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PROJET DE RECHERCHE MANGO 
MODELISATION D’UN PROTOCOLE NUTRITIONNEL 
ALTERNATIF GÉNÉRALISABLE AUX SOINS EN 
AMBULATOIRE (MANGO) 

 
 

 
 

TESTER L’EFFICACITE D’UNE DOSE RÉDUITE  
D’ATPE 1 POUR LE TRAITEMENT DES ENFANTS MAS 2. 

 

 

CONTEXTE : 

Traitement de la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) avec 
l’ATPE 

• Dose d’ATPE inchangée depuis sa formulation dans les 
années 2000. Les mêmes quantités sont données aux 
enfants MAS selon leur poids, de l’admission à la sortie, 
malgré la possible évolution de leurs besoins nutritionnels 
au fur et à mesure du traitement. 

• Produit cher avec des ruptures d’approvisionnement 
fréquentes. 

• Partage intra familial du produit et revente occasionnelle. 

• La réduction temporaire du dosage d’ATPE en Birmanie 
suite à des contraintes opérationnelles n’a pas eu d’impact 
sur le taux de guérison des enfants MAS. Voir publication 
: http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/mcn.12192/full/ 

OBJECTIFS DE RECHERCHE : 

1. Evaluer l’efficacité d’une dose réduite d’ATPE sur la 
vélocité de gain de poids des enfants MAS sous 
traitement. 

2. Evaluer le coût-efficacité du traitement de la MAS avec 
une dose réduite d’ATPE comparée à une dose standard. 

3. Evaluer le statut en vitamine A et en Fer des enfants 
MAS sous traitement dans les deux groupes. 

4. Evaluer les apports alimentaires des enfants MAS 
pendant le traitement dans les deux groupes. 

5. Comparer la composition corporelle des enfants 
MAS des deux groupes (masse maigre / masse grasse). 

6. Evaluer les perceptions et les comportements liés à 
l’ATPE dans les familles à l’aide d’une étude socio-
anthropologique. 

 
 

 

MÉTHODOLOGIE : 

Etape 1 : Détermination du dosage réduit, rédaction du protocole de recherche 

Analyse de données existantes de programmes de nutrition, description de la vélocité de gain de poids pour déterminer 
le nouveau dosage d’ATPE pour les enfants MAS. 

 
Etape 2 : Mise en œuvre d’une étude au Burkina Faso pour tester l’efficacité du dosage établi  

Inclusion et traitement des enfants MAS 6-59 mois en ambulatoire 
 Essai contrôlé randomisé en non-infériorité : 

• Groupe contrôle : dose standard d’ATPE - 400 enfants 
• Groupe intervention : dose réduite d’ATPE à partir de la troisième semaine de traitement - 400 

enfants 

 Septembre 2016 à Juin 2018 

 En 2019 
Inclusion de 800 enfants MAS 
Premiers résultats attendus 

OBJECTIF PRINCIPAL : 

Mesurer l’efficacité d’une dose réduite d’ATPE (1Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi) en comparaison à 
une dose standard chez les enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAS (2Malnutrition Aiguë Sévère) sans 
complication. Projet mis en œuvre au Burkina Faso dans le district de Fada N’Gourma. 

 

DURÉE DU PROJET : 2015-2020 
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MISE EN OEUVRE DU 
PROJET (INDICATIF) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OÙ EN EST-ON EN DÉCEMBRE 2017 ? 

 

• Réponse favorable du Comité d’Ethique du Burkina-
Faso obtenue en Décembre 2015. 

• Autorisation de la Direction Générale de la Pharmacie, 
du Médicament et des Laboratoires (DGPML) du Burkina-
Faso obtenue en Septembre 2016. 

• Enregistrement de l’essai sur la plateforme IRSCTN: 
http://www.isrctn.com/ISRCTN50039021 

• Inclusion des enfants démarrée en Octobre 2016. 

Au 31 Décembre 2017 : 569 enfants MAS ont été 
inclus dans l’étude sur 800 prévus. 

• Le comité externe d’évaluation de la sécurité de l’étude 
a confirmé qu’il n’y a pour l’instant pas de différence 
significative entre les deux groupes et que l’essai peut 
continuer. 

 
 

DEFIS OPÉRATIONNELS : 
 

• Assurer la continuité de l’approvisionnement en ATPE 
au sein des centres où se déroule l’essai grâce à des 
stocks de contingence et d’un plaidoyer continu. 

• Maintenir un taux d’inclusion élevé pour atteindre la 
taille d’échantillon souhaitée le plus tôt possible. 

 

 
• Maintenir la qualité des mesures et des données 
collectées par le biais de tablettes. 

• Impliquer les communautés nationale, régionale et 
internationale dans le débat concernant l’atteinte des taux 
de guérison élevés dans les programmes nutritionnels. 

 
 

 

NOUS SUIVRE EN 2018 : 
 

- Site ACF 
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/projet-
mango 

- Blog MANGO 
https://acfmangoburkina.wordpress.com/ 

- Conférence ACF R4NUT à Paris fin 2018 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 

Cecile SALPETEUR 
Coordinatrice de projets de recherche en nutrition santé 
csa@actioncontrelafaim.org 

Paris, France 

Marc Sekpon  
Directeur Pays  
cdm@bf.missions-acf.org  
Ouagadougou, Burkina Faso 

 

 
 

 

 

PARTENAIRES & BAILLEURS DE FONDS : 
 

Les partenaires scientifiques sont : l’Université de Copenhague, le Centre de prévention et de contrôle des 
maladies (CDC) des Etats-Unis et l’Université de Ouagadougou. 


