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BESOINS NUTRITIONNELS DU 

NOURRISSON ET DE L’ENFANT

APPORTS CALORIQUES ET 

HYDRIQUES

Eau Energie Glucides

NAISSANCE

150 mL/kg/j

100 Kcal/kg/j

40% de 

la ration 

calorique 

totale

1 MOIS

6 MOIS

120mL/kg/j

12 MOIS

50-60% de 

la ration 

calorique 

totale

12-24 MOIS 100mL/kg/j

2-5 ANS 80mL/kg/j
1000-1200 

Kcal/j

> 5 ANS 55mL/kg/j

Lipides Protéines

NAISSANCE

45-50% de la ration 

calorique totale

10-15% des apports 

énergétiques

1 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

12-24 MOIS

2-5 ANS
35-40% de ration 

calorique totale
> 5 ANS

BESOINS EN EAU

�� Correspondent à 75% du poids d’un nourrisson / 60% 

à l’âge d’1 an/ donc besoins hydriques considérables 

(DIURÈSE ++ car pas de concentration des urines, pertes 

insensibles, pertes digestives...)

�� de 0 à 10 kg : 100 ML/KG/J / de 10 à 20 kg : 50 mL/kg/j / 

> 20 kg : 25 mL/kg/j

�� Apports hydriques couverts par alimentation lactée 

exclusive puis par eau + aliments

BESOINS ÉNERGÉTIQUES

��D’autant + élevés que PHASE DE CROISSANCE (2 pre-

mières années jusqu’à la puberté)

��Dépense énergétique totale : dépense énergétique 

de REPOS (50-70 kcal/kg/j chez le moins d’un an / 40-50 

kcal/kg/j de 1 à 10 ans / 30-40 kcal/kg/j de 10 à 15 ans) + 

dépense énergétique D’ACTIVITÉ PHYSIQUE + dépense 

énergétique de THERMORÉGULATION (dépend de l’âge, 

température, vêtements : hyperthermie augmente la dé-

pense énergétique de 6-9 kcal/kg/j par degré de tempéra-

ture supplémentaire) 

�� Poids : 0-3 MOIS : augmente de 30 G PAR JOUR / 3-6 

mois : augmente de 20 G PAR JOUR

�� Coût de la croissance : 20-25%de l’énergie les 6 

premiers mois de vie puis diminue / environ 5 kcal/g de 

gain pondéral

�� Se référer à la courbe de poids : suffisante pour éva-

luer la suffisance des apports

BESOINS EN PROTÉINES

�� A partir de 6 mois : 1,2 mL/Kg/j ; de 1-2 ans : 1 g/kg/jour

��APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS : 10 g/j jusqu’à 

l’âge de 2 ANS / puis ≈ 1 mL/Kg/j

 

BESOINS EN LIPIDES

��APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS : acide lino-

léique 2,7% de l’apport énergétique total de la naissance à 

3 ans puis 4% de l’apport énergétique total de 3 à 18 ans / 

acide α-linolénique : 0,45% de l’apport énergétique total 

de la naissance à 3 ans puis 1% de l’apport énergétique 

total de 3-18 ans

�� Acides gras poly-insaturés à longue chaîne (arachido-

nique, docosahexaénoïque) : rôle majeur dans dévelop-

pement du SYSTÈME NERVEUX CENTRAL et de la rétine / 

immunité / contrôle de l’inflammation




