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 عملنا من الهدف .أهمية أآثر يصبح الذي الحليب منتجات باستهالك يتعلق فيما والسيما آبيرة تعديالت ف عادات األآل عند المغاربة خالل شهر رمضانتعر:  ملخص
 مدينة من شخص  500 من واحدة لآ تتألف متساويتين عينتين بحثنا شمل قد   .رمضان أثناء و قبل الكالسيوم من المتناول بمقارنة ذلك و . الفرضية هذه من التحقق هو

 باستخدام المعلومات جمع تم . 2004سمتمبر في المنجز والسكان للسكن العام لإلحصاء طبقا وذلك المغربية الساآنة لتوزيع وفقا العمري التوزيع تم .المنطقة و مراآش
 جداول باعتماد الكالسيوم مستوى تقسيم وتم. الرباط في العياشي مستشفى قفري قبل من fardellone استبيان من المغربية المحلية اللهجة إلى المترجمة النسخة

fardellone اإلحصائي البرنامج باستخدام تم فقد اإلحصائي التحليل أما. للتكافؤSPSS  10.النسخةfr  رمضان شهر وخالل قبل الغذائية الكالسيوم آمية مقارنة تمت 
 آانت المستهلكة الكالسيوم فكمية متغيرتين، مقارنة أثناء أما.  (p=0,43)إحصائية داللة له ليست المجموعتين بين الفرق. المستقلة للعينات  studentاختبار  باعتماد
 من غيره عكس الشهر، هذا خالل أآبر آان الحليب آالسيوم فاستهالك المأآوالت، إلى وبالنظر. رمضان شهر خالل فوق فما سنة 60 العمرية الفئة عند بكثير أعلى

 فإن ومجمال،. المدروسة الفترة عن النظر بغض آافية غير الكمية هذه وتبقى. المستهلكة الكالسيوم آمية على الصيام يؤثر ال المدروسة، الفئة لذى .األلبان منتوجات
                                                                                                                                              .الفترتين بين اختالف أي تظهر لم المقارنة

 .عادات األآل ,مقارنة ,رمضان ,,الكالسيوم من المتناول ,: الكلمات األساسية

Résumé : Les habitudes alimentaires des marocains durant le mois de Ramadan connaissent de grandes 
modifications notamment en matière de consommation des produits laitiers, qui devient plus importante. Le but de notre 
travail était de  vérifier cette hypothèse en comparant la ration calcique avant et pendant Ramadan. Notre enquête a 
inclut deux échantillons égaux de 500 sujets chacun, originaires de la ville de Marrakech et région. La répartition en 
tranches d’âge a été calquée sur la répartition de la population marocaine générale selon le recensement de la 
population et de l’habitat de septembre 2004. Le recueil d’informations a été réalisé à l’aide de la version traduite en 
arabe dialectal marocain du questionnaire de Fardellone par l’équipe de l’hopital El Ayachi de Rabat. La teneur en 
calcium a été établie à l’aide des tables d’équivalence de Fardellone. L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du 
logiciel SPSS version 10fr. La comparaison  de la ration calcique avant et pendant Ramadan  a fait appel au test t de 
Student pour échantillons indépendants. La différence entre les deux groupes était statistiquement non significative 
(p=0,43). En analyse bivariée, l’apport calcique était  significativement  plus élevé durant ramadan chez les sujets de 
plus de 60 ans. En considérant les aliments, l’apport du  calcium provenant du lait était significativement plus élevé 
pendant ce mois, contrairement aux autres produits laitiers. Le jeune n’affecte pas la ration calcique chez notre 
population, cet apport reste insuffisant quelque soit la période. Globalement, la comparaison ne montre pas de 
difference significative entre les deux périodes.                                                         .                                     
Mots-clés : Ration calcique, Ramadan, comparaison, habitudes alimentaires. 

Abstract : During the month of Ramadan, dietary patterns of Moroccans are facing major changes, including in 
consumption of dairy products, which becomes more important. The aim of our study was to compare the dietary calcium 
intake before and during Ramadan. Our study includes two groups of 500 subjects each from the city of Marrakech and 
region. The age distribution was obtained from the general census of population and habitat in September 2004. Data 
collection was performed using the translated version in Arabic dialectal Moroccan version of Fardellone questionnaire 
by the team of El Ayachi hospital in Rabat. The calcium content was determined using the Fardellone equivalence 
tables. Statistical analysis was performed using SPSS version 10fr. Comparison of dietary calcium intake before and 
during Ramadan used t-test for independent samples. The difference between the two groups was not statistically 
significant (p = 0.43). In bivariate analysis, calcium intake was significantly higher during Ramadan in patients over 60 
years. Calcium intake from milk was significantly higher during this month, unlike other dairy products. Fasting does not 
affect calcium intake in our population, which remains insufficient regardless of the period. Overall, the comparison 
shows no significant difference between the two periods.                                                                                                .                                     
Keywords : calcium intake, Ramadan, comparaison, dietary patterns.                                     

Introduction 

Le mois de Ramadan s’accompagne chez les 
marocains d’importants changements des 
habitudes alimentaires, en matière de 
fréquence et de consistance des repas, avec  
une consommation visiblement plus élevée  en 
produits laitiers.  Partant du fait que les produits 
laitiers constituent la principale source de 
calcium [1], et que  l’apport en ce nutriment 
essentiel est en dessous des recommandations 
chez la population de Marrakech [2], nous 
avons voulu évaluer l’effet du jeune sur l’apport 
calcique en comparant la ration calcique avant 
et durant le mois de Ramadan. 

Matériel et méthodes 

Il s’agit d’une enquête transversale portant sur 
1000 sujets originaires de la ville de Marrakech 
et de sa région, regroupés en deux échantillons 
indépendants égaux. L’échantillonnage est non 
aléatoire par quotas proportionnel à l’âge selon 
le recensement de la population et de l’habitat 
de septembre 2004 [3]. L’enquête s’est 
déroulée sur quatre mois, le premier groupe a 
été enquêté 5 mois avant Ramadan et le 
deuxième au cours de ce mois de l’année 
2007. La méthode utilisée est l’interview en 
face-à-face, au domicile de                               
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L’interviewé, à partir d’un questionnaire 
préetabli. La collecte des données a été 
réalisée au moyen de la version en arabe 
dialectal du questionnaire de Fardellone [4] 
traduite par Bahiri et al [5]. Cet auto-
questionnaire fréquentiel évalue une fréquence 
hebdomadaire. Les aliments ont été regroupés 
en cinq classes : groupe de lait, groupe de 
laitages et fromages, groupe de légumes , 
fruits, viandes et eaux minérales (LFVE), 
groupe de pains, pâtes et semoules (PPS) et 
prise de calcium sous forme de chocolat. La 
teneur en calcium apportée par chaque aliment 
a été établie à l’aide des tables d’équivalence 
de Fardellone.  Les données ont été analysées 
à l’aide du logiciel SPSS 10. Le test t de 
Student pour échantillons indépendants a été 
utilisé pour la comparaison de deux moyennes, 
et le test non paramétrique de Mann-Whitney a 
été utilisé pour la comparaison de deux 
distributions non gaussiennes. Le seuil de 
signification statistique a été fixé à 0,05. 

Résultat 

Mille personnes ont participé à notre enquête. 
La moyenne d’âge dans les deux groupes est 
de 27,19 ans. La population a été répartie en 
trois tranches d’âges : 15 ans et moins, 16 à 59 
ans et à partir de 60 ans. Le sexe ratio 
femmes/hommes est de 60,6/39,4 (1,54). La 
répartition en fonction du statut familial a 
montré que 69,3 % sont des célibataires. Parmi 
les 1000 personnes interrogées, seul 47 % ont 
indiqué leur revenu mensuel. Le tableau I 
illustre la répartition de la population selon 
l’âge, le sexe, le statut familial et le revenu 
mensuel. 

Tableau I : Répartition des échantillons selon 
l’âge, le sexe, le revenu et le statut familial 

variable Période 
normale 
Nbre (%) 

Ramadan 
Nbre (%) 

Total 
Nbre 

Age    
15 ans 154(15,4) 155(15,5) 309 
16 à 59 310(31) 310(31) 620 
60 ans 36(3,6) 35(3,5) 71 
Sexe    
féminin 301(49,6) 305(50,3) 606 
masculin 199(50,5) 195(49,5) 394 
Statut     
Marié(e) 155(58,7) 109(41,3) 264 
célibataire 322(46,5) 371(53,5) 693 
Divorcé(e) 13(61,9) 8(38,1) 21 
Voeuf(ve) 10(50) 10(50) 20 
revenu    
Sans 272(51,4) 257(48,6) 529 
3000 132(51,0) 127(49,0) 259 
>3000 96(45,3) 116(54,7) 212 

 

La comparaison de la ration calcique globale 
entre les deux groupes (avant et pendant 
ramadan) ne montre pas de différence 
significative (p=0,43). En considérant le calcium 
provenant de différents groupes d’aliments, on 
note qu’il existe une consommation 
significativement plus élevée de lait durant le 
mois de Ramadan (p=0,003), contrairement 
aux PPS et chocolat dont l’apport est très bas 
pendant ce mois (tableau II). La consommation 
de laitages, et de LFVE ne varie pas entre les 
deux périodes. 

Tableau II : comparaison de la ration calcique 
globale avant et pendant Ramadan (mg/j) 

Groupes 
d’aliments 

Période 
normale 
moyenne 

Ramadan 
moyenne 

 
P 

 
Lait 

 
222,9 
(210) 

 
264,3 
(224) 

 
0,003 

 
Laitages 

 
214 (184) 

 
217,3 
(147) 

 
0,75 

 
LFVE 

 
119,3 
(81) 

 
122,8 (62) 

 
0,44 

 
PPS 

 
105,4 
(71) 

 
89,6 (56) 

< 
0,001 

 
Chocolat 

 
53,3 
(102) 

 
39,7 (78) 

 
0,018 

 
Calcium 
total 

 
714,85 
(401) 

 
733,64 
(364) 

 
0,43 

 

La comparaison en fonction des tranches d’âge 
montre une augmentation significative de 
l’apport calcique chez les sujets âgés de 60 
ans et plus (p<0,001) pendant le mois de 
Ramadan. En considérant le calcium des 
groupes d’aliments, l’apport de lait augmente 
significativement durant Ramadan chez les 
sujets  de plus de 16 ans (p=0,005 et p=0,002). 
Il en est de même pour l’apport de calcium 
sous forme de LFVE (p=0,036 , p<0,001).alors 
que la consommation de laitages ne varie pas 
quelque soit l’âge. La contribution des PPS 
semble plus importante en dehors de Ramadan 
sauf pour les sujets âgés de 60 ans et plus. 
Quant au chocolat, la consommation en dehors 
du ramadan est significativement plus élevée 
chez le groupe âgé de 16 à 59 ans (tableau III).  
La comparaison de la ration calcique entre les 
deux périodes ne montre pas de différence 
significative en fonction du sexe (p=0,10 chez 
les hommes, et p=0,57 chez les femmes). 
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Tableau III : comparaison de la ration calcique entre les deux périodes en fonction de l’âge   

Age (ans) Lait laitage LFVE PPS chocolat 
      

Période normale 236 (211) 235 (141,5) 146 (109) 151 (88,5) 86  (121) 
Ramadan 276 (241) 236 (167) 125,5 (82) 113 (73) 74 (106) 
p 0,122 0,95 0,058 <0,001 0,36 
16-59      
Période normale 229,5 (213) 219 (205) 110 (63) 89 (52) 42,5 (93) 
Ramadan 264 (225) 220,5 (137) 120 (51) 78,5 (45,5) 26 (59) 
p 0,05 0,92 0,036 0,008 0,008 

      
Période normale 111 (141) 78 (63,5) 81 (37) 49 (24) 7 (20) 
Ramadan 216 (126) 104 (83) 135,5 (46) 85 (30) 9 (18) 
p 0,002 0,13 <0,001 <0,001 0,692 
p : degré de signification statistique. Les Valeurs sont exprimées en moyenne et écart-type (en mg/j) 

Néanmoins chez les hommes, l’apport calcique 
provenant du lait est plus important pendant le 
Ramadan (p=0,001), contrairement au chocolat 
qui est consommé davantage en dehors de ce 
mois (p=). Quant au PPS, leur consommation 
est significativement diminuée durant Ramadan 
aussi bien chez les femmes (p=0,002) que  
chez les hommes (p=0,027). 

Discussion 

Durant le mois de Ramadan, la fréquence des 
repas diminue et leur composition est modifiée 
selon les habitudes alimentaires locales. L’effet 
du jeune sur les apports alimentaires est non 
négligeable. En fait, des résultats 
contradictoires ont été publiés concernant les 
modifications de l’apport énergétique durant ce 
mois. Cependant, l’impact du jeune sur l’apport 
calcique est moins bien élucidé. Partant de 
l’association très fortement positive entre ration 
calcique et consommation du lait , et de 
l’hypothèse que la consommation des produits 
laitiers augmente durant le mois de ramadan, 
nous avons voulu comparer la ration calcique 
avant et pendant Ramadan chez la population 
de Marrakech et sa région. Dans notre étude, il 
n’y a pas de différence significative dans la 
comparaison de la ration calcique globale avant 
et pendant Ramadan. L’apport journalier 
moyen en calcium reste insuffisant comparé 
aux recommandations de l’OMS 2004 [6] aussi 
bien pendant qu’en dehors du mois de 
Ramadan. Dans une étude turque, Karaagoalu 
et al [7] ont étudié le comportement alimentaire 
et les dépenses énergétiques pendant trois 
jours consécutifs chez 750 adultes (320 
hommes, 430 femmes) observant le jeune 
pendant Ramadan. Ils ont observé que parmi 
tous les nutriments, le calcium a été le plus 
insuffisamment consommé et donc le plus 
affecté par les modifications du régime 
alimentaire. Dans une autre étude réalisée 
récemment chez 10 moines Orthodoxes Grecs 

âgés de 25 à 65 ans durant la semaine du 
jeune, la ration calcique était plus basse par 
rapport à la période normale.[8] Mais il faut 
noter que le jeune Orthodoxe est très différent 
du jeune musulman. Il s’agit d’une période de 
régime végétarien où les adeptes sont appelés 
à éviter l’huile d’olive, la viande, le poisson, et 
les produits laitiers. Dans notre étude, la 
comparaison dans les différentes tranches 
d’âge a montré une différence significative 
entre la ration calcique dans les deux périodes 
chez les sujets âgés de plus de 60 ans, dont la 
consommation moyenne pendant Ramadan est 
de 549,8 mg/j contre 325,8 mg/j en dehors de 
ce mois. Chez Gharbi et al [9] qui ont mesuré 
et comparé les variations des apports 
nutritionnels et de la contribution des prises 
alimentaires à la ration des nutriments 
énergétiques pendant et en dehors du 
Ramadan, au sein d’un groupe de jeunes 
étudiants âgés de 19 à 25 ans et d’un groupe 
de parents âgés de 40 à 70 ans de deux sexes, 
l’effet du jeune sur la ration calcique variait 
avec l’âge. Il a été remarqué un accroissement 
important de l’apport calcique pendant le mois 
de Ramadan chez le premier groupe. Mais ces 
apports restent insuffisants pour les deux 
tranches d’âges, et les deux périodes [9]. 

Dans notre étude la comparaison de l’apport 
calcique entre les deux périodes ne diffère pas 
selon le sexe. Ces résultats concordent avec 
ceux obtenus par Gharbi et al. [9] Leur enquête 
a conclu que la carence calcique était 
indépendante de l’âge, du sexe et de la 
période. La comparaison de l’apport calcique 
entre Ramadan et période habituelle ne montre 
pas de différence significative selon les 
différents statuts familiaux, ni selon le revenu 
mensuel dans notre échantillon. Chez la 
population de Marrakech, l’apport calcique en 
dehors du Ramadan semble indépendant des 
facteurs sociodémographiques [10], 
contrairement aux données d’autres études 
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dans la littérature où L’influence des facteurs 
environnementaux et particulièrement des 
conditions socio-économiques a été fortement 
signalé [11,12]. 

La consommation du calcium du lait était 
significativement plus élevée  pendant 
Ramadan comparé à la période normale. 
Contrairement au calcium en provenance des 
PPS et du chocolat consommé plus en dehors 
du Ramadan. Alors que la comparaison ne 
montre pas de différence significative pour le 
groupe des LFVE. Cette augmentation est 
notée chez les hommes, chez les célibataires 
et chez les sujets de plus de 16 ans. Cet âge 
correspond généralement à l’âge de la puberté, 
à partir duquel le jeune devient obligatoire 
selon la religion musulmane. 
Traditionnellement, une attention plus 
importante est accordée à l’alimentation de 
l’adulte qui jeune pendant le Ramadan. Certes, 
la plupart des études montrent que la 
consommation du lait diminue avec l’âge, et 
que cette diminution commence à 
l’adolescence. [13] L’élévation de la 
consommation de lait au Ramadan à partir de 
l’âge de 16 ans dans notre échantillon, serait 
probablement la conséquence de l’intérêt 
particulier accordé à la santé de l’individu 
durant le mois du jeune. Alors qu’on pourrait 
penser que la consommation de laitages est 
plus élevée au mois de Ramadan, nos résultats 
ne semblent pas confirmer cette hypothèse. La 
consommation du calcium des LFVE pendant 
Ramadan est plus élevée dans notre étude par 
rapport à la période normale chez les sujets 
âgés de 16 ans et plus, les mariés et les veufs, 
et chez les personnes à revenu inférieur à 3000 
Dh. l’inverse a été rapporté par Afifi et al [14] 
qui ont étudié l’effet du jeune du Ramadan sur 
les pratiques quotidiennes y compris les 
habitudes alimentaires. Alors ils ont remarqué 
que la consommation de légumes et de 
viandes était diminuée chez l’échantillon étudié 
durant le mois de Ramadan. La consommation 
du calcium des PPS diffère significativement 
selon l’âge et selon le sexe, cet apport est plus 
élevé en dehors du Ramadan chez les 
hommes et les femmes et chez le groupe des 
célibataires. Et plus élevé durant ce mois chez 
les moins de 15 ans et les sujets âgés de 60 
ans et plus. Il l’est également chez  les veufs. 
On considérant la moyenne de consommation 
du calcium global, les PPS sont moins apportés 
durant Ramadan. Cette constatation a été 
également signalée chez Gharbi et al [9] 
l’analyse de la fréquence de consommation des 
aliments a mis en évidence une augmentation 
de la fréquence de consommation de produits 
d’origine animale.. Si l’on considère les 
groupes d’aliments, la répartition de la 
consommation calcique durant le mois de 
Ramadan montre que les produits laitiers 
représentent la proportion la plus importante 
(66 %), mais cette ration reste basse.  

Conclusion 

A l’issue de notre travail, le changement des 
habitudes alimentaires au cours du mois de 
Ramadan, ne semble pas affecter la ration 
calcique chez la population de Marrakech et de 
sa région. D’autres études, avec des groupes 
plus larges et appariés, sont justifiées pour une 
meilleure appréciation de l’effet du Ramadan 
sur l’apport calcique moyen chez les 
musulmans. 
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