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Une évaluation de la prévalence des apports inadéquats 
en zinc alimentaire dans une population peut fournir des 
informations sur le risque de carences en zinc dans cette 
population. La cause la plus probable des carences en zinc 
est la consommation insuffisante des formes bio-disponibles de 
zinc. Les régimes à base végétale consommés dans bon nombre 
de pays en développement est souvent à base de céréales et 
de légumineuses non raffinées. Ces aliments contiennent des 
taux élevés de phytate, une substance qui inhibe de manière 
significative l’absorption du zinc par le corps. D’autres régimes 
alimentaires à base de racines riches en féculents ou de 
tubercules présentent une faible teneur en zinc total.

Il existe cinq étapes principales pour évaluer si la 
consommation de zinc dans une population donnée est 
adéquate (Schéma 1). Chacune des étapes est décrite ci-
dessous.

Etape 1. Déterminer le concept de l’étude
Deux niveaux d’information peuvent être obtenus sur la 

consommation de zinc d’une population, tel que déterminés par 
le concept de base de l’étude.  

1a. Enquête conçue pour estimer la prévalence d’une 
consommation inadéquate de zinc dans une population 

Le concept préféré de l’enquête permet la description de 
la distribution des consommations de zinc habituelles d’une 
population ; c’est-à-dire qu’aussi bien la moyenne que les 
variations de la moyenne sont estimées. Quand la distribution 
habituelle des consommations de zinc est connue, la prévalence 
ou la probabilité d’une consommation inadéquate de zinc peut 
être estimée. Dans ce cas, les apports alimentaires doivent 
être déterminés pour deux jours non consécutifs ou pour trois 
jours consécutifs. Il est préférable de recueillir des données de 
consommation sur plusieurs jours pour tous les individus d’une 
population. Cependant, si cela s’avère impossible, il faudrait 
recueillir des données de consommation alimentaire de zinc sur 
au moins deux jours non consécutifs d’un sous-ensemble de 30 à 
40 individus par strate.

1b. Enquête conçue pour estimer les apports moyens en zinc 
d’une population

Si les données de consommation alimentaire ne peuvent être 
collectées que pour un seul jour par individu de l’échantillon, alors 
on ne peut déterminer que la consommation moyenne de zinc de 
la population. Cette méthode mesure la consommation moyenne 
mais ne peut mettre en évidence les variations entre individus, ce 

qui rend les données non-utilisables pour l’estimation précise de la 
prévalence de consommations inadéquates. Cependant, de telles 
données peuvent toujours servir à identifier les aliments constituant 
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Schéma 1 : Organigramme résumant les étapes pour évaluer si les 
apports alimentaires en zinc sont adéquats dans une population

Etape 5.  Déterminer la prévalence d’apports alimentaires 
inadéquats en zinc 

Si la distribution des consommations habituelles de zinc est connue, on peut 

déterminer la prévalence des consommations de zinc inférieures à l’EAR (besoins 

moyens estimés). L’EAR est spécifique pour l’âge, le sexe, l’état physiologique et 

le rapport molaire phytate:zinc du régime alimentaire.

Il est également possible d’estimer la prévalence de consommations de zinc 

absorbable se situant en-dessous du besoin physiologique approprié pour le zinc 

absorbé, spécifique pour l’âge, le sexe et l’état physiologique. 

Si la distribution des consommations habituelles de zinc est connue, on peut 

aussi calculer la probabilité des apports inadéquats en zinc en se basant sur 

l’approche de probabilité.

Etape 1. Déterminer le concept de l’étude

Déterminer la distribution des consommations habituelles de zinc: Collecter 

les données d’au moins deux jours pour l’ensemble de l’échantillon, ou au 

moins pour un sous-ensemble (30 à 40 individus par strate),

ou Déterminer la consommation moyenne de zinc de la population : 

Collecter les données de consommation d’un jour pour chaque individu

Etape 4.  Estimer les apports alimentaires en zinc absorbable

Sur la base des apports alimentaires, calculer les apports alimentaires 
totaux en zinc et en phytate

Calculer le rapport molaire phytate:zinc du régime alimentaire, ou 
estimer le rapport molaire phytate:zinc sur la base du type de régime 

alimentaire. Il est également possible de calculer le pourcentage 
présumé d’absorption de zinc et la quantité de zinc absorbable

Etape 2.  Choisir un échantillon représentatif de la population

Estimer la taille adéquate d’un échantillon sur la base de :

La prévalence attendue d’apports inadéquats en zinc

et l’intervalle de confiance souhaité

Etape 3.  Déterminer les apports alimentaires

Utiliser soit des registres de pesées d’aliments ou des rappels de 24 
heures, adaptés à la population étudiée



la première source de zinc et d’autres nutriments et anti-nutriments 
dans le régime alimentaire habituel, et à identifier les aliments 
pouvant servir d’aliment vecteur possible dans le cadre d’un 
programme de fortification alimentaire. Elles peuvent aussi fournir 
une estimation approximative de la proportion d’individus ayant un 
apport en zinc inadéquat, tel que décrit dans l’étape 5.

Etape 2. Choisir un échantillon représentatif de la 
population
L’échantillon de l’enquête alimentaire doit être suffisamment 

grand pour garantir qu’il soit représentatif de la population 
étudiée. La taille requise de l’échantillon dépend à la fois de 
la prévalence anticipée d’apports inadéquats en zinc et du 
degré de précision souhaité de l’estimation – ou de la taille de 
l’intervalle de confiance. 

La prévalence anticipée d’apports inadéquats en zinc peut 
être calculée:

i. A partir des données préexistantes sur le régime alimentaire 
d’un groupe de population similaire, qui permettent d’estimer 
la proportion des individus de la population dont les 
consommations habituelles de zinc sont inférieures aux 
besoins moyens estimés (EAR).

ii. Souvent, les données préexistantes sur la consommation 
alimentaire de zinc ne sont pas disponibles. Dans ces 
cas, on peut utiliser une estimation indirecte à partir de la 
fiche de données du bilan alimentaire [1]. Ces données 
fournissent le pourcentage estimé de la population d’un pays 
qui présente un risque d’apports inadéquats en zinc sur la 
base des réserves alimentaires nationales du pays [2].

Il faudrait aussi tenir compte de l’intervalle de confiance 
souhaité. 

Le tableau 1 montre des exemples de calculs de taille 
d’échantillon basés sur des estimations de la prévalence 
d’apports inadéquats et les intervalles de confiance souhaités. 
Ces tailles d’échantillon devraient être appliquées à chaque 
strate ou sous-ensemble intéressant l’étude, selon les critères 
d’âge, de sexe, d’état physiologique ou zone de résidence.

Etape 3. Sélectionner une méthode de mesure des apports 
alimentaires
La prochaine étape consiste à sélectionner une méthode 

de mesure des apports alimentaires. Les apports peuvent être 
mesurés soit par un registre de pesées alimentaires au niveau 
du ménage ou par des rappels de 24 heures. Le registre des 
pesées alimentaires doit se faire par des enquêteurs formés, qui 
mesureront la quantité de chaque aliment consommé pendant 
une période d’un jour, et ceci est généralement la méthode la 
plus précise pour mesurer l’apport alimentaire. Dans les pays à 
faible revenu, le registre des pesées alimentaires est souvent la 
méthode de choix pour des populations illettrées. Des protocoles 
détaillés de formation des enquêteurs [3] et de collecte des 
registres des pesées alimentaires [4] sont disponibles ailleurs. 

Le rappel de 24 heures est une méthode alternative. Elle 
nécessite un rappel exact de la taille des portions consommées 
et que des enquêteurs formés entreprennent le rappel. Il existe 
diverses stratégies pour améliorer l’estimation de la taille des 
portions et pour réduire les pertes de mémoire pendant les 
interviews de rappel de 24-heures2 . Il est conseillé de confirmer 
la faisabilité, la validité et la reproductibilité de cette méthode de 
rappel de 24 heures décrite dans le manuel d’alimentation sur le 
groupe précis de la population et sur le contexte avant d’adopter 
cette procédure pour l’étude proposée. 

Les questionnaires de fréquence alimentaire sont également 
utilisés quelques fois pour l’évaluation des apports en zinc 
absorbable mais les données sur leur validité dans la mesure des 
apports en zinc sont limitées.

Etape 4. Evaluer les apports alimentaires en zinc 
absorbable
Il existe trois étapes dans l’évaluation de la consommation 

alimentaire de zinc absorbable: après avoir calculé les 
consommations totales de zinc et de phytate, il faut déterminer le 
rapport molaire phytate:zinc, et enfin il faut sélectionner le EAR 
approprié.

4a. Calculer les consommations totales de zinc et de phytate

Les apports en zinc et en phytate peuvent être calculés sur la 
base des données de consommation mesurées pendant l’étape 
3 en utilisant une base de données de compositions alimentaires 
et un logiciel d’évaluation des apports alimentaires adaptés. Les 
détails sur la compilation d’un tableau de composition alimentaire 

2 Le manuel d’alimentation décrit diverses stratégies d’amélioration des estimations de la taille des portions, spécialement compilées pour la mesure des 
consommations de zinc (et de fer) absorbable dans les pays à faible revenu [3].

Tableau 1. Tailles d’échantillon estimées pour des enquêtes alimentaires 
évaluant les apports habituels en zinc des individus dans une population sur 
la base de la proportion anticipée d’individus avec un apport inadéquat et 
la précision souhaitée (la moitié de la largeur de l’intervalle de confiance de 
95 %).

Proportion 
estimée 1 PréCIsIoN souhaItéE

±0.02 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.06

0.05 457 203 115 73 51

0.10 865 385 217 139 97

0.15 1225 545 307 196 137

0.20 1537 683 385 246 171

0.25 1801 801 451 289 201

0.30 2017 897 505 323 225

0.40 2305 1025 577 369 257

0.50 2401 1068 601 385 267

1   Proportion anticipée d’individus présentant des apports alimentaires en zinc en-
dessous des besoins moyens estimés (EAR). 



l’absorption de zinc. Ces rapports individuels sont calculés selon 
l’équation suivante: 

mg phytate par jour / 660

mg zinc par jour / 65,4 

Par exemple, si l’apport en phytate est de 883 mg/jour et 
que l’apport en zinc est de 7 mg/jour, alors le rapport molaire 
phytate:zinc est de 12,5. Le rapport molaire phytate:zinc moyen 
peut alors servir à classer les régimes alimentaires selon leur 
biodisponibilité faible ou moyenne en zinc. Si l’information 
sur la teneur en phytate du régime alimentaire ne peut être 
calculée, alors les régimes doivent être classés comme ayant 
une biodisponibilité faible ou moyenne en zinc selon certaines 
caractéristiques du régime. Par exemple, des régimes à base 
de céréales et/ou légumineuses non raffinées (par ex. phytate:
zinc >18) auraient une faible biodisponibilité de zinc (absorption 
de zinc de 18 % pour les hommes et de 25 % pour les femmes), 
tandis que des régimes mixtes ou basés sur des végétaux raffinés 
(phytate:zinc 4–18) auraient une biodisponibilité moyenne 
(absorption de zinc de 26 % pour les hommes et de 34 % pour 
les femmes). 

On peut aussi utiliser l’apport total en zinc et le rapport 
molaire phytate:zinc pour estimer le pourcentage de zinc 
biodisponible et conséquemment la quantité de zinc absorbable 
pour chaque individu, en utilisant un algorithme présenté par 
l’IZiNCG [2].

4c. Sélectionner le EAR approprié

L’étape finale est la sélection du EAR le plus approprié pour 
évaluer si les apports en zinc sont adéquats selon l’étape de la 
vie et le type de régime alimentaire. L’IZiNCG a développé des 
EAR adaptés à l’emploi international (Tableau 2). L’utilisation des 
EAR de l’ZiNCG permettra des comparaisons transversales par 
pays pour déterminer si les apports en zinc sont adéquats.

 

Etape 5. Estimer la prévalence des apports inadéquats en 
zinc

La procédure d’évaluation de la prévalence des apports 
inadéquats en zinc dépend du concept choisi pour l’enquête. 
Si l’on opte pour le concept préféré pour l’enquête – les apports 
alimentaires sont mesurés pendant deux jours non consécutifs 
ou pendant trois jours consécutifs (1a) – la première étape de 
l’évaluation consistera à corriger la distribution des apports en 
zinc observés, générée pendant l’étape 4, afin de représenter les 
apports habituels de zinc, puis à appliquer la méthode du seuil 
du EAR. Si l’on opte pour le concept moins préféré pour l’enquête 
– où les consommations d’une seule journée sont mesurées (1b) 
– une estimation du coefficient de variation (CV) des apports 
habituels de la population doit être utilisée. Après quoi l’on 
peut appliquer la méthode du seuil du EAR, qui détermine la 
proportion des individus ayant des apports en zinc en-dessous 
du EAR.

local ont été décrits ailleurs dans la littérature [3]. Là où cela est 
possible, il faudrait utiliser des données locales sur la composition 
alimentaire pour le zinc et le phytate, car elles peuvent varier 
en fonction des conditions locales du sol et des méthodes de 
préparation et de transformation des aliments [5, 6]. Certaines 
sources d’information disponibles sur la teneur des aliments en 
zinc et phytate ont été énumérées ailleurs [2]. 

On trouve des informations sur la teneur en zinc et en 
phytate des aliments végétaux de base cultivés localement au 
niveau des centres régionaux et nationaux de l’International 
Network of Food Data Systems (INFOODS) et dans le premier 
document technique de l’IZiNCG [2]. Par exemple, les données 
pour six pays (Egypte, Inde, Indonésie, Kenya, Mexique et 
Sénégal) sont disponibles par le WorldFood Dietary Assessment 
System 2.0. Ces tableaux de composition alimentaire ainsi que 
le logiciel d’évaluation nutritionnelle peuvent être téléchargés en 
français sans frais sur le site web d’INFOODS (http://www.fao.
org/infoods/software_worldfood_fr.stm).

Il faut noter que la base de données de composition 
alimentaire du Département États-Unis de l’Agriculture (USDA) 
contient également une liste complète des valeurs pour le zinc 
(mais pas pour le phytate), qui peut être téléchargée par internet. 
Les valeurs de phytate de cette base de données USDA peuvent 
être consultées à partir de l’University of Minnesota Nutrition 
Coordinating Center Nutrient Database.

4b. Calculer le rapport molaire phytate:zinc

Si les apports de zinc et de phytate ont été calculés à 
partir des données de consommation alimentaire, la prochaine 
étape est de calculer le rapport molaire phytate:zinc du régime 
alimentaire de chaque individu afin d’arriver à une estimation de 

Tableau 2. Le besoin moyen estimé (EAR) en zinc de l’IZiNCG selon 
l’étape de vie et le type de régime alimentaire

AgE SExE
PoIDS CoRPoREL 

DE RéféREnCE 
(kg)

EAR D’IZInCg PouR 

LE ZInC (mg/jouR)

Régimes 
mixtes ou 
à base de 
végétaux 
raffinés

Régime à 
base de 
végétaux 
non raf-

finés

6-11 mois M+F 9 3 4

1-3 ans M+F 12 2 2

4-8 ans M+F 21 3 4

9-13 ans M+F 38 5 7

14-18 ans M 64 8 11

14-18 ans F 56 7 9

Grossesse F - 9 12

Allaitement F - 8 9

>19 ans M 65 10 15

>19 ans F 55 6 7

Grossesse F - 8 10

Allaitement F - 7 8



5a. Concept préféré pour l’enquête

i.  Corriger les apports observés de zinc afin de représenter 
les apports habituels. La distribution des apports observés 
de zinc dans chacun des sous-ensembles spécifiques selon 
l’âge et le sexe doit être ajustée afin d’éliminer la variabilité 
introduite par la variation quotidienne de la consommation 
de zinc des individus. Ceci peut être obtenu avec l’aide de 
logiciels spécialisés (par ex. PC-SIDE, Iowa State University, 
Department of Statistics and Statistical Laboratory, Ames, 
Iowa, USA) [7], à condition qu’une série d’observations 
répétées ait pu être obtenue sur au moins un sous-ensemble 
d’individus. La procédure d’ajustement fournit des estimations 
des distributions des apports habituels en zinc par âge et 
par sexe pour chacun des sous-ensembles. Le schéma 2 
montre un exemple de comparaison de distributions ajustées 
d’apports habituels en zinc avec les apports observés de 
zinc parmi des femmes adultes âgées de 19 à 50 ans 
en Nouvelle-Zélande. Il faudrait noter que la procédure 
d’ajustement utilisée produit une distribution à variabilité 

réduite qui préserve la forme de la distribution originale [6].

La méthode d’estimation des distributions des apports 
habituels utilisée par PC-SIDE est composée de quatre 
procédures: l’ajustement des données préliminaires, la 
transformation semi-paramétrique vers la normalité, car 
généralement les données observées sur la consommation 
de zinc ne sont pas normalement distribuées, l’estimation des 
variations de consommation intra- et inter-individuelles, et enfin 
la re-transformation des distributions des apports habituels de la 
normale vers l’échelle originale. 

ii. Appliquer la méthode du seuil EAR. 
Pour cela, il faut compter le nombre d’individus présentant 
des apports habituels en-dessous du EAR approprié du zinc 
dans les sous-ensembles spécifiques pour l’âge, le sexe et le 
type de régime alimentaire (voir Etape 4). 

5b. Concept moins préféré pour l’enquête  

i. Quand on a collecté les données de consommation 

d’une seule journée seulement pour chaque individu de 
la population, ni la véritable variation intra-individuelle, 
ni la distribution des apports habituels en zinc dans la 
population étudiée ne sont connues. Ainsi, dans ce concept 
d’enquête, la distribution des apports observés en zinc ne 
peut être ajustée en apports habituels. Il faut donc supposer 
un coefficient de variation (CV) des apports habituels en 
zinc. Pour ce CV, on recommande une valeur de 25 % 3, 
basée sur les données d’une enquête nationale de jeunes 
personnes âgées de 4 à 18 ans faite aux Royaume-Unis [8].  

ii. Puis, la méthode du seuil du EAR peut être appliquée 
afin d’estimer de façon approximative la proportion 
d’individus ayant des apports inadéquats. Cette étape 
peut être mise en œuvre en utilisant une fonction de 
distribution cumulative telle que CDF.NORM en SPSS, 
où la DS des apports est présumée être 0,25 fois la 
moyenne, tel que démontré dans l’exemple hypothétique 
de femmes adultes au schéma 3. Il faudrait noter qu’il faut 
procéder prudemment en appliquant cette approche.

Enfin, il faut noter que plusieurs autres facteurs autres que les 
objectifs de l’enquête, tels que la disponibilité des ressources, 
détermineront le concept final de l’enquête. 

On peut affirmer qu’il existe un risque élevé de carence en zinc 
dans une population quand 25 % ou plus de la population ont 
des apports en zinc inférieurs au EAR, quelque soit le concept 
de l’enquête [2]. Cependant, pour assister dans l’interprétation 
du risque de carence en zinc, il est conseillé de combiner des 
estimations de l’adéquation des apports en zinc avec des 
données biochimiques sur les concentrations de zinc dans le 
sérum.

Ce résumé technique a été préparé par le Dr. Rosalind S. Gibson 
et a été revu par les membres du comité directeur de l’IZiNCG.  
 
La traduction française de ce document a été préparée par Helen 
Keller International (HKI). Pour plus d’informations sur HKI, veuillez 
consulter le site www.hki.org.

3 Le coefficient de variation de 0,25 est représenté en pourcentage

Schéma 3. Représentation hypothétique graphique de l’estimation de la proportion 
de femmes adultes ayant des apports alimentaires de zinc en-dessous du besoin 
moyen estimé (EAR) de zinc dans un régime mixte typique, en présumant un 
apport moyen de 6,3 mg/jour et un CV de 25 % de la distribution corrigée des 
apports habituels.

Schéma 2. Estimations de la distribution des apports habituels de zinc pour des 

adultes néo-zélandais obtenues de données de rappels de 24 heures et ajustées 

par des données répétées de consommation en utilisant la méthode NRC affinée. 

L’axe y (fréquence de consommation) démontre la probabilité de chaque niveau de 

consommation dans la population.
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Qui est l’IZiNCG ?
L’International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG) est le Groupe consultatif international sur le zinc, dont les principaux objectifs sont 
de promouvoir et d’aider les efforts visant à réduire la carence en zinc sur le plan mondial à travers l’interprétation des études scientifiques 
de la nutrition, la diffusion d’informations et la mise à disposition d’une assistance technique aux gouvernements nationaux et aux agences 
internationales. L’IZiNCG privilégie l’identification, la prévention et le traitement des carences en zinc parmi les populations les plus vulnérables 
des pays à bas revenu. Le Steering Committee (Comité Directeur) de l’ IZiNCG est composé de 11 experts scientifiques de renommée 
internationale possédant une longue expérience dans la problématique de l’alimentation en zinc ainsi que dans les programmes de santé publique.
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