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1. A la trente et unième session du Conseil exécutif, plusieurs membres 

avaient fait valoir qu
T

il serait intéressant que le Conseil, à chacune de ses sessions 

passe en revue l
l

ensemble des activités de 1
1

 Organisation dans un domaine déterminé•. 

2, • • Donnant suite à cette recommandation., le Directeur général a présente à la, 

trente-troi si ème session du Conseil exécutif un rapport sur les activités de 1
1

Orga-

nisation en matière de lutte antituberculeuse, et à la trente-quatri ème session, un 

rapport sur le programme de 1
1

 Organisation concernant les maladies vénériennes et les 

tré ponémato se s endémiques. 

Le Directeur général a jugé opportun d
f

étudier, lors de la trente-cinquième 

session du Conseil exécutif, les activités de l
f

Organisation dans le domaine de la 

nutrition. En conséquence, il a fait rédiger le document ci-joint pour le soumettre à 

1
!

examen des membres du Conseil. 

Document EB3l/Min/l5 Rev 山 512-513. 
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1, INTRODUCTION 

Bien que la collaboration internationale dans le domaine sanitaire remonte à 

plus d'une centaine d'années, il y a relativement peu de temps que la malnutrition est 

reconnue comme une menace d'importance mondiale à la santé publique. La raison en est 

probablement que la science de la nutrition ne date que du vingtième siècle et que, il y 

a une trentaine d'années encore, on ne savait à peu près rien des causes de certaines des 

maladies de carence qui sévissaient depuis longtemps, telles que le rachitisme, le béribéri, 

la pellagre, le scorbut, etc. En 1925， l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations 
^ 1 , 

avait commencé une étude sur la nutrition mais 1
1

 intérêt international pour cette question 

n'a été vraiment soutenu qu'après la publication, en 19)5, d'un rapport sur la nutrition, 

préparé par la Commission technique du Comité d'Hygiène, qui fut distribué à des organismes 

scientifiques de plusieurs pays, ainsi qu'aux gouvernements. En 19)6, la Commission tech-
2 . • 

nique prépara un rapport sur les bases physiologiques de 1
1

 alimentation et dressa une 

liste des sujets méritant une étude approfondie, dont certains ont conservé de nos jours 

toute leur importance, à savoir : appréciation de l'état de nutrition chez les enfants; 

besoins nutritionnels de la première année; besoins nutritionnels minimums; influence du 

climat sur les besoins alimentaires. 

Prenant la succession de l
1

Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé s
1

 est également penchée sur le problème de la nutrition. 

En 19^8, lorsque la Première Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le premier pro-

gramme de l'Organisation, elle a donné à la nutrition le même rang de priorité qu'au 

paludisme, à l
f

hygiène de la maternité et de l
f

enfance, à la tuberculose et aux maladies 

vénériennes, et elle a décidé de créer une section de la nutrition au sein du Secrétariat 

de l'OMS. Comme l'Organisation des Nations-Unies ppui? l'Alimentation et l'Agriculture, 

qui avait vu le jour trois ans plus tôt, possédait également une division de la nutrition 

dans son secrétariat, l'Assemblée mondiale de la Santé adopta une résolution^ comprenant 

notamment la disposition.suivante : "le Conseil çxécutif ou le Directeur général de 

1
f

Organisation mondiale de la Santé seront invités à coopérer à la création d
f

un Comité 

mixte de l'OMS et de la FAO pour la nutrition le mandat de ce Comité étant le 

suivant : remplir auprès de l'Organisation mondiale de la Santé et de la FAO les fonc-

tions d' organe consultatif'
T

. 
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En conséquence, le premier Comité mixte FAO/OMS d'experts de 1
1

Alimentation 
4
 r 

et de la Nutrition fut réuni en octobre 19^9• Jusqu'en 1964, cinq autres réunions 

ont eu lieu au cours desquelles ce Comité a : a) discuté les programmes respectifs de 

l'OMS et de la PAO et, s'il y en avait, leurs projets conjoints; b) donné des avis sur 

les problèmes que lui soumettaient les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS; c) exa-

miné les questions de malnutrition exigeant une étude internationale et formulé des 

recommandations sur les mesures que pourraient prendre les deux Organisations; d) suggéré 

que l'on aide les gouvernements des Etats Membres à créer des organisations nationales 

de 1
1

alimentation et de la nutrition et des services s'y rapportant, et e) accordé beaucoup 

d'attention à l'enseignement et à la formation professionnelle en matière de nutrition, 

afin que les pays puissent affecter du personnel qualifié à leurs activités dans ce domaine. 

Les rapports du Comité mixte d'experts ont été dûment pris en considération par 

le Directeur général et, depuis quatorze ans, 1
1

Organisation s'est largement appuyée sur 

leurs conclusions pour mettre au point et développer son programme en matière de nutrition. 

Avant la dernière guerre, sous l'impulsion de la Commission d
f

Hygiène de la 

Société dès Nations, plusieurs pays avaient effectué des enquêtes sur les habitudes alimen-

taires de certains groupes de population et essayé de déterminer comment 1
1

 être humain 

pouvait être atteint dans sa santé lorsque ses besoins alimentaires (tels qu
1

ils étaient 

alors évalués) n'étaient pas satisfaits. Le diagnostic de malnutrition était fondé essen-

tiellement sur les signes cliniques évidents provoqués par la carence de certains nutri-

ments. Il apparut ainsi que différents types de troubles nutritionnels étaient assez 

répandus dans plusieurs des pays que l'on appelle aujourd
f

hui les pays en voie de dévelop-

pement. 

Pendant la période d
1

après-guerre, des rapports sur différentes formes générales 

ou spécifiques de malnutrition continuèrent de paraître, mais il faut bien reconnaître 

qu
f

à peu près aucun ne permettait d'évaluer quantitativement 1
1

 importance du problème, 

c*est-à-dire de calculer des taux de fréquence. Les deux cartes (appendices 1 et 2) 



EB35/9 
Page 5 

jointes au pré sent rapport - qui ont été établies à partir des données publiées .dans 

ces rapports - indiquent seulement la distribution géographique 1) de la malnutrition 

protéines-calories et, 2) des carences vitaminiques. Il est extrêmement difficile non 
•• ‘_* "" ••‘ ' . . . • . . . . . . ,• •• 

seulement de déterminer 1
f

ampleur du problème, mais également de savoir comment la malnu-

trition a évolué au cours des vingt dernières années. Considérant a) 1
1

 accroissement 

démographique enregistré - par différ.ent-s..pays en. voie .de.. dévelQppame.uD)—l.^tat 

naire ou presque de la production alimentaire par habitant, c) la faiblesse du pouvoir 

d
f

achat et, d) 1
f

insuffisance des services sanitaires de base, on peut seulement présumer 

que la malnutrition a gagné et gagne encore du terrain. Toutefois, certaines réserves 

sont de rigueur car on sait par ailleurs que la pellagre a disparu des Etats-Unis d'Amé-

rique, que le béribéri est devenu rare en Inde méridionale, et que plusieurs pays sont: 

parvenus par la prophylaxie à enrayer les progrès du goitre endémique. 

Faute d'indices satisfaisants pour évaluer la fréquence de la malnutrition, 

on est contraint d'utiliser des méthodes indirectes. Les nourrissons et les enfants de 

un à quatre ans sont les plus sensibles aux méfaits de la malnutrition et c'est entre 

six mois et trois ans que se situe l'apparition de différents troubles nutritionnels 

graves. Aussi a-t-on fait valoir que la mortalité dans ce groupe d'âge peut donner une 

indication valable sur 1‘étendue de la malnutrition. Les principales causes de décès chez 

les enfants de ce groupe d'âge sont les infections gastro-intestinales et les infections 

respiratoires. Cependant, il est presque certain que la malnutrition diminue la résistance 

des enfants à 1
T

 infection et rend 1
!

issue fatale plus probable que dans les collectivités 

bien nourries. Nous disposons à ce sujet d'exemples probants concernant les diarrhées et 

la rougeole. Le tableau 工 met en parallèle (pour quelques pays) le taux de mortalité 

infantile et le rapport entre la mortalité de un à quatre ans et la mortalité globale. 
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TABLEAU I. MORTALITE INFANTILE ET MORTALITE A MOINS .DE 5 ANS DANS DES PAYS 
A) OU LA MALNUTRITION PROTEINES-CALORIES EST INCONNUE OU EXTREMEMENT RARE ET 

B) OU ELLE EST FREQUENTE 丄 . . . 、 • .
 5 

A 

Mortalité infantile pour 
ÎOOO naissances vivantes 

Mortalité à moins de 5 ans 
(en pourcentage de la 
mortalité totale) 

Tous les chiffres non accompagnés d une date sont des chiffres valables pour 
1959 et I960; ils sont tirés des Statistiques épidémiologiques et démographiques an-
nuelles (1959 et I960) de Г Organisation mondiale de la Santé. 
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Ces données sont incontestablement très suggestives, 

directes nous viennent des pays d'Amérique latine où les décès 

sont classés sous la rubrique "Avitaminoses et autres maladies 

mais des preuves plus 

dus à la malnutrition 

de carence". 

TABLEAU 工工. D E C E S D ' E N F A N T S D E 1 A 4 ANS ‘ 

DUS AUX A V I T A M I N O S E S OU A U T R E S C A R E N C E S E T AUX A N E M I E S , 

E T T A U X POUR 100 000 H A B I T A N T S D A N S 1 1 P A Y S D E L A R E G I O N D E S A M E R I Q U E S 

(ANNEES R E C E N T E S ) 

Pays 
et années-

Nombre de décès Taux pour 100 000 habitants 
Pays 

et années-
Avitaminoses 
ou autres 
carences 

Anémies 
Avitaminoses 
ou autres 
carences 

Anémies 

Colombie 

1959， 1959 2 604 422 148,7 24Д 

Costa-Rica 

1959, I960 25 28 17 Д 18,7 

Equateur 

1956， 1956 10) 58 20,9 11,8 

El Salvador 

1955， 1958 30 10j4 

Etats-Unis d'Amérique 

1959, 1959 89 I80 0,6 1,1 

Guatemala 

1955, I960 188 78,3 呢 0 

Mexique 
4 510 124,0 1955， 1958 4 510 721 124,0 I8/2 

Nicaragua 

1959， 1959 22 12,7 

Panama 
1956， I960 14 11,0 

Pérou 

195)， 1959 290^ 275 24,7 • 

Venezuela 

I960, I960 265 27 31，9 3,2 . 

一 Années pour lesquelles ont été fournies respectivement les données sur les avita-
minoses et les donnée s sur les anémies. 

— Y compris les troubles du métabolisme. 
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Etant donné l'insuffisance des statistiques de morbidité et àe mortalité rela-

tives aux maladies de la nutrition, il était urgent d
f

 organiser le rassemblement des 

données pertinentes sur des bases qui permettent les comparaisons internationales. En 

196I, le Comité mixte d'experts FAO/OMS a fait un premier pas dans ce sens en proposant 

une nouvelle classification des maladies de la nutrition en vue de la revis ion de la 

Classification internationale des Maladies prévue pour 1965- On peut espérer que l
1

appli-

cation de la nouvelle classification dans les Etats Membres permettra de rassembler les 

données rigoureuses qui font encore tellement défaut. 

• En la Première Assemblée mondiale de la Santé avait renvoyé au Comité 

mixte d'experts FAO/OMS de 1'Alimentation et de la Nutrition les problèmes posés par 

la pellagre è't" le Léribëri. De 1949 à 1961， les Comités successifs orrfc étudie plusieurs 

autres questions parmi lesquelles l'évaluation de 1
1

 état de nutrition, les besoins nu-

tritionnels, le goitre endémique, les troubles ophtalmiques d'origine nutritionnelle, 

les anémies ñutritionnelles, la malnutrition protéique et les maladies dégénérât i ves. 

Ils se sont également intéressés à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle en 

matière de nutrition et aux problèmes des additifs alimentaires. On trouvera dans les 

pages QUi suivent un exposé détaillé sur le développement des activités de l'OMS en, ma-

tière de nutrition au cours des quinze dernières années. 

2. APERÇU GENERAL DU PROGRAMME DE L
f

OMS EN MATIERE DE NUTRITION 

2.1 Assistance aux Etats Membres 

Il convient peut-être ici de passer en revue les aspects généraux de l'assis-

tance que l'OMS apporte à ses Membres en matière de nutrition. Les pays bénéficiaires 

des projets de Г OMS à ce titre sont enumeres dans 1
1

 appendice L'objet principal de 

l'assistance'fournie a été jusqu
f

à présent de définir les problèmes posés par certaines 

affections nutritionnelles spécifiques telles que le goitre endémique (Ceylan, Liban, 

Pakistan, Thaïlande), la pellagre (Egypte- Y o u g o s l a v i e l e béribéri (Birmanie， 

Thaïlande), l'avitaminose A (Indonésie) et la malnutrition protéines-calories (Malaisie, 

Ouganda). Des enquêtes de fréquence ou d
1

 incidence ont été effectuées par'des consultants 
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OMS à court terme qui ont également cherché à déterminer les causes de .ces affections 

et proposé des moyens de les combattre. Pour certains pays, tels que le Basutoland, la 

Polynésie française et les Philippines^ on a laissé ашс gouvernements, pour l'essentiel, 

le soin de donner une application pratique aux conclusions de ces consultants. Dans 

d
T

 autres pays^ l
r

 assistance de 1
1

 Organisation a consisté non seulement à étudier 1
1

 ensem-

ble du problème de la malnutrition et à proposer des moyens d'y remédierj mais aussi à 

fournir du personnel pour aider à appliquer de façon concrète certaines des recommandar-

tions formulées. С
!

est le cas, par exemple^ pour la Birmanie, le Basutoland, Haïti, la 

Trinité， le Kenya, la Thaïlande et 1
f

 Algérie. 

Il convient à ce propos de souligner le rôle joué par le Bureau sanitaire 

panaméricain/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques• Cet organisme a divisé 

1
1

 Amérique latine et la région des. Caraïbes en six zones desservies chacune par un spé-

cialiste de la nutrition appelé .à donner conseils et assistance à plusieurs pays. En 

fait， ces fonctionnaires font office de conseillers inter-pays; chacun d'eux se tient 

continuellement au courant des programmes nationaux de nutrition dans la zone de son 

ressort et se trouve ainsi bien placé pour donner des avis chaque fois que les pays en 

ont besoin. Ce système a été maintenant adopté par le Bureau régional de 1
!

0MS pour 

1
1

 Afrique à Brazzaville et il se peut qu
f

 on 1
1

 étende à d
!

autres Régions afin d
1

assurer 

à la plupart des pays en voie de développement les services consultatifs de l'Organisa-

tion en matière de nutrition. 

En Asie， en Afrique et en Amérique latine, les enquêtes sur la nutrition 

activement soutenues par l'OMS ont permis de préciser la nature et 1 * ampleur du problème 

dans un grand nombre de .pays en voie de développement. Ces enquêtes ont été généralement 

"prolongées" avec les avis et, le cas échéant， 1
f

 appui matériel de l
l

OMS par les réali-

sations suivîantes : a) création de sections de la nutrition dans les Ministères de la 

Ganté, b) formation d
T

équipés nationales de la nutrition disposant des moyens d
1

action 

nécessaires, c) création de laboratoires de la nutrition là où il n'y en avait pas ou 
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renforcement des laboratoires existants^ d) assistance aux Ministères de la Santé pour 

la formulation de programmes, de nutrition, sans négliger la coordination avec d'autres 

départements ou ministères^ e) organisation d
!

 activités relatives à la nutrition en 

association avec les services sanitaires de base, et f) formation du personnel nécessaire 

à la mise en oeuvre des programmes de nutrition. 

En s'intéressant activement aux problèmes de nutrition des pays, en apportant 

aux gouvernements son aide en cas d
1

 urgence et en leur donnant const animent des avis si 

besoin est, l'OMS déploie des efforts qui ne peuvent avoir que de bons résultats. Il 

convient toutefois d
f

indiquer ici que les programmes de nutrition sont beaucoup plus 

lents à porter fruit que les programmes de lutte contre certaines maladies transmissi-

bles. En dépit ou à cause même de cela, l
f

0MS se propose d'intensifier son assistance 

aux pays en voie de développement，afin de progressivement vaincre et prévenir la mal-

nutrition par tous les moyens pratiquement utilisables. 

De toute évidence, il y aura des difficultés à surmonter pour atteindre cet 

objectif. La première réside dans le fait que bien des pays ne se rendent pas compte 

qu'il y a là un grave problème de santé publique et que la malnutrition peut causer 

bien des dommages. Il en résulte une certaine résistance ou une opposition des gouver-

nements lorsqu'il s'agit de faire place à des programmes d
f

amélioration de la nutrition 

dans les plans sanitaires nationaux. L
T

action de santé publique n'occupe en général 

qu'un rang de priorité assez bas dans les plans de développement économique et social, 

et la nutrition à son tour n'est guère favorisée dans les programmes sanitaires; pour 

des raisons historiques, 1
1

 endiguement et la prévention des maladies transmissibles ont 

toujours été considérés comme les objectifs primordiaux, Enfin, même si la nutrition 

reçoit toute 1
f

 attention qu'elle mérite, la mise en oeuvre des programmes d
T

 action nu-

tritionnelle est entravée par la pénurie de personnel compétent et expérimenté ainsi que 

par 1
!

 insuffisance des moyens de formation technique dans les pays intéressés•工1 faudra 

dono que l
f

0MS adapte aux circonstances l
!

aide qu'elle peut offrir aux pays en voie 

de développement• 
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2.2 Recherche 

Pour pouvoir intervenir avec efficacité contre la malnutrition, il a paru 

nécessaire d'en mieux connaître les causes profondes. Ce serait par trop simplifier 

le problème que d
J

admettre que les maladies de carence nutritionnelle résultent uni-

quement de 1
J

absence de tel ou tel nutriment dans la ration alimentaire. Ces maladies 

sont généralement la conséquence de interaction de multiples facteurs parmi lesquels 

figurent notamment la simple carence alimentaire, mais aussi l
1

incapacité pour 1
1

 orga-

nisme de satisfaire ses besoins en certains nutriments à cause de la composition de la 

ration alimentaire, des conditions de milieu, d
r

une parasitose intestinale ou d
,

une 

maladie générale• Pour pouvoir organiser une action préventive efficace, il est néces-

saire de bien connaître 1
J

etiología et la pathogénie des maladies en cause. Dans le 

cadre de son programme d'
1

 intensification de la recherche médicale, 1
J

0MS a essayé d'ar-

river à cette connaissance en favorisant les travaux de recherche et le soutien de l^GVIS 

aux études sur la nutrition est inséparable des autres moyens mis en oeuvre pour s
J

at-

taquer au problème. Dans les pages qui suivent, nous tenterons de décrire les travaux 

consacrés à certains problèmes de nutrition importants. Parmi les sujets étudiés 

figurent non seulement ceux qui ont été recommandés à l'OMS par le Comité mixte FAo/ 

OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition, mais aussi ceux qui ont été placés 

au premier rang de priorité par un Groupe scientifique auquel le Directeur général a 

demandé en i960 des avis sur les recherches en matière de nutrition qui mériteraient 

le soutien de 1
J

0MS. Il est intéressant de noter que les questions jugées prioritaires 

par le Groupe scientifique sont celles auxquelles 1
!

0MS s
J

était déjà attaquée, à 

savoir : la malnutrition protéique, les anémies et avitaminose A en tant que carence 

responsable de cas de cécité qui pourraient être évités• 

Le programme d
j

 intensification des recherches en matière de nutrition a 

pris forme en I96I après une préparation minutieuse. Etant donné que ces recherches 

ont été suscitées en partie par un examen critique des connaissances actuelles à 

1
J

échelon mondial et en partie par la nécessité de résoudre les problèmes mis en 

évidence par des études sur le terrain entreprises avec 1
!

appui de l'OMS, nous allons 

dans ce qui suit définir les problèmes en tant que tels tout en exposant les mesures 

que l'Organisation a prises pour aider à les résoudre. 
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2•3 Appréciation de 1
!

état de nutrition 

La définition des formes bénignes et modérées de la malnutrition présente de 

nombreuses difficultés. Les effets d
1

une carence alimentaire peuvent être d\ordre 

général : croissance retardée et stature réduite à 1
!

âge adulte, insuffisance de poids^ 

musculature peu développée et diminution du tissu adipeux sous-cutané. Ces effets 

peuvent être ou non accompagnés de signes cliniques et de simptômes dont les uns ne 

sont pas spécifiques^ tandis que la signification des autres prête à controverse, On 

s
!

 est toujours beaucoup fié - et 1
!

 on continue de le faire - aux mensurations anthro-

pométriques, depuis qu
!

elles ont été préconisées pour la première fois par la Commis-

sion technique du Comité d
!

Hygiène de la Société des Nations, en 1938. Même à cette 

époque， on avait admis "la difficulté de déceler précocement les états frustes de 

précarence". Depuis, des travaux importants ont été consacrés aux besoins nutritionnels, 

à la teneur des tissus en nutriments, aux liquides organiques, aux carences nutri-

tionnelles provoquées expérimentalement chez des volontaires, et nous sommes aujourd'hui 

mieux armés pour mener des enquêtes sur la nutrition et en interpréter les résultats-

A mesure que 1
T

 on se préoccupait davantage des questions de nutrition et que 

l
l

 OMS se montrait plus active dans ce domaine, il est apparu que 1 - on ne pourrait plus 

se passer d
1

 une méthode d
!

appréciation de 1
!

état de nutrition qui soit acceptable par 

tous les pays. En 19斗9， le Comité mixte PAO/OMS d
1

experts de 1
T

 Alimentation et de la 

Nutrition fut ainsi amené à demander à OMS d
T

 étudier les méthodes en vigueur et de 

préparer un guide pour l
f

usage international。 En 1951^ 1
?

OMS fit donc appel à des 

experts pour préparer ce qui devint le guide provisoire publié dans le second rapport 

du Comité mixte d
1

 experts. Ce proj'et de guide a été depuis revisé à plusieurs reprises 

par le Comité mixte. En 1962, 1
!

 OMS a réuni un autre Comité d
f

 experts dont la seule 

tâche était d
1

 examiner le problème de 1
!

 appréciation médicale de 1
1

 état de nutrition. 

Les discussions de ce Comité ont porté sur une grande variété de sujets t méthodes 

applicables à appréciation de 1
T

 état de nutrition, réunion d
T

 une documentation géné-

rale et planification des enquêtes, importance des statistiques démographiques, mensu-

rations anthropométriques^ observations cliniques et recherches biochimiques • Le Co-

mité n
!

 a pas cru devoir recommander des formules types pour les enquêtes, estimant que 
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ces formules devraient etre établies en fonction des objectifs de chaque *enquête, des 

ressources en personnel^ des installations de laboratoire et des moyens d
!

analyse 

statistique disponibles• Le rapport du Comité constitue un examen critique des diverses 

méthodes en usage et des moyens d
1

 interprétâtj.on des résultats qu
!

 elles fournissent. Le 

Comité a recommandé en revanche que 1
1

 OMS prépare un manuel pouvant faire autorité sur 

le plan international. C
1

est maintenant chose faite et les services compétents de 1
!

 Or-

ganisation sont en train de mettre au point le manuscrit de ce manuel dont la publica-

tiorb prévue pour 1965， répondra à un besoin ressenti depuis longtemps. 

2.3-1 Suralimentation 

Comme 1
!

a souligné le Comité d
!

experts sur 1
!

Appréciation médicale de l
!

Ebat 

de Nutrition, les études de nutrition ont, jusqu
!

à une date encore récente, porté 

presque exclusivement sur la sous-alimentation et la malnutrition. Mais depuis quelque 

temps, la suralimentation et ses diverses conséquences - obésité, troubles du métabo-

lisme et certaines maladies dégénératives - retient de plus en plus 1'attention. Les 

rapports des Comités mixtes PAO/OMS d
T

 experts de 1
!

 Alimentation et de la Nutrition y 

ont fait allusion à plusieurs reprises et c
!

est peut-être en partie pour donner suite 

à une suggestion formulée dans le quatrième rapport (1955), où les maladies cardio-

vasculaires dégénératives étaient signalées comme les plus importantes des maladies 

dégénératives méritant une étude approfondie^ que 1
1

 OMS a réuni en 1955 un Groupe 

d，étude de athérosclérose et de l
1

ischémie cardiaque.“
1

 Ce Groupe d
1

étude a examiné 

notamment les rapports qui existent entre la nature et le volume de la ration alimen-

taire habituelle et 1
T

 apparition de 1
T

 athérosclérose et des dégénérescences cardiaques 

apparentées. Il est permiБ de voir dans les travaux de ce groupe le prélude à la 

création du service OMS des maladies cardiovasculaires qui possède maintenant son 

propre programme. 
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2
#
4 Besoins nutritionnels 

La première tentative qui ait été faite sur le plan international pour définir 

les besoins nutritionnels remonte à 1936, date à laquelle la Commission technique du 

Comité d'Hygiène de la Société des Nations a publié son rapport sur les bases physiolo-

giques de 1
1

 alimentation. Quelques années plus tard éclatait la Deuxième Guerre mondiale 

qui devait avoir une influence profonde sur les approvisionnements alimentaires des 

nations belligérantes. Il était naturel que ces nations fassent tout leur possible pour 

que non seulement les combattants mais aussi la population civile soient suffisamment 

nourris. Cela supposait d'une part une estimation des besoins physiologiques de 1
r

orga-

nisme humain aux différents âges et dans des situations spéciales telles que la gros-

sesse et la lactation, et, d
!

autre part, une répartition équitable des denrées alimen-

taires disponibles sur la base de cette estimation. Plusieurs pays techniquement avancé s 

essayèrent donc de préparer, pour les besoins nationaux, des tables de rations alimen-

taires types. Celles-ci furent établies d
f

 après ce que 1
!

on savait déjà alors de la 

dépense totale d
!

énergie dans les diverses professions et des besoins physiologi que s 

en nutriments divers, compte tenu des habitudes et des pratiques alimentaires locales. 

A la fin de la guerre ̂  il y avait ainsi plusieurs tables nationales où les rations de 

nutriments essentiels recommandées pour le maintien de la santé accusaient parfois 

d'assez grandes différences• Ces différences s'expliquaient par divers facteurs : 

a) conceptions variables du bien-être nutritionnel, b) ignorance des taux de crois-

sance normalement souhaitables pour les nourrissons, les enfants et les adolescents, 

et o) méconnaissance des capacités d
!

adaptation de l
r

 organisme humain aux conditions 

mesologiques. 

La situation créée par ces recommandations divergentes était pour le moins 

confuse et le serait sans doute restée si les organisations internationales s
1

occupant 

d
r

alimentation et de nutrition n
!

avaient eu besoin pour leurs propres programmes de 

normes internationalement acceptables. De telles normes étaient en effet nécessaires 
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pour mettre au point les politiques nationales en matière de production alimentaire et 

pour définir le degré de malnutrition dans les pays qui sollicitaient 1
!

aide de la PAO 

et de l
f

OMS. Pendant cette phase initiale, c
!

est la FAO qui prit l'initiative des ope-

rations et convoqua en 1950 un Comité des besoins en calories. Un ¿euxième comité pour 

l'étude du même sujet se réunit en 1955^ et, au cours de la même année, la PAO convoqua 

également un Comité des besoins en protéines. Des représentants de l ^ M S assistèrent à 

ces réunions, mais 1
!

0MS ne prit pas part à leur organisation et ne dé signa aucun des 

membres de ce Comité• С
T

était là une erreur regrettable, car la question des besoins 

nutritionnels est également très importante pour l'OMS lorsquVil s
!

agit de-déterminer 

l'état nutritionnel des populations. La situation changea heureusement en i960, date à 

laquelle l'OMS décida de participer pleinement avec la PAO aux futures réunions sur les 

besoins nutritionnels.:Depuis lors, un groupe d'experts PAO/Ob^a tenu deux réunions, 
12 13 

l
f

une consacrée aux besoins en" calcium en 19б1, 1
r

autre aux besoins en protéines 

en 196)• 

2.4.1 Besoins en calciurru Pour la première fois un groupe d'experts international 

se réunissait pour étudier les besoins de 1
!

homme en calcium. S
!

écartant nettement de 

la pratique généralement suivie pour l'établissement des tables nationales， ce groupe se 

refusa à exprimer par un seul chiffre les besoins correspondant aux différentes situations. 

Il préféra définir un intervalle de valeurs de la ration de calcium dans lequel les be-

soins de la grande majorité de la population seraient probablement satisfaits. Après 

avoir examiné les données relatives aux fortes rations caldques préconisées dans certains 

pays, et tenant compte des besoins physiologiques normaux ainsi que de l
1

interaction des 

divers constituants alimentaires qui influent sur l'absorption et l
1

utilisation du cal-

cium, le groupe d
!

experts a abouti à des recommandations qui paraissent raisonnables^ 

offrent de bonnes garanties de sécurité et sont assez faciles à appliquer, même dans les 

pays où les denrées riches en calcium, comme le lait, sont relativement rares ou ne sont 

pas consommées en grande quantité. Depuis sa publication, en 19б2, le rapport du groupe 

d'experts n'a guère suscité de critiques. 

1

 Distinct du Comité mixte FAO/OMS d
!

experts de la Nutrition mentionné plus haut. 
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A la suite de cette réunion, l'OMS a commencé de recueillir des renseignements 

concernant 1
T

 influence de différents apports de calcium alimentaire sur la formation et 

la préservation du squelette et sur son involution avec 1
T

âge, par exemple dans les cas 

d'ostéoporose senile. En 1964, 1
!

0MS a été ainsi amenée à soutenir une enquête prélimi-

naire visant à établir une relation entre 1
T

 apport calcique et 1
!

incidence de l
f

 ostéo-

porose senile. Le rapport rédigé à 1
T

 issue de cette enquête est à 1
?

étude et les con-

clusions qu
!

on en tirera serviront de base aux mesures qu
1

il pourrait y avoir lieu de 

prendre dans avenir• 

2.4.2 Besoins en protéines. Lorsqu*il a revise le Rapport de la FAO sur les besoins 

en protéines (1957), le Groupe d
f

 experts PAO/OMS s’est de nouveau écarté de la tradition 

en rejetant les notions de besoins minimums et optimums» Il n
T

a reconnu qu'un seul ni-

veau de besoin physiologique
 5
 déterminé par les facteurs suivants : déperditions d

f

azote 

inévitables dans les urines, dans les fèces et par la peau; protéines nécessaires à la • 

formation de tissus nouveaux; nécessité de compenser les pertes d'azote dues au fait 

que le corps humain est normalement soumis à certains facteurs qu
T

on pourrait qualifier 

de "stresseurs". Le Groupe a finalement recommandé pour la ration protéique un inter-

valle de valeurs qui tient compte de certaines variations individuelles, en particulier 

des besoins supplémentaire s pendant la grossesse et la lactation. 

L'unité employée pour exprimer les besoins est la "protéine de référence" qui, 

par définition, est presque complètement absorbée et entièrement utilisée pour l'anabo-

lisme. La protéine du lait de femme et celle de 1'oeuf (de poule) entier répondent à 

ces conditions et l
T

une et 1
1

 autre peuvent être considérées comme "protéine de référence 

Dans la pratique, la valeur nutritive des protéines alimentaires est variable 

elle est généralement plus grande dans les mélanges d
T

 aliments• Toutefois, connaissant 

la valeur nutritive des protéines telles qu
f

elles se présentent dans la ration alimen-

taire , o n peut déterminer le niveau des besoins en appliquant un facteur de correction. 
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Le rapport du Groupe d
1

experts sera bientôt publié et l,on attendra avec 

intérêt les réactions q-u
1

 il pourrait susciter, 

L
T

 OMS a déjà entrepris des enquêtes sur ].es besoins on protéines des nour-

rissons et des enfants et sur ceux de la femme pendant la grossesse et 1
1

 allaitement。 

Ces enquêtes s
1

effectuent à la Jamaïque et au Nigéria respectivement. Leurs résultats 

devraient fournir des bases plus solides pour de nouveilcs recommandations. 

2.4.5 Besoins en calor i es，En 1963, la PAC et l
f

 0：3 ont décidé., d'un commun accord, 

de revoir le rapport du DeiDcième Comité de la PAO sur les besoins on calories, publié 

en 1957. Un grand, nombre d
f

 experts ont été consultés par correspondance. Ensemble, les 

deux organisations ont préparé une analyse détaillée dos avis exprimés^ Cette analyse 

a montré que le rapport de la FAO s
1

 était révélé extrêmement utile pour 1
1

 action 

nutritionnelle et qu'il n'était pas nécessaire d
f

 env? sager une revision à ce stade, 

étant donné qu
f

 aucun changement d'importance ne résulterait vraisemblablement de ce 

nouvel examen. 

2.4,4 Besoins en vitamines. De concert avec ？:a PAO, 1
1

 ОЬ'В se prépare à organiser 

en I965 une- réunion d
1

 experts sur les besoins de l'homme en vitamine A, thiamine, 

riboflavine et acide nicotinique. On espère que d'ici quelques années on aura ainsi 

étudié tous les principaux nutriments connus et que I
s

 on sera parvenu à une estimation 

i nt er nat ion e ment acceptée des besoins de 3.
1

 être humain en ces différents composes'.' 

2.5 Répercussion des activités de l
r

d a n s le domaine de la nutrition 

L
T

intérêt de l^OIVB peur les questions de nutrition et les activités et 
‘ “ . . . . . . . . . . 

programmes auxquels elle a participé ont eu des repercussions d'une grande importance 

pratique. Il suffira d
:

examiner les possibilités qui s
f

 offrent ainsi d
1

améliorer la 

nutrition dans les pays en voie de développement pour voir dans une plus juste perspec^ 

tive les efforts déployés par 1'0№ et mieux mesurer leur valeur 
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2.5.I 工 1 n'est pas douteux qu'un grand nombre de pays en voie de développement ont 

été amenés à s
1

 intéresser activement aux problèmes de la nutrition. De plus en plus 

nombreux sont les Etats №mbres qui sollicitent l'aide et les conseils de l
f

 01УБ au 

moins pour définir exactement les problèmes qu'ils ont à affronter. En outre, les gou-

vernements font preuve d'une plus grande réceptivité à l'égard des conseils qui leur 

sont donnés de dresser des plans pour l'amélioration de la nutrition sur leur terri-

toire. A cet effet, beaucoup de pays ont organisé des services de nutrition dans le 

cadre de leur №nistère de la Santé. Toutefois, leurs efforts sont, dans une certaine 

mesure, limités par le manque de personnel qualifié. Aussi l
f

0№ a-t-elle accordé entre 

1949 et 1964 bourses d'études pour faciliter la formation professionnelle dans le 

domaine de la nutrition. Le tableau III indique en détail la répartition de ces bour-

ses par Région. 

T A B L E A U I I I . N O M B R E D E B O U R S E S D
T

E T U D E S ATTRIBUEES, PAR R E G I O N 

I947-I963 

Région AFRO 
A1VR0 
(sauf 
O P S ) 

E№0 EURO SEARO WPRO 

Bourses d'études 72 61 26 67 35 19 

Bourses de participation 
à des séminaires 26 - 45 46 48 42 

Pour essayer de rertédier à leur manque de personnel, les pays intéressés 

mettent à profit les possibilités de formation toujours plus grandes qui leur sont 

offertes soit par l'OMS seule, soit conjointement par la FAO, l'OMS et le FISE 

(voir le chapitre sur la Formation). Le personnel disponible est employé à l'organi-

sation de programmes d
1

 enseignement de la nutrition et de projets d
1

alimentation 

supplémentaire pour les enfants d'âge préscolaire. Presque partout, on fait une plus 
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grande place à la nutrition dans les programmes, d'hygiène de la mternité et de 

1
1

 enfance, notamment dans ceux qui bénéficient du soutien de C'est là une 

évolution dont il faut se féliciter et 1'on peut espérer qu•au fur et à mesure de 

leurs progrès économiques, c'est-à-dire avec des ressources accrues et un personnel 

qualifié plus пошЬгегдх
д
 les pays ne manqueront pas d'intensifier leurs activités en 

matière de nutrition» 

Certains pays moins dépourvus de personnel ont déjà, depuis plusieurs années, 

pris des mesures pour organiser des instituts ou services de nutrition où sont étudiés 

les problèmes de nutrition qui leur sont propres et les solutions spécifiques qu
?

ils 

appellent, Dans d
f

autres pays., les instituts existants ont été renforcés dans toute 

la mesure possible. Les rapports dos comités d* experts de 1
7

 0№ ont suscité beaucoup 

d
T

 intérêt et apporté aux pays des directives suffisantes pour 1
1

 organisation de leurs 

programmes. En plusieurs occasions, l
r

ONS a fourni des experts pour travailler dans 

ces services et former du personnel technique; elle a aussi accorde une aide maté-

rielle en livrant de l
f

équipement et des fournitures et en offrant des bourses d
?

 étu-

des pour l'étranger. On trouvera à 1
T

appendice ) une liste des pays qui ont bénéficié 

d
!

une telle assj stance^ 

La création, à Guatemala, de l'Institut de la Nutrition de 1
1

Amérique 

centrale et du Panama (INGAP) offre un remarquable exemple de ce qui peut être réalisé 

grâce à une coopération active et aux efforts conjoints de l'OMS et des Etats Membres 

intéressés. En 1，espace des 15 ans qui se sont écoules depuis sa fondation^ 1
r

Institut 

a rendu de très grands services aux six pays participants tout en faisant à la science 

de la nutrition des apports qui pourront être utiles dans d'autres régions du monde
c 

2O5*2 La nutrition dans la planification sanitaire. . Depuis quelques années, en 

s'occupe beaucoup de la planification sanitaire dans le cadre des plans généraux de 

développement économique et social. L'action rrut r i t i onne i 1 e ̂ en temps qu
f

 élément 

inséparable de l'action de santé, devait nécessairement trouver sa place dans les 

plans sanitaires^ en particulier dans les pays en voie de développement. Cet aspect 

de la question a été examiné en I96I, au cours de la quatorzième session du Comité 

régional de l
1

Asie du Sud-Est, qui a également étudié le rôle des services de santé 
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publique dans l
f

 amelioration de la nutrition. En janvier 1962，le Bureau sanitaire 

panaméricain, Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, a réuni un groupe consulta-

tif de la nutrition dans la planification sanitaire. Le rapport de ce groupe a été 

soumis à une conférence des Ministres de la Santé qui s
1

est tenue à Washington. 

Il faut espérer que les pays donneront effet aux recommandations des deux 

réunions mentionnées ci-dessus et feront sa place à la nutrition dans les programmes 

sanitaires intégrés aux plans de développement économique et social. Ce n'est, sans aucun 

doute, pas trop attendre de l'OIVB qu'elle encourage des initiatives analogues dans 

d'autres régions. 

2
#
5*3 Au cours des 15 dernières années) l

f

0№ a engagé un grand nombre d
1

experts de 

la nutrition (environ 150) originaires de pays développés qu'elle a envoyés dans des 

pays en voie de développement à titre de consultants pour étudier la malnutrition et 

donner des avis sur les moyens de la combattre et de la prévenir. Elle a également 

invité bon nombre de ces experts à participer à diverses réunions techniques. Ainsi, 

les spécialistes médicaux des pays développés ont été appelés à se pencher sur le pro-

blème de la malnutrition et à en mesurer toute l
f

 ampleur
e
 Cette expérience a été non 

seulement accueillie avec enthousiasme par chacun des intéressés mais elle a aussi 

beaucoup contribué à susciter 1
f

 intérêt des écoles de médecine et des universités 

qui les emploient régulièrement. En conséquence, 1'enseignement de la nutrition et 

les travaux de recherche sur les problèmes de malnutrition qui causent tant de soucis 

aux pays en voie de développement occupent maintenant une place beaucoup plus grande 

dans les préoccupations des écoles de médecine, et 1
1

 on voit se développer de plus en 

plus les contacts entre les établissements des pays en voie de développement et ceux 

des pays industrialisés. Voici d
f

 ailleurs quelques exemples de cette coopération : 

i) Service de la nutrition de l'Université américaine de Beyrouth, Liban et 
Columbia University，New-York, N. Y ” Etats-Unis d'Amérique. 

ii) Projet suédo-éthiopien sur la nutrition de 1
1

 enfant, à Addis-Abéba, 
Ethiopie. 

iii) Institut de la nutrition de Djakarta, Indonésie et Ecole de médecine de 
l'Université de Pennsylvanie, Philadelphie, P a” Etats-Unis d'Amérique. 

iv) Université de Malaisie, Kuala Lumpur, Malaysia et Ecole d
1

 hygiène et de 
médecine tropicale de Londres, Royaume-Uni. 
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Ce mouvement s
!

intensifiant^ il est vraisemblable que les connaissances des 

experts des pays développés seront de plus en plus largement mises au service des pays 

en voie de développement pour trouver une solution à leurs problèmes et former leurs 

cadres techniques. Il est à noter que les auteurs de ces initiatives souhaitent vive-

ment coopérer avec 1
!

OMS et aligner leur conduite sur les objectifs internationaux 

que personnifie OMS. On peut affirmer sans exagération que ces entreprises, qui 

représentent d*importantes mises de fonds, ont été grandement stimulées par les diverses 

activités de 1
!

OMS dans le domaine de la nutrition. 

MALNUTRITION PROTE工QUE 

3.1 Généralités 

Dans les pays en voie de développement, 1
!

u n des troubles nutritionnels les 

plus fréquents et les plus répandus chez les nourrissons, pendant et après le sevrage, 

est la malnutrition protéique. Il est assez étrange que ce syndrome ait été décrit pour 

la première fois en Europe lorsque Czerny & Keller, en 19〇6， publièrent une communi-

cation sur ce qu
r

ils appelaient "mehlnahrschaden" chez les nourrissons alimentés pen-

dant trop longtemps avec des bouillies de féculents. Depuis 19)3, date où Cecily Williams 

observa ce syndrome en Afrique occidentale, de nombreuses descriptions en ont été pu-

bliées en Asie, en Afrique et en Amérique latine; elles ont été admirablement résumées 

14 、 ， 

par Trowell, Davies & Dearu A sa première réunion, le Comité mixte PAO/OMS d*experts 

de la Nutrition avait recommandé que 1
!

OMS fasse une étude sur les divers aspects du 

"kwashiorkor". L
!

OMS suivit cette recommandation sans retard et demanda au Profes-

seur Brock du Cap d
!

entreprendre une enquête en Afrique• La FAO s
!

associa naturelle-

ment à cette enquête, car, dans les cas de malnutrition protéique, 1
!

emploi d
1

aliments 

riches en protéines pour 1
!

alimentation des nourrissons revêt une extrême importance. 

, 15 

Publié en 1952 par Brock & Autret, le rapport sur cette enquête est devenu un véri-

table classique, éveillant 1
!

intérêt des spécialistes des sciences médicales dans le 

monde entier. D
T

 autres enquêtes analogues ont été organisées par l
f

OMS，seule ou en 
association avec la FAO, en Amérique centrale, au Brésil， en Ouganda, en Malaisie, en 
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Indonésie, à Ceylan et dans plusieurs autres pays d
!

 Afrique, La malnutrition protéique 

a également fait 1
T

 objet de deux conférences internationales organisées conjointement 

par la Fondation Josiah Macy Jr., la FAO et 1
!

OMS, qui se sont tenues respectivement 

à la Jamaïque et à Princeton; ces conférences ont entraîné non seulement une intensi-

fication des études sur la malnutrition protéique, mais aussi ].' organisation et le 

développement d
!

un programme visant à fournir des aliments riches en protéines pour la 

lutte contre la malnutrition et pour sa prévention. En 1955， 1
!

OMS créa un Groupe 

consultatif des Protéines appelé à donner des avis au Directeur général sior la valeur 

et la sécurité d
!

emploi des produits mis au point par la FAO et le FISE. Elle a égale-

ment accordé des subventions au Nutrition Research Laboratories de l
f

Inde, à Infan-

tile Malnutrition Research Unit du British Medical Research Council en Ouganda et à 

l
1

Institut de Nutrition de 1
1

 Amérique centrale et du Panama (INCAP) au Guatemala, pour 

la mise au point et 1
!

essai de denrées alimentaires d
1

origine végétale, peu coûteuses 

et riches en protéines, qui puissent remplacer le lait écrémé pour le traitement et la 

prévention de la malnutrition protéique; des expériences antérieures avaient montré 

1
1

 intérêt du lait écrémé pour le traitement de cette forme de malnutrition, mais comme 

cette denrée est encore rare dans beaucoup de pays^ il était essentiel de mettre au 

point des produits de remplacement convenables pour les programmes de prévention. 

Les travaux du Groupe consultatif des Protéines de 1
1

 OMS ont suscité un 

intérêt considérable chez les spécialistes scientifiques de différentes régions du 

monde, y compris ceux des Etats-Unis d
T

 Amérique qui, dès abords ne soupçonnaient 

pas l
1

importance du problème. C
1

est grâce aux efforts de quelques-uns de" ces derniers 

que la Fondation Rockefeller, en 1956^ fit don d^une somme de $55〇 000 à 1
?

US National 

Academy of Sciences pour qu
1

 elle exitreprenne des études sur les aliments riches en 

protéines utilisables pour l
1

 alimentation des nourrissons. Ces fonds ont été administrés 

par le Committee on Protein Malnutrition of the National Academy of Sciences et le 

programme de recherche a été conçu et exécuté en étroite coopération avec le Groupe 

consultatif des Protéines de 1
]

OMS. Des spécialistes scientifiques d'un grand nombre 

de pays en voie de développement ont pu y participer. Grâce à ce programme ainsi ou
1

aux 
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études entreprises avec aide de 1* OMS, il a été possible d
1

approfondir les connais-

sances sur 1
!

étiologie de la malnutrition protéique, les caractéristiques cliniques, 

biochimiques et pathologiques du syndrome, son traitement et ses séquelles. Presque 

tous les Comités mixtes PAO/OMS d
f

 experts de la Nutrition qui se sont réunis depuis 

19斗9 ont consacré une grande partie de leurs discussions aux progrès accomplis dans ce 

domaine et formulé des recommandations sur les possibilités d
!

action qui s
f

 offraient 

pour avenir. Tout cela fit beaucoup pour retenir 1
T

 attention des pays sur cet 

important problème» 

Fréquence 

En dépit des efforts de 1
T

 OMS, on n
T

 a pas fait grand-chose pour déterminer 

exactement la fréquence de la malnutrition protéique; nos connaissances à ce sujet sont 

donc restées extrêmement maigres. Voici quelques chiffres de fréquence tirés des 
. . 16 
études de Г OMS : 

Pays pour 100 enfants examinés 

Ouganda (1958) 9,6 

Nord-est du Brésil (I960) 5 

Inde (1959) 3 

Malaisie (l96l) б 

Des rapports en provenance d
!

un petit nombre d
!

autres pays.en voie de déve-

loppement montrent que de 1 à 9 多 des enfants de moins de cinq ans sont atteints dé 

formes graves de malnutrition protéines-calories. L
1

ensemble de ees rapports ne four-

nit d
1

indications que pour 13 pays, mais on sait que le syndrome en question s
!

observe 

dans presque toutes les régions en voie de développement des zones tropicales ou 

subtropicales. 

Les fréquences indiquées dans les rapports représentent uniquement les cas 

cliniques de malnutrition protéique. Une proportion beaucoup plus grande des enfants de 

un à cinq ans souffrent de formes bénignes ou modérées. Le pourcentage d
!

enfants at-

teints va de JO à 6 0 多 lorsqu
!

on utilise la classification de Gomez, fondée sur une 

comparaison du poids effectif à un âge donné et du poids théorique moyen. 
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Dans plusieurs pays, il existe des archives où sont enregistrés la taille et 

le poids des enfants d
T

âge préscolaire, mais rares sont celles que l
1

o n a essayé 

d
!

analyser afin de déterminer la fréquence des cas de malnutrition bénigne ou modérée, 

L'OMS propose donc que dans les années qui viennent on s
!

 emploie activement à rassembler 

et évaluer les données de cet ordre. 

З.З Etiologie 

Bien que la malnutrition protéique soit surtout répandue parmi les nourris-

sons à l
1

époque du sevrage et dans la période qui suit, elle n
!

est pas rare chez les 

enfants plus âgés. Son incidence maxima s
1

observe généralement chez les enfants âgés 

de deux à trois ans. Les nourrissons alimentés au sein en souffrent rarement jusqu
1

 à 

1
!

 âge de cinq à six mois. C
!

 est généralement une alimentation complémentaire qui ne 

convient pas à 1
1

 enfant et n
!

est pas suffisante qui crée la carence; celle-ci présente 

deux aspects d
1

importance égale : la ration ne fournit pas suffisamment de calories ni 

suffisamment de protéines de valeur biologique élevée. Le syndrome qui en résulte, et 

qui comprend le kwashiorkor, le marasme et les états intermédiaires, est dénommé 

"maladie par carence protéique et calorique", comme 1
!

a recommandé le sixième Comité 

mixte PAO/OMS d
}

 experts de la Nutrition en 196l. Pour le compte de l
f

〇MS, Jelliffe ^ 

a fait une étude spéciale sur 1
T

 alimentation des nourrissons dans les régions tropi-

cales et subtropicales et sur ses rapports avec la malnutrition chez le nourrisson et 

le jeune enfant. Ses observations, qui sont extrêmement intéressantes pour les spécia-

listes de la nutrition， ont été publiées par 1
!

OMS en 1955. 

On sait depuis plus de vingt ans que, dans les pays en voie de développement, 

la croissance des nourrissons des classes socio-économiques les plus défavorisées est 

satisfaisante pendant les cinq premiers mois (période pendant laquelle ils sont nourris 

uniquement au sein). Les premiers signes de troubles de la croissance apparaissent 

vers le sixième mois et coïncident, dans la plupart des cas, avec le début de l
1

ali-

mentation d
1

appoint qui doit compenser la diminution progressive de la ration de lait 

maternel. Les aliments d
!

 appoint utilisés varient beaucoup, mais ce sont le plus fréquem-

ment des bouillies préparées à partir de céréales, de tubercules ou de bananes et qui, 

souvent, ne sont pas données en quantités suffisantes. En outre, 1
T

hygiène alimentaire 
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laisse beaucoup à désirer et les conditions sanitaires du milieu sont medioeres, ce qui 

entraîne des infections gastro-intestinales et respiratoires fréquentes. Celles-ci 

augmentent les pertes de protéines et diminuent l
1

appétit des enfants• Les rations ali-

mentaires absorbées pendant la phase aiguë de ces infections et même pendant la conva-

lescence diminuent donc, et souvent de façon considérable. Cependant, les infections 

ne pourraient pas déclencher le kwashiorkor si les enfants n
T

 étaient pas déjà mal 

nourris. 

Au cours d
1

 гдпе étude faite à 1
T

INCAP avec 1
T

 aide de l'OMS, on a obtenu une 

diminution marquée de la mortalité par maladies diarrhéiques aiguës en alimentant 

convenablement les enfants d
T

âge préscolaire. En 196斗，dans une région rurale voisine 

du Cap, on a commencé à étudier de façon plus approfondie, avec l'aide de l
f

 OMS, les 

relations entre les infections et la malnutrition; on se propose notamment de comparer 

les effets du seul traitément de infection et ceux d'une alimentation supplémentaire 

convenable pendant le s'evrage et" la période qui suit. 

Dans la plupart des pays en voie de développement, les enfants sont plus ou 

moins gravement infestés par des ascarides, et la majorité de ceux qui souffrent de 
• . . . . ‘’•-.‘. . . 

malnutrition protéines-calories sont justement porteurs de ces vers. Or, un certain 

nombre d
f

 indices laissent penser que 1
!

ascaris gêne la digestion et 1
T

 absorption des 

protéines. Il y a là une question à approfondir. Une étude à laquelle 1
!

OMS partici-

perait est actuellement envisagée. 

On sait aussi que des facteurs économiques, sociaux et culturels influent sur 

1
!

 alimentation des nourrissons et les soins donnés aux enfants, et qu
1

ils peuvent être 

responsables de la malnutrition chez ce groupe particulièrement vulnérable• L
1

OMS a 

donc pris des dispositions pour qx^une étude soit faite en Malaisie, en Indonésie et 

au Guatemala sur les coutumes sociales et culturelles qui pourraient être une cause de 

malnutrition chez les jeunes enfants. Elle a égalëment participé à une conférence sur 

la malnutrition et les habitudes alimentaires》 organisée et financée par la Fondation 

Josiah Macy Jr., à Cuernavaca (Mexique). Les renseignements obtenus grâce à ces diverses 

activités devraient être d
!

une grande valeur pour les programmes d
!

éducation et de 

prévention. 
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3-4 Traitement 

Le lait écrémé reconstitué et un apport calorique convenable ont été jusqu
!

ici 

les principaux éléments du régime recommandé pour le traitement de la malnutrition pro-

téique• Comme nous 1
1

 avons déjà indiqué, plusieurs spécialistes, parmi lesquels on 

peut citer Dean, Scrimshaw, Sénécal^DeMaeyer^ Gopalan et leurs collaborateurs, ont 

essayé plusieurs mélanges ou produits à base de protéines végétales en Asie, en Afrique 

et en Amérique centrale. Certains de ces essais ont été soutenus directement par U O M S , 

d
1

 autres par le Committee on Protein IVIalnutrition of the US National Academy of Sciences 

dont il a déjà été fait mention• 

Voici les principales constatations qui ont été faites : 

1. Les mélanges de protéines végétales préparés à partir de céréales et de 

légumineuses et enrichis de substances minérales et de vitamines sont efficaces 

pour le traitement de la malnutrition protéines-calories• Par exemple, les farines 

de graine d
T

arachide, de soja et de coton, après élimination partielle ou complète 

de 1
!

huile et mélange convenable avec des céréales, peuvent constituer un aliment 

riche en protéines ayant une valeur biologique suffisamment élevée. Les mélanges 

de ce type peuvent être utilisés pour commencer le traitement dans les cas sans 

trop de gravité ou pour consolider les résultats d'un traitement initial par le 

lait écrémé. 

2. L
f

intérêt que présentent ces mélanges réside dans les possibilités qu
!

ils 

offrent pour les programmes de prévention nécessitant 1'emploi d
1

aliments riches en 

protéines. On trouvera dans le tableau IV la composition de trois mélanges 

typiques• 

L'un de ceux-ci, 1
!

INCAPARINA, est actuellement produit à 1
1

 échelle indus-

trielle dans plusieurs pays d'Amérique latine et une campagne d'action éducative 

est en cours pour en répandre 1'emploi. 
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TABLEAU IV, ALIMENTS D»ORIGINE VEGETALE RICHES EN PROTEINES 

INCAP-9B 
(Scrimshaw et al 

(INCAPARINA) 

INDE-MPF* 
(Subrahraanyan et al ) 

OUGANDA 
(Dean et al.) 

Maïs 29 Pois chiches grillés 24 Farine de blé 12, 5 

Soya 29 • Mais 25, 0 

Graines de coton' Farine d'arachide à Graines d
1

arachide 
dégraissées 38 basse teneur en grillées 5 

Levure de torula 
graisses 75 Huile de graines 

CaCO^ 

Vitamine A 

1 CaCO) 1 
de coton 6, 5 CaCO^ 

Vitamine A u.i. 45OO 

CaCO) 
Sucre 18, 5 

Protéines 27,5 Protéines {%) 42 Protéines (^) 14 

Enrichi de vitamines A et D, de thiamine et de riboflavine. 

Les possibilités ne se limitent pas à cela. Les mélanges dont la composition 

est indiquée dans le tableau XV" ne sont que des exemples； des spécialistes qualifiés 

peuvent les modifier en introduisant des produits locaux. La valeur nutritive des mé-

langes de protéines végétale s peut être accrue par addition de petites quantités de 

lait écrémé en poudre ou de concentrés de protéines de poisson (à raison de 5 à 15 %), 

ce qui assurera une meilleure utilisation des protéines animales si rares encore dans 

les pays intéressés. Le Groupe consultatif des Protéines de 1
!

0MS a suivi de très près 

toutes ces questions, et, vu 1
1

 importance de ses activités, on en a fait depuis 1961 

un groupe tripartite (FAO/OMS/PISE) sur proposition de la PAO et du PISE. Il continue à 

jouer un rôle très important en donnant des avis sur la valeur et la sécurité d
1

emploi 

des nouvelles préparations destinées à 1
1

 alimentation des nourrissons et des enfants. 

La. recherche d
T

autres produits se poursuit et parmi ceux que l'on envisage d
T

employer 

il y en a qui ne sont jamais encore entrés dans 1'alimentation humaine, que ce soit à 

1
1

 état naturel ou même après traitement industriel• On s'efforce donc de déterminer 

comment on pourrait améliorer les procédés de traitement afin que oes produits puissent 

individuellement ou sous forme de mélanges appropriés, servir d
T

aliment à 1
!

homme et, 

notamment, aux enfants d
T

âge préscolaire• Parmi ceux qui sont à 1
?

étude, on peut men-

tionner les concentrés de protéines de poisson, la graine de tournesol dégraissée, la 

graine de sésame et la noix de coco. 
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3.5 Prévention 

Dans un certain nombre de pays, on a essayé - avec ou sans aide interna-

tionale -divers moyens de prévenir la malnutrition protéines-calories chez les nour-

rissons et les jeunes enfants. Quelques exemples de ces tentatives sont présentés 

ci-après. 

3.5*1 Programmes d
!

alimentation supplémentaire. Au départ, on a utilisé surtout le 

lait écrémé en poudre fourni gratuitement par le PISE; il était distribué par 1
f

 inter-

médiaire des services sanitaires, notamment avec 1 *aide des services de protection 

maternelle et infantile. Les nourrissons et les enfants d
!

âge préscolaire en rece-

vaient 40 g par jour, soit 1
1

 équivalent de 14 g de protéines. Pour des raisons pra-

tiques, il a été impossible de continuer à faire prendre aux enfants leur ration de 

lait reconstitué sur les lieux mêmes de la distribution et il a fallu remettre le lait 

écrémé en poudre aux mères en espérant qu'elles le donneraient à leurs enfants sous 

la forme appropriée. Les résultats de ces programmes ont été difficiles à apprécier. 

La FAO, l'OMS et le FISE ayant entrepris conjointement une enquête d
T

évaluation dans 

cinq pays, il est apparu que les centres de distribution pouvaient atteindre entre 

1 斗 et 50 % des nourrissons et de 4 à 40 ^ des enfants vivant dans la zone desservie. 

On distribue encore dans de nombreux pays du lait écrémé en poudre fourni gratuitement 

par le PISE et d'autres organisations bénévoles• 

A mesure que se développait le programme FAo/OMS/FISE visant à fournir des 

aliments riches en protéines/ on a introduit dans 1丨alimentation supplémentaire des 

nourrissons divers produits à base de graines d
1

 arachide
s
 de soja et de coton. L

f

un 

des nombreux produits essayés, 1fINCAPARINA， déjà mentionné, a donné d'excellents 

résultats en Amérique centrale. Ce succès s
T

explique tout d'abord par le très sérieux 

travail de recherche scientifique qui avait été effectué au préalable et qui a prouvé, 

sans aucun doute possible, la valeur du produit pour l'alimentation des nourrissons 

mais aussi par les essais entrepris sur le terrain et suivis de campagnes de propagande 

et d'éducation conduites par des personnes qualifiées. Il semble que l'INCAPARINA sera 

généralement accepté, du moins au Guatemala, comme aliment des nourrissons. Le mou-

vement d丨acceptation s'étend déjà à d
T

autres pays d
f

Amérique latine et les progrès 

enregistrés seront suivis avec beaucoup d
?

intérêt. 
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L'expérience acquise jusqu
f

ici montre que les résultats des programmes d
!

ali-

mentation supplémentaire pour la prevention de la malnutrition chez les enfants d
!

âge 

préscolaire pourraient être encore améliorés si : 

a) les rations de protéines étaient basées sur une estimation précise du degré 

de malnutrition chez les enfants de la collectivité intéressée; 

b) les aliments supplémentaires distribués fournissaient non seulement une ration 

protéique convenable mais également des calories. On encourage actuellement la pro-

duction de mélanges pouvant apporter protéines et calories dans des proportions 

convenables plutôt que celle de concentrés de protéines. 

3-5-2 Education des mères en matière de nutrition,. Dans la plupart des programmes 

d
1

alimentation supplémentaire, on a su profiter de la présence des mères pour leur 

donner des conseils sur 1'utilisation des aliments supplémentaires riches en protéines, 

sur la valeur d'autres denrées nutritives disponibles localement et sur les méthodes 

correctes de sevrage et d
1

alimentation des nourrissons. L
f

allaitement au sein est recom-

mandé pour des périodes plus longues que dans les pays à niveau, de vie élevé. Les ser-

vices de protection maternelle et infantile suivent de très près celles des activités 

des centres sanitaires qui concernent la santé de l'enfant. Pour enseigner aux mères 

les bonnes méthodes d
T

alimentation des nourrissons et de soins généraux aux enfants, on 

a également essayé de mettre à profit les hôpitaux, les cliniques et, lorsqu
!

I1 y en a, 

les centres de "réhabilitation" qui sont particulièrement bien adaptés à ce genre 

d
f

action. 

Les résultats obtenus dans les deux types dé programmes mentionnés ci-dessüs 

pourraient encore être considérablement améliorés par les mesures exposées dans les deux 

paragraphes qui suivent• 

3-5-3 Formation du personnel. Tout d
f

abord, il conviendrait que le personnel médical 

et sanitaire qui s
!

occupe des enfants malades, de même que le personnel paramédical'qui 

travaille dans les centres sanitaires et les consultations externes, suivent de plus en 
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plus fréquemment des cours de perfectionnement et de réorientation portant sur les 

méthodes de détection précoce, le diagnostic, 1
!

étiologie et la signification de la 

malnutrition protéines-calories, son traitement et les moyens de prévention; en ce qui 

concerne ce dernier pointy il faudrait que les cours insistent surtout sur l'éducation 

des mères en matière de nutrition et sur 1^utilisation des denrées nutritives locales 

pour l
f

alimentation des enfants. L'OMS a déjà fait beaucoup dans ce sens (soit seule, 

soit, le plus souvent, associée à la FAO et au FISE) en organisant des cours de forma-

tion et des séminaires destinés aux agents sanitaires de tous niveaux. En outre^ 

lorsque 1
!

OMS a aidé des gouvernements à renforcer les départements de pédiatrie des 

écoles de médecine ou les services pediatriques des hôpitaux généraux, ses représentants 

ont insisté pour qu
f

une plus large place soit faite à la nutrition dans les cours uni-

versitaires et post-universitaires de pédiatrie. Toutes ces formes d*action méritent 

d'être intensifiées davantage. 

，•斗 Participation des organisation locales, La seconde mesure qui permettrait 

d'accroître 1 Efficacité des programmes de prévention consiste à mobiliser le concours 

des notabilités et organisations locales et de les associer aux programmes de nutrition, 

à condition de les faire convenablement guider et conseiller par les services sanitaires. 

Les tentatives qui ont été faites jusqu4ci dans ce sens devront donc être poursuivies 

avec vigueur afin que les services sanitaires puissent réaliser dans les populations 

q u 4 l s desservent la plus large "couverture" possible en accordant une attention spé-

ciale aux enfants de moins de 4 ans. En outre, on aura avantage à s'assurer la collabo-

ration d'autres professions - par exemple travailleurs sociaux, spécialistes de 1 éco-

nomie domestique, agents de vulgarisation agricole^ etc. - qui pourront participer aux 

activités préventives et éducatives sous la direction des services sanitaires locaux. 

Programmes de nutrition appliquée.. Parmi les moyens de prévenir la malnutrition 

protéines-calories chez les jeunes enfants, il faut citer les “programmes de nutrition 

appliquée" organisés par le FISE avec le concours de la PAO et de l'OMS. Actuellement, 

plus de 50 programmes de ce type sont en cours dans 35 pays. Leurs objectifs et leur 

étendue varient d'un pays à 1
f

autre. Dans la plupart des cas, on a d
T

abord cherché à 

stimuler la production d'aliments protecteurs, par exemple les oeufs, le poisson, les 
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légumes, etc。， et à en assurer, par 1
!

action éducative, une plus grande consommation chez 

les mères et les jeunes enfants. Il est difficile de savoir si ces programmes ont permis 

d
f

accroître suffisamment la production locale pour assurer la protection des groupes 

vulnérables de la population. Il est vrai qu
!

on peut les considérer comme étant non pas 

des programmes visant spécifiquement à prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants, 

mais plutôt des campagnes d'éducation nutritionnelle qui présentent en elles-mêmes un 

grand intérêt. 

La participation de 1
!

0MS aux différents projets a été assez variable. Dans 

certains cas, c'est 1
!

OMS qui a pris 1
T

initiative des programmes et qui s
!

est chargée 

de toutes les opérations sanitaires, tandis que dans d*autres, en partie à cause du 

caractère rudimentaire des services sanitaires dans les régions choisies, elle n
T

a joué 

qu
 f

un role relativement mineur, donnant
5
 par exemple, des avis sur la détermination de 

1
!

état nutritionnel des bénéficiaires au commencement du projet et pendant son exécu-

tion ou sur ce que les services de protection maternelle et infantile d e l à région pou-

vaient faire pour aider à atteindre les objectifs visés. 

Bien que plusieurs programmes soient en cours depuis déjà quelques années, on 

n
!

a pas essayé d'en évaluer les résultats, ce qui ne pouvait qu
!

inquiéter l'OMS et la 

FAO. Cependant, la nécessité d
T

une évaluation a été généralement reconnue et 1
!

оп commen-

cera par réunir en janvier 1965 des experts appelés à examiner les 'méthodes à suivre pour 

évaluer ces programmes de nutrition appliquée. 

5-6 “Réhabilitati on" nutritionnelle précoce des enfants souffrant de malnutrition.' 

L'hospitalisation ne s
T

impose que pour les enfants atteints de malnutrition grave. 

Lorsqu
 T

il y a seulement malnutrition modérée, les malades peuvent être traités à domi-

cile s
!

il y a, dans la région, des programmes convenables d
T

alimentation supplémentaire 

et d
!

éducation nutritionnelle. Cependant, aux enfants qui ont déjà atteint le "second 

degré" de malnutrition, et qui représentent, dans certaines régions, de 10 à 25 % de la 

population d'âge préscolaire, il faut donner des soins plus spécifiques et faire en même 
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temps l'éducation nutritionnelle de leurs mères. С'est pourquoi i
T

OMS encourage depuis 

quelques années la création de services de "réhabilitation" nutritionnelle dans les 

centres de santé ou les hôpitaux. Ces services sont comparables à des. jardins d
T

enfants 

ou crèches fréquentés chaque jour pendant quelques heures. On y donne aux enfants des 

repas nutritifs composés de denrées locales et 1'on profite des soins de réhabilitation 

nutritionnelle pour montrer aux mères comment nourrir correctement les nourrissons et 

les jeunes enfants. Les frais de fonctionnement de ces services n'atteignent guère que 

le huitième ou le dixième du coût des traitements en hôpital• 

Plusieurs pays sont à 1
1

heure actuelle en train d
T

évaluer les résultats 

obtenus grâce.à ces services et les conclusions tirées de ces études aideront à déter-

miner le meilleur moyen d'étendre ce genre d'action à 1 Ensemble de leur territoire. 

J u s q u p r é s e n t j les pays qui ont organisé des services de "réhabilitation" nutrition-

nelle à 1
f

instigation de 1
!

0MS sont la Colombie, Haïti^ le Guatemala, le Costa Rica, 

l'Ouganda, le Burundi et 1'Algérie, 

3-5*7 Nécessité d
T

un programme de prévention complet. Bien que les différents pro-

grammes de nutrition décrits ci-dessus soient très utiles d.
!

une manière ou d
T

une autre, 

il n'en reste pas moins nécessaire de mettre au point des plans de prévention utilisant 

complètement toutes les.ressources que peuvent offrir les services sanitaires. Pour 

qu'un plan d'action préventive combinant les diverses formes d/action mentionnées plus 

haut soit praticable
a
 il doit être adapté aux conditions socio-économiques, aux 

ressources en personnel et en matériel et aux habitudes alimentaires des populations. 

Cette adaptation n
T

a pas encore été recherchée de façon systématique et 1
T

analyse cri-

tique des possibilités d'application, de l'efficacité et du coût des programmes nationaux 

ou internationaux actuellement en cours reste à faire. 

L
f

OMS s
 T

est inquiétée de cette lacune et les services du Siège sont actuelle-

ment en train d
T

étudier, en collaboration avec les bureaux régionaux, des projets de 

démonstration ayant pour, but : a) de faire иле plus grande place à la -prévention de la 

malnutrition dans 1
T

activité des services sanitaires de base et notamment des services 
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de protection maternelle et infantile^ b) de définir les minimums de personnel indis-

pensables , compte tenu des conditions financières et autres en matière de cadres techni-

ques locaux, c) de faire participer les organisations et notabilités locales à l
1

éduca-

tion nutritionnelle des femmes, d) d
f

 introduire dans 1
T

 alimentation des nourrissons et 

des enfants des denrées nutritives produites sur place, e) d
1

évaluer^ après une période 

déterminée, 1
f

 amélioration de l
f

état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et enfin, 

f) de déterminer le coût des programmes de ce genre. 

En l'espace d e， à 5 ans, on devrait pouvoir recueillir ainsi des renseigne-

ments très précieux sur d
1

autres moyens pratiques de prévenir la malnutrition qui， moyen-

nant adaptation aux conditions locales^ pourraient être utilisés dans tous les pays en 

voie de développement. 

4.. ANEMIES NUTRITIONNELIES 

En 1949, le premier Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition avait гесопь 

mandé à l'OMS d
!

entreprendre des recherches sur les dyscrasies du sang imputées à la 

malnutrition. En 195斗，le quatrième Comité a réitéré cette recommandation， en insistant 

particulièrement sur la nécessité de déterminer 1
1

 importance relative des carences ali-

mentaires et du parasitisme dans la pathogenie des anémies nutritionnelle.s.;. il recomman-

dait en même temps d
1

 étudier les caractéristiques et 1
!

étiologie des anémies de la gros-

sesse. En 1957， le cinquième Comité a souligné une fois de plus l'urgente nécessité de 

recherches sur les anémies, car, à son avis) ces états posaient, vu leur fréquence, un 

grave problème de santé publique dans les pays en voie de développement‘ des régions tro-

picales et subtropicales. Le Comité exprimait sa conviction que, dans ces région^ la 

cause principale dos anémies était la malnutrition. 

,‘‘. * • . .' .-. 

4.1 iPremières recherches entreprises par 1丨0№ 

Dans 11 intervalle, l'OMS avait déjà commencé à s
1

 occuper de la question. En 
、 " , 18 

1955, elle avait fait entreprendre à l'île Maurice une enquête sur l'anémie, qui s
f

est 

achevée en 195口. Cette enquête a montré que 15 à 64 多 de la population souffraient 
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d
f

anémie, et que dans la grande majorité des cas, il s
f

 agissait d'anémie hypochrome et 

microcytaire, associée à ankylostomiase, mais sans rapport avec la bilharziose. Utilisé 

à titre de mesure préventive, 1
1

 enrichissement du pain en fer a donné des résultats en-

courageants, prouvant que 1
f

 addition de fer aux aliments de base constituait peut-être 

la prophylaxie souhaitée. A la suite de cette enquête, 1
!

enrichissement de la farine de 

blé a été systématiquement essayé dans l'Ile et le Gouvernement sollicita l'assistance 

de l'OMS pour évaluer les résultats obtenus. L'expérience ainsi acquise devrait fournir 

des indications sur les moyens d
1

action à mettre en oeuvre dans d
f

 autres pays. 

Au début de 1958， avec l'aide de l'OMS, 1
r

Indian Council of Medical Research 

a procédé， en Inde, à une enquête sur les anémies nutritionnelles. Pour ce qui est des 

anémies de la grossesse, il en ressort que 40 à 50 ^ des femmes enceintes atteintes 

d
x

 anémie grave souffrent probablement d
1

 anémie mégalobiastique peut-être liée à une ca-

rence en fer. Une expérience faite à Madras sur la prévention des anémies de la gros-
19 , 

sesse a démontré l'efficacité d
!

une prophylaxie combinant le fer et l
1

acide folique. 

En outre
д
 des indices recueillis dans une collectivité rurale donnent à penser que la 

malnutrition protéique peut être l'une des causes de 1'anémie bénigne observée dans les 

populations mal nourries. 

4.2 Groupe d
1

étude OMS de 1
f

anémie ferriprive 

L'une des principales difficultés auxquelles on se heurtait pour l'évaluation 

des anémies bénignes était le manque de données précises sur les valeurs normales de 

1
1

 hémoglobine dans les différentes régions clu monde. La position adoptée par le Groupe 

/ 20 , … 
d

1

 étude OMS de 1
1

 anémie ferriprive, qui s
1

est réuni à Genève en 1958， a contribué à 

éclaireir la situation. Le Groupe a considéré "que les valeurs hématologiques optimums 

sont les mêmes dans les zones tropicales et dans les - zones tempérées " -"et il a indiqué 

pour les adultes, hommes et femmes, pour les femmes enceintes et pour les enfants de 

différents âges, les taux d'hémoglobine au-dessous desquels^ on peut considérer qu
r

 il y a 

anémie. Ainsi fut établi pour la première fois, grâce à l'initiative de l'OMS, un stan-

dard internat ion aJL qui pouvait être utilisé dans les études sur 1
f

 anémie. Après avoir 

fait le point des connaissances sur 1
1

 anémie ferriprive, le Groupe d
1

 étude a également 
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recommandé que l
1

on étudie les questions suivantes : a) absorption du fer apporté par la 

ration alimentaire dans les régions tropicales； b) pertes de fer par sudation dans les 

régions tropicales; c) pertes de sang dues à 1
f

ankylostomiase et leur rôle dans 1
1

 anémie 

d) réserves de fer dans les tissus; e) rôle de la carence protéique dans 1
1

 anémie； et 

f) incidence de 1
f

 anémie ferriprive chez les nourrissons et les enfants des régions tro-

picales. En 1961^ l'OMS a fait entreprendre une étude collective sur les points a) à d) 

ci-dessus. 

4О Groupe scientifique des recherches sur les anémies mégaloblastiques 

Ce Groupe scientifique s'est réuni en juin 1962 afin de donner des avis au 

Directeur général sur l
1

organisation des -études relatives à 1
1

 anémie mégaloblastique. 

A son avis, le manque de renseignements valables sur cet état tenait à ce que tous les 

rapports publiés concernaient exclusivement des malades hospitalisés atteints d
r

 anémie 

grave et non des populations entières. Le fait que 1
1

 examen de la moelle était considéré 

comme le seul moyen certain de détecter 1‘anémie mégaloblastique limitait considérable-

ment les possibilités d'étude., car cette technique ne pouvait être utilisée commodément 

sur le terrain. Le Groupe souligne donc la nécessité de mettre au point des méthodes de 

diagnostic qui soient applicables dans ces circonstances. Etant donné les observations 

extrêmement sérieuses qui ont été faites sur les taux de vitamine et de folate dans 12 
le sérum sanguin et sur les modifications morphologiques des erythrocytes et des leuco-

cytes dans le sang périphérique^ on pourrait peut-être s ‘ appuyer sur ces observations 

pour mettre au point une méthodologie convenant à 1
T

 étude des anémies. Un seul échantil-

lon de sang devrait permettre de déterminer le type de carence responsable de l'anémie, 

avant même que se produisent les manifestations cliniques. Telle est la recommandation 

formulée par le Groupe scientifique. 

• Les examens de sang et de sérum nécessaires font appel à des techniques de 

mesure qui vont des plus simples aux plus complexes et de très hauts degrés de précision 

peuvent être atteints. Aussi, le Groupe a-t-il estimé que, pour la bonne marche des re-

cherches, il serait utile de créer des centres de référence chargés de standardiser les 

méthodes, de vérifier les résultats obtenus dans les divers laboratoires et d
1

 aider les 
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chercheurs dans les travaux d
1

 analyse pour lesquels ils ne sont pas convenablement 

outillés. I/OMS a déjà créé deux de ces centres en 196^ et en 1964, et un autre va être 

mis sur pied à bref délai également avec son assistance. Les conditions dans lesquelles 

ces centres participeront au programme sont dès à présent bien arrêtées. 

En septembre 196)， un autre Groupe scientifique.des recherches sur les anémies 

s'est réuni à Genève afin d'examiner, principalement, 1
1

 avancement des études collectives 

sur les anémies ferriprives et d'organiser de nouvelles recherches. Il convient donc de 

donner ici un bref aperçu des progrès réalisés avant de voir ce que sont les perspectives 

d
f

 avenir. 

4,4 Etudes collectives sur 1
1

 anémie ferriprive 

斗•斗，1 Réserves de fer dans les tissus. Si 1言on a cherché à mesurer les réserves de 

fer existant dans l'organisme humain, c'est parce qu'il a semblé qu
l

une diminution de 

ces réserves devait précéder les manifestations cliniques de la carence en fer. Cette 

hypothèse admise, on pouvait s
f

 attendre à ce que les plus bas niveaux de ces réserves 

se rencontrent dans les populations les plus sujettes à l
1

anémie ferriprive. 

Les réserves de fer ont été estimées sur la base du fer^ autre, que le fer 

hémoglobinique, trouvé dans le. foie de sujets qui venaient de mourir de mort violente 

ét de sujets autopsiés dans les hôpitaux. Le niveau normal moyen des réserves de fer 

dans le foie s'établit à 75 mg pour 100 g (poids see). L
1

étude avait pour objet de déter-

miner si l'on pourrait ainsi apprécier l'état des réserves de fer dans différents groupes 

de population. Plus de mille spécimens ont été recueillis en double exemplaire^ le pre-

mier pour examen histochimique et le second pour détermination chimique du fer non hémo-

globinique. Comme indiqué plus haut, la plupart des spécimens provenaient d
1

 autopsies de 

cas de mort violente, généralement par accident； quelques-uns ont été fournis par les 

services de dissection des hôpitaux. Le All India Institute of Medical Sciences, à New 

Delhi, et l
f

Ecole dç Médecine de l'Université du Witwatersrand, à Johannesburg^ ont 

collaboré à ces recherches. 
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Les plus faibles teneurs en fer non hé mog1ob ini que du foie ont été obser-

vées sur des spécimens provenant de New Déliai, les plus élevées sur des spécimens 

provenant de sujets Bantous de Durban et Johannesburg. Les valeurs obtenues pour les 

Indiens de Durban étaient sensiblement plus basses que pour les Bantous, mais plus 

hautes que pour les Indiens de New Delhi. Des foies provenant de Seattle et de 

Caracas ont accusé des valeurs situées entre ces deux extrêmes. 

Les examens histochimiques ont donné des résultats parallèles. S'ils ne 

sont pas assez sensibles pour déceler de petites différences de fer colorable, ils 

constituent néanmoins une technique utile quand des différences très prononcées 

peuvent être escomptées• 

Une étude faite à Durban et à Johannesburg sur des femmes enceintes in-

diennes et bantoues a permis d'établir une corrélation entre 1'incidence de 1’anémie 

ferriprive et les constatations faites au sujet des réserves en fer des tissus. Alors 

que % des femmes indiennes souffraient d'anémie ferriprive, ce pourcentage tombait 

à 3 多 chez les femmes bantoues• 

Etant donné ces résultats, il paraît souhaitable d'étudier les réserves en 

fer des tissus et 1'incidence de l'anémie ferriprive chez les femmes enceintes d'une 

même population. 

4 Л.2 Role de 1
T

ankylostomiase dans l
f

anémie ferriprive . Cette étude a été faite 

à 1’Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), à Caracas (Venezuela)• 

Elle avait pour objet de déterminer a) les pertes de sang et de fer dans 1
!

ankylosto-

miase et b) l'effet de ces pertes sur 1
1

 incidence de 1
1

 anémie dans une collectivité 

rurale. 

Les pertes de sang dans 1
r

intestin, chez des sujets porteurs de 1000 à 

97 000 oeufs par gramme de matières fécales, variait entre 2 et 100 ml/jour• La perte 

de sang par parasite semblait indépendante de 1
T

 importance, de la charge en parasites• 

D'autres études faites sur des sujets infestés, afin de déterminer les pertes de fer 

dans l'intestin et dans les fèces, ont montré qu
f

en moyenne J2 % du fer hémoglobinique 

était réabsorbé• 
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Selon une enquête effectuée dans des districts ruraux du Venezuela, une 

charge en parasites équivalant à 2000 oeufs/g jde matières fécales chez les femmes et 

les enfants, et à 5〇00 oeufs/g chez les hommes, a des répercussions notables sur le 

taux d
f

hémoglobine. La valeur critique de la charge en parasites affectant le taux 

d'hémoglobine dépend a) de 1
1

 apport de fer dans les aliments et de la proportion de 

fer absorbée et b) de 1
1

 importance des pertes de fer par sudation et, dans le cas des 

femmes en âge de procréer, par menstruation. Etant donné que 1
1

 apport et l'absorption 

de fer peuvent varier d
f

une population à 1
1

autre et que, dans une certaine mesure, 

il en va de même pour les pertes par sudation, il faut s
1

 attendre à certaines variations 

du rapport entre la charge en parasites et les taux d'hémoglobine. Evidemment il y a 

là matière à de nouvelles études. 

4.4.3 Absorption du fer apporté par les aliments. Ce phénomène est étudié à 1
!

Ecole 

de Médecine de l'Université de Washington, à Seattle (USA). On utilise pour cela du 

blé marqué au fer radioactif, de 1
f

hémoglobine marquée et un sel ferreux radioactif. 

Les résultats obtenus montrent que le fer est moins facilement absorbé à partir du blé 

que sous les deux autres formes. En outre, 1
f

absorption du fer contenu dans le blé 

varie très peu entre sujets normaux et sujets carences en fer; c'est là une constatation 

importante, car 1
1

 absorption du fer à 1
f

état de sel est généralement plus forte dans 

les cas de carence, La confirmation de ces faits avec d'autres aliments de base four-

nirait une explication logique d穸 la fréquence des carences en fer dans les régions 

tropicales et subtropicales, 

4.4.4 Pertes de fer par sudation • Les pertes de fer par sudation et par la des-

quamation de 1
!

epithelium dont la sudation s
1

 accompagne pourraient être un facteur 

important dans la détermination des quantités de fer que la ration alimentaire doit 

apporter sous les climats chauds et humides des tropiques. On étudie actuellement ce 

phénomène en mesurant la perte progressive de radioactivité du sang après injection 

d'une préparation de radio-fer. Les études déjà faites à Seattle, ville située en 

zone tempérée, ont permis d'observer une diminution de 8 ^ par an dans la radioactivité 
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circulante. Pour les zones tropicales et subtropicales, des études analogues sont en 

cours à Caracas, Johannesburg et Durban, et d
1

 autres commenceront bientôt à New Delhi
# 

En septembre 1963, l'OMS a réuni à Caracas (Venezuela) un autre Groupe scien-

tifique des recherches sur les anémies nutritionnelles, principalement afin d'encou-

rager les chercheurs d
1

Amérique latine et des Caraïbes à se pencher sur la question. 

Cette tentative semble avoir été couronnée de succès puisque plusieurs chercheurs de 

cette région ont, depuis, entrepris des études plus intensives sur les anémies en 

s'alignant sur les recherches collectives soutenues par 1'OMS• 

5. GOITRE ENDEMIQUE 

5.1 Le problème 

Le goitre endémique est une des carences nutritionnelles les plus répandues 

dans le monde• Selon une évaluation récente, quelque 200 millions de personnes seraient 

atteintes de cette maladie et pratiquement aucun pays du monde n
!

en serait indemne 

(appendice 4). Dès que la prévalence du goitre endémique atteint plus de 20 % dans les 

groupes d'âge les plus vulnérables (écoliers), on peut dire qu'elle pose un problème 

de santé publique. En ce qui concerne le "goitre endémique simple", les taux de morta-

lité et de morbidité- sont en général faibles, sauf pour les cas les plus graves où la 

présence d
,

un gros goitre peut provoquer des troubles d
1

 ordre mécanique par compression 

de la trachée• Quoi qu'il en soit, certains états pathologiques, comme le crétinisme 

endémique et/ou la surdi-mutité, que l'on trouve souvent associés au goitre endémique, 

sont une cause très importante de morbidité et exercent des répercussions profondes 

sur la santé publique• 

5.2 Lutte et prévention 

On sait depuis longtemps que certains aliments riches en iode, par exemple 

les végétaux tirés de la mer, sont capables de ramener la thyroïde hypertrophiée, 

caractéristique du goitre endémique, à ses dimensions normales. Des investigations 

épidémiologiques, des recherches biochimiques et'endocrinologiques, ainsi que des 
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essais prophylactiques de masse réalisés au cours des cinquante dernières années avec 

de petites doses d
1

iodures ou d
J

 iodates de potassium ont montré que le principal fac-

teur étiologique du goitre endémique est le manque d
1

 iode et que cette carence résulte 

soit de causes primaires (absence d
J

 iode dans la nourriture et dans soit de 

causes secondaires (action de substances goitrogènes contenues dans les aliments ou 

ёг.пэ l*eau)，Quel que soit le processus étiologique en cause, le goitre répond bien, 

dans la pliipart des cas - à l'addition de très petites doses physiologiques d
j

 iode admi-

nistrées sous forme de sel iodé dans la ration alimentaire normale• Cette méthode est 

aujourd'hui universellement reconnue comme la plus efficace pour combattre et prévenir 

•le Goitre endémique
 v 

L
T

0MS a commencé à s
T

occuper de cette question peu de temps après sa fonda-

tioric En I95O, reconnaissant qu
T

 il fallait stimuler les recherches dans ce domaine, 

la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé que l'OMS entreprenne une 

étude
 n:.x goitre endémique et qu'elle encourage les gouvernements à étudier ce problème 

sur leur propre territoire. Au début de la même année, l^OMS a organisé une enquête à 

Ceylan et elle a recommandé au Gouvernement de ce pays d'employer diu sel iodé dans 

les régions humides où le goitre endémique était particulièrement fréquent, notamment 
21 

chez les femmes。 En 1952, un groupe d
!

étude réuni par 1
J

0MS a recommandé que "tous 

les utilisés dans 1
T

alimentation soient obligatoirement iodés dans les pays ou 

régions où le goitre est endémique"• L'OMS a participé activement à l'action entre-

prise dans diverses régions et elle a recommandé aux gouvernement s intéressés un 

certain nombre de mesures, de caractère législatif notamment, permettant de combattre 

et de prévenir le goitre endémique^ C
T

est ainsi qu
J

une vingtaine de pays ont adopté 

des dispositions appropriées, neuf pour l'ensemble de leur territoire, six pour les 

seules régions d
r

endémieité goitreuse et deux uniquement pour les zones où 15 à 20 多 

des enfants sont atteints. Deux autres pays ont une législation qui autorise l
!

ioda-

tion du sel mais sans indiquer si ce traitement est obligatoire. Pour la Région- des 

Amériques., le problème du goitre a été étudié dans dix-sept pays et l^on a rassemblé 

une documentation sur les dispositions réglementaires en vigueur ou en préparation 

et sur la façon dont les textes sont appliqués (Argentine, Col(mnbie, Mexique et Paraguay) 

que l
1

iodation du sel soit exigée pour l
1

ensemble du territoire^ ou seulement pour les 

régions d
7

endémicité goitreuse. 
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5.2.1 工odation au moyen dYodures ou d'iodat^s. Tandis que 1
1

adjonotiôn d'iodure de 

potassium au sel raffiné en poudre consommé dans la. plupart des pays de la zone tempérée 

ne présente pas de difficultés, celle du sel brut et humide employé dans la plupart 

des pays tropicaux ne peut être aisément réalisée avec le même agent en raison de l'in-

stabilité du produit ainsi obtenu. A la demande de 1
f

OMS, le Chilean Iodine Educational 

Bureau de Londres a étudié ce problème en détail et mis au point une méthode relati-

vement simple pour l
f

addition d'iodate de potassium au sel humide non raffiné• Ce 

deuxième agent est beaucoup plus stable que 1
!

iodure# On craignait tout d'abord qu'il 

ne soit plus toxique, mais les travaux réalisés par le Medical Research Council de 

Grande-Bretagne et par la Food and Drug Administration du Public Health Service des 

Etats-Unis ont montré qu
1

 administrés par voie orale，les iodates présentent une toxi-

cité tout aussi faible que celle des iodures. Des essais pratiques étroitement con-

trôlés ̂  exécutés en Amérique centrale par l'Institut de la Nutrition de 1
!

Amérique ' 

centrale et du Panama (INCAP), ont établi l
1

efficacité et 1
1

 innocuité, des iodates.
2 2

 La 

mise en oeuvre de programmes de lutte et de prophylaxie antigoitreuse au moyen du sel 

iodé peut donc, aujourd
1

hui, être réalisée assez facilement dans la quasi-totalité des 

pays où une telle action apparaît nécessaire• 

5*2.2. Enquêtes et programmes d'action. En 1955， une enquête faite par 1書OMS en 

Thaïlande a révélé une forte prévalence du goitre endémique dans le nord du pays； 

aussi les experts ont-ils préconisé que 1
1

 on impose par voie réglementaire 1'iodation 

de tout le sel introduit dans la région atteinte. Des études très poussées ont été faites 

avec l'aide de l'OMS sur la teneur de l'eau en iode, 1'excrétion d'iode dans les urines 

et l'absorption, d'iode radioactif, après quoi le Gouvernement a décidé d
1

 entreprendre un 

projet pilote dans la Province de Prae. Le FISE fournira du matériel ci
1

 iodation et les 

opérations devraient commencer prochainement. 
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Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a effectué des enquêtes au 

Pakistan occidental et au Liban en 1)60; elles ont révélé une prévalence élevée du goitre 

endémique dans les régions montagneuses de ces deux pays. Jusqu'ici, les gouvernements 

intéressés n'ont pas encore mis à exécution les mesures d^iodation du sel recommandées 

par les experts. Dans la Région africaine, au sud du Sahara, des spécialistes de 1
f

OMS 

ont fait des enquêtes sur le goitre au Basutoland et au Kenya. Dans le premier de ces 

pays, 41 % des habitants ont été reconnus atteints de goitre endémique clans les sept dis-

tricts étudiés. Au Kenya, où 26 000 écoliers ont été examinés, 19 à 64 ^ d
T

entre eux 

étaient goitreux; étant donné que les 80 % du sel consomme dans ce pays proviennent du 

même endroit, l'enrichissement par 14odate de potassium pourrait être aisément réalisé. 

Lors d
T

une enquête récente, on a constaté que le goitre endémique était un des problèmes 

majeurs de santé publique dans les secteurs montagneux de la Guinée. 

5.2.5 Expérience significative en Inde • L
f

Inde a récemment communiqué les résultats 

d
T

un projet pilote qui s
T

est poursuivi de 1956 à 19б2 et au cours duquel on a utilisé 

du sel enrichi d'iodure dans une zone, du sel enrichi d/iodate dans une seconde zone et 

du sel ordinaire dans une troisième zone prise comme témoin. Environ 5〇〇0 personnes ont 

été examinées dans chaque zone, une première fois en 1956, avant le commencement des ope-

rations d'iodation, puis une seconde fois en 1962, après cinq années d
1

 emploi de sel iodé
 n 

Dans les deux zones expérimentales， le pourcentage des goitreux est tombe d
f

environ 40 % 

à 17 多 environ, tandis qu
f

il est resté inchangé dans la zone témoin. Encouragé par ces 

résultats, le Gouvernement de l'Inde a construit en 1965， avec l
f

aide du FISE, une ins-

tallation d4odation qui permet de traiter )2 000 tonnes de sel par an et fournit du sel ( 

iodé à quatre Etats; dans ces régions, 1
!

introduction, la vente, le stockage et la livrai-

son de sel ordinaire non iodé sont interdits. Pour étendre le programme, il est prévu de 

construire prochainement une seconde installation de traitement qui alimentera, en sel 

iodé cinq autres Etats du nord-est de l'Inde. Airisi, 7 millions d'habitants seront appro-

visionnés en sel iodé au titre de ce programme. 
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Les résultats de cette expérience indienne ne devraient pas. manquer d'inté-

resser vivement les autres gouvernements de la Région qui hésitent encore à lancer des 

programmes préventifs. 

5.3 Publication d
T

une monographie sur le goitre endémique 

^ 23 

En i960, 1
f

OMS a publié une monographie sur le goitre endémique. Depuis 

lors, une assez riche documentation a été réunie tant sur la fréquence du goitre que sur 

sa prophylaxie au moyen du sel iodé. L
!

OMS se propose d'évaluer la situation actuelle 

afin d'intéresser davantage les gouvernements aux campagnes préventives. Une étude pré-

liminaire a été effectuée dans la Région des Amériques où l'on s
!

est efforcé de.recueillir 

sur place des renseignements sur les mesures prophylactiques actuellement adopté es et 

sur leur mise en oeuvre• En 1965^ une réunion organisée sous les auspices de 1
!

0MS-avec 

l'assistance du FISE rassemblera un certain nombre d'experts et des représentants des 

industries du sel d'Amérique latine• L
T

OMS organisera peut-être des réunions du même ； ； г , • 

genre dans d
T

autres régions si l'opportunité s'en fait sentir. 

5•斗 Recherches 

On peut encore considérer comme valable 1'opinion de Marine qui déclarait, il 

y a 45 ans, que "le goitre simple est, de toutes les maladies connues, la plus facile à 

prévenir"• Il ne faudrait pas cependant en conclure que nous possédons toutes les 

réponses à un problème qui, en réalité, est loin d丨être simple. On est très mal renseigné, 

en particulier, sur les répercussions - mesurées en termes d'incapacité physique et men-

tale - d u goitre endémique dans les collectivités, sur le rôle étiologique des agents 

goitrogènes, sur 1'épidémlologie et la pathogènese du crétinisme endémique et de la 

surdi-mutité, affections que l'on trouve associées au goitre endémique dans diverses 

régions. Vu ces lacunes, le Bureau régional des Amériques a convoqué un groupe scienti-

fique des recherches sur le goitre endémique qui s
1

 est réuni à Caracas en avril 1963. 

Des chercheurs de six pays (Mexique, Equateur, Chili, Brésil, Venezuela et Colombie) ont 

exposé leurs travaux actuels et les recherches qu'ils envisagent d'effectuer. Celles-ci 
comprennent notamment : a) des enquêtes étendues destinées à évaluer 1

1

ampleur du goitre 
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endémique et ses répercussions, en particulier son association avec la surdité, les 

fausses couches, 1'état de santé général et le crétinisme; b) des études sur les tech-

niques à appliquer dans les programmes de prophylaxie; et c) des recherches sur la carence 

en iode et la goitrogenèse au niveau moléculaire, fondées sur l
1

observation des anomalies 

biochimiques de la thyroïde. Ces travaux bénéficient de subventions du National Institute 

of Health et du budget de recherche du~'Bureau régional de l'OMS. 

6. AVITAMINOSE A - XEROPHTAIMIE 

La carence en vitamine A des nourrissons et des jeunes enfants vient au second 

rang, après la malnutrition protéines-calories, parmi les affections qui atteignent ce 

groupe d'âge. Très souvent, ces deux maladies frappent le même enfant et compromettent 

gravement sa santé. Parmi les effets que l
!

on attribue à la carence en vitamine A, ceux 

qui s
r

exercent au niveau de l'oeil sont spécifiques et peuvent être rangés, en règle géné-

rale, sous la dénomination globale de xérophtalmie. Ce terme s
f

applique à toute la gamme 

des altérations oculaires, allant de la xérose bénigne, locale ou généralisée ou de la 

conjonctive jusqu'aux manifestations les plus graves qui affectent la cornée (keratoma-

lacie) et peuvent aboutir à une perte partielle ou totale de la vision. On a enregistré 

une mortalité de près de 50 ^ parmi les jeunes enfants atteints de kératomalacie et ce 

pourcentage est plus élevé encore lorsque cette affection est associée à la malnutrition 
, 24 

protéines-calories. On estime qu
f

environ 25 % des survivants deviennent totsiement 

aveugles tandis que 60 % ont la vision réduite d
!

un coté ou des deux. Ainsi, une carence 

aiguë de vitamine A est la cause de nombreuses cécités evitables chez les nourrissons et 

les jeunes enfants de certains pays en voie de développement. 

La xérophtalmie d
T

origine nutritionnelle a été observée sous des formes graves 

dans plusieurs pays de l
!

Asie du Sud et de l'Est. On est particulièrement bien documenté 

à ce sujet en ce qui concerne ltlndonésie et l
f

Inde, mais de nombreuses obnerv^tions ont 

été consignées dans d'autres pays de la même Région. Hors d
f

Asie, on a observé des cas 
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de xérophtalmie dans quelques pays de Amérique Centrale et de 1'Amérique du Sud ainsi 

que dans la zone des Caraïbes. A maintes reprises, le Comité mixte FAO/OMS d
1

 experts de 

la Nutrition (1ère, )ème, 5eme et бете réunions) a souligné la gravité de ce problème 

et demandé que 1
!

OMS a) rassemble et diffuse des renseignements， b) recommande des 

mesures pratiques pour lutter contre la xérophtalmie et la prévenir et c) encourage les 

recherches sur 1'étiologie de cette maladie. 

Etant donné 1'importance extrême que ce problème revêt en Indonésie, l'OMS a 

organisé et soutenu une étude dans ce pays entre 1952 et 195^- Par la suite, elle a 

aid夸 Indonésie à mettre sur pied une campagne systématique contre cette forme de 

carence. En 1958, elle a prêté son assistance pour une étude du rôle précipitant joué 

par le parasitisme dans 1 Apparition des manifestations aiguës de l'avitaminose A en 

Rhodésie du Nord. 

En 1961/ avec 1
f

aide financière des National Institutes of Health des 

Etats-Unis， l
f

OMS a entrepris de rassembler des données sur la fréquence de cette, carence 

dans diverses régions du monde. Au cours d'ime enquête dont 1'objet principal était de 

donner une vue d'ensemble du problème, des experts se sont rendus dans un grand nombre 

de pays où ils ont puise à toutes les sources d'information existantes : statistiques 

hospitalières, recensement des aveugles， examen de groupes restreints de la population 

enfantine, réponses à un questionnaire distribué aux gouvernements. Quoique incomplets, 

les renseignements réunis ont mis en lumière un fait que 1
f

on avait toujours pressenti 

mais en grande partie négligé, à savoir que la xérophtalmie existe, à des degrés de 

gravité variables dans la plupart des pays en voie de développement où elle est souvent 

associée à la malnutrition protéines-calories ̂  En dehors des manifestations cliniques 

de 1丨avitaminose A, on a constaté, d'après la faible teneur en vitamine A du sérum qu
T

il 

existe une carence subclinique chez une proportion plus grande encore d'enfants. Les 

experts, de l'OMS qui ont conduit cette enquête ont dû constater que les pédiatres et 

ophtalmologistes de la plupart des pays visités n
1

avaient, en règle générale, qu^une 

connaissance assez superficielle du problème et que le diagnostic et le traitement de 

la xérophtalmie laissaient à désirer. Réunis à Genève en 1963 au terme de leurs 
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investigations, ces consultants ont rédigé en commun une description des caractéristiques 

cliniques de la xérophtalmie. L'OMS se propose de publier et de diffuser ce document, 

avec des illustrations appropriées, de façon à faciliter l'établissement des diagnostics. 

Pour faire suite à cette enquête, 1
T

OMS a entrepris, toujours avec le soutien 

des National Institutes of Health des Etats-Unis, d
!

étudier 1'épidémiologie de la xéroph-

talmie en Jordanie. Peu de temps après le début de cette étude, le Gouvernement jordanien 

a proclamé la xérophtalmie maladie à déclaration obligatoire. Pour en faciliter le diag-

nostic, des leçons accompagnées de démonstrations ont été organisées à plusieurs reprises 

pour les médecins de toutes les parties du pays. Des brochures donnant une description 

clinique de la maladie et du traitement dont elle est justiciable ont été distribuées 

aux médecins jordaniens avec la participation active du Gouvernement. Les recherches 

portent sur les points suivants : fréquence des cas nouveaux de carence en vitamine A 

et des autres signes de malnutrition chez les enfants de moins de 6 ans; association 

avec des maladies infectieuses; variations saisonnières; quantités de vitamine A et de 

caroteno!des présentes dans les sérums d'enfants de moins de 6 ans et dans le lait 

maternel; autres données pertinentes concernant le régime alimentaire et les conditions 

sociales et économiques. L'étude en question est maintenant entrée dans sa deuxième année 

et elle a déjà fourni une abondante documentati on qui sera bientôt analysée en détail. 

7. ADDITIFS ALIMENTAIRES 

.' 25 

En 1953， 1'Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une résolution appelant 

l
f

 attention des gouvernements sur le nouveau problème de santé publique posé par l'empbi grar 

dissant de diverses substances chimiques dans 1
!

industrie alimentaire et priant le Conseil 

exécutif d
!

étudier cette question. Cet organe a donc proposé que le Comité mixte PAO/OMS 

d
!

experts de la. Nutrition soit saisi du problème. La question a d'autre part été abordée 

par le Conseil de la PAO qui a également décidé de la renvoyer au Comité mixte PAO/OMS 

d
T

experts de la. Nutrition. Le Comité mixte a procédé à cet examen lors de sa quatrième réunion (octobre/novembre 195^) et il a recommandé que "le Directeur général de la PAO 
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et le Directeur gérléral de 1
 !

OMS examinent s
 T

il serait opportun de convoquer une confé-

rence de représentants des groupements qui s'occupent déjà de la question des substances 

chimiques ajoutées aux denrées alimentaires, ainsi que de représentants des Etats Membres 

intéressés, pour examiner : 1) si et dans quelle mesure il serait possible aux deux orga-

nisations de coordonner les futures consultations internationales, et 2) s'il y aurait 

lieu de créer un comité d
1

 experts chargé de formuler^ dans leurs grandes lignes, les 

principes généraux qui doivent régir 1'emploi de ces substances chimiques". 

27 

A sa quinzième session (janvier 1955), le Conseil exécutif a prié les Direc-

teurs généraux de la FAO et de l'OMS de convoquer dès que possible une conférence qui 

s'occuperait des questions recommandées par le Comité mixte d
!

experts. Une telle confé-
28 

rence a donc été réunie en septembre 1955 et treize pays, plus quatre organisations, 

y ont participe. Elle a recommandé, notamment, que l'on constitue le plus tôt possible 

un ou plusieurs comités d'experts pour s'occuper des aspects techniques et administratifs 

du problème. A leur première réunion, les experts devraient formuler des principes géné-

raux pour régir l'utilisation des additifs alimentaires; ultérieurement, ils recomman-

deraient, dans la mesure du possible, des méthodes uniformes appropriées pour les ana-

lyses chimiques, pharma cologique s, toxicologiques et biologiques des additifs alimentaires 

et des produits de transformation qui en dérivent, ainsi que pour l'examen anatomo-

pathologique des animaux d'expérience et pour 1 Appréciation et l'interprétation des 

résultats. 

La Conférence a également proposé d
f

adopter 1
r

ordre de priorité suivant pour 

le programme de travail : colorants; agents antiseptiques et anti-oxygène; agents 

émulsif iants. • ’: 

7.1 Activité du Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Additifs alimentaires 

En décembre 1956, le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires
2

^ 

a tenu sa première session à Genève pour examiner les principes généraux régissant l'em-

ploi de ces substances. Les participants ont reconnu que l
f

usage des additifs alimentaires 

répondait à un certain nombre de justifications techniques, notamment dans les cas 

suivants : 

1) Préservation des priorités nutritives c^un aliment, 

2) Amélioration des qualités de conservation ou de stabilité des denrées alimen-

taires et, par conséquent, diminution de perte, 
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У) Augmentation de l'attrait des denrées pour le consommateur » 

4) Apport d
1

adjuvants nécessaires à l
f

 industrie alimentaire. 

Ils ont d
f

autre part enumeré les cas où des additifs alimentaires ne devaient 

pas être employés^ par exemple s 

1) lorsqu'il s
!

agit de dissimuler les effets de techniques défectueuses de 

fabrication et de manipulation ； 

2) pour induire le consommateur en erreur ； 

3) lorsqu
!

il en ré suite une diminution sensible de la valeur nutritive 

d'un aliment; 

4) lorsque l
f

effet désiré peut être obtenu par des méthodes de fabrication 

économiquement et techniquement satisfaisantes; 

5) lorsque innocuité d
!

un additif n
!

est pas établie de façon certaine. 

Ces principes ont été adoptés par un très grand nombre des pays qui, à 1
T

heure 

actuelle, possèdent une législation régissant 1
T

utilisation des additifs alimentaires. 

Le Comité mixte FAO/OMS réuni en 1956 a également recommandé qu，une deuxième 

réunion ait lieu aussitôt que possible, afin d'étudier les méthodes à utiliser pour 

1
T

essai toxicologique des additifs alimentaires. 

En juin 1957, le Comité mixte FAO/OMS des Additifs alimentaires s
f

est de nou-

veau réuni pour élaborer des méthodes destinées à éprouver 1'innocuité des substances 

, 30 ^ ^ 
ajoutées intentionnellement aux aliments. Dans son rapport, le Comité a indiqué les 

études sur l
r

animal qui, selon lui, seraient nécessaires pour arriver à une appréciation 

des doses inoffensives pour 1
T

homme• Il a estime que le problème de 1
!

action cancérogène 

possible de certains additifs..alimentaires devrait être renvoyé à un autre groupe 

d
1

 experts. Cette recommandation a été suivie et un autre comité mixte d
!

experts convoqué 

en décembre I960. Ce comité s'est particulièrement occupé des problèmes au sujet desquels 

les chercheurs spécialisés dans 1
f

 étude de la с ancé rogéni с i té des additifs alimentaires 

avaient des avis divergents. Il s
f

agissait notamment des points suivants : choix des 

animaux et durée des expériences, signification des sarcomes locaux apparus au site de 

l
f

 injection sous-cutanée ou à proximité, existence d'une dose-seuil pour 1
!

action 

cancérogène• 
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Entre 1957 et i960, le Comité mixte FAO/OMS d
1

experts des Additifs alimen-

taires s
T

est encore réuni à deux reprises. A la première, il s
!

est occupe dçs normes 

d
T

identité et de pureté des agents antiseptiques et anti-oxygène et, à la seconde, des 

normes d
f

identité et de pureté des colorants alimentaires.’ 

Une fois établies des normes pour les agents antiseptiques et anti-oxygène, 

on a estimé qu
f

il convenait d
f

étudier les incidences possibles de l
r

emploi de ces 

substances sur la santé publique. Compte tenu des recommandations qu
f

 il avait faites 
3 1 

dans ses troisième, quatrième et cinquième rapports, le Comité mixte FAO/OMS d'experts 

s
T

 est réuni en juin 1961 pour procéder à l
f

 évaluation toxicologique de certains antisep-

tiques et anti-oxydant s et pour recommander，si possible
5
 des doses admissibles d

f

 inges-

tion quotidienne. La dose quotidienne admissible, évaluée sur la base de tous les faits 

connus en toxicologie, est la quantité qi^une personne peut ingérer chaque jour de sa 

vie sans que sa santé soit mise en danger. Les autorités sanitaires peuvent ainsi fixer, 

pour les différentes préparations alimentaires, les concentrations d
f

additifs à employer； 

ces с one e ntra ti on s doivent être les plus faibles qui, avec une technique satisfaisante, 

permettent d
!

obtenir le résultat recherché. La notion de dose quotidienne admissible 

permet de juger si la quantité totale d
!

un additif déterminé ingérée en un jour dans 

tous les aliments disponibles est ou non admissible, du point de vue de la santé 

publique,^ 

Un autre comité d
T

 experts a été convoqué en décembre 19б2 avec mandat 

d'étudier les problèmes de santé publique que pourrait poser 1
!

emploi des antibiotiques 

et son extension dans l
f

alimentation des animaux domestiques, la conservation des denrées 

alimentaires et la lutte contre les maladies des végétaux. Le rapport de ce comité con-

tient des conclusions et recommandations détaillées sur 1
f

 emploi des antibiotiques pour 

la supplementation des rations alimentaires, en thérapeutique vétérinaire et pour la 

conservation des aliments. 
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En février 1963, le Comité mixte FAO/OMS d
!

 experts des Additifs alimentaires? 

a établi des rlormes d
T

 identité et de pureté pour un certain nombre d
f

 agents émulsifiants, 

stabilisants， décolorants et maturants et il a•procédé à une évaluation toxicоlogique de 

ces substances fixant des doses admissibles d
1

ingestion quotidienne comme il 1•avait fait 

auparavant pour les anti se pti que s et les anti-oxydants. 

Pour procéder à un examen général des travaux déjà accomplis et préparer des 

recommandations sur les recherches futures, une deuxième Conférence mixte FAO/OMS des 

Additifs alimentaires a été convoquée à Rome en juin 1963. Elle a réuni les représentants 

de 27) pays et de 11 institutions internationales. Les participants ont suggéré d
r

 élargir 

le programme de travail commun de la PAO et de l
f

 OMS, de façon à y inclure un certain 

nombre de substances ajoutées non intentionnellement aux aliments de 1
1

 homme, par 

exemple : 

a) les substances auxiliaires de 1
f

 alimentation animale qui peuvent donner lieu 

à des résidus dans les aliments de l'homme， et, 

b) les constituants des matériaux d* emballage qui pourraient s incorporer dans 

les aliments. 

La Conférence a recommandé que lorsque le programme de travail proposé par la 

première conférence aurait été achevé j, on envisage étudier les catégories de substances 

ci-après : 

a) Substances ajoutées intentionnellement aux denrées alimentaires, notamment 

a、cides，bases, sels tampons, anti-agglutinants,, agents de démoulage, agents de 
1 

glaçage, fixateurs d
T

humidité, séquestrants, agents de propulsion, diluants et 

édulcorants non nutritifs； 

b) Préparations d
T

 aromatisation. 

7.2 Pesticides 

En 1959，le Groupe d
T

experts de la FAO sur l
f

 emploi des produits antiparasi-

taires en agriculture, a passé en revue certains problèmes majeurs de l
f

utilisation des 

produits antipara sitaire s et a formulé diverses recommandations relatives aux études à 

poursuivre dans ce domaine • Le Groupe a recommandé notamment que la PAO et 1
!

0MS entre-

prennent de concert des études sur : 
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1) les risques pour le consommateur résultant de la présence de résidus de 

pesticides à l
f

intérieur et à l'extérieur des produits destinés à l'alimentation 

de 1
1

 homme et des animaux domestiques; 

2) 1
f

adoption de principes concernant la fixation de tolérance pour les produits 

antiparasitaires； 

5) la possibilité de préparer un Règlement international indiquant ce que l'on 

doit savoir sur un produit antiparasitaire, au point de vue de sa toxicité et des 

résidus qu'il laisse
5
 pour pouvoir l'utiliser avec sécurité• 

Lors de la première réunion du Comité mixte d
T

experts FAO/OMS sur les Résidus 

de Pesticides, qui s
f

 est tenue à Rome en octobre 196l
5
 les participants ont examiné les 

principes concernant la fixation de tolérances pour les résidus de pesticides tandis 

qu
1

à une réunion ultérieure^ en octobre 1965, les experts ont fixé des doses quoti-

diennes admissibles pour un certain nombre de pesticides, adoptant ainsi la procédure 

qui avait été suivie dans le cas des substances ajoutées intentionnellement aux aliments, 

7 0 Irradiation des denrées alimentaires 

En octobre 1961，une réunion intergouvernementale sur l
f

 évaluation de la 

cornestibilité des denrées alimentaires irradiées s
!

est tenue à Bruxelles sous les aus-

pices de l
f

AIEA, de la FAO et de l
f

OiyiS. Pour donner suite à une recommandation formulée 

lors de cette réuni on,, un Comité mixte AIEA/FAO/OMS d
T

 experts chargé d'étudier les bases 

techniques de la réglementation des aliments irradiés s'est réuni à Rome en avril 1964. 

Il a étudié la documentation disponible concernant les effets de 1
!

irradiation sur les 

denrées alimentaires traitées aux rayonnements ionisants et il a formulé des recomman-

dations portant a) sur les principes généraux à appliquer pour autoriser la production et 

la consommation d
f

aliments irradiés et, b) sur les méthodes à adopter pour évaluer la 

cornestibilité de ces aliments. 

7.4 Recherche 

Deux groupes scientifiques se sont réunis, l'un en i960 et 1
!

autre en 1965, 

pour conseiller le Directeur général au sujet des recherches qui pourraient être entre-

prises tant sur les méthodes d
T

analyse que sur certains problèmes de santé publique dé-

coulant de l'emploi intentionnel ou non intentionnel des additifs alimentaires. 
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7 • 5 Programme mixte FAO/OMS concernant les normes alimentaires 

Conformément aux recommandations de la Conférence de la PAO (onzième session) 

et du Conseil exécutif de I
х

 OMS (vingt-neuvième session)，une Conférence mixte PAO/OMS 

sur les Normes alimentaires s
1

est tenue à Genève en octobre 1962. Elle a élaboré les 

Statixts de la Commission du Codex Alimentarius qui ont été examinés ensuite par les 

organes directeurs des deux institutions. Elle a également dressé le schéma d
!

un pro-

gramme général de travail à entreprendre conjointement par la PAO et 1
!

OMS. Dans les 

débuts, ce programme mixte sera financé à 1
T

 aide d
1

 un. fonds de dépôt alimenté par des 

сonti"ibutions des pays participants et, indirectement, par l
1

 industrie; 1' administra-

tion du fonds sera confiée à la «PAO, La Conférence a aussi recommandé que la Commission 

du Codex Alimentarius se réunisse chaque année. 

A sa première session, qui a eu lieu à Rome en 1:965，la 

son Règlement intérieur, tandis que la rédaction des normes a été 

aux divers organismes internationaux qui s
1

 intéressent déjà à ces 

part, aux comités d'experts du Codex Alimentarius relevant chacun 

Le mandat de ces comités a également été défini. 

A sa seconde session, qui s
1

 est tenue à Genève en octobre -1964^ la Gomniissio'n 

du Codex Alimentarius a revisé son Règlement intérieur• Elle a passé en revue les rap-

ports sur l
1

avancement des travaux dés divers organismes internationaux et des comités 

d'experts du Codex Alimentarius^ et elle a examiné les projets de normes déjà rédigés 

A ôette.. session, les travaux ont été répartis 

Présidence 

Pays-Bas 

Pays-Bas 
, 1 

République fédérale d
!

Allemagne . 

Etats-Unis d
T

 Amérique 

Royaume-Uni 

, , 1 
République fédérale d Allemagne 

Commission a élaboré 

confiée， d
!

une part, 

questions et, d
1

autre 

d
T

un pays déterminé. 

pour décider de ïà suite à leur donner• 

de la manière suivante ； 

Comité d
T

expert 

1. Additifs alimentaires 

2. Résidus de pesticides 

Méthodes d'analyses 

4. Hygiène des aliments 

5. Graisses et huiles 

6c Viandes et produits carnés 

工 Sous réserve de confirmation, 
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Comité d¿expert (suite) Présidence 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Fruits et légumes (traités) Etats-Unis d
!

Amérique" 

Cacao et produits à base de 
chocolat 

Sucres 

Etiquetage 

Principes généraux 

Suisse 

Royaume-Uni 

Canada 

France 
1 

Sujet 

1. 

2. 

Echantillonnage 

Lait et produits laitiers 

Organisation rédactrice 

ISO 

Comité mixte PAO/OMS d
f

 experts gouvernementaux 
pour le Code de principes relatifs au lait 
et aux produits laitiers 

3. Blé ISO 

4. • Fruits et légumes (frais) CEE 

5. Fruits et légumes (congelés) Groupe mixte d
!

experts CEE/Codex Alimentarius 

6. Jus de fruits Groupe mixte d
!

experts CEE/Codex Alimentarius 

7. Champignons comestibles Groupe mixte d
T

experts CEE/Codex Alimentarius 

8. 、.ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN MATIERE DE NUTRITION 

• La formation du personnel médical et sanitaire en matière de nutrition a été 

et demeure 1
!

une des activités les plus importantes de 1
1

 OMS. Dans la plupart des pays 

en voie de développement, les moyens d
1

assurer cette formation sont insuffisants ou 

même inexistants. Quant aux cours donnés dans les pays avancés, on peut dire que, dans 

ensemble, ils répondent mal aux besoins pratiques des régions où la malnutrition 

pose un grave problème de santé publique. Cette observation vaut aussi bien pour l
f

en-

seignement de niveau universitaire (celui des écoles de médecine et des écoles d
1

infir-

mières) que pour 1
f

 enseignement de niveau supérieur donné, par exemple, dans les écoles 

de santé publique. 

1 Sous réserve de confirmation. 
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A sa deuxième réunion, le Comité mixte FAO/OMS d
r

 experts de 1
1

 Alimentation 

et de la Nutrition avait examiné de.façon .assez approfondie les modalités de la forma-

tion de diverses catégories de personnel et recommandé aux gouvernement s d
r

 apporter 

leur soutien à cette forme d
f

 enseignement. De 1955 à 19б1, la question a été reprise 

à chaque réunion du Comité. 

8.1 Cours spéciaux 

Ayant très tot reconnu la nécessité d
r

 initier le personnel sanitaire de tous 

З.ез niveaux aux questions de nutrition, 1
T

 OMS a organisé, d
!

ordinaire en coopération 

avec la FAO, un certain nombre de cours spéciaux et de séminaires dans les diverses 

Régions。 Le premier a eu lieu au Caire (RAU, Egypte) en 1950. En règle générale, ces 

différents cours ont permis de traiter les principaux aspects de la physiologie et de 

lri biochimie de la nutrition, mais ils faisaient surtout une grande place à tout ce 

que peut comporter la nutrition appliquée dans les pays en voie de développement : 

production alimentaire, diététique, enquêtes cliniques et anthropométriques, étude des 

-ntâia<îies--<ie--car-encê  aménagement des services dans les domaines de la santé, de 1
!

agri-

•euibu??^ -et- de l'enseignement, formation du personnel professionnel et auxiliaire, édu-

•eat4 on du publ i с > etc. 

Ils ont été généralement suivi s par des agents travaillant dans différents sec-

teurs :santé, agriculture^ enseignement et développement communautaire. Leur durée 

était de six à douze semaines. Ils ont joué un rôle important de 1950 à 1962, période 

pendant laquelle il n
!

existait pratiquement pas de moyens permanents pour la formation 

professionnelle en matière de nutrition. 

8•2 Cours annuels 

Depuis 1965, la situation a changé. Avec 1
!

aide du FISE, le premier cours de 

longue durée a été organisé sous les auspices de l
1

Ecole d
?

Hygiène et de Médecine tropi-

cale de Londres et de locóle de Médecine de l
f

Université d'Ibadan， Nigeria. L
T

 enseigne-

ment comporte quatre mois de formation de base à Londres et quatre mois de travaux pra-

tiques à Ibadan; 1，étudiant reçoit donc, en matière de nutrition, une formation complète, 

adaptée e.ux conditions particulières des pays en voie de développement et qui le met en 

mesure de jouer un role actif dans les programmes nationaux, concernant 1
1

 alimentation 

et ].a nutrition. 
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Cet enseignement a été récemment complété par un cours de cinq mois donné à 

Londres et sanctionné par un diplôme de l'Université de Londres. 

Pour les pays francophones, un cours analogue a été organisé conjointement 

par le Gouvernement français, la FA〇，l
f

0JV1S et le PISE, en coopération avec 1
!

Université 

de Paris et l
f

Université de Dakar (Sénégal), Le programme dure onze mois et comprend des 

cours donnés à Paris et à Dakar, plus un stage pratique de trois mois, accompli sous 

surveillance^ dans un des pays où s
f

 exécutent des projets de nutrition de l
f

 OMS ou de 

la PAO. Les élèves dont le travail est satisfaisant reçoivent un diplome décerné par 

l
1

Université de Paris. 

Il est généralement admis qu
r

 il faut organiser à un niveau supérieur la for-

mation de spécialistes de la nutrition, mais l
f

 OMS a jugé plus urgent que les pédiatres^ 

les spécialistes de la protection maternelle et infantile et j es médecins de la santé 

nublique qui ont à faire face aux problèmes posés par la malnutrition des mères et des 

enfants dans les pays en voie de développement reçoivent une formation spécialement 

adaptée aux besoins de 1
!

action de santé publique. 

8.3 Centres de formation pour les médecins et les diplômés en santé publique 

La malnutrition protéines-calories ayant des répercussions d
f

une importance 

considérable, deux séminaires lui ont été consacrés : l
T

uri, destiné aux professeurs de 

pédiatrie, s
T

 est tenu en Asie du Sud-Est en janvier 1963 et l'autre, destiné aux pé-

diatres, aux médecins de la protection maternelle et infantile, etc., s
r

 est réuni en 

Afrique en septembre 1964• L
f

 OMS a soutenu également des cours plus réguliers pour mé-

decins ̂  par exemple le cours de trois mois donné en Asie du Sud-Est aux Laboratoires de 

recherches sur la nutrition d
T

Hyderabad; un cours analogue organisé par INCAP au 

Guatemala et,deux cours de plus courte durée au Brésil : l
r

un à Recife pour les méde-

cins, loutre à l'Ecole de Santé publique de Sao Paulo pour diverses catégories de 

personnel sanitaire. L
!

Organisation encourage le développement de cet enseignement à 

1
T

 échelon régional ou inter-pays pour les médecins, et à l
r

échelon national pour le 
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personnel sanitaire de niveau moyen. Soucieuse d
!

élargir et d
1

améliorer 1
f

 enseignement 

de la nutrition au niveau universitaire, elle a affecté, dans une Région au moins^ un 

de ses médecins nutritionnistes à la faculté de médecine d'une université, afin qu'il 

coordonne tous les cours de nutrition qui y sont donnés. D
1

 autres écoles de médecine 

pourraient s
f

 inspirer de cet exemple, en particulier dans les pays en voie de déve-

loppement. 

De toute évidence, cette expansion de la formation nutritionnelle des tra-

vailleurs sanitaires à tous les niveaux rend indispensable la formation parallèle de 

spécialistes hautement qualifiés qui puissent occuper des postes de professeurs; l'OMS 

a donc 1
T

intention de soutenir 1
]

organisation de cours de plus longue durée dont l'objet 

serait de former des spécialistes de la nutrition. 

Presque partout, la formation au niveau moyen des infirmières^ des sages-

femmes et des techniciens de 1
T

 assainissement a été très négligée, mais la situation 

s
1

 améliorera dans un proche avenir. Ainsi, dans une des Régions de l/OMS, deux conseil-

lers inter-pays en matière de nutrition vont avoir également pour tâche d
1

organiser la 

formation du personnel de niveau moyen. Il est très important en effet de donner à 

cette catégorie de personnel une solide formation pratique en matière de nutrition, 

plus particulièrement en ce qui concerne la nutrition de 1
!

enfant pendant et après le 

sevrage. 

C
!

est seulement en favorisant la formation nutritionnelle à tous les niveaux 

que l
r

 on peut espérer obtenir dans un avenir relativement rapproché des résultats tan-

gibles sous la forme d
T

un abaissement des taux de mortaljté et de morbidité dans les 

groupes d'âge les plus vulnérables et d
,

m e amélioration de 1
!

état sanitaire et de la 

capacité de travail des populations• 

Les cours, séminaires et symposiums organisés par OMS, seule ou en associa-

tion avec la PAO et/ou le PISE, sont énumérés dans l'appendice 4 qui donne également 

la liste des centres de formation soutenus par l
1

OMS. 
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9. COOPERATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES •. 

PAO. Ainsi qu
f

il est dit dans 1 *Introduction, 1
T

OMS entretient avec la FAO, 

depuis le début, des liens de coopération étroits qui s'étendent à une grande variété d'acti 

vités : analyse des problèmes posés aux pays par la nutrition de leurs populations^ leurs 

ressources alimentaires et 1
T

état de la consommation; services consultatifs relatifs à la 

politique et aux programmes nationaux de nutrition et d
!

alimentation; enseignement et for-

mation professionnelle en matière de nutrition; alimentation collective; besoins nutrition-

nels, etc. Etant donné 1
1

 expansion des activités - de la FAO et- de 1
!

OMS, il ne pouvait manque 

de se produire certains chevauchements dans les domaines d'intérêt communs aux deux orga-

nisations. En 1959， certains aspects pratiques de leur coopération ont été examinés conjoin-

；temexit par la FAO et 1
 f

OMS et_» par échange de lettres entre les Directeurs généraux des 

deux organisations, 11 a été conclu un accord qui définit les domaines de compétences et 

d
!

intérêts propres à chacune d^elles， et ceux où les responsabilités sont partagées. Cet 

accord continue de guider les activités de la PAO et de l'OMS et les résultats obtenus sont 

tout à fait satisfaisants, comme le montre ce qui vient d
f

être dit de certaines de leurs 

entreprises communes. 

FISE, La coopération avec le FISE en matière de nutrition appliquée a commencé 

par la participation de cet organisme au programme de production d
f

aliments riches en pro-

téines dont il est fait mention plus haut. Par la suite, le domaine de coopération s
 f

est 

élargi lorsque le FISE a lancé les programmes de nutrition appliquée qui bénéficient des 

avis et de aide de- la FAO et de 1
f

OMS (voir le chapitre 5 du présent document), et a 

décidé, depuis plusieurs années déjà, de participer davantage aux programmes de formation 

professionnelle en matière de nutrition. ， 

OIT et UNESCO. Pour le moment, les rapports avec ces deux organisations sont 

limités, mais 1
!

OMS commence à s intéresser aux problèmes de la nutrition des travailleurs 

de 1
T

industrie, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de cooperation, D
!

autre part, 1'édu-

cation des écoliers en matière d
!

hygiène alimentaire et 1 introduction de la nutrition 

dans les programmes de santé scolaire sont des sujets sur lesquels la coopération avec 

1
T

UNESCO pourrait se développer dans un proche avenir. 
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Programme alimentaire mondial. Il y a environ deux ans, la FAO et 1'Organisa-

tion des Nations Unies ont lancé le Programme alimentaire mondial (РАМ), entreprise con-

certée visant à organiser 1'utilisation des excédents alimentaires pour soutenir le déve-

loppement économique et social des pays neufs et remédier à la malnutrition. Pour préparer 

et exéôuter ses projets, le Programme alimentaire mondial recherche la coopération; d/autrss 

institutions de la famille des Nations Unies. En ce qui concerne l'OMS, cette coopération 

est effective dans les domaines suivants i a) analyse des éléments nutritionnels et sani-

taires des projets envisagés; b) étude suivie de 1 Avancement des projets et de leurs 

répercussions sur la situation sanitaire; et c) évaluation, le moment venu, des avantages 

apportés aux populations intéressées du point de vue de la nutrition et de 1'état sani-

taire. Il est probable que le РАМ,qui devait à 1
1

 origine durer trois ans, sera prolongé 

pour une nouvelle période de cinq ans. Si cela se produit, le РАМ pourra servir à soutenir 

des projets ayant pour objectif direct la promotion de la santé et 1 ^ M S aura alors un 

role de plus en plus important à jouer. 

10/ ORIENTATION DES ACTIVITES FUTURES DE L
f

0MS EN MATIERE DE NUTRITION 

L
1

examen des activités et des programmes de 1
T

0MS en matière de nutrition, tels 

qu'ils sont décrits dans les pages précédentes, donne déjà une idée des directions dans 

lésquelles ils devràht désormais se développer. Cependant, il faudra en outre explorer 

des domaines nouveaux si l
!

on veut pouvoir attaquer, sur tous les fronts, le problème de 

la nutrition dans les pays en voie de développement, avec pour objectif final non seule-

ment de prévenir la malnutrition, mais aussi d
!

améliorer 1
!

état nutritionnel des popula-

tions intéressées. Les suggestions formulées ci-après sont à considérer, non pas comme un 

plan d'action complet et définitif, mais comme la simple projection, pour les cinq pro-

chaines années, des idées qui se dégagent actuellement de 1
T

expérience acquise. 

10.1 L'C/'IS continuera de donner à ses Membres l'assistance et les conseils 

dont ils pourront avoir besoin pour définir leurs problèmes de nutrition et s
T

employer 

efficacement à combattre et prévenir la malnutrition. 
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10.2 On intensifiera notamment les efforts tendant à intégrer la prévention de la mal-

nutrition dans les plans d'action sanitaire nationale, afin que soient mis en place des 

services de base, plus particulièrement des services de protection maternelle et infan-

tile, capables de mieux veiller à 1 Alimentation rationnelle des mères et des enfants。 

10.3 Seront également intensifiés les efforts visant à développer les moyens de forma-

tion du personnel médical et paramédical en matière de nutrition. Ainsi, il faudra créer, 

dans chaque Région de l'OMS, au moins un ou deux centres qui organiseront des cours 

réguliers à 1'intention des médecins et des titulaires de diplômes de santé publique, 

jusqu'à ce que tous les pays ou groupes de pays puissent suffire à leurs besoins dans ce 

domaine. Avec les .conseils et 1 Assistance de 1
T

0MS, les pays encourageront les personnes 

formées dans ces centres à assumer la formation du personnel de niveau moyen, с
 T

est-à~ 

dire des infirmières, des sages-femmes et des auxiliaires. 

On continuera d
1

autre part à favoriser 1'introduction de la nutrition dans les 

programmes d
r

enseignement médical des pays en voie de développement，afin que les médecins 

de ces pays soient en mesure d'apprécier justement 1 importance de la malnutrition comme 

cause de morbidité et de mortalité。 

10.4 Des recherches plus poussées seront entreprises pour élucider 1'étiologie des 

troubles et des maladies de la nutrition, notamment de la malnutrition protéines-calories, 

des anémies nutritionnelles et de la xérophtalmie. 

10.5 Nos connaissances sur 1
!

épidémiologie des maladies de la nutrition restent très 

incomplètes. Contrairement à ce qui s
 !

est passé pour les maladies transmissibles, on 

n
!

a guère essayé d'appliquer les méthodes épidémiologiques à l'étude des maladies de 

la nutrition. De ce fait， non seulement on connaît encore mal les multiples facteurs 

qui concourent à les provoquer^ mais encore par voie de conséquence, on est mal outillé 

pour mettre au point les mesures de prévention les plus efficaces. Dans les années à 

venir, 1
!

0MS accordera la plus grande attention à cet aspect du problème. 
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10.6 II est nécessaire de pouvoir évaluer de temps à autre état nutritionnel d
,

une 

population afin de déterminer les répercussions que peut avoir l
1

évolution des conditions 

dans tout ou partie du territoire d
f

un pays. En dehors des données sur la mortalité et la 

morbidité, le moyen le plus simple d'évaluer l
f

état nutritionnel consiste, semble—t一il, à 

mesurer la taille et le poids des nourrissons, des enfants et des adolescents. Or, on 

manque de renseignements à ce sujet tant en ce qui concerne les pays en voie de dévelop-

pement que les différents groupes socio-économiques à 1
!

intérieur d.
,

un même pays. Pour 

chaque pays intéressé, les normes de 1
1

 enfant bien nourri devront être fixées aux fins 

de comparaison avec les valeurs moyennes observées dans la population; ces normes servi-

ront ensuite de point de repère pour suivre Involution de la situation. Ce genre de 

documentation s
1

 étant révélé extrêmement utile dans les pays avancés, l'OMS aidera les 

pays en voie de développement à procéder aux études longitudinale s et transversales 

nécessaires pour obtenir les mêmes données fondamervbales. On pourrait encore aller plus 

loin dans ce sens et rassembler des renseignements sur la taille et le poids des adultes 

suivant 1’âge. 

10.7 Les études cliniques et pratiques sur le kwashiorkor et le marasme ont montré que 

les infections ont pour effet d
1

accélérer 1
!

apparition des manifestations aiguës de la 

malnutrition• La même remarque vaut également pour la xérophtalmie chez 1
r

 enfant. Les 

nourrissons et les jeunes enfants mal nourris constituent un terrain d'élection pour les 

infections gastro-intestinales et respiratoires qui, à leur tour, aggravent la malnutri-

tion, Il semble qu'il y ait synergie entre les deux phénomènes. Aussi l'OMS va-t-elle 

réunir en’mars 1965 un Comité d'experts chargé d'étudier les rapports entre malnutrition 

et infection dont les recommandations serviront de point de départ à des recherches 

visant à préciser ces rapports au moyen d
?

études cliniques, de travaux de laboratoire et 

d
!

enquêtes sur le terrain. 

10.8 Alimentation de certains groupes spéciaux 

10.8.1 En octobre 1964，l'OMS a réuni un Comité d
f

experts de la Nutrition pendant la 

Grossesse et l'Allaitement. Les discussions de ce Comité ont fait apparaître d
!

importantes 

lacunes dans les connaissances relatives aux principaux aspects de la grossesse et de 
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1
!

 allaitement, à savoir s le gain de poids souhaitable pendant" Ta" gro s~se s se'" é"t' "1
 r

ef fet 

de la nutrition sur cette augmentation pondérale, et sur le cours et l
1

issue de la gros-

sesse
 4
du point de vue de la croissance du foetus et de son poids à la naissance； le 

coût physiologique de la grossesse et de la lactation， с
T

 est-à-dire 1
!

augmentation des 

besoins en nutriments dont elles s
T

 accompagnent: la quantité et la qualité du lait 

maternel; l
1

influence de la nutrition sur la lactation, compte tenu de 1
!

état de santé 

de la mère., e te
 e
 L

1

 OMS ne manquera pas de favoriser les recherches dans cet important 

domaine. 

10,8
c
2 La nutrition dec travailleurs de 1

:

industrie pose certains problèmes parti-

culiers auxquels on n
r

a pas accordé jusqu
1

à présent toute l
f

 attention qu'ils meritent. 

Les besoins alimentaires du travailleur de 1
!

industrie ou de 1
!

agriculture (valeur : 

é^iergétique de la ration et teneur en nutriments essentiels) devront faire l'objet 

0 * étude s ayant pour objectif de déterminer comment ces besoins peuvent être au mieux 

«jatlsfai os afin cl' obtenir du travail humain un maximum d
!

 efficacité et de rendement. 

Ces etudes devraient permettre de découvrir des méthodes d
f

 alimentation collective 

qui protègent ia sanué du travailleur, I/OMS participe déjà avec la PAO à des séminaires 

¿sur 1' alirr
;
entation des travailleurs et, au cours ¿3S années qui viennent, elle s

T

emploiera 

к favoriser la création de sections de la nutrition dans les services de médecine du 

travail et à'hygiène ？'.ndustrielle. 

10,0О Dans ].es pays développés, il faudra étudier le problème de 1 'alimentation des 

personnes âgées。 Tarro du point de vue théorique que pratique, ce problème pré sente cer-

tains aspects qu
?

 il serait bon d
1

examiner de plus près, L
r

 influence de la nutrition sur 

Î L* maladies dé générât! ves exige notamment des recherches immédiates; on pourrait étudier 

par exemple j.
1

 irfluciice du ré ci me alimentaire sur les maladies cardio-vasculaires, les 

rapports entre la ration calcique et 1
!

ostëoporose senile, 1‘influence du régime alimen-

ta.l.̂ e sur le cancer (en particulier le cancer du foie)
 c 

10 ,9 D
r

 autre p^rt^ 1
1

0I/ÍS poursuivra étude des besoins nutritionnels, en collaboration 

avec la ï7\〇。 On právoit que,vers 1970, il aura été possible de fixer des valeurs accepta-

bles sur le plan irrlernational pour les rations normales de tous les nutriments essen-

tiels cornus. Les reсoirmandatiens formulées à cet égard seront tenues à jour et réexami-

г chaque fois que l'exigera le développement des connaissances en la matière. 
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10•10 Additifs alimentaires 

Au cours des prochaines années, on sEfforcera d'établir des spécifications et 

de procéder aux évaluations toxicologi que s nécessaires pour différentes substances : 

produits antiseptiques et agents anti-oxygène non encore étudiés, émulsifiants et produits 

apparentés, décolorants et colorants alimentaires; additifs divers tels que bases, tam-

pons, antifloculants
5
 agents de démoulage, produits de glaçage^ etc.. On étudiera éga-

lement les substances aromatisante s les matériaux de conditionnement et les substances 

ajoutées aux produits alimentaires des animaux. 

Etant donné que 1
!

on n
T

 a jusqu
T

 à pré sent examiné qu^un petit nombre des pesti-

cides en usage, on poursuivra les études visant à évaluer la toxicité des résidus d
!

autres 

produits de cette catégorie. 

10•10.1 Les données que la FAO et 1
T

 OMS ont déjà rassemblées sur la toxicité de cer-

taines substances ajoutées volontairement ou non aux aliments seront en outre réévaluées 

à la lumière des observations et découvertes scientifiques les plus récentes• 

10.10.2 Pour pouvoir fixer les quantités d
1

additifs dont l
f

absorption quotidienne est 

admissible, il faut être sûr que les résultats des études sur 1
!

animal sont bien appli-

cables à 1
f

homme； à cette fin, il faudra mettre au point des méthodes plus spécifiques et 

arriver à mieux comprendre la signification des épreuves pratiquées sur les animaux. 

Aussi l
f

OMS se propose-t-elle d
f

 encourager et de coordonner des travaux de recherche 

dans ce domaine• 

10.10.3 Enfin, la sauvegarde de la santé des populations exige que les quantités de 

substances ajoutées volontairement ou non aux aliments et absorbées avec ceux-ci soient 

aussi faibles que possible. A cet effet, l
l

0MS va essayer de fixer pour les additifs ali-

mentaires des niveaux de tolérance acceptables sur le plan international, conformément aux 

objectifs du Programme mixte PAO/OMS des Normes alimentaires. 
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Tous les pays américains reçoivent leurs consultations par 1 intermédiaire 

de conseillers de zone. 

2, Enquêtes approfondies de nutrition et recommandations aux Gouvernements 

Ouganda-4 1955-1957 
Thaïlande-36 1955-1958 
Basutoland-1 1956-i960 
Polynésie française-4 196o-
Philippines-бО 196O-I96.2 

Enquêtes approfondies 
programmes 

Brésil-7 
Birmanie-26 
Kenya-9 
Algérie-11 
Philippines-80 

de nutrition et assistance pour 1
!

établissement de 

1952-

1952-1957 
1961-
1963-
1964-

Tanganyika-2) 
工nde-181 
Sierra Leone-21 
Swaziland-7 
Tchad-7 
Congo(Bz)-20 
Gabon-15 
Nyassaland-4 
Mali-31 
Rhodésie du Nord-4 

Egypte-3 
工rak-12 
Syrle-9 
Liban-2 
Autriche-5 
Cuba-2 
Argentine-15 
Sainte-Hélène-7 
Ghana-14 
Mauritanie-4 
République 

Centrafricaine-11 

PROJETS DE SANTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA NUTRITION 
QUI ONT ETE ENTREPRIS DANS LES PAYS DE 1947 A 1964 

I. Activités générales : enquêtes, avis et assistance 

!• Enquêtes rapides et/ou avis donnés aux Gouvernements 
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1955-1959 

1954 

1952-1954 

1963-

1957-1958 

1950 
1953 & 1957 
1962 

1955 

1954 

1956 

universitaires specialises 

Yougoslavie-92 
工ndonésie-5 
工ran-7 

Equateur-53 
Colombie-l6 
Haïti-20 
Thaïlande - 6) 
Malaisie-27 

(ex-Singapour-l8) 
Sénégal-l6 
Cuba-13 
Nigéria-39 

II. Problèmes particuliers 

1. Goitre endémique 

2, Anémies 

J. Pellagre 

4. Hypovi t aminos e A 

5. Malnutrition protéines-calories 

6. Diarrhées et malnutrition 
infantiles 

7. Nutrition et parasitologie 

8. Diététique 

9. Anthropologie sociale 

10. Repas scolaires 

11. Conservation du lait 

AFRO 
Ceylan-11 

AMRO-87 
Pakistan-46 
Liban-斗0 

Ile Maurice-斗 

Yougoslavie 
Egypte-21 

Jordanie-l6 

AFRO 
Brésil 
Amérique centrale 
Inde 
Malaisie-12 

Pérou-32 

Fédération des Rhodésies 
et du Nyassaland 

工nde-16 
Ceylan-18 
Portugal-27 

AMRO 

Brunei-斗 

Pakistan-26 

III. Aide aux Services nationaux de la Nutrition et aux Instituts ou Départements 

1950 
195) 
1951 
1955-1957 
1956-1959 

I960 
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Le Caire, Egypte^ RAU 
Calcutta, Inde 
Marseille, France 
Marseille^ France 
Kampala, Ouganda 
Dakar， Sénégal 
Bangkok, Thaïlande 

EMRO 
Inde-25 
AFRO-1 
AFRO-15 
AFR0-20 
AFRO-92 
IR-196 

工工. Symposiums et séminaires 

SEARO 
WPRO爾20 
IR-20 . 

AMRO-164 

EURO -165 

1955 

1958 

1959 

Séminaire FAO/OMS sur l'Education alimentaire et l'Education 
sanitaire, Baguio 

Séminaire sur la Nutrition chez 1'Enfant 

Symposium sur l'Education et la Formation en matière de Nutri-
tion (Région européenne)， Bad Homburg 

AMRO-221.1 i960 Séminaire 
Janeiro 

sur 

AMRO-221 i96i Séminaire 
Mexique 

sur 

AMRO-.23I i96i Séminaire sur 

AFRO-96 I962 Séminaire sur 
Pointe-Noire 

WPRO-82 I962 Séminaire 
Manille 

sur 

ЕШО-89 196З Séminaire sur 

SEAHO-62 196З Séminaire sur 

sur la Nutrition. San Juan, Porto Rico 

Hyderabad 

WPR0-106 1964 Séminaire sur les Moyens d'améliorer la Nutrition dans les 
Campagnes， Manille 

IR-i86 1964 Séminaire sur les Progrès réalisés dans la Prévention et le 
Traitement de la Malnutrition chez le Nourrisson et l'En-
fant. Kampala 
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ACTIVITES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION 

EN MATIERE DE NUTRITION 

Cours de formation 
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I工工• Centres de formation 

1. Laboratoires de Recherches sur la Nutrition， Hyderabad, Inde 

2. Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama， Guatemala 

3 . Cours de formation pour le personnel de langue anglaise en Afrique, Univer-
sité de Londres, en collaboration avec l'Université d

1

Ibadan 

4. Cours de formation pour le personnel de langue française en Afrique, Univer-
sité de Paris, en collaboration avec l

f

Université de Dakar 

5- Cours de nutrition pour médecins. Université de Recife 

6. Cours de nutrition pour le personnel professionnel， Ecole de Santé publique, 
Sao Paulo 

IV. Enquêtes sur la formation professionnelle 

1960 Enquêtes sur la formation professionnelle en Inde, dans les Amériques 
et en Afrique 

1961 Enquête sur l
f

enseignement et la formation en matière de nutrition en 
Europe 


