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Le Directeur général a 11 honneur de transmettre ci-joint, 

aux Membres du Conseil Exécutif, le Rapport sur les travaux de la 

troisième session de la Commission consultative permanente de 1!OAA 

pour la Nutrition. Cette session) à laquelle l'Organisation Mondiale 

de la Santé était représentée, a eu lieu du 29 novembre au 7 décembre 

1948 » 

I l est à noter que le troisième membre de la Commission, 

désigné par l'OAA, Lord Horder, a été dans l'impossibilité d'assister 

à la réunionc D'autre part, i l y a lieu d'attirer l'attention sur 

l'Introduction q-ai figure à la page 1 du rapport et dans laquelle 

i l est déclaré que la Commission "était pour ainsi dire une Commission 

mixte de la Nutrition OM/OMS»， ouvrant ainsi nettement la voie à 

la première réunion du Comité mixte de la Nutrition CM/OMS qui агзга 

lieu très probablement dans la seconde moitié de 1949。 

Le rapport de la Commission consultative est inscrit sous 

le № 8 de l'ordre du jour provisoire de la troisième session du 

Conseil Exécutif, 
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INTRODUCTION 

La Commission consultative permanente de la Nutrition a consacré^ 

l'essentiel de ses deux premières sessions, en 1946 et en 1947^ à 

l'établissement d'un programme de nutrition pour la FAO» La Commission 

constate avec satisfaction que la Division de la Nutrition a suivi do 

près au cours de l'année écoulée les recommandations qu'elle avait 

précédemment formulées, Le rapport de 1947 soulignait l'importance 

des activités régionales et la Commission avait proposé un ordre du 

jour approprié pour les deux Conférences régionales do la Nutrition 

en Asie orientale et en Amérique latiné. Ces Conférences ont eu lieu 

au cours de l'année et leurs discussions ont suivi ces ordres du jour. 

Des rapports précédents contenaient dès recommandations relatives à 

divers projets spéciaux et proposaient à la Division certaines métho-

des de travail. IA réalisation de la plupart de ces projets a fait 

des progrès considérables au cours de l'année. Au cours de ses , réu_ . , 

nions précédentes, Од Commission avait également mentionné la nécessité 

d1établir d'étroits rapports de travail entre la FAO et l'OMS et des 

mesures ont été prises au cours de 1948 pour préciser les modalités 

de coopération entre les deux institutions. 

1д Commission a consacré la majeure partie de ses travaux à une étude 

attentive des activités et des projets dé la Division^ dont elle a 

discuté les détails avec les membres du personnel-qui en ont la charge. 

Elle a entrepris de formuler des propositions constructiveз. intíorporées 

à divers chapitres du présent rapport et qui aideront et gmderont la 

Division au cours de ses travaux en 1949» 

Outre les aspects techniques des travaux de la Division,, la Gontóássion 

a longuement étudié la place de la. nutrition et de la Division de la-

Nutrition dans le programme d'ensemble et la politique -générale de la 

FAO. On trouvera ci-après son opinion à cet égard¿‘ Deux membres de 

la Commission (M. le Docteur, Boudreau et M. le Professeur Verzar) re-

présérïtaient également l'OMS. M. le Docteur Calderone, Directeur du 

Bureau de New-York de l'Organisation Mondiale de la Santé> a également 

participé aux travaux de la Commission qui était donc pour ainsi dire 

une Comraissioji mixte de la Nutrition FAO-OMS, et qui a consacré une 

partie dé ses activités à l'examen des problèmes intéressant las deux 

organisations. 

1. PLACE DE IÁ NUTRITION DâNS LES ACTIVITES DE IA FAO 

1д Comnassion s'est inquiétée du peu de place qui a oté réservé a la 

nutrition et à ses problèmes dans l'ordre du jour de la quatrième 

session de la Conférence1 communiqué aux Etats Membres,, Elle estime 

que cette omission a influé sur un certain nombre de gouvernements 

quant à la composition des délégations assistant à ladite session. ; 

Le jo-emier objectif de l'Or^riieition des Nations. Unies рогя- Alimen-

tation et l'Agriculture est> comme i l est dit dans le préambule de 

son Acte constitutif, «d'élever le niveau de nutrition et les condi-

tions de vie des populations des Etats Membres». Parmi les fonctions 

de la FAO, la nutrition est citée avec l'alimentation et l'agriculture 



comme un domaine dans lequel 1 ! Organisation'doit réunir, analyser^ 

interpréter et diffuser des renseignements èt dans, lequel la recherche 

et l'éducation doivent être encouragées sur le plan national et in-

ternational, 

. '. * .. 

La Commission note avec satisfaction qua le Directeur général a abordé 

le thème dans son discours d1 ouverture a la quatrième session de la 

Conférence où i l a déclaré en substancQ § 

,!Lf ш des principes fondamentaux cb Organisation^ c?est 

que les politiques alimentaires еъ agricoles tant, à l'éche-

lon national que sur le plan internatiomi, devraient viser 

à assurer à tous les peuples la satisfaction des besoins 

alimentaires que. fixent les normes de la science moderne• 

Grâce aux activités de la. Division de la Nutrition^ nous 

veillerons à ce que ce principe fondamental préside à tous 

les travaux de Xa FAO et qui i l soit constamment rappelé à 

Inattention des Etats Membres 

Pour atteindre ce but la coopération la plus étroite doit exister 

entre la Division de la Nutrition et toutes les autres Divisions 

de la FAO; de plus, i l faut mettre sur pied de puissantes organisa-

tions de nutrition et des programmes actifs dans tous les payse Pour 

ce qui est du premier point, la Commission croit devoir faire obser-

ver que le programme de travail pour 1 9 4 9 prévoit cette coopération厂 

mais qmnt au second cas, elle estime que les organisme-ô nationaux 

seraient considérablement aidés et encouragés si les problèmes dë-

nutrition tenaient une plus grande place dans ordre du-jour des 

sessions de la Conférence8 Les gouvernements comprendraient mieux 3a 

nécessité d'adjoindre à leur, délégation des experts en matière de 

nutrition, ce qui, par voie de conséquence3 encouragerait dan? ce do-

maine la création d’organismes nationaux actifs et de•programmes na-

tionaux efficaces, 

1л présence^ aux sessions de la ConférenceP d ! experts, d-e la nutrition 

représentant un grand nombre de pays permettrait dé faire intervenir 

le point de la nutrition lors de la discussion des problèmes relatifs 

à lfalimentation et à agriculture et de diffuser et d!échanger les 

renseignements les plus récents .sur les progrès accomplis cîans chaque 

pays en matière de nutrition^ A cette fin i l y a ^ a i t lieu au début 

de la session de réunir en groupes de travail les experts assistant 

à la session annuelle dë la Conférence« • • • 

2 . PIACE DU LâlT DANS LE ТВ.ООШШЖ DE IA PAO 

Dans son premier rapport au Directeur général^'la Commission consulta-

tive permanente a souligné 1*importance du lait dans alimentation, 

notamment dans celle des enfants en période de croissance， À cette 

époque la Commission a constaté que certains pays avaient déjà pris 

des mesures рогдг assurer aux enfants un approvisionnement suffisant 

en lait entier mais que dans de nombreux autres, l?état des approvi-

sionnements ne permettrait point une distribution satisfaisantéc 

Les rapports du Comité de la Nutrition de Baguio^ de la Conférence 

de la Nutrition à Montevideo et des membres du personnel de la FAO 

en Europe aussi bien que des observateurs se trouvant dans d-autres 



parties du raonle, révèlent que la consommation du.lait par les enfants 

est absolument insuffisante dans de nombreux pays. La demande des 

consommateurs en lait liquide augmenterait souvent si l lon pouvait 

produire en plus grande quantité du lait pur pasteurisé et de goût 

agréable. 

Les nourrissons et les enfants souffrant d'une mauvaise hygiène ali-

mentaire ont surtout besoin des éléments nutritifs contenus dans le 

lait. On s'accorde généralement à dire que si l'on ne dispose point 

de lait entier^ la poudre de lait écrémé peut fournir aux enfants 

les protéines nobles, du calcium et des vitamines du groupe В plus 

facilement et de façon générale à meilleur prix que tout autre pro-

duit alimentaire. De plus, la distribution de lait en poudre ou en 

boîte dans un pays peut être contrôlée de façon à donner priorité 

aux groupes auxquels le lait est le plus nécessaire. 

la Commission craint qu'après la dissolution du FISE les enfants des 

pays bénéficiant de l'aide de cet organisme ne reçoivent moins de 

lait, si 1'on ne met sur pied des programmes d'alimentation permanents 

comportant des distributions de lait et si l'on n'établit point de 

plans à cet effet. Toutefois elle se rend compte que la situation 

actuelle ne permet pas d'espérer une augmentation importante de la 

production de lait entier ou écrémé dans les pays et régions où la 

mauvaise hygiène alimentaire est le plus répandue et où le besoin de 

lait se fait le plus sentir. Il faut donc trouver des moyens per-

mettant à ces pays d'importer davantage de lait surtout sous les for-

mes les meilleur marché. 

Les problèmes de l'augmentation de la production et de l'amélioration 

de la distribution de la poudre de lait écrémé ont déjà été étudiés 

par le Conseil de la FAO qui a pris connaissance du rapport pertinent 

préparé par le secrétariatf
 1 . Toutefois, la Commission estime que 

l'étude du problème doit être poursuivie, Si l'on veut augmenter de 

façon sensible les quantités exportables de lait en poudre ou en boîte, 

sans que les cours dépassent la limite du pouvoir d'achat des pays 

importateurs, i l est nécessaire d'établir des programmes internationaux, 

A cet égard, la Commission propose que l'on étudie toutes les possi-

bilités de coopération efficace entre la FAO et la Fédération inter-

nationale laitière. 

I l est certain que de nombreuses difficultés devront être résolues 

si 1'on veut augmenter la production de lait en poudre ou en boîte» 

I l est souvent nécessaire de modifier les formes diverses sous les-

quelles le lait est utilisé et tenir compte des aspects économiques 

de l'industrie laitière. Toutefois, i l convient d'essayer de trouver 

une solution à ces problèmes si 1'on veut améliorer la nutrition. Il 

y aurait intérêt à ce que la FAO continue à débattre la question de 

l'utilisation du lait et des produits laitiers pour la consommation 

humaine et de la production et la distribution de lait en poudre ou 

en boîte. 

Lait écrémé : comment augmenter son emploi pour la consommation 

humaine; quelques considérations sur la poudre de lait entier et 

le lait entier concentré. 

Rapport à la deuxième session du Conseil de la FAO (CL 2/7) 

Washington, D .C . , le 18 mars 1948. 



1д Commission recommande � 

lo Que la FAO poursuive l'étude des problèmes inhérents à une amélio-

ration de la production et de la distribution, dans le inonde entier^ 

de lait et de produits laitiers sains et de bonne qualité» Une telle 

étude devrait porter également sur les procédés de transformation et 

les aspects économiques de l'industrie laitière о 

2， Que la Conférence de la FAO au cours de sa prochaine session sou-

ligne la valeur nutritive élevée du lait en poudre ou en boîte, entier 

et écrémé, ainsi que son importance comme source de protéines, de sels 

minéraux' et de vitamines dans l'alimentation des enfants et dans les 

programmes de distribution de suppléments alimentaire 
•. . • ‘ • : . -； r . • . • . 

"•' • . J ' 'J • ' ' 'i. • . • -•••••. , . 

3. Que ces questions.,s.oient porté.ès à l'ordre du jour de'� .la cinquième 

sesSibn de la Conférence de la' FÁO poiu^ que .l'on puisse étudier à fond 

les problèmes ihhérenliS à l'accroissement de la pioduct'ion' et à l'envoi, 

aux pays qui en ont-besoin, de quanti té s • supplémentatipes ,.de cette pré-

cieuse denréee • . . - • " / . . ： • " . 

. 3 : ACTIVITES REGIONALES : f: : ' •“ 
- … , • ；，_.••• ! _ _ : . . 丨 . i , •丨• и:丨.• .• • ‘ - . • . ' " • » 

. . ‘ “ ‘ • •'• • Г." ( / • . . : : ' � • - . � . 
* . : • . : , � … . � . • . . •• .... �‘ � -

La Commission a píüs cprinaisáah'ce dès rapports du Coroite de la Nutri-

tion de Baguio et de la Conférence de la Distribution d � îton te video • 

Ces rapports contiennent des programmes pratiques da ition qui 

avec, l'aide technique de la FAO devraient être activement poussés dans 

les pays Intéressés. La Coirimi'ssibn approuve le passage suivant du 

rapport de la quâtrièae session ánnúelle de la Conférence ^ : "La Con-

férence invite le Directeur général à prendre toutes les mesures pos-

sibles pour donner effet aux recommandations des réujiions de Baguio 

et de Montevideo par unq expansion de 1Activité régionale dans le 

domaine de la nutrition, et.-e3tpirimë lfespoir que les Etats Membres 

intéressés accorderont toute, lèvir attention. à œs recommandations et 

participeront activement de concèrt avec la FAO aux efforts entrepris 

pour les mettre en oeuvre." 、• ’ :•、 
• ..,•"� • . . . ' • • • 

. ： i ：• ； • 
, . . . . . • . •….. 

4 . / . • . 

Asie orientale ‘ ‘ 
11 i 

• . . . . . . . . . “ ‘ ‘ "‘ '• Л . . . � ' . . . " 
Le Comité de la Nutrition de 3aguio sJ est surtout, occupé des mesures 

pratiques permettant d! améliorer la qmlité. du riz: et :des régimes 

oryzés. I l a insisté si^ .les" pertes en éléments nutritifs du riz 

provenant d !un usinage poussé et de méthodes défectueuses de prépa-

ration culinaire. I l a reconiînandé' entre autre. que. !,le choix ou l f éta-

blis sèment* d1 une； méthode permettant les dosages courants de la thiamine 

dans le riz décortiqué à divers degrés d 1 usinage soit, mis à 1 ! étude 

par les laboratoires des pays i n t é r e s s é s " � A la demande de la FAO, 

le «Food and Nutrition Board” du «National Research Council" des 

Etats-Unis d1Amérique a bien voulu se charger de l1étude de ce problème。 

Le Bureau a constitué un sous-comité dont la présidence a été confiée 

à M. le Docteur R.R. Williams. M. le Docteur PeВ» Pearson) du Ser-

vice de Biochimie et de Nuirition de l1"Agricultural and Mechanical 

College" du Texas, étudie *actuellement les méthodes appropriées, con-

formément aux recommandations de Baguio; il est aidé par une subven-

tion de 4•000 dollars du "Fonds Williams-Waterman". 



Amérique latine 

La Commission consultative permanente remercie la Commission nationale 

uruguayenne de liaison avec la FAO d'avoir offert d'imprimer le rap-

port de la Conférence de la Nutrition de Montevideo, ainsi qu'un résu-

mé des documents présentés à la Conférence par les délégués des Etats 

Membres et le Secrétariat de la FAO. Cette publication présentera 

des données jusqu'ici inédites sur les problèmes de la nutrition en 

Amérique latine et contribuera au développement de la nutrition dans 

cette région qui, comme beaucoup d'autres, souffre dans ce domaine 

d'une insuffisance en personnel dûment qualifié. La Commission estime 

que la FAO devrait mettra en oeuvre tous les moyens dont elle dispose 

pour aider les pays d'Amérique latine à s'assurer les services d'experts 

de la nutrition» En Amérique latine‘córame ailleurs, la maladie du 

goître constitue un problème sérieux» C'est un sujet que l'OMS et la 

FAO pourraient parfaitement étudier en commun. La question de l'ali-

mentation des travailleurs industriels en Amérique latine pourrait 

également faire l'objet d'une étude utile (en coopération avec l 'OIT) . 

La Commission a examiné le chapitre du г apport de la Conférence de 

Montevideo traitant des "zones de démonstration» où des experts en 

matière de nutrition peuvent coopérer avec d'autres experts (agricul-

ture, santé publique, économie ménagère, etc.) à lfétablissement d'un 

programme de développement général» La Commission souligne l'importan-

ce at la valeur de cette méthode et espère que les gouvernements, 

dans.cette région comme dans d'autres, prendront des mesures pour 

mettre rapidement sur pied de tels projets avec l'aide et les conseils 

techniques de la FAO. Le rapport de la Conférence de Montevideo fait 

également état de projets de démonstration qui seraient exécutés en 

commun par l'OMS et la FAO sur la lutte contre le paludisme et le 

développement simultané de la production alimentaire et de l'inclusion 

de la nutrition dans ces projets. 

La Commission se rallie à la recommandation de la Conférence de la Nur-

trition de Montevideo aux termes de laquelle i l y aurait lieu de réunir 

tous les deux ans une Conférence régionale de la Nutrition de l'Amérique 

latine; elle estime que la même méthode pourrait s;1 appliquer à d'autres 

réunions régionales sur la nutrition» 

Europe 

Un rapport sur l'état des travaux de la Division de la Nutrition en 

ce qui concerne l'établissement et la mise en exécution d'un programme 

de la nutrition en Grèce a été soumis à la Commission. Ces travaux 

constituent un exemple excellent de ce qui peut être accompli en ma-

nière de nutrition dans un pays pauvre. La Division de la Nutrition 

-énéficiera de l'expérience acquise en Grèce lorsqu'elle entreprendra 

d'aider d'autres pays à élaborer et à mettre à exécution des pro-

grammes satisfaisants de nutrition, La Commission recommande Î que 

les travaux de la FAO dans le domaine de la nutrition en Grèce soient 

poursuivis en 1949; que la Division de la Nutrition aide de ses согь-

seils le service permanent de nutrition que le Gouvernement grec se 

propose de créer lorsqu'il n'en sera encore qu'au stade initial et 

critique de son organisation et qu'un compte rendu détaillé des tra-

•raux accomplis en Grèce par la Division de la Nutrition soit préparé 

et publié en 1949. 



La Commission a été mise au co.urari� d,autres activités entreprises 

en Europe (notamment en coopération avec le FISE en Autriche, en 

Tchécoslovaquie, en Grèce, en Hongrie, en Italie et en Roumanie). 

Elle estime que ces activités constituent une partie très importante 

du programme de la División. 

Proche-Orient 

1д Goniniission a pris acto de la recommandation formulée par la Confé-

rence �aux termes de laquelle i l conviendrait d'organiser, ш . cours de 

formation en aaisxerie..'de nutrition potir des spéciaiistes originaires 

des pays :duJPrache-;drïent sous réserve que les gouverneirfônts intéres-

sés； coopèrent"-â cette entreprise. . Elle propose en ^'.оссштепсе de 

rechercher la •côiiaibôratipn de VOIES, 

I l y . a lieu d1 obsér^ër дие presque tous les projets, spéciaux de la 

Division ont des ré^éî-'cussions régionales o\ f ont .partie； de. l'ensemble 

des activités régioñá'.les: qíue l 'on met actuellement au point. 

4„ - r e í a t x ó í í s avec " o rgan i sa t ion mondiale de i a santé 
7 • .1. - t _ • - , t • , ,Éi Pl. 1 I III - • • - — ；一 “‘ -- — — — — * * 

La Conférence de la FAO� a, spuligné une fois de plus au cours de sa 

quatrième. sessiûn:;l'ïtopbrtance� d'xme étroite • coopération entre .： la FAO 

èt l ' 0 № dans： le dômâîftëUae la nutrition; • la Commission çpnsultative 

permanence nepéirt' qii^ |c>ùscrire à cette déclaration. Les epoditions 

essentielles â cétite' ¿dilaboration sont ш е bonne volonté mutuelle et 

un désir, réel de' coopéirei： de la part des' deux organisation3>r：r： Si ces 

conditions -sont; remplies '- ce deo.t la. Commission est sûre - on� ne 

saurait rencontrer 'aucune difficulté sérieuse pour mettre au point 

des mesures précises de collaboration» 

La Commissiori «stime nécessaire que la nutrition occupe une. place de 

choix dans les programmes de la. FAO et de l'OMS; elle est aussi d'avis 

que la coopération renforcera la place de la nutrition dans les acti-

vités de chaque' organisation. Ц.appartiendra au Comité mixte de la 

Nutrition FAO/OMS de veiller à ce que les programmes des deux organi-

sations en matière de nutrition se complètent et s'harmonisent. 

La FAO et l'OMS n'envisagent pas les problèmes de la nutrition, de la 

même façon. Les deux organisations .ont la même devise.: "Des ali-

ments pour： la santé!'/ mais ia FAO insiste sur la nutrition par rapport 

à la production^ à là distribution et à la consommation des aliments, 

tandis que l'OMS insiste sur la nutrition par rapport, au maintien de 

la santé et l ' ia prêvrention des maladies, Néârmoins, la nutrition 

est un concept qui пй "saurait être divisé en une série .de catégories 

distinctes et ^ésënbarifc des solutions de-continuité. ÍPresque tous 

les programmes dë' nutrition,- ayant ；une.： utilité pratique, intéressent 

dans une certaine'méstirè la, FAO et' l'Offi à la fois, La coopération 

entre les deux iïisiitutions doi,t donc être souple : on ne peut "établir 

de cloison étanché entre les responsábiHtés des deux organisations. 
• • ‘ . . . . . • ： - • . . . . . 

. ， 、 - - + • : > 、 . . . . . . 

I l est donc de la '£>liis liaute' importance que des rapports de travail 

étroits езаstent entre lès, £3¿)eciali.stes -de la nutrition des deux se-

crétariats. La Conrndssion consultative permanente approuve la 
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constitution d1 un secrétariat mixte pour le Conü'té mixte qui sera 

chargé de mettre en pratique, par l'intermédiaire des deux organisa-

tions, les recommandations que ce Comité;fera aux directeurs généraux 

de la FAO et de 1J0MS. 
• » . . ' . -

La Commission se rend, compte que l'OMS nç. sera ;point en mestire d'éta-

blir un programme détaillé de nutrition en '1949. Elle estime néan-

moins qu'il sera utile d'attirer l'attention 'de l'OMS sur certains j 

sujets que cette organisation pourrait envisager et étudier dès que 

les circonstances le permettront. Presque tous ces sujets appellent 

une coopération entre la FAO et P-OMS et la.Division de la Nutrition 

de la FAO en a déjà étudié en détail un certain nombre. I l serait 

extrêmement utile que' les travaux.de la Division -dans ce domaine 

soiept étendus et complétés à brève échéance avec le concours de 

l'OMS.- Ces sujets sont notamment les suivants'.: ‘' 
. - • ；' . . " • • ‘‘ 

. • _ . . . - . : . . . , . 

Continuation du programme du FISE lorsque cet organisme 

réduira ou suspendra ses activités^ 

• • . •• ‘ ». ' ' * ‘ . . . . ••:... .• •• * 

Rôle que peuvent jouer les spécialistes des questions .de 

santé et les centres d�hygiène pour l1éducation en matière 

de nutrition. 
л 、• .. .’ . .. n. í .. 

• • - . • . ，， V • . • 
.Estimation de état de la n u t r i t i o n . , : 

Besoins physiologiques en calories èt éléments nùtritife. 
. . ' • _ •. ' • . ‘ ‘ . . . � . . . ’ 

• . . . • . , • • » “ . - . . . ' � . ’ 

Bourses d'études pour les spécialistes de la. nutrition. 
-• • - ‘ : : . ' -

• ‘ . . • • . - . 、 ' 

“Prévention du goître et en particulier utllisatiori'de 

l'iode comme remède préventif. ' ' ' 

* “ .Prévention de la pellagre en Europe orientale et dans 

d'autres régions où cette maladie est fréquente. 

C'est au cours de ses travaux en Europe èt en Amérique latine que 

l'attention de la FÁO a été attirée sur le problème de pellagre" 

en Europe orientale et celui du goître en Amérique latine. 1д Com-

mission se rend compte que l'OMS a l'intention d'insister, au moins； 

temporairement, sur des activités pratiques inscrites, à son'- programme 

de nutrition; la participation et le concours de l'OMS pour une, 

campagne preventive contre la pellagre pourraient constituer un 

point de départ approprié pour la coopération entre les deux organi-

sations. " La Commission se permet également de suggérer. qu' une en-

quête mondiale sur le problème du goître et les mesures préventives 

contre cette .'maladie pourrait être entreprise, par un expert spécia-

lement désigne par l'OMS. ..... 
'•• ‘ , . . . • : . ' • . 

r-í-.f-t • ‘ （ • • • . ’ . • • _ * . . * 

.. , . ' . . “ . . . v • i ' • . 
• . . • . . . . . •- • 

Le paludisme et, la production alimentaire 
•- . • _ . 

La Commission -appróuve vigoureusement la proposition tendant à ce 

qu'une action commune soit entreprise par l'OMS et la p o en vue de 

prendre des mesures préventives coritre le paludisme et' d'augmenter 

la production, alimentaire dans certaines "zones de démonstration», 

et recommande.des mesures rapides et radicales en ce sens. Un groupe 

de travail dû secrétariat de la FAO qui comprend un représentant de 

la Division de la Nutrition, étudie actuellement les aspects pratiques 
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des projets de cet ordre envisagés du point de vue de la FAO.- .Dans 

plusieurs d'entre eux, les questions de nutrition interviennent, 

• A f i n d e déterminer les résultats de la lutte contre le paludisme et 

.1 accroissement de la production alimentaire qui peut en résulter, 

' i l sera nécessaire d'étudier la consommation alimentaire de la' zone 

^ démonstration âvant et après. U migre, en application du programme 

(açrès une première période de cinq ans par exemple)., I l conviendra 

dfétudier•également l'état de la nutrition de la- population «avant 

et après». Il y a lieu de veiller à ce que l'augmentation de pro-

duction alimentaire dans la zone, rendue possible tant par l'amélio-

rati.on de la santé de cette population que par l'utilisation de mé-

thodes agricoles plus modernes,, permette- de, répondre aux besoins de 

la^nutrition. Il sera nécessaire de mettre sur pied un-programme 

d'éducation en matière de nutrition afin de. montrer aux populations 

comment utiliser au mieux les suppléments, de ressources alimentaires 

ains+ produits. I l faut observer que. la .prévention, du paludisme et 

le développement de l'agriculture, dans.certaines zones peuvent non 

Seulement augmenter les approvisionnements alimentaires des dites 

zones mais encore créer des excédents exportables de produits agri-

со1эз, et partant, contribuer à: 1 'alimentation. mondiâl.e .̂ 

Un® autre partie du présent rapport fait état.de l'importance d'une 

•amélioration de la nutrition dans les ’”.zonfes de démonstration" ainsi 

que de la recommandation formulée à cet égar.d par la Conférence de 

la-.Nutrition de Montevideo. Si cette Conférence n'a point spécifié 

les zones dans lesquelles le paludisme est très répandu^ l'action 

commune FÀO/OMS envisagée dans le sens-, précédemment indiqué est tou-
t e f o i s e n rapport étroit avec cette recommandation.. La Commission 

estime que l'expérience acquise en matière de. coopération internatio-

nale grâce à des démonstrations de cet ordre- sera extrêmëment précie«s«é 
s a n s parler des améliorations directes de la santé et de la nutrition “ 

dans les zones qui auront été choisies。 

5. PROJETS SPECIAUX 

A. ‘ Méthodologie des enquêtes sur les régimes 

• • • • 

La Division de la Nutrition prépare actuellement un mémorandum sur 

I a méthodologie des enquêtes alimentaires et la Commission en a exa-“ 

:miné la forme et le contenu envisagé. La Commission estime que si, 

pour atteindre les objectifs visés par - la FAO, des méthodes‘techniques 

utilisées pour recueillir des informations quantitatives précises sur 

la consommation de denrées alimentaires et de principes nutritifs 

stoi� particulièrement indispensable, il eonviendrait que le mêmorandw» 

traite également des méthodes permettant d'obtenir dee informations 

qualitatives en ce qui concerne., les habitudes alimentaires, la compo-

sition des repas et,les. méthodes'de préparation des aliments. .11 

coriviendrait d'examiner tout particulièrement les méthodes d'enquêtes 

.dans les régions dont le développement écon'omiquè est relativement 

,P e u avancé. Ces études devrài"eftt aller de pair avec dès enquêtes 

effectuées daps le do.maine de la sociologie et ; de. 1 ' anthropologie et 

ii. conviendrait de faire intervenir les'' considérations géographiques, 

agricoles et économiques intéressant les groupes étudiés. “ 



la ÇonHii-Ssion approuve fortemeont l'opinion de la CoBimission consulta-

tive permanente de Statistique selon laquelle les données exprimant 

la moyenne des chiffres individuels des denrées alimentaires pour la 

consommation dans un pays déterminé devaient être complétées des 

informations obtenues au cours des enquôtes s”r les régimes» Les 

premières ne donnent aucune indication sur lea différences de consom-

mation entre les diver в groupes socio-économiques ni entre les mlieiix 

ruraux et isrbains. De telles informations ne peuvent être obtenues 

que des enquêtes sut* les régimes» Pour établir des politiques 

alimentaires et des prograEimes destinés a améliorer l'état de la 

nutrition des populationsг i l est indispensable de connaître les ni-

veaux de consonmiation des denrées des différents groupes qui la com-

posent, 

La Commission..reco�ande qu'une haute priorité coit donnée � , la pub‘A~ 

dation du mémorandira sur la technique et l'interprétation des enquêtes 

alimentaires et que la Division de la Nutrition fasse son possible 

pour stimuler et encourager les gouvernements à entreprendre des en-

quêtes par des méthodes satisfaisantes。 

B. . Besoins en calories et en principes nutritifs 

La CoimniRsion aonsultative permanente de la Nutrition estime que le 

problème qui consiste a estimer avec la plu« grande précision possi-

ble les besoins en cal orles et en principes nutritifs des êtres Iïu-

mains est d'une importance fondamentale рогзг la FAO. Bien qu'à cet 

égardj les connaissances actuelles soient incomplètes et provisoires, 

la Division devrait faire son possible pour s'assurer que l'on utilise 

au maximum ces connaissances au moment où seront établis les px-ograïa-

mes de production et de distribution de denrées alimentaires0 

La préparation d'ion mémoi-andusi sur ce sujet a été recommandée par la 

Commission lors de sa se^oion cte 194?, Au cours de l'armée, M» le 

Professeur E«J» Bigv/ood ainsi que Madame la Doctoresse Isabella Ifîitch, 

tous deux membres de la Commission；； ont entrepris conjointement pour 

le compte de ].a. Б'АО des travaux préliminaires sur les besoins en ca-

lories» La Commission a exprimé 'l'espoir qu'en 1949 ces travaux 

seront plus étendus et plus poussésо La Division devrait établir et 

maintenir des relations avec les organisations et les spécialistes 

intéressés à ce problème et établir entre eux la liaison nécessaire» 

Il a été projeté de constituer au сощ-s de catte année m ccndté 

restreint* d‘experts chargé d*èxaminar au moins un certain nombre de 

problèmes soulevés par Isévaluation précise des besoins en calories 

st en -crinoipes nutritifs3 Les x-ésultats de l'étude prélimnaire 

susmentionnée devraient êbre tenus à la disposition du comité d'experts. 

Ta Division devrait elle-ni§me recueillir et analyser toutes doimées 

pertinentes et recherche!- les conseils et l'aide de membres inté-

ressés de la Commission сопзггЗ tative permanente et dv autre s spécia-

listes des différents pays et possédant les connaissances et 11 expé-

rience appropriées» Une liste limtée de problèmes précis et pour, 

lesquels on possède une doemnerrbatiem importante devrait être portée 

à l'ordre du jour clu comité d'experts pour que celui-ci les examine. 

Parmi ces problèmes pourraient figurer la déteriranation cle l?inroo?~ 

tance de nouvelles études sur le métabolisme basai; саар^кшшкмжкЬ de 

1¡influence du sldmt., de 3.a race et d'autres facteurs aj〕i détermi-

nsnt la valeur iu iuéts.bcO:ieae., 
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Il ccnviendrait de rechercher la coopération de î^OMS pour poursuivre 

dans ce domaine les travaux prévus au programme de la Division de la 

Nutritionс 

Ce Estimation de 1‘état de la nutrition 

La Commission a noté avec intérêt que des progrès considérables ont 

été accomplis au cours de année en matière de rassemblement des 

données sur les méthodes d!estimation de l'état de la nutrition. I l 

convient (Rattacher une grande importance à cette question étant donné 

qu?elle concerne 1!évaluation des modifications survenues dans l!ap-

pr o v i s i onnement alimentaire, s i j t la santé et la nutrition des popula-

tiono et du fait que, en vertu de l!Acte constitutif de la FAO, les 

g sont tenus de sotJjnottre à la FAO un rapport annuel sur 

la situation de la nutrition de leurs populations. La Commission 

recommande que cette question soit lrune des premières à être étudiées 

conjointement po.i4 Xci FAO et VOUS. 

Dô Repas scolaires 

Au cours de 1!année écoulée la Division a acquis une expérience pra-

tique en matière de repas scolaires, grâce à la coopération avec le 

Fonds irrternational de Secours à 1{Enfance et à ses activités régio-

nales Le Comité de la Nutrition de Baguio et la Conférence de la 

Nutrition á8 Montevideo ont fait des recommandations aux gouvernements 

concernant les programmes de repas scolaires- La Commission estime 

que la Division de la Nutrition peut fournir aux gouvernements une aide 

précieuse pour donner effet aux dites recommandationse 

La Commission consultative permanente recommande la publication de 

rapports sur les repas scolaires qui. permettront aux gouvernements 

élaborer des programmes satisfaisants. Il conviendrait de souligner 

particulièrement les méthodes d1organisation de repas scolaires qui 

sont pratiques et facilement applicables dans les pays pauvres et à 

faible iéveloppemsnt économique^ A cet égard une étude critique de 

programmes déjà en cours d1exécution fournirait des renseignements 

utiles> 

E» Education 呼 ― m a t i è r e de nutrition 

Conformément aux recommandations contenues dans les rapports précédents, 

des donnée s sur les méthodes d'éducation en matière de nutrition ont 

été recueillies en 1943。 La Commission estime qu^une publication 

analysant les principes qui devraient servir de base à V élaboration 

de ces progranmer) dJéducation serait utile aux Etats Membres. En 

outre> la description des programmes dont les résultats ont été cou-

ronnés de succès pourra fournir dátiles exemples aux administrateurs 

et aux spécialistes intéressésc Cette publication devrait s!adresser 

à un public précis. Les administrateurs chargés des questions d!agri-

culture 3 de santé publique3 de bien-être et coeducation sont peut-être 

ceiox à qui elle serait le plus profitable^ Il est à souhaiter qu1 elle 

ports sur un grand nombre de régions et i l conviendrait dfinsister 

pairticulièrement sur les méthodes susceptibles dfêtre utilisées dans 

les pays relativement moins é v o l u é s , � 1 conviendrait d!examiner avec 

un soin tout particulier les méthodes permettant dévaluer le degré de 
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réussite obtenu par l'application des programmes, quoique la Commission 

nfignore point qu fil s1agit là d?un problème très difficile• Pour 

ce qui est de la possibilité de financer des programmes éducation， 

i l a été suggéré que les organisations commerciales dont les activités 

concernent la production et 1 !industrie des produits alimentaires dans 

les différents pays accepteraient peut-être de contribuer dans 1 !in-

térêt public aux programmes de ce genre. 

La Coramission propose que la Division recueille les renseignements 

concernant les bourses disponibles pour permettre à des nutritionis-

tes. d'acquérir la formation nécessaire ou une plus grande expérience 

dans différents paysô Ces renseignements devraient comporter des 

données sur le taux des bourses^ les conditions que devraient remplir 

les candidats et tous autres détails pertinentse 

L :éducation en matière de nutrition devrait figurer parmi les questions 

qui seront étudiées conjointement par la FAO et lfÛMS« 

Technologie alimentaire 

(i) Céréales 

La Commission a exprimé tout l'intérêt quelle porte au rapport de 

la Di"vision, intitulé "Riz et régimes oryzés - Enquête sur la nutri-

tion" . E l l e a approuvé les projets de publier,, dans la mesure où 

elle disposera du temps nécessaire, des monographies analogues， -sur 

d*autres céréales, telles que � le blé, le maïs) le seigle, l forge, 

et a recommandé que priorité soit donnée à 1!étude sur le maïs, qui 

présente un intérêt particulier en raison du rapport entre 1uti l i-

sation de cette céréale et l^ndicence de la pellagre<» 

( ii ) levure 

La Commis si on a reçu un rapport sur la levure v On n !a pas encore 

réussi à produire une levure agréable au goût et de fabrication éco-

nomique ̂  dont Г utilisation généralisée puisse être recommandée pour 

lfalimentation des êtres humains� i l est encore difficile dévaluer 

le rôle que peut jouer "la levure alimentaire" pour résoudre les 

problèmes de la nutrition dans les régions souffrant c^une mauvaise 

hygiène alimentaireс I I importe que la Division se tienne au courant 

des progrès réalisés dans ce domaine. 

( i i i ) Fève de soya 

La Commission a examiné l1étude sur la fève de soya que la Division 

entreprend actuellement et a recommandé qu1elle soit poursuivie dans 

la limite du temps disponible. I l conviendrait dfaccorder une atten-

tion toute particulière au problème de lfacceptabilité de la fève de 

soya et des produits à base de soyae 

(iv) Fruits et légmes déshydratés 

Pendant la guerre/ les gouvernements des différents pays se sont 

considérablement préoccupés du problème de la déshydratation des 

fruits et légumes pour en faciliter le transport et en prévenir le 

gaspillage• La Commission a pris note du fait que la Division a 



recueilli une importante quantité de renseignements relatifs aux 

techniques de déshydratation employées dans de petites usines utili-

sées pour cette industrie, ainsi qu'aux effets de la déshydratation 

sur la valeur nutritive de ces produits<> On a demandé à un spécia-

liste de l1 économie ménagère, au courant des méthodes européennes de 

mise en boîte et de séchage^ de donner son avis sur.la valeur pratique 

de ces produits et la possibilité d !utiliser les méthodes décrites 

dans les pays pauvres^ par exemple^ ceux du sud et de l'est de l'Eu-

rope, Llutilisation de ces produits ne devrait être déterminée 

qu'après que la Division aura pris connaissance de l1opinion de cet 

expert et dfautres spécialistes possédant une expérience pratique 

directe de la question^ 

(v) Corps gras synthétiques 

1д deuxième session annuelle de la Conférence de la FAO a recommandé 

que la Division de la Nutrition procède à une étude des corps gras 

de synthèse• A la suite de cette recommandation la Division a pré-

paré un rapport intitulé ,?Les corps gras synthétiques - La contribu-

tion possible aux besoins alimentaires mondiaux1' v Cg rapport est 

sur le point d^tre publié en anglais et en français, La Commission 

estime qu !il donne fidèlement les renseignements disponibles à 1?heure 

actuelle sur ce sujet ainsi qu?une évaluation suffisamment critique 

des possibilités d'utilisation des corps gras de synthèse comme ali-

ments humains et leur toxicité possible« Elle prend acte de la con-

clusion exprimée dans le rapport selon laquelle " i l serait avantageux 

qui en Allemagne les puissances occupantes encouragent la production 

de corps ^ras synthétiques à des fins industrielles"s afin augmenter 

la quantité de corps gras naturels utilisés pour la consoimiation hu-

maine ̂  et prié le Directeur général d1 envoyer des rapports aux gouver-

•nements intéressés en attirant leur attention sur cette recommandation. 

Composition des aliments 

La Commission consultative permanente de la Nutrition, au coxjts de sa 

session de 1947^ a recommandé que la Division prépare des tables de 

composition des aliments sur la base des principes formulés dans le 

rapport sur "la composition des aliments en principes nutritifs ca-

lor igène s et le calcul de leur valeur énergétique utile"。 Les travaux 

relatifs à cette question ont progressé en 1948 et la Division de 

l1Economie et de la Statistique de la FAO a utilisé les tables pro-

visoires pour établir les "bilans alimentaires par pays"。 La Commis-

sion a souligné iimportance de la collaboration entre la Division de 

la Nutrition et ]л Division do 1!Economie dans ce domaineP en vue de 

faciliter l'évaluation de la situation de la consommation alimont^iro 

dans les différents pays et dJencourager les рауз intéressés à obtenir 

un degré dJ uniformité et de comparabilité plus élevé pour les données 

relatives à la consommation des denrées alimentaires provenant des 

différents pays9 et dont la réunion résulte des activités de la FAO 

et des Ebats Membres0 

La Commission estime qu 1 ! ! conviendrait erA 19^9 d̂  étudier la révision 

et le développement des tablos susmentionnées, la préparation de 

tables nouvelles ir:diq\iant la teneur en vitamines et en sels minéraux 

qui viennent en deuxième priorités En procédant à la revision des 

tables établies,, il conviendra de prendre en conGidération les points 
ci-après § 



(i) Accroissement du nombre des données sur les denrées alimentaires,, 

notamment les céréales, les viandes, les fruits et légumes, de manière 

à^faire figurer les variations de la nature st de l'état de ces den-

rées telles qu'elles sont consommées dans les différents pays. 

(ii) Nécessité de tenir compte de toutes les informations disponibles 
sur le degré de digestibilité des aliments. 

Pour ce qui est du second point, nous manquons à l'heure actuelle de 

renseignements svr la digestibilité d'un certain nombre d'aliments 

qui sont importants en Asie orientale et dans d'autres régions. La 

Commission a pris acte du fait 4u'un membre du personnel de la Divi-

se trouve actuellement en Asie orientale où il discute ce pro-

blème avec les spécialistes de la nutrition appartenant à la région, 

en vue de pousser des recherches sur des bas.es saines. 

Dans les «tables donnant la composition des aliments tels qu'ils 

sont achetés par les consommateurs", on suppose que certains facteurs 

dits "de gaspillage» ou de déchet sont généralement applicables. Des 

erreurs pourraient être commises si l1on appliquait ces tables aux 

pays dans.lesquels ces facteurs sont d'un ordre différent. En consé-

quence, la Commissi on., recommande de recueillir dans les différents 

pays et régions le plus de renseignements possibles à cet égard, 

pour faciliter l'établissement'de facteurs plus appropriés sur le 

plan local. 

Dans certains pays, on dispose de tables donnant, la composition des 

aliments, basées sur l'étude d'aliments locaux. L'emploi de ces 

dernières donnera des résultats plus précis que ceux obtenus par l'une 

quelconque des tables destinées à l'usage international et préparées 

par la Division de la Nutrition. Toutefois, dans un grand nombre 

d'autres" pay s, ces tables n'existent pas. Celles de la ..FAO pourront 

aider à combler cette lacune et leur emploi facilitera l'élévation 

du degré de comparabilité et d'uniformité recherché. . Pour ce qui est 

de l'application des régimes alimentaires, ces tables présentent 

l'inconvénient de ne pas fournir de renseignements sur un grand nombre 

de fruits et cle légumes et d'âtré incomplètes en ce qui concerne la 

viande consommée .au Го/er. iitant donné qu'elles ne comportent pas 

les aliments "prêts à être consommés'5 elles ne sauraient s'appliquer . 

d'une façon convenable à l'étude du régime alimentaire de l'individu 

pour l'estimation de l'état de la nutrition. En outre, il n'est pas 

possible de les utiliser avec succès lorsqu1on procède à 1'établisse-

ment de régimes thérapeutiques. 

La Commission prend acte de la proposition recommandant la convocation 

en I949 d'un comité international restreint chargé d'étudier la com-

position des aliments. Le Comité d'experts qui a préparé le rapport 

sur "La composition des aliments en principes nutritifs calora gènes 

et le calcul de leur valeur énergétique utile" a recommandé que les. 

réunions d'experts, chargées d'examiner les problèmes, relatifs à la 

composition des aliments, aient lieu à intervalles réguliers» 1л 

composition de ces groupes devrait être fixée de" manière qu'ils 

puissent étudier efficacement une partie limitée des vastes sujets 

qu'englobe l'ensemble de ces questions. La Commission ne peui� pas, 

dans l'état actuel des travaux^ indiquer la partie ou l'aspect du 

sujet qu'il y aurait pai��culi^rement. lieu de traiter à l'hexire. ac-

tuelle, mais elle estime que ces problèmes doivent, être étudiés et 

que toutes décisions appropriées incomberont au Directeur de la Di-

vision, au fur et à mesure de 1'avancement des travaux. 



La Commission a pris acte de la résolution de la Conférence chargeant 

la,FAO "de recueillir des renseignements sur la valeur nutritive et 

l'utilisation biologique des plantes qui sont communément consommées 

des groupes de populations primitifs dans divers'secteurs et lo-

calités et de préparer en temps voulu une monographie appropriée sur 

ce sujet». I l a été suggéré que la Division encourage d'abord le 

rassemblement à l'échelon national d'informations de ce genre0 

la Commission s'est saisie d'un autre problème apparenté à celui de 

la composition des aliments, à savoir? la possibilité dë préparer un 

"recueil" des méthodes analytiques utilisées pour déterminer.la teneur 

en vitamines des aliments。 Elle estime que la Division n'est pas en 

mesuré d'entreprendre utilement cette tâche en 1949 et, en conséquen-

ce,' a -remis la décision finale en la matièré à la prochàine réunion 

.üe la Commission» 'Toutefois, i l conviendrait que la Division se 

-tienne-au courant，, dans toute la mesure du possible^ de l'évolution 

de la situation dans ce domaine ainsi que des mesures d'ordre, juridi-

que et administratif, adoptées dans différents pays sur le rehforce-

ment des aliments par l'adjonction de vitamines et le 'contrôle do la 

préparation de ces dernières„ 

H, .Répertoire des spécialistes et des organismesoccupant de nutrition 

1д Commission consultative permanente a, au cours de ses deux sessions 

précédentes^'Recommandé ia préparation d'un répertoire de spécialistes 

e-b des organismes s?occupant de nutrition. Un questionnaire qui peut 

être utilisé à cet effet a été.établi et est.sur. le point d'être com-

muniqué aux Etats Membres. la Qommission estime, que ce projet est 

utile ? sans q u ^ l y ait lieu de lui Accorder une haute priorité parmi 

les activités actuelles de la Division. Il conviendrait: tout d ;abord 

de limiter cette' étude aux seuls organismes sans chercher â dresser 

uné, liste complète .et détaillée des- spécialistes de la nutrition et 

de leiors activités» Il conviendrait également de procéder très judi-

cieusement afin dféviter que. le volume de cette publication nfentraîne 

des dépenses de temps et d'énergie qui pourraient être iriieux utilisées 

pour- d'autres travaux, 
• . � � � 

Une publication récente du «Food and Nutrition Board, National Research 

Council/ U..S.» intitulée "Survey of Food and Nutrition Research in 

United States^ 1947" fo^nit des informations concernant les spécia-

listes de là nutrition et les organisations spécialisées dans' ce do-

mainè^ aux Etats-Unis en 1947., •,De es fait, la Division serait libérée 

du soin de poursuivre cette enquête dans l'xin des-Etats' Membre s 0 

6c ORGANISMES. NáHONAUX S..' OCCUPANT DE ;NUTRITION • 
" ' ' ' ' ' " * ' ••*— "' “ — ‘ “ 1 • I I. Ч . 

La Commission consultative permanente de la- Nutrition a./ dans ses 

deux rapports précédents， souligné l'importance 'qu'avaient les orga-

nismes de ce genre, dont les fonctions principales coRsistëftt â con-

seiller le s.'; gpùvernements sur la politique à suivre en:matière. de 

nutrition et à participer . à. l'établissemeïit ' des programmés ïiationaux 

de production 'alimentaire<, Les-,informations d'orït disposait' la pré-

s e l e session ont pontré que des. progrès� ont été réalisés dans le sens 

de là création d'organismes efficaces de�ce géñré' dans"les Etats 

Membres, mais que cet objectif n'a pas encore été pleinement'atteint. 



La Commission recommande que la FAO continue à encourager par tous 

les moyens dont elle dispose l'établissement d'organismes nationaux 

s1 occupant de nutrition. I l conviendrait de souligner l'importance 

de ces organismes, dans les rapports des Etats Membres sur "la si-

tuation des programmes alimentaires et agricoles" et cette question 

pourrait figurer ultérieurement parmi les problèmes que devrait dis-

cuter la session annuelle de la Conférence de la FAO。 Le développe-

ment d'organismes de ce genre peut égaleme'nt être stimulé par des 

activités et des contacts établis sur le plan régional, • 

7 . RELATIONS AVEC L'UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE IA 

— — “ NUTRITION . 

Хд Commission consultative permanente a appris avec intérêt l'exis-

tence du projet de création de cette Union dont l'objet est de faci-

liter l'échange de renseignements scientifiques sur les problèmes 

de la nutrition, d'encourager la recherche dans ce domaine et d'orga-

niser des "entretiens"„ L'établissement de l'Union nécessite le 

consentement de l'Union internationale des Sociétés scientifiques à 

laquelle elle serait affiliée。 

La Commission recommande que la Division de la Nutrition collabore 

avec l'Union dans toute la mesure du possible o Ufte coopération de 

ce genre serait profitable au personnel de la Division, car il est 

hautement désirable que celui-ci se tienne au courant des derniers 

progrès réalisés dans le domaine de. la. recherche sur "la nutrition. 

I l conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour qu'un repré-

sentant de la Division assiste aux réunions scientifiques de l'Union 

et que l'on profite de celles-ci pour mettre l'Union au courant des 

activités de la FAO et attirer son attention sur les problèmes qui 

relèvent du domaine dont elle s'occupe, et qui appellent une étude 

scientifique plus poussée. Il y a'urait lieu d!examiner la possibilité 

de convoquer simultanément - et au même endroit certaines des conféren-

ces techniques FAO sur la nutrition, ainsi que des réunions de 1'UNION. 



COMPOSITION DE U COMMISSION 

A sa troisième session, la composition de la Commission consultative 

permanente de la Nutrition était la suivante : 

Président 

Membres : 

M, le Docteur Frank G» Boudreau (représentant éga-

lement l'OMS) 
Président, Conseil pour 

l'Alimentation et la Nutrition, 

Conseil national de Recherche 

des Etats-Unis, Washington (Etats-Unis)• 

Administrateur du "Milbank Memorial Fund", 

New York City, N.Y/ (E.U.) . — 

M, le Professeur J> Bigwood 

Professeur de chimie physiologique et de nutrition, 

Faculté de médecine3 Université de Bruxelles, 

Bruxelles (Belgique ) • 

M. le Docteur F,W, Clements 

Directeur, Institut australien d^Anatoraie, 

Canberra (Australie)• 

Directeur du Service de la Nutrition, 

Ministère de la Santé du Commonwealth, 

Canberra (Australie ) • 

M. le Professeur J> de Castro 

Directeur de l1Institut de Nutrition, 

Université du Brésil, 

Rio de Janeiro (Brésil)• 

M. le Professeur M^J.L. Dois 

Conseiller au Ministère de l'Agriculture, 

des Pêches et du Ravitaillement^ 

La Have. 

Professeur de nutrition, 

Université d'Amsterdam, 

Pays-Bas• 

Madame la Doctoresse Hazel К. Stiebeling 

Chef du Bureau de la Nutrition humaine 

et de lfEconomie ménagère, 

Ministère de l'Agriculture, 

Washington (Etats-Unis)• 

M. Erik Uhl 

Docteur en médecine, 

Directeur adjoint du Service national de la 

Santé et Directeur du Laboratoire national 

des Vitamines, 

Copenhague (Danemark). 



M， le Professeur F. Verzar (représentant également ll0MS) 

Directeur de l1Institut de Physiologie, 

Université de Bâle, 

Bâle (Suisse) <, 

M> le Docteur Hsien Wu 

Conseiller au Ministère chinois de la Santé publique^ 

Nanking (Chine). 

Observateur.； M* le Docteur Frank Çalderone 

Directeur du Bureau de New-York de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, 

New York, N.Y. (Etats-Unis)• 

Les membres ci-après ont été invités mais nfont pu assister aux séances : 

Lord Horder (Président de la Commission) 

Conseiller du Ministère du Ravitaillement du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord5 

Londres (Grande-Bretagne)。 

le Docteur V0 Kruta 

Chargé de covirs en physiologie, 

Faculté de médecine de l1Université de Prague^ 

Prague (Tchécoslovaquie). 

Madame la Doctoresse Isabella Leitch 

Directrice, Bureau impérial de la Nutrition animale^ 

Institut de Recherche Rowett^ 

Bucksburn (Ecosse). 

Ж. le Docteur Patwardhan 

Directeur dos Laboratoires de Recherche 

pour la Nutrition, 

Coonoor (Inde du Sud)e 

Me le Professeur B,S0 Platt 

Directeur du Département de la Nutrition, 

Ecole d!Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, 

et Directeur du Service des Recherches sur la 

Nutrition humaine (Conseil de Recherches médicales), 

Londres (Grande-Bretagne) 

Mo le Professeur E，F. Terroine 

Directeur du Centre national de Coordination 

des Etudes et Recherches sur la Nutrition 

et 1�Alimentation， 

Centre national de la Recherche scientifique3 

Ministère de l'Education nationale, 

Paris (France)• 


