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Résumé 

 A travers cette étude, nous avons tenté d’appréhender la correspondance entre l’amélioration des 
conditions de vie de la population et quelques variables anthropométriques et biologiques en comparant 
les résultats de deux enquêtes transversales sur la croissance réalisées entre 1980-1982 et en 1991 dans 
les établissements scolaires de la ville de Marrakech. Ces deux enquêtes ont touché respectivement 1206 
(595 garçons ; 50,7% et 595 filles ; 49,3%) et 1144 enfants (585 garçons ; 51,1% et 559 filles ; 48, 9%), âgés 
de 6 à 17 ans.
Les courbes des moyennes de la taille révèlent un accroissement en faveur des enfants examinés en 1991. 
En effet, ces enfants sont, en moyen, plus longs que leurs homologues examinés en 1981-82. Egalement, 
il ressort de cette comparaison une évolution séculaire positive pour le poids, les dimensions corporelles 
en longueur et en largeur et l’âge médian aux premières règles au cours de cette décennie. 

So 
m aire 

m



Evolution de la croissance ...

14
L̓ Homme et ses Images - GALF 2001

14

Abdelatif Baali

1515

Introduction

Le déroulement du processus de la croissance est in-
dubitablement dépendant de l’action continue des 
différents facteurs environnementaux (statut socio-
économique des familles, nutrition,...) sur le poten-
tiel génétique (Eveleth et Tanner, 1976, 1990 ; Parisi, 
1994). L’évolution de la croissance au cours du temps 
se manifeste ainsi par des changements systématiques 
à long terme sur une gamme de variables anthropo-
métriques et biologiques. Cette évolution peut être 
positive ou négative selon l’amélioration ou la détério-
ration des conditions de vie et ceci en rapport direct 
avec les circonstances environnementales (Wolanski, 
1978). L’étude donc de l’évolution temporelle de la 
croissance constitue un moyen pour qui veut juger non 
seulement de l’amélioration globale des conditions de 
vie d’une population, mais également, des progrès so-
ciaux au sein d’une population. Plusieurs travaux sur 
diverses populations ont montré le rôle prépondérant 
des conditions socio-économiques et culturelles sur 
l’accroissement des dimensions corporelles (Eveleth 
et Tanner, 1976 ; Malina, 1979 ; Facchini et Gualdi-
Russo, 1982 ; Chraibi, 1984 ; Vercauteren, 1984 ; Ei-
ben, 1989 ; Mascie-Taylor, 1991 ; Montero et Loukid, 
1992 ; Vercauteren, 1993 ; Tomkins, 1994, Castro et 
al., 1994 ;Bodzsar et Papai, 1994 ; Amor et al., 1999 ; 
2001).
De même, la précocité ou le retard de la maturation 
sexuelle, exprimée par l’âge d’apparition des premières 
règles ou l’âge à la ménarche, est très sensible aux va-
riations du milieu, des conditions environnementales, 
des facteurs génétiques… (Saar et al., 1988 ; Danker-
Hopfe, 1986 ; Danker-Hopfe et Delibalta, 1990 ; 
Kaprio et al., 1995 ; Teoman et Bilsel, 1995 ; Belmaker, 
1982; Loukid et al., 1996…) et pourrait être égale-
ment utilisée comme indicateur de l’état de santé et 
des conditions de vie d’une société.
D’après les résultats des recensements de la population 
marocaine de 1982 et 1992, nous relevons des change-
ments dans le sens positif des indicateurs démographi-
ques, économiques, et socio-culturels (taux d’urbanisa-
tion, espérance de vie, fécondité des femmes, mortalité 
des enfants en bas âge, alphabétisation, niveau de vie 
des ménages, accès aux soins médicaux …) (CERED, 

1989 ; 1993 ; 1994 ; Direction de la Statistique, 
1996 ; Benazzou et Mouline, 1998 ; Azelmat et Abde-
mouneim, 1999 ; Baali et al., 2001). Ainsi, nous es-
sayons à travers cette étude d’appréhender d’éventuelle 
correspondance entre cette amélioration notable des 
conditions de vie de la population marocaine et celle 
des variables anthropométriques et biologiques. 

Sujets et méthodes

Les données de ce travail proviennent de deux enquê-
tes transversales sur la croissance réalisées entre 1980-
1982 et en 1991 dans les établissements scolaires de la 
ville de Marrakech et qui ont touché respectivement 
1206 (595 garçons ; 50,7% et 595 filles ; 49,3%) 
et 1144 enfants (585 garçons ; 51,1% et 559 filles ; 
48,9%), âgés de 6 à 17 ans.
Les variables anthropométriques retenues pour cette 
étude sont la taille, la taille assis, les diamètres biacro-
mials et bi-iliaques, le poids, le périmètre du bras et le 
pli sous cutané tricipital. 
Les courbes moyennes de taille, par sexe et par classe 
d’âge d’un an, ont été ajustées selon le modèle mathé-
matique de Preece et Bainess (1978).
Pour les autres variables, nous avons effectué des com-
paraisons, par le test statistique de Student, des valeurs 
standardisées ou z-scores calculées pour chaque enfant 
des deux échantillons. Les moyennes et les écarts-types 
de référence sont ceux de l’échantillon total (enquêtes 
1980-82 et 1991).
Quant à l’âge à la ménarche, l’étude porte sur 326 et 
338 filles âgées de 11 à 17 ans, respectivement parmi 
celles examinées en 1980-82 et en 1991, selon la mé-
thode de statu-quo. L’âge médian a été déterminé par 
la méthode des probits (Finney, 1971). 

Résultats et discussions

D’après l’examen de la répartition des enfants par sexe, 
on enregistre autant de garçons que de filles, aussi bien 
à l’intérieur du même échantillon qu’entre les deux 
échantillons (cf. infra). De même, les enfants exami-
nés des deux échantillons sont en moyen de même 
âge (12,15 ± 3,19 ans en 1982 et 12,36 ± 3,22 ans en 
1991) et occupent également, en moyen, le même rang 
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de naissance dans leur fratrie (3,85 ± 2,18 en 1982 et 
3,87 ± 6,12 en 1991). Les différences entre ces valeurs 
moyennes obtenues pour ces deux variables sont statis-
tiquement non significatives. 
Les courbes des moyennes de taille ajustées sont ex-
primées par les figures 1 et 2. Au vu de ces courbes, 
on relève un gradient croissant de taille entre les deux 
périodes. Les enfants examinés en 1991 sont, en 
moyen, plus longs que leurs homologues mesurés en 
1981-82. Selon le sexe, ce gradient, moins net chez les 
garçons, est plutôt plus manifeste chez les filles, mais 

c’est au niveau des classes d’âge 12-15 ans, où les deux 
groupes se distinguent le plus en groupes hétérogènes. 
L’écart maximal qui apparaît plus tardivement chez les 
garçons (2,5 cm à l’âge de 15 ans) que chez les filles 
(2,4 cm à l’âge de 13 ans), s’atténue à l’âge de 17 ans 

chez les deux sexes (1,2 cm chez les garçons et de 0,9 
cm chez les filles). Cet écart maximal observé aux alen-
tours des âges 12 –15 ans, exprime l’association entre 
la taille et l’âge à la ménarche (cf supra) ; relation qui a 
été déjà observée dans d’autres travaux (Ellison, 1982 ; 
Elizondo, 1992) et où les différences staturales sont 
manifestes lors de la puberté et nettement plus réduites 
à l’âge adulte (Vercauteren, 2001).
Les valeurs de z-scores des différentes variables anthro-
pométriques retenues dans cette étude et pour chacun 
des deux groupes d’enfants enquêtés respectivement en 

1980-82 et 1991 sont présentées dans le tableau I. 
D’après les résultats de ce tableau, nous relevons éga-
lement pour la taille un écart de 0,234 écarts-types en 
faveur des enfants de 1991. Il est en de même pour la 

Marrakech 1981-82 Marrakech 1991

Variables Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Test t

Taille - 0.114 1.02 + 0.120 0.96 5.73**

Taille assis - 0.104 1.00 + 0.108 0.98 5.17**

Diamètre biacromial - 0.040 1.01 + 0.042 1.01 2.00*

Diamètre bi-iliaque - 0.087 1.00 + 0.088 0.98 4.28**

Poids - 0.035 0.95 + 0.042 1.02 1.89

Périmètre du bras + 0.051 1.01 - 0.058 0.98 2.65**

Plis tricipital + 0.025 1.03 - 0.023 0.97 1.16
* p< 0.05 ; ** p< 0.01

Tableau I : moyennes des valeurs biométriques standardisées des enfants de la ville de Marrakech (sexes réunis) de 1981-82 et 1991.

Figure 1 : Croissance staturale des garçons marrakchis Figure 2 : Croissance staturale des filles marrakchies
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taille assis qui semble en bon accord avec les observa-
tions de la stature. Pour les dimensions corporelles en 
largeur, les écarts sont aussi en faveur du groupe de 
1991. Bien que l’écart soit relativement moindre que 
celui enregistré pour les dimensions corporelles en lon-
gueur, la différence obtenue entre les valeurs moyennes 
observées demeure statistiquement significative. La 
même tendance s’observe entre les deux groupes en ce 
qui concerne le poids corporel, mais avec toutefois un 
écart insignifiant entre les valeurs moyennes de z-sco-
res calculées (0,077 écarts-types). 
Par ailleurs et contrairement à ces variables biométri-
ques, les enfants de l’échantillon de 1991 n’ont enre-
gistré en moyenne aucun accroissement du périmètre 
du bras et du pli sous-cutané tricipital. Ceci peut 
s’expliquer par le fait qu’au niveau de ces variables se 
répercute la faible différence des poids moyens entre 
les deux groupes. 
Au vu de ces résultats, on note une évolution positive à 
travers l’étude des variables anthropométriques (poids, 
taille, taille assis, diamètres), ce qui révèle bien l’impact 
des changements des conditions socio-économiques et 
environnementales des enfants au cours de cette dé-

cennie. En revanche, l’évolution de la masse graisseuse, 
estimée par le périmètre du bras et le pli sous-cutané 
tricipital, ne suit pas la même tendance observée pour 
les autres variables anthropométriques. En effet, ce 
sont des variables qui varient d’une façon très irrégu-
lière (Roland-Cachera, 1991 ; Nkiama et Guesquiere, 
1991) et montrent plutôt dans ce cas une tendance 
régressive. Cette situation demeure très difficile à ex-
pliquer par le fait d’une détérioration des conditions 
mésologiques particulièrement par une insuffisance 
nutritionnelle, ce qui ne converge pas avec l’évolution 
séculaire positive observée pour les autres variables. Le 
changement du comportement dans le mode de vie des 
enfants au cours de cette décennie, avec l’importance 
donnée à l’éducation physique et à d’autres pratiques 
diététiques dans le but d’un développement corporel 
approprié, harmonieux ou l’émergence de nouvelles 
perceptions par les enfants à l’image du corps serraient-
ils à l’origine de cette tendance ? Enfin, signalons aussi 
le caractère transversal de ces deux enquêtes où les va-
riations seront produites par l’application d’enquêteurs 
différents au cours de ces deux enquêtes.

Classes d’âge

Marrakech 1981-82 Marrakech 1991

Effectif filles 
réglées

Effectif 
total

% filles 
réglées

Effectif 
filles 

réglées

Effectif 
total

% filles 
réglées

11,50 – 11,99 - - - 1 13 0.08
12,00 - 12,49 3 31 0.10 2 26 0.08
12,50 – 12,99 3 31 0.10 3 25 0.12
13,00 - 13,49 8 37 0.22 8 24 0.33
13,50 – 13,99 14 24 0.58 16 27 0.59
14,00 - 14,49 20 37 0.54 18 29 0.62
14,50 – 14,99 26 40 0.65 21 25 0.84
15,00 - 15,49 45 59 0.76 22 26 0.85
15,50 – 15,99 22 25 0.88 22 26 0.85
16,00 - 16,49 14 15 0.93 23 24 0.96
16,50 – 16,99 15 15 1.00 27 27 1.00

Total 314 272
médian (ans) ± 

écart-type
14.05 ± 1.41 13.84 ± 1.31

χ2 6.58 (8 ddl,  p = 0.58) 7.06  (9 ddl, p = 0.63)

Tableau II : Distribution des filles réglées par classes d’âge de 6 mois et par période d’enquête 
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de la mortalité infantile dans la région de Marrakech, 
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9:321-328.
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L’âge d’apparition des premières règles constitue un 
bon indicateur de développement physiologique des 
filles, de leur état sanitaire et nutritionnel et par consé-
quent renseigne sur le degré d’amélioration des condi-
tions de vie et sur les variations séculaires à l’intérieur 
des populations.
La répartition de la fréquence des filles réglées par 
classes d’âge de six mois et par période d’enquête est 
exprimée par le tableau II. 
Au regard de ces résultats, on constate un avancement 
significatif vers la précocité de l’âge médian aux pre-
mières règles au cours de cette décennie. En effet, l’âge 
ménarche a diminué de 0,46 an entre 1980-82 et 1991. 
Ce résultat confirme la tendance d’une évolution sécu-
laire positive relevée précédemment et qui ne pourrait 
que traduire l’amélioration des conditions de vie de la 
population marocaine durant cette décennie.

Conclusion

A travers cette étude, nous avons relevé une évolution 
séculaire positive au cours de la décennie 1982-1991 
pour le poids, les dimensions corporelles en longueur 

(taille et taille assis), en largeurs variables (diamètres 
bia-cromiales et bi-iliaques) et la maturation sexuelle 
évaluée par l’âge d’apparition des premières règles chez 
les filles. Cette évolution reflète en effet l’amélioration 
des conditions de vie des enfants marocains, fait qui se 
concorde avec les changements dans le sens positif des 
indicateurs socio-économiques et culturels confirmés 
par la comparaison des données des deux derniers 
recensements de la population marocaine (1982 et 
1992). En revanche, nous avons observé dans cette 
étude une évolution  régressive pour le périmètre du 
bras et le pli sous-cutané tricipital ; tendance qui ne 
pourrait s’expliquer vraisemblablement que par les 
changements de comportement dans le mode de vie 
des enfants durant cette décennie (pratiques diététi-
ques, image du corps…) ou du caractère transversal de 
ces types d’enquêtes.
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