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CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS AGES
DE l0 A t6 ANS DANS LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA. Ce travail a comme d'analyser les
particularit6s de la croissance et du d€veloppement des enfants et des adolescents de la R6publique de
Moldova, Ag6s de l0 e 16 ans, provenant de milieux socio-dconomiques diff6rents (urbain et rural).
On a analysd les rythmes de croissance et le dimorphisme sexuel de cette p6riode, aspects qui ont 6t6
consid6rds de manidre comparative entre le groupe de sujets provenant de la campagne et le groupe
de Chi$indu, en essayant, de la sorte, de surprendre les principaux aspects des processus de croissance
et d6veloppement somatique qui surviennent pendant la p6riode prdpubertaire et d'analyser I'influence
du complexe des facteurs €conomiques et sociaux impliqu6s dans les processus de croissance et
d6veloppement des adolescents et des enfants.

L'6tude s'est d6roul6e sur 2 809 sujets (l 439 filles et I 370 gargons) provenant de la ville de
ChiSiniu et de trois localit6s rurales situ6es prds de cette ville. Les sujets ont 6te rdpartis en fonction
du sexe et de l'6ge, et ensuite on a d6temin6 les principaux paramdtres de position et dispersion et les
proportions consid6r6es dans cette 6tude.

Nos rdsultats ddmontrent que les garEons et les filles provenant de la campagne presentent, a
tous les classes d'6ge (avec trds d'exceptions), valeurs moyennes plus basses que celles des m6mes
paramdtres des personnes provenant de la ville de Chigindu. Egalement, les taux annuels de croissance
sont enregistr€s avec un retard d'au moins un an chez les sujets de la campagne, par rapport ir ceux de
la ville, et le moment oi le dimorphisme sexuel passager prend fin ne coincide pas chez les deux
groupes de sujets, 6tant plus tardif chez le premier groupe. Cette situation confirme de nouveau
I'action des facteurs de I'environnement sur le processus de croissance et de d6veloppement, sans
pour autant n6gliger I'apport de la composante g6n6tique.


