 ± 0,03 - 
Fer (mg) - 0,725 ± 0,01 14,01 ± 0,01 5,78 ± 0,03 14,92 ± 0,14 6,71 ± 0,02 11,4 [18] 

Zinc (mg) - 0,103 ± 0,00 1,54 ± 0,06 2,26 ± 0,21 2,52 ± 0,02 2,42 ± 0,02 8,4 [18] 
 

AJR : Apport Journalier Recommandé. 
 
La variation des caractéristiques physico-chimiques a été donc comme suit : humidité [2,62 ± 0,07 (Masone) 
à 5,5 ± 0,21 % (Nutrimix 2)], énergie [395 (Nutrimix 1) à 468 kcal (Masone)], protéine [10 ± 0,42 (Nutrimix 1) à 
25,06 ± 0,07 g (Nutriné)], lipides [3,5 ± 0,14 (Nutrimix 1) à 17,82 ± 0,07 g (Masone)], glucides [52,42 (Nutriné) 
à 81 g (Nutrimix 1)], fer [0,725 ± 0,01 (Nutrimix 2) à 14,92 ± 0,14 mg (Masone)], zinc [0,103 ± 0,00 (Nutrimix 2) 
à 2,52±0,02 mg (Masone)]. Les processus de fabrication de ces farines ont été décrits sur les diagrammes de 
production (Figures 1 à 6).   
 

  
 

Figure 1 : Diagramme de production de Nutrimix 1 Figure 2 : Diagramme de production de Nutrimix 2 
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Figure 3 : Diagramme de production de MASONE 
 

 
 

Figure 4 : Diagramme de production de Nutriné 
 

 
 

Figure 5 : Diagramme de production de MASOMO 
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Figure 6 : Diagramme de production de Nutrimo 
 
 
4. Discussion  
 

L’analyse de la composition chimique, particulièrement des macro-substances nutritives des farines 
(Tableau 2) a montré des résultats comparables aux apports journaliers recommandés (AJR) [17, 18]. Les 
niveaux d’humidité dans les farines ont varié de [2,62 ± 0,07 (Masone) à 5,5 ± 0,21 % (Nutrimix 2)], lesquels 
sont inférieurs à ceux obtenus dans les farines infantiles produites au Tchad [19]. Cette différence peut 
s’expliquer par le fait que les ingrédients utilisés ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Mais, selon les 
normes adoptées sur l’alimentation de jeunes enfants [20], le contenu d’eau devrait être moins de 8 g pour 
100 g de farines et donc, nos farines analysées répondent aux normes. Les valeurs des protéines                              
[10 ± 0,42 (Nutrimix 1) à 25,06 ± 0,07 g (Nutriné)] sont supérieures à celles obtenues par [19] [7,00 ± 0,35 
pour RN à 12,69 ± 0,44/100 g pour MN) et [21] (11,5 à 13,7 g/100 g). De même, pour les lipides, nos valeurs 
[3,5 ± 0,14 (Nutrimix 1) à 17,82 ± 0,07g (Masone)] sont supérieures à celles obtenues par [19]                             
[7,52 ± 0,35 pour SK à 16,26 ± 0,84 pour MN) et [21] (5,5 à 8,5). L’analyse des micronutriments notamment, 
le fer [0,725 ± 0,01 (Nutrimix 2) à 14,92 ± 0,14 mg (Masone)] et le zinc [0,103 ± 0,00 (Nutrimix 2) à 2,52 ± 
0,02 mg)] montre que les valeurs sont inférieures à celles obtenues par [19] respectivement [7,11 ± 0,90 
pour SK à 12,70 ± 0,56 mg pour PN] et [0,67 ± 0,01 mg pour RN à 2,51 ± 0,19 pour SB]. Pour le fer, les AJR 
ont été calculés sur la base d'un coefficient d'absorption intestinale moyen du fer alimentaire de 10 % selon 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) [17]. Si les farines fournissaient 14 mg de fer, 
en réalité seulement 1,4 mg serait réellement assimilé par l’organisme. Contrairement à la viande, denrée 
riche en fer « héminique » (forme la mieux assimilable par l’organisme), les aliments d’origine végétale, 
comme les farines par exemple, contiennent du fer « non héminique » (forme moins assimilable). Mais, bien 
qu’il s’agisse du fer non héminique, la présence simultanée de vitamine C dans l’intestin, provenant de légumes 
frais ou de fruits ingérés au cours du même repas, accroît notablement l’absorption de ce dernier [22]. Au cours 
de la production de farines à l’ITRA, tous les ingrédients passent par la torréfaction. Ainsi, même n’ayant pas 
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dosé, dans le présent travail, la vitamine C, nous pouvons dire que le taux de la vitamine C est pratiquement 
nul dans ces farines, étant donné que cette vitamine est thermolabile. Il serait alors intéressant, ne pouvant 
pas faire un suivi direct dans les ménages pour exiger l’ingestion d’un aliment riche en vitamine C juste avant 
ou après la prise de la bouillie, d’incorporer directement dans la farine, une denrée locale très accessible et 
très riche en vitamine C. Cette dernière favorisera une l’absorption du fer « non héminique » contenu en 
grande quantité dans le soja et le néré. La pulpe du fruit de baobab (Adansonia digitata) possède une densité 
calorique relativement basse mais surtout recèle bien des trésors nutritionnels puisqu’elle regorge de fibres, 
solubles et insolubles, de vitamine C, A, B1, B2 et, de minéraux essentiels comme le calcium, le potassium, le 
fer et le manganèse [23]. Elle est naturellement riche en Vitamine C (3 fois plus que le kiwi), reconnue pour 
son fort pouvoir antioxydant et ses multiples fonctions au sein de l’organisme : système immunitaire, 
synthèse du collagène, amélioration de l’absorption du fer alimentaire, etc., [24]. Connaissant également la 
richesse en zinc des pulpes de Parkia biglobosa, nous sommes optimistes que l’incorporation des pulpes de 
Adansonia digitata et de Parkia biglobosa dans nos farines favoriseraient l’absorption du fer non héminique 
et une augmentation du taux de zinc et d’autres minéraux tels que le calcium, le potassium, etc. Nutrimo, 
farine à 10 % de Moringa est un complément alimentaire assez intéressant du point de vue nutritionnel 
compte tenue des vertus que présentent les feuilles de Moringa (Moringa oleifera). Néanmoins, elle présente 
quelques limites (saveur et couleur verte plus ou moins appréciées par la population). Pour apporter une 
solution à ces contraintes, on pourrait également envisager la production d’une autre variété de farine 
toujours à base de Moringa (Nutrimo*) où la saveur et la couleur verte ne seront plus trop prononcées, mais 
qui conserverait ses éléments nutritifs (surtout les minéraux) et serait appréciée par le groupe cible. 
 
 
5. Conclusion 
 

Cette étude a permis de connaître les paramètres physico-chimiques (humidité, cendres, protéines, lipides, 
glucides, fer et zinc) des farines de complément produites par l’Institut Togolais de Recherche Agronomique. 
Ces farines répondent au mieux selon les apports journaliers recommandés en macronutriments (protéine, 
lipide et glucides) mais restent faibles en micronutriment (fer et zinc). Le taux du fer peut être mieux assimilé 
s’il y a une présence simultanée de la vitamine C. Le taux de la vitamine C, thermolabile, est pratiquement 
nul à cause de la torréfaction au cours de la production de ces farines. L’analyse des pulpes de baobab 
(Adansonia digitata) montre un fort taux de vitamine C et leur incorporation dans les farines favoriserait une 
augmentation du taux d’absorption du fer non héminique contenu dans ces farines. De plus, l’incorporation 
des pulpes de néré (Parkia biglobosa) augmenterait le taux de zinc contenu dans ces farines car ces pulpes 
sont riches en macronutriment, tels que le fer, le zinc et la vitamine C.  
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