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CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM 

Série des études de base 

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
et d'autres organismes des Nations Unies ont entrepris de publier une 
série d'études de base dans le cadre de la Campagne contre la faim. 

Il s'agit de seize études, dont neuf seront publiées par l'Organisation 
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) , trois par les Nations Unies 
(ONU) et les autres à raison d'une par chacune des quatre institutions 
ci-après: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et 
la Culture (UNESCO), Organisation internationale du Travail (OIT), 
Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Organisation météorologique 
mondiale (OMM). 

Les sujets traités sont très divers et comprennent, par exemple, les 
possibilités de relever la production alimentaire mondiale; le rôle que 
la commercialisation peut jouer dans l'accroissement de la productivité; 
l'éducation et la formation professionnelle en matière de nutrition; les 
maladies animales et la santé humaine; les aliments au service du déve
loppement économique; les problèmes de population et de disponibilités 
alimentaires; l'éducation dans ses rapports avec l'agriculture et le dévelop
pement économique; la faim et la politique sociale; la malnutrition et la 
maladie ou encore le temps et la production alimentaire. 

Le présent volume, intitulé Malnutrition et maladie, a été préparé par 
l'Organisation mondiale de la Santé et porte le numéro 12 de la série. 

Les titres suivants ont déjà été publiés: 
N° 1. Le temps et la production alimentaire, OMM, Genève. 
N° 2. Les produits alimentaires au service du développement économique -

un système d'utilisation des excédents, FAO, Rome. 
N° 3. Maladies animales et santé humaine, FAO, Rome. 
N° 4. La commercialisation: son rôle dans l'accroissement de la productivité, 

FAO, Rome. 
N° 5. Nutrition et travail, FAO, Rome. 
N° 6. Nutrition: formation professionnelle et éducation publique, FAO, Rome. 
N° 7. Population et alimentation, ONU, New York. 
N° 8. Aspects du développement économique - origines de la Campagne 

contre la faim, ONU, New York. 
N° 9. Comment développer la production alimentaire par l'éducation, la 

recherche et la vulgarisation, FAO, Rome. 
N° 10. Possibilités d'accroftre la production alimentaire mondiale, FAO, Rome. 
N° 11. Troisième enquête alimentaire mondiale, FAO, Rome. 

On peut se procurer les autres études de cette série en s'adressant, 
soit directement à l'Organisation qui les a fait paraître, soit aux déposi
taires de ses publications dans les divers pays. 
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AVANT-PROPOS 

La première moitié du vingtième siècle a vu se produire trois grandes 
révolutions. Dans l'ordre politique, près du tiers de la population mondiale 
est parvenu à l'autonomie, et les aspirations de ces nations en vue d'améliorer 
leur sort retiennent l'attention du monde entier. Dans le domaine des commu
nications, les barrières que constituaient les distances et les langues ont été 
abolies, et il n'est maintenant plus possible de contenir le dynamisme des idées 
dans les limites dictées par les privilèges sociaux ou par des considérations 
d'ordre politique. Dans l'ordre démographique, enfin, le problème de la pau
vreté et du besoin revêt de nouvelles dimensions. 

C'est dans ce climat que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture a lancé en 1960 la Campagne contre lafaim. Elle a deux 
objectifs principaux.' tout d'abord, faire prendre consciençe à l'humanité tout 
entière des problèmes de la faim et de la malnutrition qui 'assiègent plus de la 
moitié de la population mondiale et qui, outre les souffrances et la dégradation 
qu'ils provoquent, constituent une grave menace pour la paix, l'ordre et le 
progrès,' deuxièmement, susciter dans l'opinion un climat tel que les solutions 
à ces problèmes puissent être recherchées tant sur le plan national que sur le 
plan international. Malgré le peu de temps qui s'est écoulé depuis son ouver
ture, la Campagne contre la faim a déjà réussi à amener des organisations 
internationales, des gouvernements, des organisations non gouvernementales 
et divers groupes de citoyens du monde entier à unir leurs efforts. Les 104 Etats 
Membres qui ont assisté en novembre 1961 à la session biennale de la confé
rence de la FAO ont reconnu à l'unanimité l'importance de cette campagne 
pour le bien-être futur de l'humanité. 

Il s'agit de s'attaquer au problème de la faim sur un large front et à tous 
les niveaux où il est possible d'agir dans la pratique ou par l'esprit dans les 
domaines économique et social,' mais, à des fins pratiques, trois secteurs 
d'activité ont été définis.' a) information et éducation,' b) recherche,' c) action. 

Dans le domaine de l'information et de l'éducation, il s'agit de faire 
connaître aux citoyens du monde entier les faits et les problèmes concrets, 
afin de pouvoir arrêter les nouveaux programmes d'action et les nouvelles 
politiques, qui sont nécessaires sur le plan national et international. Ces acti
vités atteindront leur point culminant en 1963 avec le Congrès mondial de 
l'alimentation qui se tiendra sous les auspices de la FAO. De nombreux 
groupes internationaux d'intellectuels et de citoyens discuteront en 1963 

1 les problèmes relatifs à la Campagne. De nombreux comités nationaux en 



débattront également. Des représentants de tous ces organismes participeront 
au Congrès mondial de l'alimentation et mettront au point les politiques et les 
plans d'action pour l'avenir. 

C'est afin d'aider les citoyens à examiner les grands problèmes qui se 
posent que la FAO et d'autres organisations internationales participant à la 
Campagne ont préparé les Etudes de base qui constituent cette collection et 
dont l'objet est de résumer les faits qui sont connus et les conclusions aux
quelles sont parvenus les experts de chaque spécialité. Ces études constitueront 
donc une documentation utile et sûre pour les groupes d'étude et les débats 
publics. 

Les ouvrages de la collection traitent de vastes sujets : niveaux de l'ali
mentation dans le monde, possibilités d'accroître la production alimentaire, 
moyens par lesquels le développement économique et la formation profession
nelle peuvent, dans les pays qui commencent à se développer, accroître le 
pouvoir d'achat et, par conséquent, aider ceux qui ont faim à se procurer de 
plus grandes quantités de denrées alimentaires. Ces ouvrages font ressortir 
l'importance essentielle d'une bonne alimentation pour assurer la santé et 
l'efficacité au travail; ils étudient également comment les populations peuvent 
apprendre à mieux choisir leurs aliments. Ils évaluent les efforts entrepris dans 
les différents pays pour accroître la production alimentaire, pour relever le 
niveau de l'emploi et du revenu et pour apprendre aux populations à accroître 
la production et à améliorer leurs habitudes alimentaires. Ils traitent aussi 
du rapport entre la production alimentaire et les conditions climatiques, de 
l'amélioration de la distribution et de la commercialisation des denrées ali
mentaires, de l'utilisation des excédents disponibles afin de soulager la faim 
et d'encourager le développement économique et social dans les pays en cours 
de développement. 

Ces études de base ne sauraient manquer d'amener ceux qui les liront à 
réfléchir et à agir pour résoudre le problème critique de la faim et de contribuer 
à toujours faire mieux comprendre les problèmes sociaux, économiques et 
techniques qui s'y rattachent. 

B. R. SEN 

Directeur général 

Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture 
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INTRODUCTION 

La malnutrition est l'une des plus graves menaces qui pèsent sur 
la santé dans le monde entier. Près des deux tiers de l'humanité en souf
frent. Elle résulte soit d'une sous-alimentation chronique, soit d'une con
sommation insuffisante des aliments protecteurs nécessaires au maintien de 
la santé, soit d'une combinaison de ces deux facteurs. Ainsi, la disette 
générale ou la pénurie de certains éléments nutritifs essentiels produisent 
des effets considérables. 

Les enfants nés de mères mal nourries prennent un mauvais départ dans 
la vie. Beaucoup d'entre eux meurent de malnutrition proprement dite au 
cours de leur première ou de leur deuxième année ou sont victimes d'infec
tions gastro-intestinales ou respiratoires favorisées par leur mauvais état 
général. Les survivants voient leur croissance compromise et, la malnutri
tion persistant à travers l'adolescence, ils deviennent des adultes de taille 
médiocre, de santé fragile et relativement peu aptes au travail. 

La situation se complique du fait que diverses maladies transmissibles 
sont très fréquentes dans les régions sous-alimentées: la résistance aux 
infections y est plus faible, les maladies prennent une tournure plus grave 
et entraînent une mortalité plus élevée. Ainsi donc, les effets de la faim et 
de la malnutrition dépassent de loin ce que l'on peut attribuer à la simple 
sous-alimentation. Telle est la perspective dans laquelle on doit envisager 
l'état de santé dans le monde de la faim. La lutte contre les maladies devient 
alors une tâche particulièrement compliquée. 

La présente étude de base, qui a été préparée par l'OMS dans le cadre 
de la série publiée par la FAO à l'occasion de sa campagne mondiale contre 
la faim, décrit brièvement la malnutrition et ses effets, dans l'espoir d'alerter 
la conscience universelle sur cet important problème. L'OMS espère que cet 
exposé encouragera partout l'action qui, seule, permettra de libérer le 
monde de la faim. Cet objectif n'est pas hors de portée de l'homme. 

Organisation mondiale de la Santé 
Genève 

3 Décembre 1962 

Directeur général 
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Généralités 

PREMIÈRE PARTIE - LES DONNÉES DU PROBLÈME 

«N'oublions pas que les deux tiers de l'humanité vivent mal, mangent 
mal, se portent mal. L'ignorance, la souffrance et le dénuement sont le 
lot quotidien de millions d'êtres humains. La vie ne leur offre guère de 
motifs de remercier le Ciel .. seul leur reste l'espoir que quelqu'un les 
aidera à sortir de cette détresse. . . Tous ces problèmes sont le signe 
d'un nouveau stade de l'évolution qui exige de nous un dépassement de nos 
modes de pensée traditionnels et l'adoption de prémisses neuves adaptées 
à un état de choses sans précédent. » 1 

Le xxe siècle a été le témoin de l'éclosion progressive d~ ces idées nou
velles en ce qui concerne le problème particulier de la faim chez les peuples 
déshérités du globe. Lancée en Grande-Bretagne par Boyd-Orr et Drum
mond avant la guerre, une thèse révolutionnaire a peu à peu gagné du ter
rain : les hommes doivent être nourris selon leurs besoins et non selon leurs 
possibilités économiques, et le bien-être des riches est indissolublement lié 
à celui des pauvres. Lors de la deuxième guerre mondiale, la population a 
accepté un système de rationnement des denrées alimentaires fondé sur ce 
principe: les idées nouvelles avaient donc bien pris racine. On a vu par la 
suite combien elles étaient justifiées, car la taille et le poids des enfants des 
familles ouvrières ont marqué une amélioration continue. 

L'après-guerre a constitué un terrain favorable au développement de 
« prémisses neuves adaptées à un état de choses sans précédent », non seule
ment au sein des populations bien nourries des pays riches, dont une bonne 
partie venait d'entrevoir pour la première fois les conditions d'existence que 
connaît la moitié de l'humanité, mais aussi parmi les mal nourris de nombre 
de régions, dont les habitudes et les aspirations avaient été bouleversées 
plus profondément encore au contact des étrangers. Des mesures d'urgence, 
prises par diverses institutions pour mettre un terme à la famine et au 
chaos laissés par la guerre, se sont transformées en efforts opiniâtres et 
généreux visant à prévenir la faim et la maladie, surtout chez les enfants. 
La création de deux organisations internationales, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, chargée d'aider les pays 
à s'acquitter de la tâche immense de nourrir les hommes, et l'Organisation 

1 Huxley, J. (1961) Discours prononcé à Chicago à l'occasion du Thanksgiving Day. 
1961, cité dans The Humanist Frame, Huxley, Jr. ed., Allen & Unwin, Londres, p. 21. 



mondiale de la Santé, appelée à assister les gouvernements dans les efforts 
qu'ils déploient pour améliorer le niveau général de santé, a largement 
contribué à stimuler la recherche et l'action dans le domaine de la nutrition. 
Parallèlement, des études intensives sur les problèmes de la malnutrition 
et de la maladie étaient entreprises dans différents pays. Emus par la situa
tion que ces travaux révélaient, des gouvernements, des institutions natio
nales et internationales et des équipes de spécialistes de la nutrition, de la 
sociologie, de l'économie, de l'agronomie, de la santé et de l'éducation se 
sont employés à rechercher les moyens de rompre le cercle vicieux qui fait 
de la misère une cause de malnutrition et de la malnutrition une cause de 
misère accrue. Peu à peu, on a vu se répandre l'idée que les privilégiés et les 
défavorisés étaient solidaires pour leur bien-être dans le monde entier. 

Une action énergique est actuellement menée pour délivrer le monde de 
la faim; elle n'aboutira que si elle rencontre dans tous les pays, riches et 
pauvres, des hommes résolus à l'appuyer et à mettre à son service toutes les 
ressources de leur ingéniosité. 

Mais, de même que la pensée ne peut sans danger se passer de connais
sances, de même il serait risqué d'entreprendre une action concertée sans 
bien comprendre toutes les données du problème. La présente étude expose 
un certain nombre de faits sur la nutrition et la santé dans le monde d'au
jourd'hui et elle indique les principales difficultés qu'il faudra surmonter 
si l'on veut que la faim ne soit plus qu'un mauvais souvenir pour des mil
lions d'êtres humains. 

La méthode épidémiologique 

L'étude des grandes épidémies qui ont périodiquement décimé les popu
lations s'est progressivement constituée en une véritable science dotée de 
méthodes adaptées à ses buts. L'analyse porte sur trois facteurs distincts 
mais non indépendants: 1'« agent» étiologique, la « victime» et le « milieu». 
Pendant des années on a surtout cherché à identifier et à étudier les agents 
pathogènes (bacilles, parasites et virus) et on s'est peu intéressé aux victimes 
et au milieu, c'est-à-dire aux conditions de vie: climat, situation géogra
phique, niveau économique et social, instruction, facteurs religieux et cul
turels. Depuis qu'on s'est rendu compte des effets extrêmement divers que 
pouvait produire un même agent pathogène, il apparaît avec une évidence 
croissante que l'étude de l'homme sous son triple aspect de réalité physique, 
psychique et sociale située dans un milieu donné, est une étape nécessaire 
vers la connaissance de la maladie chez l'individu et le maintien de la santé 
dans la collectivité. 

Nulle part cette étude n'est plus indispensable que dans le domaine de 
la nutrition. Le succès croissant de la lutte entreprise contre certaines des 
principales maladies transmissibles n'a pas eu pour effet, comme on l'es
pérait, d'améliorer universellement l'état de santé. En fait, la disparition 
de ces affections a mis en lumière les conséquences désastreuses de l'action 
qu'exercent l'un sur l'autre l'agent étiologique, la victime et le milieu pour 6 
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produire diverses formes de malnutrition. Ici, l'agent sera une insuffisance 
alimentaire générale ou une carence de tel ou tel élément nutritif particulier. 
La victime pourra être le fœtus, le nourrisson, l'enfant d'âge préscolaire ou 
scolaire, la femme, surtout pendant la grossesse et l'allaitement, le travail
leur ou le vieillard solitaire. Quant au milieu, il présente toute une mosaïque 
d'influences infiniment complexes, offrant les plus grandes différences de 
nature et d'intensité d'une région du monde à l'autre. 

Pour que le rôle joué par les trois éléments soit mieux compris, il a fallu 
que de nombreux chercheurs de diverses disciplines contribuent à l'étude 
de la question. Une somme considérable de connaissances a été accumulée, 
soit grâce aux recherches systématiques et aux expériences entreprises en 
laboratoire ou au sein de populations à la suite d'une observation fortuite 
faite par un chercheur perspicace, soit par l'étude des dossiers médicaux et 
des statistiques démographiques d'un certain nombre de pays. Ces derniers 
temps, des études sur l'économie, l'agriculture, l'anthropologie et l'éduca
tion ont apporté de nouveaux éléments à l'analyse des problèmes nutrition
nels et à la recherche des solutions. 

Les origines de la science de la nutrition 

L'alimentation et la santé sont liées depuis des siècles dans l'esprit des 
hommes. La plupart des prescriptions anciennes sont des interdictions 
visant à éviter la maladie et non des conseils propres à favoriser la santé. 
Les formules négatives, les interdits, l'emportent sur les préceptes positifs 
dans les livres de l'antiquité. 

Néanmoins, 

« Il est intéressant de constater que les traditions alimentaires, fondées sur des millions 
d'observations faites depuis que l'homme a appris à communiquer d'une génération à 
l'autre les connaissances acquises, avaient devancé sur certains points la science moderne. 
Par exemple, on sait aujourd'hui que, pendant la grossesse et l'allaitement, la femme a 
besoin d'une nourriture riche en calcium. Mais en Chine du Nord, on a longtemps donné 
aux femmes enceintes ou aux jeunes mères une poudre préparée en broyant des bois de 
cervidés, substance très riche en calcium. On sait aujourd'hui que le goitre endémique 
résulte d'un manque d'iode. Or, les Chinois, et plus tard les Grecs, utilisaient certains 
types d'algues à teneur élevée en iode pour guérir cette maladie. Bien avant la découverte 
des vitamines, les Indiens de l'Amérique du Nord traitaient le scorbut avec des aiguilles 
de pins, riches en acide ascorbique. Lors de randonnées longues et pénibles sous la cha
leur tropicale, les indigènes du Kenya suçaient de la terre salée pour prévenir la fatigue, 
les malaises et les douleurs musculaires, bien avant qu'un savant britannique ne se rende 
compte que ces mêmes symptômes, chez le mineur, résultaient d'une perte de chlorures 
due à une abondante transpiration et pouvaient être évités si l'on consommait une nour
riture ou des boissons riches en sel. » 1 

En 1600 déjà, Hakluyt avait publié un exposé saisissant de la découverte 
par l'explorateur français Jacques Cartier d'un moyen de traiter le scorbut 
par une décoction d'aiguilles de pins. Malheureusement ce récit est tombé 

1 Boyd-Orr, Sir John (1953) The white man's dilemma, Allen & Unwin. Londres. p. 36_ 



dans l'oubli, alors que le scorbut continuait à faire d'innombrables victimes 
parmi les équipages des navires au long cours. La même indifférence 
accueillit le « Traité du scorbut» publié en 1753 par le médecin naval écos
sais Lind, à cette exception près que le capitaine Cook s'est heureusement 
inspiré de ses recommandations lors de son voyage d'exploration autour 
du monde aux environs de 1770: en fournissant des fruits et des légumes 
à ses hommes chaque fois que c'était possible, il leur a épargné cette redou
table maladie. Il a fallu attendre 42 ans encore pour que les Lords de 
l'Amirauté acceptent de mettre en pratique les conseils de Lind : le scorbut 
a été immédiatement éliminé dans la Royal Navy. Et pourtant, pendant 
50 ans encore, il a continué à sévir sur les navires marchands du monde 
entier. Même aujourd'hui, il arrive trop souvent qu'un intervalle consi
dérable sépare une découverte de son application dans l'intérêt de la 
santé. 

Heureusement, une autre découverte d'un médecin naval, importante 
contribution à la science de la nutrition, n'a pas connu ces regrettables 
délais. C'est en effet Takaki, médecin de la marine japonaise, qui, le pre
mier, a démontré l'origine nutritionnelle du béribéri. En 1883 et 1884, après 
quelques années d'études, il a convaincu les autorités de la nécessité de 
remplacer par du pain de froment une partie de la ration de riz des marins 
et d'augmenter la quantité de légumes et de lait qui leur était fournie: le 
nombre de cas de béribéri dans la marine japonaise est tombé de 1485 en 
1878 à 3 en 1886 et à zéro en 1887. Takaki attribuait le succès de son inno
vation à un accroissement de la quantité de protéines dans le régime 
alimentaire des marins. Il a fallu la combinaison d'un hasard et d'une 
observation pour que l'on ait pour la première fois l'idée d'un rapport 
direct entre le riz et le béribéri. La voie était ouverte à la découverte des 
« vitamines ». Un médecin néerlandais, Eijkman, qui exerçait dans un 
hôpital militaire de Java, a remarqué que les volailles nourries avec les 
restes des repas de personnes atteintes du béribéri présentaient une faiblesse 
des pattes et une rétraction de la tête. Il s'est alors aperçu qu'il pouvait 
reproduire presque à volonté cette névrite périphérique en nourrissant exclu
sivement les volatiles de riz décortiqué, alors que le riz complet ou le riz 
décortiqué additionné de la balle et du péricarpe ne provoquait pas la 
maladie. Ce n'est que plusieurs années plus tard que l'on a découvert la 
véritable cause de l'affection: l'élimination d'une vitamine essentielle lors 
du décorticage. 

Au cours de la première moitié du xxe siècle, on s'est vivement intéressé 
et appliqué à l'étude des divers éléments nutritifs, à l'identification des 
vitamines, substances protectrices récemment découvertes, et à la mise au 
point de préparations de synthèse, dans l'espoir, une fois de plus, de trouver 
un remède à des maladies répandues dans le monde entier. Cependant, si 
le traitement des avitaminoses spécifiques a fait ainsi des progrès remar
quables, la faim et la malnutrition persistent et les recherches se poursuivent 
en vue de découvrir les moyens d'alléger le fardeau énorme que représente 
le mauvais état de santé dû aux insuffisances nutritionnelles. 8 
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On aborde maintenant le problème sous un angle nouveau pour recher
cher des solutions nouvelles. Les spécialistes de la nutrition, qui ont apporté 
à la science une immense contribution en étudiant les agents de la maladie, 
tournent à présent leurs regards vers le malade et le milieu où il vit. 

Utilisation de la statistique 

La santé publique implique depuis toujours connaissance du milieu et 
action sur lui. Les statistiques démographiques sont un de ses outils de 
travail. Malheureusement, dans les pays où la malnutrition sévit le plus, 
ces données sont rarement complètes et sûres. Tant qu'un pays ne possède 
pas un bon réseau de communications, une population sachant lire et écrire, 
une organisation permettant à des personnes médicalement qualifiées 
d'examiner convenablement les malades, et des services capables d'enre
gistrer avec exactitude tous les cas de maladie et tous les décès, avec indica
tion de la cause, il est difficile d'apprécier valablement la morbidité et le 
niveau de santé. Or, ces conditions ne sont réunies que dans un petit nombre 
de pays. Cependant, les renseignements tirés des statistiques actuelles, 
joints au résultat d'enquêtes intensives et d'études pilotes, fournissent au 
moins quelques indications sur la situation actuelle. 

Les effets de la sous-alimentation sur les divers groupes d'âge 

Cette forme de malnutrition n'est que trop fréquente dans le monde 
entier et on ne saurait probablement en mesurer tous les effets. La sous
alimentation chronique est un état «normal» pour tant d'êtres humains 
depuis si longtemps qu'on commence à peine à se rendre compte que cer
taines prétendues «caractéristiques nationales» ne sont en fait que les 
conséquences d'un besoin constant, apparemment impossible à satisfaire, 
le besoin de manger à sa faim. 

Plusieurs des effets physiques de la sous-alimentation sont connus et 
mesurables. Ils varient selon qu'elle frappe le fœtus, le jeune enfant en 
pleine croissance, la femme enceinte ou allaitante ou le travailleur adulte. 

De nombreuses études ont montré que, là où la faim et la malnutrition 
sévissent, une proportion anormalement élevée de nouveau-nés viables pré
sente une insuffisance de poids à la naissance. La figure 1 établit une compa
raison entre le poids à la naissance d'enfants nés de mères aisées d'une 
part, et de mères pauvres et mal nourries d'autre part, dans une ville d'In
donésie.1 A Singapour, en Inde et dans diverses régions d'Afrique, on 
retrouve les mêmes caractéristiques. Certes, le poids à la naissance dépend 
de divers facteurs: hérédité, sexe, gémellité, rang dans la fratrie, âge de la 
mère, etc., mais il est facile de démontrer l'importance de la nutrition de la 
mère en enrichissant le régime alimentaire des femmes enceintes en éléments 

1 Timmer. M. (1961) Prosperity and birthweight in Javanese infants. Trop. geogr. Med., 
13, 316. 
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nutritifs essentiels. Cet appoint donne indiscutablement une augmentation 
appréciable du poids des enfants à la naissance. 

Dans l'ensemble, l'enfant d'une mère ayant souffert de malnutrition est 
étonnament normal à tous égards, exception faite du poids. Toutefois, il 
présente des traits qui rappellent les carences alimentaires de la mère. Par 
exemple, une carence en vitamine A chez la mère risque de prédisposer l'en
fant à souffrir d'une avitaminose A à la fin de la première enfance et dans 
la deuxième enfance, faute d'une accumulation suffisante de réserves pen
dant la vie intra-utérine. 

Le nombre d'enfants prématurés est plus élevé dans les pays économique
ment défavorisés et, dans le monde entier, dans les couches sociales qui 
connaissent la malnutrition. Le prématuré soulève des problèmes complexes, 
mais, quoi qu'il en soit, il ne fait plus de doute que la malnutrition de la 
mère est l'une des causes prépondérantes de ce phénomène. 

L'enfant court de très graves dangers après le sevrage (voir page 21). 
Une croissance et un développement inhibés, une moindre résistance aux 
infections ou la manifestation franche de divers types de carences nutrition
nelles trahissent la sous-alimentation dans ce groupe d'âge; il en résulte 
un taux de mortalité élevé. 

Plus tard, dans l'adolescence, la poussée soudaine de croissance exige 
une consommation importante d'aliments essentiels. Le fait qu'un enfant 
ne grandisse pas comme il devrait et n'atteigne pas la taille et le poids 
considérés comme normaux pour son âge est imputable à toute une série de 
facteurs liés à l'hérédité et au milieu. Il n'en est pas moins établi que les 10 
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déficiences nutritionnelles, en particulier un régime pauvre en protéines et 
en calories retardent la croissance et provoquent même une perte de poids. 

Il a été démontré à maintes reprises que si des enfants sous-alimentés 
étaient mis à un régime équilibré en qualité et en quantité, ou même rece
vaient seulement un repas scolaire ou un supplément de lait, leur poids, leur 
taille, et par la suite, leurs capacités physiques et mentales s'amélioraient 
considérablement. 

FIG. 2. TEMPS DE TRAVAIL NËCESSAIRE A L'ACHAT DE QUANTlTËS DËTERMINËES 
DE PAIN DE FROMENT, DE LAIT ET DE VIANDE DE BŒUF (SANS OS) DANS CERTAINES 

RËGIONS DES AMËRIQUES, OCTOBRE 1959 * 
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* Extrait de Bureau international du Travail (1960) Revue internationale du Travail, 82, No 1 (Supplé
ment statistique). Genève. 



Pendant la grossesse, les besoins nutritionnels s'accroissent; ils se main
tiendront à un niveau élevé pendant l'allaitement, dont la durée varie sui
vant les régions, mais qui est souvent prolongé dans les collectivités mal 
nourries. 

Dans certains pays particulièrement prospères, le poids d'une femme 
saine et bien nourrie augmente d'environ 12 kilogrammes pendant la 
grossesse. Ailleurs, le chiffre est nettement moins élevé et il existe même des 
collectivités où la femme enceinte ne présente aucun accroissement de poids. 
Etant donné la date tardive du sevrage dans ces populations, les prélève
ments imposés aux réserves nutritives de la mère sont extrêmement impor
tants, ce qui explique l'état stationnaire ou même la diminution du poids 
pendant la grossesse. 

Il semble toutefois que, dans certaines limites, les femmes enceintes soient 
plus capables que les autres de conserver et d'utiliser des éléments nutritifs, 
sauf dans le cas de restrictions très graves comme celles qu'a connues par 
exemple la population de Léningrad pendant le siège. Ici, la famine a pro
voqué une chute marquée du taux de natalité et augmenté le nombre de 
naissances prématurées (40 % des naissances vivantes) ; en outre, près de 
31 % des prématurés sont morts avant un mois. 

Les rapports exacts entre la nutrition de la mère et la lactation ne sont 
pas encore parfaitement connus. En effet, il est frappant de constater que 
des mères mal nourries ou sous-alimentées peuvent nourrir un enfant au 
sein pendant de longs mois alors que l'agalaxie est fréquente dans certaines 
sociétés riches et raffinées. Apparemment, la mère souffrant de malnutri
tion peut sécréter du lait qui présente des concentrations à peu près nor
males de protéines, de lipides et de glucides; en revanche, la teneur en 
vitamines dépend des réserves maternelles. Malheureusement, à mesure que 
le mode de vie «moderne» gagne du terrain, l'habitude se perd d'allaiter 
longtemps les nourrissons, même dans les pays en voie de développement. 
Cette tendance est alarmante car, en général, le lait maternel n'est remplacé 
par aucun régime satisfaisant; elle crée un des dangers les plus graves pour 
l'enfance. 

TABLEAU 1. SALAIRES HORAIRES (US $) DE L'INDUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE 
DANS CERTAINS PAYS D'AMËRIQUE (1958) 

Salaires (US $) 

Pays 

1 
Industrie Agriculture 

Canada 1,80 0,92 
Chili 0,20 0,04 
Colombie 0,17 0,07 
Costa Rica 0,25 0,17 
Mexique 0,51 0,07 
Pérou 0,23 0,10 
USA 2,22 0,76 

12 
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La situation nutritionnelle peu satisfaisante que connaît la population 
adulte de bien des pays résulte, dans une large mesure, de la production 
insuffisante des denrées alimentaires essentielles à la protection contre la 
maladie et de la faiblesse du pouvoir d'achat, à quoi il faut souvent ajouter 
l'ignorance de la valeur hygiénique de certains aliments. Ensemble, les 
deux premiers facteurs suffisent à perpétuer le cercle vicieux de la malnutri
tion et de la misère. Pour gagner l'équivalent d'un pain blanc de froment 
d'un kilo, il faut sept minutes de travail aux Etats-Unis contre deux heures 
au Salvador (voir figure 2). Un kilo de viande de bœuf sans os représente 
vingt minutes de travail aux Etats-Unis (Chicago) contre 4,5 heures en 
Colombie (Bogota). Pour gagner un litre de lait, cinq minutes de travail suf
fisent aux Etats-Unis, mais il faut 52 minutes au Salvador. Le pouvoir 
d'achat du travailleur non qualifié est encore inférieur et celui du travailleur 
agricole atteint le niveau le plus bas, les salaires étant en général nette
ment moins élevés dans l'agriculture que dans l'industrie (voir tableau 1) ; 
or, dans les pays où la malnutrition est endémique, la majorité de la popu
lation est employée ou travaille à son compte dans l'agriculture (voir 
figure 3). 

FIG. 3. DISTRIBUTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE EN TROIS SECTEURS DANS LES PAYS 
DES TROIS GRANDES RËGIONS DES AMËRIQUES, 1950 

A = Amérique du Nord 

B = Amérique centrale 

C = Amérique du Sud 

_ = Agriculture 

= Industrie 

= Commerce et 
services 

1 .-
B c 

,.,,",,1 

L'adulte sous-alimenté n'a ni l'énergie ni l'esprit d'initiative nécessaires 
à une productivité élevée; ni physiquement, ni psychologiquement il n'est 
vraiment apte au travail,1 

1 Campagne mondiale contre la faim (1962) Nutrition et travail, étude de base N° 5, Rome, 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. 



DEUXIÈME PARTIE - LES FAITS 

Le nourrisson et le jeune enfant sont extrêmement vulnérables. Ils ne 
résistent pas facilement à un milieu malsain, surpeuplé, n'offrant pas d'abri 
satisfaisant, contaminé par les microbes et les parasites et où les soins 
maternels sont insuffisants du fait de l'ignorance de la mère ou parce que, 
pour une raison ou une autre, elle n'est pas là pour les donner. Lorsque 
les denrées alimentaires nécessaires à l'enfant sont rares ou font complète
ment défaut, ou lorsqu'on ne les utilise pas, par ignorance ou par incompré
hension des besoins de l'enfance et de la nature de la santé, de la maladie et 
de l'organisme humain en général, la menace se trouve gravement accrue. 

Ces conditions étaient largement répandues dans les pays industriels au 
début du siècle; les taux de mortalité infantile 1 dépassaient 100 pour 1000. 
La situation a changé radicalement depuis. Des services de santé bien orga
nisés ont éliminé ou considérablement limité les maladies transmissibles et 
les avitaminoses, et les nourrissons ou les jeunes enfants reçoivent en 
abondance les produits qui leur conviennent, en particulier le lait. En 
outre, le nombre d'enfants par famille a diminué et les parents, mieux 
instruits, moins écrasés par le souci du pain quotidien, peuvent mettre en 
pratique au moins une partie des conseils et des renseignements qu'ils 
reçoivent de tous côtés sur les soins à donner aux enfants. 

Dans les pays où ces améliorations ont été introduites depuis un certain 
nombre d'années, le taux de mortalité infantile a rapidement diminué. 
En fait, ce taux constitue un indice sûr du niveau de santé et de la situa
tion économique et sociale dans un pays donné, et on ne manque pas de 
l'utiliser dans ce sens. A l'heure actuelle, environ 15 % de la population du 
globe a un taux de mortalité infantile qui se situe entre 16 et 30 pour 1000, 
et quelque 7 % un taux voisin de 40 pour 1000. Le reste, c'est-à-dire, mal
heureusement, la grande majorité des êtres humains, vit dans des condi
tions qui entraînent un taux de mortalité infantile variant entre 60 et 150 
pour 1000, ou davantage encore, et où 50 % de l'ensemble des décès frappent 
les enfants de moins de cinq ans.2 

A analyser les taux de mortalité infantile, on s'aperçoit que l'aménage
ment du milieu agit surtout sur la mortalité des nourrissons dans les der-

1 Le taux de mortalité infantile est le nombre de décès pendant la première année de la 
vie pour mille naissances vivantes. 

2 Verhoestraete, L. J. & Puffer, R. R. (1958) Challenge of foetal loss, prematurity and 14 
infant mortality - a world view, J. Amer. med. Ass., 167, 950. 
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niers mois de la première année, mais (à moins de les compléter par des 
statistiques des causes de décès) ils ne fournissent aucun renseignement sur 
l'importance relative de chacune des améliorations. C'est l'étude d'autres 

FIG. 4. MORTALITÉ INFANTILE POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES ET MORTALITÉ 
DES ENFANTS DE 1 A 4 ANS POUR 1000 HABITANTS DANS UN CHOIX DE 25 PAYS * 
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J. Amer. med. Ass., 167, 950. 



statistiques qui a récemment permis de mieux apprécier la place considé
rable de la malnutrition parmi les dangers qui menacent la vie de l'enfant. 

L'enfant de moins de cinq ans 

Si l'on compare la baisse du taux de mortalité des enfants de moins d'un 
an à celle du taux correspondant pour le groupe d'âge de 1 à 4 ans, on 
remarque que c'est ce dernier taux qui décroît le plus rapidement. Au cours 
des 30 à 40 dernières années, plusieurs des pays riches ont réussi à obtenir 
une réduction remarquable de la mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans, 
prouvant ainsi combien l'enfant de cet âge est vulnérable lorsqu'il est 
exposé à un milieu rude et malsain, et avec quelle rapidité il bénéficie des 
améliorations apportées. 

Les pays où les conditions économiques, sociales et culturelles se com
binent avec le climat et le sol pour empêcher d'agir sur le milieu dans un 
sens favorable, offrent un tableau, hélas, bien différent. Ici, la mortalité 
infantile, bien qu'elle soit en recul, est souvent supérieure de 10 fois ou 
même davantage à celle que connaissent les pays économiquement dévelop
pés, mais pour le groupe d'âge de 1 à 4 ans, elle est 30 ou 40 fois plus 
élevée, et parfois plus encore (figure 4). La figure 5 indique la situation 
dans divers pays d'Amérique. Le taux de mortalité infantile y dépasse de 
deux à quatre fois le taux enregistré aux Etats-Unis, mais le taux le moins 
élevé établi pour le groupe d'âge de 1 à 4 ans dans un pays d'Amérique 
centrale est huit fois supérieur à celui de l'Amérique du Nord et le plus 
élevé 42 fois supérieur. 
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Le rapport existant entre certains facteurs modifiables du milieu et la 
mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans est illustré par la figure 6, qui donne, 
pour huit pays d'Amérique, les taux de mortalité des groupes d'âge de 0 à 
1 an et de 1 à 4 ans, avec, en regard, les statistiques relatives à quatre 
éléments du niveau économique et social (alphabétisation, distribution 
d'eau, consommation de protéines animales et revenu national par habi
tant). Plus le revenu national, la consommation de protéines, l'assainisse
ment et le niveau d'instruction sont faibles, plus la mortalité chez les enfants 
de 1 à 4 ans est élevée. 16 
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FIG. 6. INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET MORTALITÉ DES ENFANTS DANS HUIT PAYS DES AMÉRIQUES' 
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Les causes de décès des nourrissons et des jeunes enfants 

On aurait pu croire que cette mortalité élevée résultait des conditions 
propres aux climats tropicaux, mais on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. 
Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, les maladies les plus meur
trières pour l'enfance ne sont pas les maladies tropicales mais les maladies 
universelles, celles qui, il y a 50 à 100 ans, faisaient des ravages dans la 
population enfantine de pays devenus prospères depuis lors. Les maladies 
infectieuses, notamment les diarrhées, les infections des voies respiratoires, 
la tuberculose, la rougeole et la coqueluche, tuent un grand nombre d'en
fants en Inde, en Afrique et en Amérique latine, ainsi que dans le Moyen et 
l'Extrême-Orient; des maladies tropicales comme le paludisme constituent 
un danger supplémentaire. 

Chez les enfants de moins de cinq ans, les infections gastro-intestinales 
sont une importante cause de décès. Certaines sont transmises par les 
mains; pour les éviter, il faut donc faire en sorte que l'eau soit facilement 
accessible à tous. Une enquête récente a révélé une situation typique: les 
logements de 39 % de la population urbaine de divers pays d'Amérique 
latine ne sont rattachés à aucun réseau d'adduction d'eau. Dans les localités 
de 2000 à 10000 habitants, 70 % ne bénéficient pas de ce service et il en est 
probablement de même pour une proportion au moins aussi importante 
d'habitants des bourgades et des régions rurales. Dans ces conditions, les 
enfants mourant à la suite d'une infection gastro-intestinale sont 20 à 
40 fois plus nombreux qu'en Amérique du Nord. 

Les maladies infectieuses et parasitaires sont également responsables du 
niveau excessif de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans dans 
bon nombre de pays. En fait, il est établi que, d'une manière générale, les 
maladies infectieuses de l'enfance ont des conséquences plus graves dans 
les pays sous-développés que dans le reste du monde. Par exemple, les 
décès par coqueluche sont 40 fois plus nombreux en Amérique latine qu'aux 
Etats-Unis et au Canada. Il en est de même dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans 
pour la rougeole et la poliomyélite; dans certaines parties du monde, ces 
chiffres sont parfois 100 à 200 fois plus élevés que dans les pays riches. 

Le vrai coupable : la malnutrition 

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, dans un milieu qui n'offre 
ni eau pure, ni moyens hygiéniques d'éliminer les matières usées, ni - sou
vent - d'abris adaptés aux extrêmes du climat, beaucoup de nourrissons 
et de jeunes enfants meurent de maladies diarrhéiques ou d'infections des 
voies respiratoires. Mais pourquoi, à l'âge scolaire et pré-scolaire, doivent
ils succomber à des maladies de l'enfance telles que la rougeole et la coque
luche qui n'ont pas partout une issue fatale? Il ressort d'enquêtes effectuées 
dans de petits groupes typiques de diverses régions du monde que cette 
mortalité extrêmement élevée, surtout chez les enfants de un à quatre ans, 
est due pour une large part à la malnutrition. 18 
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A Java,! par exemple, l'examen des causes du décès de 1300 enfants 
morts à l'hôpital entre 1954 et 1958 a révélé les pourcentages suivants de 
décès imputables à la malnutrition: enfants de moins d'un an : 9 % ; enfants 
d'un an : 36 % ; enfants de deux ans: 40 % ; enfants de cinq à six ans: 19 %. 
En outre, il est apparu que, pour bien des maladies, le taux de létalité était 
plus élevé qu'il ne l'est normalement chez les enfants bien nourris. 

Avant le sevrage, le nourrisson est, dans une certaine mesure, protégé 
contre la malnutrition et les affections gastro-intestinales, mais l'enfant 
d'âge pré-scolaire est particulièrement exposé aux conséquences d'un 
régime alimentaire insuffisant, antihygiénique et peu adapté à son orga
nisme. De plus, on est en droit de penser qu'il existe en fait parmi les 
enfants de ce groupe d'âge beaucoup plus de malnutrition franche et de 
décès dus à cet état qu'on ne l'admet généralement en se fondant sur les 
données enregistrées. Une étude 2 récemment entreprise par des membres de 
l'Institut de la Nutrition d'Amérique centrale et du Panama (INCAP) a 
montré qu'une bonne partie des décès d'enfants de moins de cinq ans 
attribués à des affections diarrhéiques ou parasitaires étaient, en fait, dus 
à la malnutrition. D'après un examen portant sur une période de deux ans, 
40 des 109 décès d'enfants de un à quatre ans avaient été précédés des symp
tômes d'une malnutrition grave, mais un seul était officiellement attribué 
à cette affection (voir tableau II). 

TABLEAU Il. DËCÈS PARMI LES ENFANTS DE 1 A 4 ANS DANS 
QUATRE VILLAGES GUATËMALTÈQUES EN 1956 ET 1957 

Origine des renseignements 

Causes 

1 
Etat civil Etude de l'INCAP 

Infections respiratoires 15 15 

Maladies infectieuses 11 14 
Maladies parasitaires 45 0 
Diarrhées 15 25 
Malnutrition grave 

(principalement kwashiorkor) 1 40 
Diverses 22 15 

Total 109 109 

Il est même possible qu'un taux de mortalité élevé dans le groupe d'âge 
de un à quatre ans corresponde, dans tous les cas, à une m:tlnutrition endé
mique 3 et qu'on puisse utiliser ce chiffre comme indice de l'état nutritionnel 

l Timmer. M. (1961) Child mortality and population pressure in the D. 1. Jogjakarta. 
Java. lndonesia,' a social-medical study, Rotterdam (Thèse) . 

• Scrimshaw, N. S. & Dehar. M. (1959) World-wide occurrence of protein malnutrition. 
Fed. Proc. 18. N° 2, p. 82 . 

• Bengoa. J. M., Jelliffe, D. B. & Perez, C. (1959) Sorne indicators for a broad assessment 
of the magnitude of protein-calorie malnutrition in young children in population groups, 
Amer. J. clin. Nutr. 7, 714. 



de la popu1ation,1 de même que le taux de mortalité infantile sert souvent 
de critère du niveau sanitaire et socio-économique. Quel est ce type de 
malnutrition qui sape la santé des enfants au point de les faire succomber 
à des affections courantes à leur âge et auxquelles les enfants bien nourris 
de la même génération survivent sans difficulté? Quel est l'agent respon
sable? Comment son influence se combine-t-elle avec celle du milieu pour 
produire des effets aussi destructeurs? C'est ce que nous allons examiner 
à présent. 

1 Wills. V. G. & Waterlow. J. C. (1958) The death-rate in the age-group one to four 
years as an index of malnutrition. J. trop. Paediat. 3. 167. 
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TROISIÈME PARTIE - LES MALADIES DE CARENCE 

Déficit protéines-calories 

La plupart des formes de malnutrition résultent d'une carence en tel 
ou tel nutriment essentiel, soit parce que la ration totale est insuffisante, 
soit parce que le régime ne contient pas assez de ce nutriment. 

Le culte des vitamines a fait tant d'adeptes dans les pays occidentaux que, 
pour une fraction importante de ces populations, l'idée de déficience ali
mentaire évoque des maladies telles que le rachitisme, le scorbut ou le 
béribéri, qui sont essentiellement provoquées par un manque de vitamines. 
D'ailleurs, les médecins ont longtemps pensé que l'insuffisance vitaminique 
expliquait le mauvais état de santé des enfants des pays défavorisés. 

En 1933, toutefois, une pédiatre très expérimentée, le Dr Cicely Wil
liams, qui exerçait alors en Afrique occidentale, a décrit - sous son nom 
local de « kwashiorkor» - une maladie qui sévissait parmi les enfants de 
ces régions et qu'on pouvait guérir, comme elle l'a démontré, par un simple 
régime lacté. Elle en a conclu qu'il s'agissait d'une forme de malnutrition 
due à un manque de protéines dans l'alimentation des enfants sevrés. Le 
nom lui-même signifie la « maladie de l'enfant qui a un frère ». Il a été 
largement adopté pour désigner la malnutrition protéique que l'on rencontre 
dans presque tous les pays économiquement sous développés. 

Dans ces pays, il n'existe guère de nourriture adaptée aux besoins d'un 
enfant qui vient d'être sevré et dont la croissance rapide nécessite des quan
tités appréciables de protéines. Les personnes nées et élevées dans les pays 
privilégiés associent si intimement dans leur esprit le lait, les jeunes enfants 
et le sevrage, qu'il leur est parfois difficile d'imaginer que la majorité des 
enfants du monde passent directement du lait maternel à un régime alimen
taire composé essentiellement de féculents. Ces aliments sont souvent trop 
grossiers et trop lourds pour un appareil digestif encore fragile; à la carence 
en protéines s'ajoute donc un certain déficit des calories totales. C'est cet 
état, surtout dans ses formes les moins aiguës que les auteurs de langue 
anglaise appellent généralement «protein-calorie malnutrition ». Ce déficit 
protéines-calories se traduit par une gamme continue de syndromes allant 
des variétés classiques, où les calories sont suffisantes ou même abondantes 
(comme chez le « sugar-baby» de la Jamaïque), aux cas où une grave insuf
fisance calorique s'accompagne d'un dépérissement considérable ou d'une 
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Kwashiorkor 

L'exposé qui va suivre se rapporte à l'Afrique mais, sauf quelques 
nuances dues aux circonstances et aux coutumes locales, il pourrait se 
situer dans beaucoup d'autres pays. 

Le nourrisson africain est un enfant splendide aussi longtemps qu'il est 
nourri au sein. Il est bien en chair, vigoureux, actif, et grandit généralement 
plus vite que le nourrisson européen. Son aspect extérieur et son comporte
ment ne permettent pas de penser qu'il souffre, comme on l'a dit des petits 
Mexicains, d'un état congénital de malnutrition. Il n'en est que plus triste 
de le retrouver quelques mois plus tard chétif, les cheveux bruns au lieu 
de noirs, la peau grise, les membres grêles et le ventre ballonné. Dans l'in
tervalle, c'est-à-dire au bout de douze mois dans certaines tribus, de vingt
quatre mois ou même plus dans d'autres, il a été sevré. Il n'est pas rare 
de constater qu'à dix-huit mois ces enfants ne pèsent pas plus qu'à neuf 
mois. Bien souvent, ils ne présentent aucun signe d'une maladie déterminée: 
la décoloration des cheveux et de la peau est parfois si courante qu'elle passe 
pour normale et, de toute façon, un certain amaigrissement succède tou
jours aux formes potelées de la première enfance. Néanmoins, si l'on com
pare les enfants sous-alimentés à ceux de la même tribu qui ont bénéficié 
d'un régime varié et suffisant, comprenant une quantité appropriée de lait 
de vache frais, on se rend compte qu'il ne s'agit pas uniquement d'une 
simple nuance dans la pigmentation des cheveux ou de la peau, mais bien 
d'une déficience du développement. Il ne fait guère de doute que la cause 
principale est nutritionnelle et que, dans la plupart des cas, ce sont les 
protéines et non les calories qui font défaut. Le déficit protéique peut réduire 
l'appétit, de sorte que même lorsque le régime est capable de fournir un 
apport calorique satisfaisant, l'enfant mange trop peu. Si l'on entreprenait 
une enquête complète, on s'apercevrait sans doute qu'un très grand nombre 
d'enfants africains sont petits pour leur âge par rapport à leurs compatriotes 
de la même génération mais de niveau social plus élevé. 

La période de croissance insuffisante dure environ jusqu'à la quatrième 
année chez les enfants dont l'alimentation présente les défauts qui viennent 
d'être mentionnés. A partir de cet âge, la situation s'améliore généralement, 
mais il semble bien que beaucoup d'enfants n'arrivent pas à compenser 
vraiment leur retard et qu'ils n'atteignent jamais le plein développement 
physique dont ils auraient normalement été capables. 

La maladie aiguë qu'est le kwashiorkor est peut-être à considérer comme 
l'aboutissement de ce déficit de croissance. Il présente des formes plus ou 
moins graves, dont la plus bénigne, comme le développement insuffisant, 
est passée inaperçue jusqu'à ces derniers temps. Les enfants atteints sont 
presque toujours petits pour leur âge et leur pigmentation est plus claire, 
mais ce n'est pas tout: les pieds et les jambes sont gonflés par l'œdème, 
l'appétit est capricieux et les troubles digestifs sont fréquents. A un stade 
plus avancé de la maladie, les cheveux peuvent avoir toutes les teintes du 
marron au gris blanc, la peau est très pâle, les jambes, les cuisses, les mains 22 



et le visage sont gonflés. Dans les cas les plus graves, les cheveux tiennent 
si mal qu'on peut en détacher des touffes entières sans causer de douleur, 
les yeux sont parfois fermés par l'œdème, qui atteint pratiquement tout le 
corps, et la peau peut se desquamer en grands lambeaux comme après une 
brûlure. A ce stade, l'enfant semble désespérément malheureux ou apa
thique (voir figure 7). Il refuse de se tenir debout ou de marcher et n'accepte 
guère de bouger sur son lit, sauf pour se cacher la tête sous les couvertures. 
Il oppose une résistance à toute intervention, même lorsqu'on veut lui 
donner à manger. 

FIG. 7. ENFANT SOUFFRANT 
DU KWASHIORKOR. 
REMARQUER L'ATTITUDE TYPIQUE 
D'APATHIE 

La principale cause du kwashiorkor est à peu près certainement la 
carence du régime alimentaire en protéines, mais d'autres facteurs entrent 
également en ligne de compte, car l'inanition simple, qui comprend néces
sairement une carence protéique, ne provoque pas le kwashiorkor. 

Il est probable que divers processus pathologiques sont à l'œuvre et 
entraînent des altérations radicales de certaines fonctions. Ils peuvent être 
déclenchés de plusieurs façons: excès d'hydrates de carbone et de glucides 
par rapport à la quantité de protéines, absence de protéines à haute valeur 
nutritive, absence ou insuffisance de certains éléments nutritifs protecteurs, 
ou infection augmentant les besoins au-delà des quantités fournies par le 
régime. Il est même possible que l'état d'esprit de l'enfant joue un rôle, la 
tristesse se traduisant par un manque d'appétence. 

Une fois atteint le stade de l'œdème massif, des graves lésions cutanées 
23 et de l'apathie, le kwashiorkor non traité évolue vers une issue fatale. Le 



traitement est délicat, et, même dans les meilleures conditions, la létalité 
peut atteindre jusqu'à 30 %. Par ailleurs, au premier stade de l'affection, 
la mortalité est presque négligeable si l'on peut donner à l'enfant une nour
riture appropriée pendant une ou deux semaines. Il suffit parfois d'ajouter 
aux repas normaux que l'enfant reçoit chez lui un aliment concentré riche 
en protéines pour obtenir la guérison sans hospitalisation. 

Athrepsie 

A côté des nombreux enfants qui présentent un kwashiorkor ou un 
développement insuffisant dû à la malnutrition, il y en a tout autant, et 
peut-être même plus, qui souffrent d'athrepsie, sorte d'inanition moins spé
cifiquement liée à une déficience protéique. Cette affection peut résulter de 
l'absence presque totale de nourriture, mais ce cas est exceptionnel sauf 
en temps de famine. Le plus souvent, elle apparaît lorsque, pour une raison 
ou une autre, l'allaitement n'est pas possible ou que l'enfant souffre d'une 
maladie qui l'empêche d'assimiler la nourriture absorbée ou qui rend 
insuffisant son régime normal. Il s'agit le plus souvent d'une maladie diar
rhéique et la majeure partie des victimes sont des enfants de moins d'un an. 
Dans les pays européens, où l'athrepsie due à la diarrhée estivale créait 
autrefois un grave problème, on a remarqué que la plupart des enfants 

FIG. 8. ENFANT VËNËZUËLlEN ATHREPSIQUE: 
A) AVANT TRAITEMENT NUTRITIONNEL; B) DIX MOIS PLUS TARD 

A B 
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atteints avaient été nourris au biberon ou n'avaient pas été suffisamment 
nourris au sein; en Afrique, comme dans d'autres régions du monde, il 
existe un rapport assez étroit entre l'athrepsie et la déficience de l'allaite
ment. Dans bien des pays, à l'heure actuelle, les mères allaitent moins leurs 
enfants et la maladie progresse. Il est rare qu'on puisse trouver un produit 
qui remplace convenablement le lait de la mère, si celle-ci ne peut nourrir 
son enfant ou cesse de le faire prématurément. L'enfant reçoit alors une 
préparation mal adaptée à ses besoins, insuffisante et souvent contaminée, 
ou bien du lait en poudre ou du lait concentré sucré excessivement dilué, 
ou encore de l'eau de riz ou une bouillie à base de farine de maïs, d'arrow
root ou de sagou additionnée de lait. 

L'athrepsie apparaît également après la première année; des affections 
diarrhéiques en sont le plus souvent la cause, mais les maladies des voies 
respiratoires (tuberculose et autres infections ayant des effets de longue 
durée) jouent également un rôle important. Sa fréquence s'accroît lors des 
graves épidémies de maladies de l'enfance: coqueluche, rougeole, etc. 

L'athrepsie diffère du kwashiorkor à plusieurs égards (voir figure 8). Le 
malade est décharné, et non pas gonflé. Ses cheveux sont ternes et secs, 
mais non décolorés. La peau est mince et ridée et a perdu son élasticité, 
mais elle ne se desquame pas. L'enfant ne refuse pas de manger et ne présente 
pas la même apathie hostile. La maigreur extrême rend les yeux énormes et 
le regard fixe, et il peut y avoir dans certains cas une rigidité des membres 
due à des spasmes musculaires. On ignore encore pourquoi un même type 
de malnutrition provoque l'athrepsie dans certains cas et le kwashiorkor 
dans d'autres, mais il semble que, dans ce dernier, toute une série de modi
fications apparaisse pour une cause inconnue dans les échanges chimiques 
de l'organisme, peut-être dans le processus complexe qui assure le renou
vellement constant des protéines, et qu'il faille voir là l'origine des signes 
caractéristiques de la maladie. Les réserves de protéines semblent s'épuiser 
beaucoup moins chez l'enfant qui souffre d'athrepsie, et lorsqu'il meurt, 
c'est essentiellement parce que la diarrhée et les vomissements ou les autres 
causes initiales de son état ont entraîné une déperdition considérable de 
liquides et une telle fonte de tous les tissus - adipeux, musculaires, intesti
naux, etc. - qu'ils ne peuvent plus s'acquitter de leurs fonctions biolo
giques. Il arrive trop souvent que les malades soient amenés à l'hôpital 
dans un état désespéré. 

Fréquence du déficit protéines-calories 

Il est impossible d'estimer avec précision le nombre total d'enfants qui, 
dans le monde entier, souffrent de ces deux formes voisines de malnutri
tion: le kwashiorkor et l'athrepsie. Les statistiques hospitalières ou des 
enquêtes sur des groupes limités fournissent cependant quelques indications. 
Dans le sud de l'Inde, par exemple, une enquête 1 a récemment été effectuée 

, Rao. K. S .. Swaminathan. M. C., Swarup. S. & Patwardhan. V. N. (1959) Protein 
malnutrition in South India. Bull. Org. mond. Santé. 20, 603. 



dans quatre Etats où 85 % des 100 millions d'habitants sont des ruraux qui 
ont un revenu inférieur à 100 roupies indiennes ($20). Environ 1 % des 
enfants de 1 à 5 ans présentaient des signes de kwashiorkor. En outre, pour 
chaque cas de kwashiorkor, on a diagnostiqué deux cas d'athrepsie, trois 
à cinq d'avitaminose et cinq d'anémie. 

Cette proportion de 1 % du total des enfants de moins de 5 ans ne paraît 
pas excessive, mais elle signifie tout de même qu'à tout moment il y aura 
dans cette seule région du monde 120000 enfants atteints du kwashiorkor, 
et 240000 d'athrepsie. Par ailleurs, il ressort d'une enquête récemment 
entreprise à la Trinité que parmi 163 enfants morts avant l'âge d'un an, la 
malnutrition était la seule cause du décès dans un tiers des cas et qu'elle y 
avait contribué dans un autre tiers.! 

Le nombre d'enfants souffrant d'un déficit protéines-calories relative
ment bénin - ralentissement de la croissance et du développement général 
et sensibilité accrue aux maladies infectieuses - est inconnu. On peut 
toutefois supposer que, pour chaque enfant présentant un kwashiorkor 
déclaré dans une région donnée, il y en aura bon nombre d'autres atteints 
d'une façon moins visible mais à la merci d'une infection normalement sans 
grande importance qui les précipitera dans la malnutrition grave. Du point 
de vue de la santé publique, ces enfants posent un des problèmes les plus 
graves que connaisse le monde actuel. La lutte contre les maladies trans
missibles, l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau pure et 
d'évacuation des matières usées permettraient sans doute de sauver bien 
des vies humaines, mais en l'absence d'un régime alimentaire satisfaisant 
comprenant, en particulier, les quantités voulues de protéines, les enfants 
souffrant de malnutrition ne réaliseront jamais toutes leurs possibilités 
latentes de développement. Ce sont les besoins particuliers du jeune enfant 
en protéines qui, dans l'interaction des trois facteurs énumérés plus haut: 
agent (carence en protéines par rapport aux calories), personne atteinte et 
milieu (conditions de vie), déterminent les caractéristiques de l'affection. 

Facteurs de milieu et facteurs culturels 2 

Le déficit protéines-calories des jeunes enfants est d'ordinaire dû à 
l'action directe ou indirecte d'un certain nombre de facteurs dont l'impor
tance relative varie suivant les circonstances. Un même point de départ existe 
toujours, à savoir l'insuffisance du régime alimentaire, soit par pénurie 
d'aliments protéiques appropriés, soit par inutilisation des ressources dis
ponibles. 

Pénurie d'aliments appropriés. La pénurie d'aliments appropriés peut 
être due à la trop faible productivité du sol, à l'ignorance ou au manque de 

1 Symonds. B. E. R. (1958) Clinical studies on Trinidadian children. 1. Fatal malnutrition. 
J. trop. Paediatr .• 4. 75. 

, La plupart des indications ici utilisées sont extraites de Burgess. A. & Dean. R. F. A. 
ed. (1962) International Conference on Malnutrition and Food Habits. Cuernavaca. 1960. 26 
Londres. Tavistock. 



moyens, qui empêchent la population de produire, de traiter et de conserver 
des denrées alimentaires de bonne qualité, à l'insuffisance du système de 
distribution, qui ne permet pas de répartir les denrées entre les régions 
productrices et les autres, ou encore au manque d'argent pour acheter des 
denrées importées. 

Les conséquences de la pauvreté sont surtout graves pour ceux qui ne 
peuvent produire eux-mêmes leurs aliments. Il est des régions où le prix 
d'un litre de lait représente plus de 25 % du gain quotidien d'un travailleur. 
La misère peut compromettre la santé de l'enfant dès ses premiers jours, 
quand une alimentation insuffisante empêche d'assurer à la mère un bon 
état nutritionnel pendant la grossesse et la lactation. Les hommes de la 
famille paysanne peuvent être contraints d'aller travailler en ville, ce qui a 
pour effet de diminuer la quantité et la qualité des denrées alimentaires 
dont la production incombe alors aux femmes. La mère peut également être 
forcée de gagner sa vie hors du foyer, ce qui l'oblige à sevrer l'enfant de 
bonne heure et à le laisser sans alimentation suffisante pendant ses heures 
de travail. Si les frères et sœurs plus âgés peuvent plus ou moins se tirer 
d'affaire avec des restes jusqu'à ce que la mère rentre préparer le repas du 
soir, le très jeune enfant ne saurait se contenter d'un seul repas par jour. 

Quand une partie des récoltes est produite en vue de la vente, il peut y 
avoir des périodes pendant lesquelles la famille manque de l'argent néces
saire à l'achat des denrées dont elle a besoin. Dans un pays, on a constaté 
une certaine corrélation entre la malnutrition des nourrissons et le prix de 
la principale denrée d'exportation. Ailleurs, une recrudescence des maladies 
oculaires, aboutissant bien souvent à la cécité, a été pour les jeunes enfants 
la malencontreuse séquelle d'une époque de prospérité qui avait permis 
d'augmenter la consommation de certaines préparations lactées dépourvues 
de vitamine A. 

Inutilisation des ressources disponibles. L'inutilisation des ressources dis
ponibles peut être due à l'ignorance de ce que l'enfant doit et peut manger, 
en particulier du fait que l'enfant en pleine croissance a relativement plus 
besoin d'aliments riches en protéines que le travailleur adulte ou le vieillard 
respecté, auxquels ces aliments, rares dans le menu familial, sont souvent 
réservés. La répartition des denrées alimentaires entre les membres de la 
famille est un important facteur des carences nutritionnelles de l'enfance; 
l'erreur de croire que seuls les adultes doivent manger de la viande ou 
d'autres aliments « riches» ou « nourrissants» n'est pas propre à la famille 
paysanne pauvre et illettrée: elle est également répandue dans de nombreux 
milieux instruits, désireux de faire de leur mieux pour l'enfant et en ayant les 
moyens. L'idée d'acheter ou de préparer des aliments spéciaux pour les 
enfants est totalement étrangère aux esprit dans maintes régions. 

Les répulsions traditionnelles pour certains aliments, les interdits dont 
ils sont l'objet ou diverses croyances touchant à leur utilisation (soit isolée, 
soit en association avec d'autres) limitent le choix des denrées qui pourraient 
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Quand le mode de vie traditionnel se désagrège, de nouveaux dangers 
menacent l'équilibre nutritionnel de l'enfant. Les anciennes pratiques qui 
garantissaient au nourrisson une longue période d'alimentation au sein sont 
abandonnées, mais sans aucune amélioration compensatoire de la nourri
ture de l'enfant sevré. Tant que l'enfant était nourri au sein pendant deux 
ans, peu importait que ses parents aient cru lui faire du mal en lui donnant 
certains aliments protéiques - le poisson et les œufs, par exemple. Mais 
cette erreur devient dangereuse lorsque la mère commence à sevrer l'enfant 
très tôt afin de pouvoir travailler au-dehors. Dans de nombreuses régions, 
la migration des populations rurales vers la ville met les familles dans une 
situation déplorable: elles ne disposent plus des aliments traditionnels 
qu'elles cultivaient, tandis que leur ignorance et leur pauvreté les empêchent 
d'acheter de bons produits de remplacement. 

Quand l'alimentation au sein est encore le régime normal, le nourrisson 
se développe en général très bien pendant les six premiers mois et, avec un 
peu de chance, il continue à progresser jusqu'à l'âge d'un an ou de dix-huit 
mois (bien qu'avec un certain retard dans la croissance et l'augmentation 
de poids). Même quand le régime alimentaire de la mère semble insuffisant, 
l'enfant se porte apparemment bien pendant les six premiers mois au moins 
et, si l'alimentation au sein se poursuit (avec adjonction de quelques autres 
aliments tels que le riz sucré), le risque de déficit protéines-calories est réduit. 

Mais il arrive que, sous l'influence d'idées dites « occidentales », au 
contact d'un mode de vie moins proche de la nature, la pratique de l'allai
tement recule. Le sevrage précoce de l'enfant devient de plus en plus fré
quent. Les raisons invoquées par la mère sont d'ordinaire que son lait est 
« pauvre» ou « qu'elle n'en a pas assez» ou «qu'il ne convient pas à 
l'enfant ». Certaines pensent que l'alimentation au biberon est un signe 
de supériorité sociale et que seules les paysannes arriérées allaitent leurs 
enfants. D'autres croient que le lait acheté est plus nutritif et consentent 
des sacrifices considérables pour se procurer des préparations lactées ou des 
aliments spéciaux pour bébés. Malheureusement, il est rare qu'elles puissent 
en acheter assez et l'enfant est nourri avec des mélanges où les subs
tances nutritives sont extrêmement diluées et souvent contaminées. Dans 
certains pays, on utilise des bouillies de riz ou de maïs pour compléter la 
maigre et coûteuse ration de lait (qui est d'ordinaire sucré), de sorte que le 
régime de l'enfant consiste principalement en hydrates de carbone et 
aboutit finalement à la malnutrition. Comme une mère l'expliquait: « Je 
nourris le bébé avec de l'arrowroot que je blanchis avec du lait. » 

L'état nutritionnel de l'enfant est également influencé par des circons
tances défavorables d'origine externe: une attaque de rougeole, de palu
disme ou de diarrhée, une infestation exceptionnellement forte de parasites 
intestinaux (et le traiteinent à domicile d'une telle infestation comporte 
souvent purge et diète) peuvent épuiser les maigres réserves de l'organisme. 

Bien d'autres facteurs interviennent encore: des difficultés financières 
inattendues, une mauvaise récolte ou une mauvaise saison de pêche, la 
maladie prolongée de l'un des parents, la mise en gage des biens familiaux 28 



en vue d'un pèlerinage, ou des caractéristiques culturelles permanentes 
telles que l'instabilité des mariages, le caractère peu contraignant des obli
gations d'entretien du père, la coutume de prêter ou de donner les enfants 
à d'autres familles, la soumission de la jeune mère à la volonté de ses 
parents ou de ses beaux-parents, etc. 

L'importance relative de la plupart de ces facteurs est mal connue. Le 
tableau se complique encore du fait que, si la misère et l'ignorance sont 
presque toujours associées à la malnutrition protéique, on trouve cependant 
des enfants en assez bonne santé dans des circonstances apparemment 
défavorables et, inversement, des victimes de la malnutrition sans qu'il y 
ait pauvreté extrême, extérieurement du moins. 

Si l'on veut comprendre la raison de situations apparemment aussi 
contradictoires, il faut étudier de plus près la « victime» - enfant, famille 
ou collectivité. C'est ce que font différents chercheurs. Les sciences du com
portement humain - ethnologie, psychologie sociale, pédagogie - parti
cipent à la recherche des solutions possibles aux problèmes infiniment 
complexes relatifs à l'origine et à la prévention de la malnutrition chez les 
jeunes enfants. 

Autres formes de malnutrition 

A vitaminose A 

L'avitaminose A est une autre maladie fréquemment associée au déficit 
protéines-calories. Sous sa forme la plus grave, cette maladie de carence se 
manifeste par une dessiccation des membranes de l'œil (xérophtalmie) et par 
d'autres modifications (kératomalacie) qui amènent la destruction du système 
oculaire et la perte totale de la vue; elle est souvent, mais non toujours, 
associée au déficit protéines-calories. L'agent est ici une carence en vitamine 
A et la victime est d'ordinaire l'enfant d'âge préscolaire, bien que des indi
vidus de tout âge puissent être atteints. C'est en Inde méridionale, à Ceylan, 
en Birmanie, en Malaisie et surtout en Indonésie que la maladie est le plus 
répandue. On rencontre également des formes bénignes en Amérique latine, 
ainsi que dans quelques zones particulièrement arides du Moyen-Orient. 

La vitamine A est indispensable au bon fonctionnement des tissus 
épithéliaux, de la peau et de ses glandes sudoripares, des yeux et des glandes 
lacrymales, probablement aussi à la sécrétion de diverses substances orga
niques. Cependant, le mode d'action biochimique de cette vitamine n'est 
pas encore parfaitement précisé, sauf dans le cas de la rétine. L'aptitude de 
l'œil à voir en lumière atténuée dépend de la présence du pigment rétinien ou 
rhodopsine, qui blanchit sous l'effet de la lumière. Or, la vitamine A est 
un composant essentiel de la rhodopsine; la cécité nocturne (héméralopie) 
- c'est-à-dire l'inaptitude du sujet à voir dans la pénombre ou quand il 
passe brusquement de la lumière à l'obscurité - est donc fréquente dans 

29 les populations carencées en vitamine A. 



La vitamine A se trouve dans le lait frais, le beurre, le fromage et le 
jaune d'œuf; elle est abondante dans les huiles de foie de poisson. Un pré
curseur ou provitamine - le carotène - qui est surtout présent dans les 
fruits et légumes rouges ou jaunes ainsi que dans l'huile de palme rouge, 
mais aussi dans les feuilles vertes des légumes, est converti en vitamine A 
dans l'organisme, mais par un processus de très faible rendement: un 
quart environ du carotène de la carotte, et moins de la moitié du caro
tène des légumes verts est finalement utilisé par l'organisme sous forme 
de vitamine A. Quand la victime est un jeune enfant chez qui l'activité 
absorbante de la paroi intestinale a été affaiblie par des maladies infec
tieuses ou des infestations parasitaires, la quantité finale de vitamine A 
absorbée est probablement moindre encore. Il n'est donc pas surprenant 
que des enfants dont le régime consiste principalement en riz salé et, occa
sionnellement, en un peu de fruits ou de légumes verts, manifestent fré
quemment des signes de carence en vitamine A. Cependant, l'avitaminose A 
est rare dans les régions où l'on consomme régulièrement de l'huile de 
palme, notamment dans certaines parties de l'Afrique. 

Dans quelques zones désertiques du Moyen-Orient, les tribus misérables 
sont atteintes d'héméralopie, surtout pendant la saison estivale, chaude et 
sèche; dans ces régions, la consommation de germes jaunes d'oignon sert 
à combattre l'affection. Le trachome est fréquent en Orient; avec d'autres 
affections oculaires, il est responsable d'une notable partie des cas de cécité 
dans plusieurs pays d'Extrême-Orient. A Taïwan, 17 000 cas de cécité sont 
actuellement connus; en Malaisie et à Sarawak, où des mesures sociales ont 
été prises, le nombre de cas découverts a dépassé les prévisions. L'infection 
de l'œil est une cause importante de cécité mais, dans les pays tropicaux, 
la carence en vitamine A, éventuellement associée à une carence protéique 
relative, peut jouer à cet égard un rôle égal ou plus grand encore. Il paraît 
peu vraisemblable qu'une carence en vitamine A suffisamment grave pour 
amener une cécité permanente n'affecte pas en même temps la santé d'autres 
manières. La vitamine A a été longtemps qualifiée de «vitamine anti
infectieuse» et son absence était considérée comme prédisposant à la 
maladie. Ces dernières années, cet aspect a été quelque peu négligé; tou
tefois, des recherches expérimentales se poursuivent et ont donné quelques 
résultats positifs. 

L'hypovitaminose A se produit à peu près dans le même contexte. En 
Indonésie, où la population augmente constamment - et avec elle le nombre 
des paysans sans terre - la fréquence de la xérophtalmie est plus élevée 
dans les familles qui n'ont pas de potager assez grand pour assurer une 
production de légumes suffisante.1 

Malheureusement, quand le sujet atteint est un jeune enfant, il est sou
vent incapable de décrire les premiers symptômes - à savoir la cécité noc
turne - et le mal passera inaperçu, en partie parce que l'enfant est déjà 

1 Timmer, M. (\961) Child mortality and population pressure in the D. I. Jogjakarta, 30 
Java, lndonesia: a social-medical study. Rotterdam (Thèse). 
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inactif et apathique en raison même de la malnutrition protéique, en partie 
parce que la mère est trop occupée ou trop fatiguée pour y prêter attention, 
jusqu'au moment où les effets plus accusés de la carence ne sont que trop 
visibles sur la surface de l'œil. Mais alors, il est d'ordinaire trop tard pour 
sauver l'œil, alors que la chose eût été facile si l'on s'y était pris plus tôt. 

En Indonésie, la répartition des aliments, notamment des aliments 
riches en vitamine, entre les membres de la famille favorise les adultes et 
les petites filles. Cependant beaucoup de ceux qui en auraient besoin 
éprouvent souvent de l'aversion pour ces aliments et les refusent. En Inde, 
dans l'Etat d'Orissa, on a recherché les raisons pour lesquelles la kératoma
lacie s'observe surtout parmi les Oriyas et non parmi les Khonds - tribus 
dont les conditions de vie sont à peu près les mêmes et qui, toutes deux, ont 
des régimes alimentaires légèrement déficients en vitamine A : cette enquête 
a montré combien la santé nutritionnelle est étroitement liée à l'ensemble du 
mode de vie de la population.1 Chez les Khonds, la coutume interdit les 
rapports sexuels après une naissance jusqu'au moment où l'enfant peut 
marcher; les grossesses sont donc suffisamment espacées, ce qui assure une 
excellente alimentation initiale à l'enfant nourri au sein. En revanche, les 
Oriyas ne connaissent pas cette règle et les rapports sexuels reprennent 
peu après la naissance. Dans cette tribu, la kératomalacie, comme la malnu
trition protéique, est une maladie de l'enfant privé trop tôt du lait et des 
soins maternels. Dans certaines parties de l'Afrique, où le déficit protéines
calories est fréquent, les cas de xérophtalmie sont cependant rares, car 
l'huile de palme est un aliment classique: sa consommation fournit la 
vitamine nécessaire sous forme de carotène. 

Béribéri 

Le béribéri est une maladie de carence, due au défaut de vitamine BI 
(thiamine) dans le régime alimentaire. La thiamine intervient dans le méta
bolisme des hydrates de carbone et la maladie s'observe quand le régime 
alimentaire contient un excédent de ce nutriment par rapport à la teneur 
en vitamine. Tous les tissus animaux et végétaux renferment de la thiamine, 
mais les seuls aliments riches sont les graines, les germes de céréales, les 
noix, les pois, les fèves et autres légumineuses, ainsi que la levure. Dans le 
riz, la majeure partie de la thiamine se trouve dans le péricarpe ou juste en 
dessous. Cette pellicule qui enveloppe le grain est éliminée à l'usinage. Le 
décorticage à la main ou un usinage rudimentaire en laissent subsister une 
fraction beaucoup plus importante et évitent la déperdition de vitamine. Le 
procédé de l'étuvage (parboiling), par lequel le riz est trempé et partielle
ment cuit avant d'être usiné, conserve la majeure partie de la thiamine. 
Sauf en Inde, où l'on mange le riz étuvé, et dans les pays gros consomma
teurs où le degré d'usinage est réglementé, c'est un riz blanc extrêmement 

1 McLaren. D. S. (1956) A study of the factors underlying the special incidence of 
keratomalacia in Oriya children in the Phulbani and Ganian Districts of Orissa, India, J. trop. 
Paediat. 2, 135. 



glacé qui est d'ordinaire vendu. Les grands mangeurs de riz préfèrent cette 
qualité, ainsi que les commerçants, à la fois parce qu'elle se conserve mieux 
que le riz demi-décortiqué et parce que le résidu du décorticage peut être 
vendu pour l'alimentation des animaux. 

Le béribéri se rencontre donc dans les populations dont la nourriture 
est essentiellement constituée de riz glacé, accompagné parfois de petites 
quantités de poisson salé ou séché, de légumes ou de fruits, et de condi
ments, c'est-à-dire parmi les populations pauvres des grands pays rizicul
teurs de l'Extrême-Orient. Bien qu'elles mangent du riz de même qualité, 
les classes aisées trouvent leur ration de vitamine dans les autres aliments 
qui composent leur régime plus varié. 

Béribéri infantile. Le béribéri atteint l'homme et la femme à tout âge, 
en particulier la femme enceinte et celle qui vient de faire ses couches; 
mais il frappe l'enfant nourri au sein avec une soudaineté dramatique et des 
résultats catastrophiques, d'ordinaire entre le premier et le cinquième mois. 
Le béribéri infantile tue rapidement s'il n'est pas combattu à temps; aux 
Philippines, en Birmanie, au Cambodge, au Laos, au Viet-Nam et, sans 
doute, dans d'autres pays consommateurs de riz où la mortalité infantile 
est très élevée, on peut vraisemblablement lui imputer de nombreux décès 
de nourrissons. Le tableau clinique est très clair: 

«Vers l'âge de trois mois, le bébé, auparavant en bonne santé, entièrement nourri par 
sa mère, se met brusquement à hurler. Pendant qu'il émet ses cris perçants, son corps 
se tend, l'abdomen se durcit, le pouls devient filiforme et la respiration pénible, le visage 
se cyanose ou se couvre d'une pâleur mortelle et tout l'être exprime une profonde terreur 
ou d'extrêmes souffrances. Cet état dure d'une demi-heure à une heure; il disparaît 
spontanément puis réapparaît sous forme d'accès de plus en plus graves et de plus en plus 
fréquents jusqu'à ce que la mort survienne, à moins qu'un traitement spécifique ne soit 
promptement administré. » 1 

L'injection de fortes doses de thiamine a un effet curatif immédiat, mais 
la mère dont le propre état de carence a provoqué la maladie aiguë chez 
l'enfant qu'elle alimente au sein doit être parallèlement soumise à une cure 
diététique et vitaminée prolongée. 

Chez l'adulte, la carence en vitamine B est un état beaucoup plus chro
nique qui aboutit - dans le béribéri «sec» (ou atrophique) - à la fonte 
musculaire et à la paralysie des membres et - dans le béribéri « humide» 
(ou hydropique) à une dilatation, à une dysfonction et parfois à une défail
lance du cœur, accompagnées d' œdème (hydropisie). 

Fréquence. Problème de santé publique depuis le début du siècle, le 
béribéri augmente de nouveau de fréquence, notamment en Birmanie. Il 
a provoqué plus de 10 000 décès aux Philippines en 1959. La même année, 
plus de 42 000 cas ont été signalés au Viet-Nam. En Thaïlande, une 
enquête faite sur 2355 femmes enceintes a montré que 10 010 d'entre elles 

1 Albert. J. & Abud. M. B. (1947) Infantile beri-beri in the Philippines. Acta med. philipp. 32 
4.7. 
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étaient atteintes de béribéri et l'on a estimé que, chez les mères allaitantes, 
cette proportion doit être encore plus élevée en raison des habituelles 
restrictions de régime auxquelles sont soumises les femmes thaïs qui nour
rissent leurs enfants. Pour diverses raisons, il est actuellement presque 
impossible d'estimer l'ampleur de la menace que le béribéri infantile fait 
peser sur les enfants de ces pays. 

Les causes de la recrudescence de la maladie - comme d'ailleurs des 
difficultés que l'on éprouve à évaluer avec précision la fréquence de cer
taines formes - tiennent en partie à la nature même de l'affection et en 
partie aux facteurs extérieurs qui favorisent son apparition. La soudaineté 
avec laquelle le béribéri infantile se déclare et la rapidité de son évolution 
sont telles que l'enfant n'a guère de chances d'être vu par un médecin, 
d'autant moins que le béribéri présente un certain caractère saisonnier, 
survenant souvent pendant la saison des pluies, au moment où les chemins 
qui conduisent à l'hôpital sont inondés et impraticables. Les parents sont 
alors naturellement enclins à essayer des remèdes domestiques et aucun 
praticien qualifié ne pourra examiner l'enfant en temps voulu pour diagnos
tiquer le cas et le traiter. De même, quand la mère est contrainte par la tra
dition à ne pas quitter le domicile pendant plusieurs semaines après la nais
sance de l'enfant, elle ne peut guère consulter un médecin, quels que soient 
les symptômes, et le fait qu'elle est atteinte de béribéri peut rester ignoré. 

Pour les populations qui vivent sous l'empire de la faim, qui sont exposées 
aux ardeurs du soleil aussi bien qu'à la violence des orages tropicaux, le dur 
labeur physique et d'éventuelles poussées récurrentes de « fièvre », la dou
leur musculaire, un sentiment de malaise et de fatigue sont considérés 
comme la monnaie courante de l'existence. Les formes bénignes du béribéri 
risquent donc de passer inaperçues jusqu'à ce que la maladie atteigne un 
stade aigu ou qu'une mère apparemment bien portante donne le béribéri 
infantile à son enfant. 

Facteurs de milieu. Le béribéri atteint surtout les classes pauvres qui, 
pour une raison ou pour une autre, ne peuvent se procurer les aliments 
variés qui compenseraient le manque de vitamines du riz usiné qu'ils con
somment quotidiennement. Les paysans, qui cultivent leur propre riz et 
le concassent à domicile, échappent généralement à la maladie. Par une 
singulière ironie, le « progrès », l'ouverture de routes de pénétration à 
l'intérieur du pays, l'établissement de petites rizeries et leur rapide dévelop
pement ont amené une augmentation de la fréquence du béribéri dans ces 
collectivités agricoles. En Thaïlande, par exemple, si l'on compare la situa
tion dans deux circonscriptions différentes - l'une dotée d'une rizerie pour 
8700 habitants et l'autre d'une rizerie pour 13 000 habitants -, on constate 
que la fréquence des troubles névritiques périphériques, en particulier chez 
les femmes enceintes et allaitantes, est deux fois plus élevée dans la première 
région.1 

l Ramalingaswami. V. (1958) Nutritional disease: beri-beri, Fed. Proe. 17. Suppl. No. 2. 
pp. 7, 8. 



Il est non moins malheureux que les périodes de prospérité aient appa
remment amené une augmentation des cas de béribéri, le surcroît de revenus 
étant alors consacré à l'achat de riz blanc glacé, signe de « supériorité 
sociale ». 

D'autres facteurs sont également importants: les restrictions tradition
nellement apportées au régime alimentaire de la femme, en particulier 
durant la grossesse et la lactation (dans certains pays musulmans, l'accou
chement est souvent suivi d'une période de 40 jours pendant laquelle la 
mère ne peut recevoir que du riz, du sel et quelques liquides) ; les canons 
de la beauté (en Birmanie et en Thaïlande, la minceur de la femme est 
extrêmement appréciée); les règles du savoir-vivre (trop puiser dans les 
« garnitures» qui accompagnent le riz et qui peuvent contenir des aliments 
riches en thiamine est réprouvé en Thaïlande comme un signe de glouton
nerie) ; le statut social de la femme (qui ne peut manger qu'une fois que les 
hommes ont achevé leur repas, comme c'est la coutume au Japon) ; diverses 
croyances traditionnelles sur les vertus de certains aliments, en particulier 
la confiance dans les propriétés bénéfiques du riz (en malais, « manger du 
riz» signifie précisément acquérir des vertus particulières). 

Anémie 

C'est l'anémie qui est en grande partie responsable de la mauvaise santé 
qui, dans de nombreux pays, sape l'énergie, diminue la productivité et 
provoque des accidents lors des accouchements. Le maintien d'une irriga
tion sanguine optimum dépend de l'aptitude de l'organisme à remplacer 
continuellement un certain nombre de globules rouges par d'autres, bien 
constitués et renfermant suffisamment d'hémoglobine, qui est le pigment 
transporteur d'oxygène. Plusieurs substances sont pour cela indispensables; 
les plus importantes sont le fer, les protéines et certaines vitamines. Le petit 
enfant doit, très tôt, les trouver sous leur forme brute dans son alimentation; 
l'organisme est doté de divers mécanismes physiologiques qui assurent la 
conservation de ces éléments essentiels. 

En cas de déficience constante de fer ou de protéines dans le régime 
alimentaire, les réserves de l'organisme et ses mécanismes d'adaptation ne 
peuvent maintenir la teneur du sang en hémoglobine dans des limites nor
males. La diminution consécutive du taux d'hémoglobine et du pouvoir 
oxydant du sang amène l'anémie. Cependant, même quand l'anémie a fait 
son apparition, l'organisme recourt à d'autres mécanismes d'adaptation 
qui, en réglant la dynamique de la circulation, peuvent assurer la bonne 
oxygénation des tissus. 

Une épreuve simple permet d'estimer la teneur en hémoglobine du sang. 
On procède aujourd'hui à de telles estimations dans de nombreuses parties 
du monde; elles fournissent d'utiles indications sur l'état nutritionnel de tel 
ou tel groupe de population. Les résultats montrent que l'anémie existe 
dans le monde entier, en particulier chez les femmes enceintes et allaitantes, 
ainsi que chez les enfants en cours de croissance, dont les besoins nutri-
tionnels sont considérables. 34 



Anémie nutritionnelle de la grossesse et de la lactation. L'anémie de la 
grossesse est, en fait, une association de plusieurs anémies spéciales de 
diverses origines. On sait aujourd'hui que l'anémie ferriprive est la plus 
courante de celles-ci et que sa fréquence considérable chez les femmes 
enceintes et allaitantes pose un sérieux problème de santé publique. 

Durant toute sa période d'activité génitale, la femme a besoin de beau
coup de fer en raison des pertes de sang constantes de la menstruation et des 
exigences du fœtus. Pendant l'adolescence également, les besoins en fer 
sont particulièrement élevés. En cas de mariage précoce, suivi de grossesses 
à intervalles relativement rapprochés, une déficience en fer de plus en plus 
grande risque de se produire rapidement si le régime alimentaire n'assure 
pas un apport suffisant. Telle est la cause profonde de la forte fréquence 
de l'anémie chez la femme enceinte et allaitante dans les pays tropicaux. 

Bien que moins répandus, d'autres types d'anémies sont également 
importants. Ici encore, des facteurs nutritionnels jouent un rôle prédomi
nant, en particulier la ration de fer, de protéines, de vitamine B12 et d'acide 
folique. Ces éléments peuvent faire défaut, soit isolément, soit en combi
naisons diverses, d'où il résulte des formes d'anémies qui varient suivant les 
régions et les habitudes alimentaires. 

La mortalité maternelle élevée qui s'observe dans certains pays -l'Inde 
par exemple - est étroitement liée à la fréquence de l'anémie. L'anémie 
de la grossesse peut également influer sur le nombre des enfants mort-nés ou 
prématurés; elle épuise les réserves de fer du fœtus, amenant l'anémie du 
nourrisson et de l'enfant. 

Fréquence de l'anémie nutritionnelle. L'anémie nutritionnelle est beau
coup plus fréquente dans les pays pauvres que dans les pays riches. Pendant 
longtemps, cette conclusion s'est appuyée principalement sur les observa
tions faites dans les hôpitaux et, comme pour les autres formes de malnu
trition, il reste exact que la nécessité d'hospitaliser tant de cas graves est un 
des signes principaux de la grande fréquence de l'anémie dans une collec
tivité. 

Des constatations récentes montrent que l'anémie nutritionnelle est 
effectivement très répandue. Dans l'Ile Maurice, où l'éradication du palu
disme a été réalisée et où la population (450000 habitants) est assez stable, 
l'anémie occupait, en 1953, le deuxième rang parmi les causes d'hospitali
sation, immédiatement après les accidents. Beaucoup de cas sont graves: 
5 % environ des anémiques ont un taux d'hémoglobine inférieur à 
3,5 gjlOO ml (le taux normal est de 14-15 gjl00 ml). Au Kenya, 80 % des 
habitants présentent une anémie par carence en fer. Au Sierra Leone, 
jusqu'à 40 % des femmes en sont atteintes. La fréquence de la maladie est 
également élevée chez les paysans nigériens. En Inde, on sait depuis le début 
de ce siècle que l'anémie est courante parmi les travailleurs agricoles, les 
travailleurs des plantations de thé, et surtout parmi les femmes enceintes et 
allaitantes. Lors d'une enquête qui a porté sur 4000 hommes et femmes 

35 adultes, on a constaté que 14 % de la population étudiée était atteinte d'une 



anémie grave, caractérisée par un taux d'hémoglobine inférieur à 8 g/100 ml. 
La situation était spécialement mauvaise chez les femmes enceintes. 
Dans 85 % des cas, il s'agissait d'une anémie ferriprive, qui disparaissait 
après administration par voie buccale d'un apport supplémentaire de fer. 
La même situation se retrouve dans maintes régions du monde, où elle est 
responsable d'une mortalité élevée, notamment d'une très forte mortalité 
maternelle. Aux Etats-Unis d'Amérique, le taux des décès par anémie est 
d'environ 2 pour 100000 habitants alors qu'en Amérique centrale et en 
Amérique latine, il est compris, suivant les pays, entre 12 et 32 pour 100000. 

Facteurs de milieu. L'anémie nutritionnelle est fille de la pauvreté et de 
la malnutrition; l'insalubrité du milieu la favorise encore. Dans de nom
breux pays, l'ankylostomiase contribue beaucoup à l'aggraver, mais une 
meilleure nutrition et une médication à base de fer peuvent néanmoins 
améliorer la qualité du sang. Cependant, le traitement ne réussit pas tou
jours aussi bien qu'on pourrait l'espérer dans les cas d'anémie ferriprive, 
comme l'ont montré des expériences d'alimentation de masse. En effet, le 
mal a des causes multiples et ne résulte pas simplement d'une ration insuffi
sante de principes nutritifs. Les maladies infectieuses et les infestations para
sitaires, la mauvaise absorption intestinale, la nature et la composition 
du régime, les besoins nutritionnels de l'individu pendant la croissance, les 
coutumes du pays relatives au mariage et à l'accouchement, le genre d'ali
ments que la femme enceinte et allaitante est autorisée à prendre, tous ces 
facteurs jouent leur rôle. Le cercle vicieux « pauvreté-anémie-misère » n'est 
que trop réel, car une anémie grave diminue considérablement la capacité 
de travail, et les pertes économiques que subit le pays en raison de cette 
forme de malnutrition sont probablement très élevées. 

Rachitisme et ostéomalacie 

La nutrition est en rapport étroit avec les processus normaux de forma
tion, de développement et de régénération des os, car le squelette n'est pas 
un édifice stable et inaltérable. Des modifications constantes s'opèrent, par 
lesquelles des substances minérales sont déposées dans une matrice pro
téique. On sait que les os des enfants victimes d'une malnutrition protéique 
sont petits, mal calcifiés et trop peu développés. La croissance, la formation 
définitive et la calcification des os sont perturbées si le régime alimentaire 
apporte trop peu de calcium et de phosphore ou bien s'il y a disproportion 
entre ces éléments minéraux, si certaines substances en empêchent l'absorp
tion, ou encore si le régime ne contient pas de vitamine D. 

Le rachitisme est une maladie des nourrissons et des jeunes enfants, chez 
qui les os sont en voie de croissance rapide; il est essentiellement dû à une 
insuffisance de vitamine D, qui entraîne une mauvaise absorption et une 
mauvaise utilisation du calcium et du phosphore. Si ces éléments minéraux 
sont mal représentés dans le régime alimentaire, le cas est encore plus grave. 

La vitamine D se trouve à l'état naturel dans le beurre, la crème, les 
œufs et la chair de certains poissons. Elle existe également dans ou sur la 36 



37 

peau sous forme de pro-vitamine, qui est convertie en substance active et 
utilisable par l'action de la lumière solaire sur l'épiderme. Le calcium est 
fourni par la plupart des aliments, surtout le lait. On en trouve de petites 
quantités dans les légumes verts, les coquillages, les arêtes des petits pois
sons (cuits, séchés ou salés et consommés entiers) ainsi que dans la chaux 
qui entre dans la préparation de divers aliments dans certains pays. 

Il s'ensuit que le rachitisme est une maladie de carence en vitamine D ou 
de manque de soleil; il est plus grave chez les enfants dont le régime ne 
comprend pas suffisamment d'aliments calcifères, en particulier de lait. 

L'ostéomalacie est la maladie correspondante chez l'adulte. Elle menace 
particulièrement les femmes pendant la grossesse et la lactation car, à cette 
époque, l'organisme maternel doit fournir des principes nutritifs pour deux. 
Au cours de la lactation, la plupart des femmes excrètent plus de calcium 
qu'elles n'en absorbent et bien que l'organisme puisse constituer des réserves 
utilisables en pareille circonstance, une sous-alimentation chronique et de 
fréquentes grossesses épuisent ces réserves chez de nombreuses femmes. 

Voici une description très vivante du cercle vicieux de l'ostéomalacie: 

«A la naissance de chaque enfant, l'état de la mère empire un peu plus, l'organisme 
perdant progressivement ses éléments minéraux et ses vitamines. Et à chaque accouche
ment, la situation devient plus pitoyable: la douleur et les infirmités contraignent de plus 
en plus la mère de demeurer à la maison; ses chances de pouvoir gagner un peu plus 
d'argent ou d'obtenir plus de nourriture et plus de soleil diminuent; son bassin continue de 
s'effondrer et les couches sont chaque fois pires que les précédentes. Parfois, l'évolution 
du mal marque un arrêt entre les grossesses; parfois, la femme peut même améliorer 
son état si elle n'allaite pas son enfant dans le vain espoir de mettre fin à sa tragique fécon
dité.» 1 

En Chine, la maladie tend à se répandre dans les classes moyennes, trop 
pauvres pour se nourrir convenablement, et pour qui un travail à l'extérieur 
paraît inacceptable. 

Fréquence. Autrefois, on pensait que le rachitisme était rare dans les 
pays tropicaux en raison du facteur favorable que constitue l'ensoleille
ment: joint aux habitudes vestimentaires, il semblait garantir une constante 
activation de la pro-vitamine de la peau. Sans doute cette hypothèse est-elle 
en grande partie exacte, sinon la plupart des populations des pays tropi
caux et subtropicaux auraient à souffrir beaucoup plus gravement des 
déformations des membres et des os. Cependant, chaque fois que l'on a 
fait des enquêtes sur le rachitisme en milieu tropical, on a trouvé des cas; 
plus la recherche était poussée, plus il devenait évident que la maladie était 
répandue dans beaucoup de pays. Elle est plus fréquente dans les villes, 
notamment du Moyen-Orient, que dans les campagnes. Dans une grande 
ville d'Egypte, par exemple, on a estimé que 40 % des enfants admis à 
l'hôpital présentaient des symptômes. 

A Calcutta, à Bombay, à Singapour, à Manille, à Johannesbourg et à 
Ibadan, les hôpitaux reçoivent des enfants rachitiques à des degrés divers. 

l Bicknell. F. & Prescott. F. (1953) The vitamins in medicine. 3me éd. Londres. Heinemann. 



En Inde, dans la vallée de la Kangra (Pendjab), la fréquence du rachitisme 
est exceptionnellement élevée: sur 156 enfants examinés, 56 % étaient 
atteints, alors que dans les autres parties du pays la fréquence moyenne est 
comprise entre 0,2 et 3,2 %.1 Les raisons de cette situation anormale ne sont 
pas absolument claires, mais - comme toujours - elles doivent être 
recherchées dans les interactions entre la victime et le milieu. 

L'ostéomalacie se rencontre surtout dans certaines parties de l'Inde, du 
Pakistan et de la Chine. 

Facteurs de milieu. Bien que la principale cause du rachitisme et de 
l'ostéomalacie soit une avitaminose, l'évolution de la maladie est condition
née par toute une série de facteurs de milieu. 

Dans les pays industrialisés, le rachitisme s'est répandu à mesure que les 
villes croissaient et que le soleil était chassé des rues étroites par les grands 
immeubles et la fumée des usines. Vers le début du vingtième siècle, 75 % des 
enfants des grandes villes du monde étaient rachitiques. Aujourd'hui, la 
maladie a presque disparu de ces agglomérations. Il a fallu pour cela de 
nombreux changements, plus ou moins simultanés, des conditions d'exis
tence : la création de services de protection infantile chargés de surveiller la 
santé des enfants et d'apprendre aux mères à les nourrir et à les soigner, la 
distribution méthodique d'huile de foie de morue et une propagande inten
sive en faveur de son utilisation, l'accroissement de la consommation du 
lait, le remplacement des taudis et des ruelles étroites par des immeubles 
et des terrains de jeu donnant à chaque enfant sa part de soleil, la purifica
tion de l'atmosphère des quartiers d'habitation, la mise au point de combus
tibles et de foyers sans fumée, etc. Comme de nombreuses autres maladies 
d'origine nutritionnelle, le rachitisme est une maladie sociale, qui ne peut 
être éliminé que par des transformations sociales, et parfois aussi écono
miques et culturelles. 

Dans les pays tropicaux, divers autres facteurs de milieu contribuent 
à provoquer la maladie. A lui seul, l'ensoleillement ne suffit pas à préserver 
de la décalcification l'enfant en pleine croissance ou la femme adulte éprou
vée par la maternité. Le soleil doit atteindre la peau; or, il en est souvent 
empêché par la hauteur des maisons et l'étroitesse des rues, caractéristiques 
de nombreuses cités d'Orient, ou par les tissus qui enveloppent l'enfant porté 
sur le dos de sa mère, ou par la coutume du purdah et de la réclusion des 
filles, ou par la valeur sociale attribuée à la pâleur du teint - ce qui incite 
les mères à garder leurs enfants à l'abri du soleil- ou encore au fait que la 
mère appelée à travailler toute la journée hors de chez elle laisse son enfant 
dans un taudis urbain mal éclairé. La fréquence élevée du rachitisme 
constatée au Pendjab dans la vallée de la Kangra est probablement due 
tant au surpeuplement des terres cultivables déjà pauvres en chaux et en 
phosphore qu'à un régime alimentaire trop exclusivement composé de 
céréales. 

1 Patwardhan. V. N. (1962) Nutrition in India, Bombay, Indian Journal of medical 
Sciences, P. 343. 38:: 



Goitre 

On appelle goitre l'hypertrophie manifeste de la glande thyroïde. Il en 
existe de nombreux types dus à des causes diverses. Le goitre endémique 
est de beaucoup le plus fréquent et le plus important du point de vue de la 
santé publique; de larges groupes de population en sont atteints dans plu
sieurs régions du monde. La cause principale est la carence en iode, élément 
dont la présence à l'état de traces est indispensable à la synthèse des hor
mones thyroïdiennes. 

Depuis des siècles, des aliments connus pour leur forte teneur en iode 
servent au traitement du goitre, mais il a fallu attendre longtemps avant 
d'obtenir une explication scientifique de l'action de ces anciennes médica
tions. En 1811, Bernard Courtois découvrit l'iode alors qu'il fabriquait du 
salpêtre pour les armées de Napoléon. Depuis que la thyroxine, l'une des 
hormones thyroïdiennes, a été identifiée en 1914, un grand nombre de préci
sions ont été recueillies sur le rôle joué par l'iode dans l'élaboration de ces 
substances et sur les conséquences de leur absence dans le corps humain. 
On sait aujourd'hui que, si ces hormones font défaut, le fœtus ne se développe 
pas, la croissance de l'enfant est compromise et une activité métabolique 
adéquate est presque impossible. Heureusement, l'immense majorité des 
individus atteints de goitre endémique ne semblent pas souffrir d'autres 
inconvénients manifestes que l'hypertrophie de la glande. 

Cependant, quand la carence en iode se maintient depuis de nombreuses 
générations, les enfants peuvent naître goitreux et, même avant d'avoir 
atteint l'âge scolaire, présenter des glandes thyroïdiennes nodulaires et 
déformées. Chez quelques-uns, l'évolution physique et mentale peut être si 
gravement compromise que l'on en arrive à un état de crétinisme. Non 
moins lamentable est l'état de surdi-mutité dû au défaut de développement 
des mécanismes de l'audition (et par conséquent de la parole) chez le jeune 
enfant durant sa croissance. 

Dans des cas exceptionnels, d'autres causes peuvent jouer un rôle plus 
important que la carence en iode. Dans quelques parties de la Tasmanie et 
de l'Australie, on a observé chez les enfants d'âge scolaire des goitres dus 
à la présence dans le lait d'une substance toxique qui inhibe l'utilisation 
de l'iode par la glande thyroïde. Cette substance se trouve dans certains 
végétaux - par exemple dans une variété de chou frisé. Le bétail qui 
mange ces végétaux excrète la substance dans son lait. L'aptitude de la 
plante à accumuler la substance toxique semble dépendre de facteurs sai
sonniers et de la présence de certains minéraux dans le sol. 

Fréquence. Le goitre endémique diffère beaucoup des autres maladies de 
carence décrites plus haut. Il s'agit d'une insuffisance nutritionnelle latente, 
qui n'est propre ni aux pays tropicaux et subtropicaux en voie de dévelop
pement ni aux populations pauvres. Il est largement répandu et se rencontre 
à des degrés divers dans toutes les races et dans presque tous les pays, quels 
que soient le climat, la saison et les conditions météorologiques. Les massifs 

39 montagneux et leurs contreforts - Himalayas, Alpes, Andes - sont ses 
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repaires classiques, mais on l'observe aussi dans les plaines et même dans 
des régions côtières (voir figure 9). On a estimé qu'il existe environ 200 mil
.lions de goitreux dans le monde. Les crétins et les sourds-muets abondent 
dans les vallées himalayennes; ils étaient nombreux dans les Alpes avant 
l'introduction de mesures prophylactiques. 

Il n'existe pas de recensement exact de ces malheureux dans les localités 
les plus atteintes et l'on connaît encore plus malles cas de déficience mentale 
apparemment associée au goitre dans les régions où cette maladie est forte
ment endémique. 

Facteurs de milieu. A la différence de la plupart des maladies de carence, 
le goitre endémique n'est pas fonction de l'état de développement technique 
et économique du pays; il est déterminé par la nature du sol et sa teneur en 
iode. L'éradication de la maladie est possible: elle a été réalisée dans de 
nombreux pays (notamment en Suisse) par adjonction d'une petite quantité 
d'iode au régime alimentaire de la population. Le procédé le plus simple 
est la mise en vente de sel iodé. La disparition de cette maladie de carence 
dépend plus de l'attitude des autorités et de leur talent d'organisation que 
des populations elles-mêmes. 

Lorsque le goitre apparaît soudainement dans une région dont le sol ne 
renferme pas assez d'iode - comme dans certaines parties de l'Australie
puis disparaît peu à peu, l'explication doit être recherchée dans les techniques 
agricoles utilisées pour la mise en valeur des terres nouvelles. En général, 
on met tout d'abord du bétail à pâturer sur les herbages indigènes, le sol 
étant exploité en même temps pour la culture de céréales; plus tard, quand 
les champs sont laissés en jachère, ils sont bientôt envahis par toutes sortes 
d'herbes qui y prospèrent mieux que sur les pâturages naturels. A mesure 
que les méthodes d'exploitation agricole se développent, les mauvaises 
herbes sont extirpées et les pâturages améliorés. Une fois que s'est créé un 
tapis d'herbes de bonne qualité, le risque d'introduction de substances 
goitrogènes dans le lait des vaches disparaît. 

Maladies de carence moins répandues 

Il existe encore d'autres maladies de carence comme le scorbut (dû au 
manque de vitamine C) ou la pellagre (résultant principalement du manque 
de niacine, l'une des vitamines du complexe B), mais leur ampleur n'est pas 
telle qu'elles posent des problèmes mondiaux. 

Bien que la ration de vitamine C assurée par la consommation de fruits 
et de légumes frais semble très faible dans certaines parties du monde, le 
scor~ut est rare, sauf en période de disette ou dans certains pays arides du 
Moyen-Orient pendant la saison sèche. On l'observe aussi, occasionnelle
ment, chez des personnes âgées vivant isolées dans les taudis urbains des 
pays industriels. 

Quant à la pellagre, c'est essentiellement une maladie des populations 
misérables qui se nourrissent principalement de maïs. Elle disparaît (comme 

41 elle l'a fait dans le sud des Etats-Unis d'Amérique au cours de ce siècle) 



lorsque l'agriculture se diversifie et que le régime alimentaire devient plus 
varié, ou (comme en Yougoslavie) quand on enrichit le maïs en nutriments 
essentiels pendant la mouture. La nature exacte des processus qui inter
viennent dans l'installation d'un état de carence n'est pas encore parfaite
ment élucidée, mais cet état se guérit par l'administration d'acide nicoti
nique (niacine), vitamine du complexe B qui se trouve à l'état naturel dans 
presque tous les aliments, principalement dans la viande, le foie, le poisson, 
les céréales complètes et les légumineuses. Il se pourrait que la niacine existe 
dans le maïs mais sous une forme non absorbable, ou encore qu'une carence 
concomitante en protéines de bonne qualité joue un rôle important comme 
facteur causal de la maladie. On a observé que, dans certaines régions des 
pays de l'Amérique latine où la population trouve dans le maïs plus de 
60 % de sa ration de calories, la pellagre ne sévit pas. Or, dans ces régions, 
pour préparer le maïs en vue de la fabrication de la «tortilla» courante, on 
le détrempe à l'eau de chaux avant de le moudre; ce procédé paraît favo
rable à la prévention de la pellagre. De nouvelles recherches s'imposent 
toutefois pour élucider l'ensemble du problème. 

Autrefois connue sous le nom de maladie des trois D (diarrhée, derma
tose, démence), la pellagre semble avoir sévi un peu partout dans le monde 
et pose un problème dans certaines parties de l'Afrique, de l'Inde, de 
l'Egypte, du Portugal, de la Yougoslavie et de la plupart des pays de 
l'Amérique latine. Son tableau clinique présente des variations de détail 
selon les régions, mais, dans tous les cas, sa présence est un signe certain 
d'une médiocrité des ressources nutritionnelles dans les collectivités 
atteintes. 

L'ariboflavinose est un autre état de carence (souvent observé en asso
ciation avec l'avitaminose A) dû à un manque de l'un des facteurs du com
plexe B, la riboflavine. A la différence des autres membres de ce complexe, 
cette vitamine se trouve dans le lait et dans les œufs ainsi que dans le foie, 
les légumes verts et les extraits de levure comme le produit dénommé 
« Marmite ». La déficience du régime alimentaire en riboflavine provoque 
des lésions de la langue, des muqueuses labiales et buccales ainsi que de la 
peau à la base du nez; l'amélioration du régime les fait rapidement dispa
raître. 
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Infestations 

PARTIE IV - RAPPORTS ENTRE LA NUTRITION, 

LES INFESTATIONS ET LES INFECTIONS 

La plupart des enfants des pays tropicaux et subtropicaux sont forte
ment infestés de parasites intestinaux, notamment d'ascarides qui ont, 
entre autres, pour effet de réduire les ressources nutritionnelles déjà maigres 
du sujet atteint. Il semble que, pour des raisons qui n'ont pas encore été 
parfaitement élucidées, l'enfant mal nourri soit plus sujet à de fortes infesta
tions que l'enfant bien alimenté. En améliorant la quantité et la qualité du 
régime alimentaire, on fournit une plus grande ration à partager entre 
l'enfant et ses parasites, mais il est probable qu'on diminue simultanément 
la charge parasitaire. L'ankylostomiase, fréquente également dans les 
régions non arides, provoque une déperdition sanguine continue et une 
anémie croissante qui cède toutefois à une amélioration de la nutrition, 
même en présence du parasite. l 

Infections 

Toute la question du rôle de la nutrition dans les infections est actuelle
ment à l'étude. Il semble amplement prouvé que la sensibilité à la plupart 
des maladies infectieuses et la gravité des symptômes qu'elles provoquent 
soient exaltées par la malnutrition, mais il faudrait préciser ce rapport. A 
cette fin, l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 
(lNCAP) étudie trois collectivités d'Amérique centrale. Dans l'une, on 
s'efforce activement de réduire la durée, la gravité et la fréquence des mala
dies infectieuses chez les enfants. Dans une autre, on combat la malnutri
tion en distribuant quotidiennement du lait et d'autres aliments riches en 
protéines et en poursuivant un programme intensif d'éducation nutrition
nelle parmi la population. La troisième, dans laquelle on n'intervient pas, 
servira de témoin. Il sera probablement nécessaire de faire de nouvelles 
recherches du même genre dans d'autres régions pour réussir à déterminer 
parfaitement le rapport entre la nutrition et les infections. Par exemple, 
lorsque la tuberculose sévit dans des villes surpeuplées comme Hong-Kong, 
on peut se demander s'il est possible de la maîtriser en isolant et en traitant 
les personnes infectées, tant que le niveau nutritionnel de la population 
exposée reste trop bas. 

, Patwardhan. V. N. (1961) Nutrition in India, Bombay, lndian Journal of medical 
Sciences, P. 283. 



Par ailleurs, quel rôle les infections et infestations intestinales jouent
elles dans la malnutrition? Soumettent-elles simplement l'organisme à une 
tension supplémentaire, précipitant ainsi les mal nourris vers une forme de 
malnutrition plus grave? Ou provoquent-elles directement une malnutrition 
en endommageant l'intestin à tel point qu'il devient inapte à absorber les 
nutriments nécessaires? La « sprue tropicale» est essentiellement caracté
risée par un ensemble de symptômes, par un syndrome de mauvaise 
absorption, sur lequel on est encore relativement mal renseigné. Il impor
terait de mieux l'étudier, d'une part parce qu'elle est apparemment plus 
courante qu'on ne le pensait autrefois et, d'autre part, parce que les affec
tions et dysfonctions intestinales sont fréquemment concomitantes de la 
malnutrition à tous les âges. 

TABLEAU III. VARIATIONS DE LA FRÉQUENCE DES CARIES DENTAIRES 
AU SAMOA AMÉRICAIN * 

1 

Groupe d'âge 

1 

Pourcentage des 
Localité Année personnes atteintes (années) de caries dentaires 

Urbaine 1934 5-24 22 
1954 3-21 73 

Peu isolée 1934 5-19 9 

1954 3-21 60 

Assez isolée 1934 5-19 3 
1954 3-21 42 

Très isolée 1934 5-19 4 
1954 3-21 22 

* Cadell, P. B. (1960) Dental Health in South Pacifie Terri/ories, Nouméa, Nouvelle Calédonie 
(South Pacifie Commission, Technical Paper No. 131). 

D'autres maladies, comme l'hypertension et certains des états de dégé
nérescence affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, la toxémie de la 
gestation, le diabète et la carie dentaire, présentent aussi des rapports avec 
la nutrition. Les maladies de dégénérescence de l'appareil circulatoire et 
la carie dentaire sont particulièrement fréquentes parmi les populations 
bien nourries. Les unes semblent associées à un régime alimentaire riche en 
certains lipides, l'autre à une faible teneur de l'eau en fluor et à un excès de 
certains produits amylacés et sucrés dans le régime. Il y a quelques années, 
la carie dentaire était relativement rare dans les collectivités isolées vivant de 
produits cultivés localement et préparés à domicile. Les facilités d'accès 
aux villes, l'apparition sur le marché de produits plus travaillés et la publi
cité qui les entoure ont bouleversé cette situation (voir le tableau III). 
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PARTIE V - LE PROBLÈME CRUCIAL 

Les maladies de carence et toutes les formes de la malnutrition doivent 
être replacées dans leur juste perspective,:qui est celle de l'offre et de la 
demande mondiales. Le ravitaillement en dJnrées alimentaires produites sur 
place ou importées est directement lié non seulement à la productivité ou au 
revenu, soit individuel, soit national, mais aussi au nombre de personnes 
à nourrir dans un pays déterminé. Au cours des dernières années, la plupart 
des pays ont déployé de grands efforts pour augmenter leur production 
alimentaire, mais ils ont eu peine à suivre le rythme rapide de l'accroisse
ment démographique. Dans certaines parties des Amériques, par exemple, 
la production alimentaire par habitant a été moindre en 1956-1958 qu'en 
1934-1938 (voir fig. 10). 

FIG. 10. VARIATION DE LA 
PRODUCTION ALIMENTAIRE 
TOTALE ET PAR HABITANT 
ENTRE 1934-1938 ET 1956-1958 
DANS DES PAYS 
DE L'AMËRIQUE DU NORD 
ET DE L'AMËRIQUE LATINE 

A = Amérique du Nord 

B = Amérique latine 
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La population mondiale s'accroît d'environ 34 millions de personnes 
chaque année , soit de près de 90 000 personnes par jour.1 Cet accroissement 
est particulièrement marqué dans les pays économiquement sous-développés, 
où la mortalité a fortement décliné au cours des dernières années alors que 

, Rolph. C. H .. ed., (1957) The human sum, Londres, Heinemann, p. 14. 



FIG. 11. DISTRIBUTION (%) DE LA POPULATION PAR SEXE ET PAR ÂGE 
DANS LES TROIS GRANDES RËGIONS DES AMËRIQUES, 1950 * 
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* D'après les documents des Nations Unies ST/SOA/Série A, N°S 16,21 et Annuaires démographiques. 46 



la natalité restait élevée. La lutte contre certaines maladies transmissibles 
comme le paludisme a provoqué une diminution spectaculaire de la morta
lité parmi les jeunes enfants, et la population de ces pays comprend une 
très forte proportion de sujets jeunes (voir fig. Il). La forte natalité a deux 
conséquences du point de vue nutritionnel. D'une part, les besoins alimen
taires de la mère sont plus élevés pendant la gestation et la lactation qu'en 
temps normal; d'autre part, pendant une bonne partie de cette période, la 
mère doit réduire son travail productif habituel. Elle et son enfant consti
tuent alors une charge car, si l'enfant vient à mourir avant d'avoir atteint 
l'âge de la productivité, il en résulte pour la famille et pour la collectivité 
une perte économique qui, dans les régions agricoles, est directement 
mesurable en ressources alimentaires. Au fur et à mesure que l'action 
de santé publique deviendra plus efficace, le nombre des enfants qui 
survivront jusqu'à l'âge adulte s'ils sont convenablement nourris, sera selon 
toute probabilité de plus en plus grand. Mais le problème est immense. 
Bien qu'en augmentant le nombre des survivants on puisse augmenter la 
productivité et ainsi la richesse familiale et collective, ces survivants à leur 
tour auront des enfants et contribueront à l'expansion démographique. 

La charge des personnes âgées et des jeunes sera de plus en plus 
lourde pour l'adulte productif. A l'augmentation du nombre des jeunes 
improductifs correspond non seulement une augmentation des besoins ali
mentaires, mais aussi un accroissement des dépenses monétaires pour l'édu
cation, l'habillement et les autres besoins nés d'une mentalité nouvelle. Il 
arrive que ces dépenses grèvent le budget à tel point que celui-ci devienne 
insuffisant pour assurer un régime alimentaire satisfaisant. Dans nombre 
de collectivités agricoles, en raison des lois traditionnelles de l'héritage, 
l'expansion démographique entraîne un morcellement progressif des terres. 
Pour maintenir le niveau nutritionnel, l'agriculteur se trouve alors dans 
l'obligation de produire de plus en plus d'aliments sur des terres de moins 
en moins étendues. Dans ces conditions, la seule solution semblerait être de 
recourir à une réduction de la natalité, mais les mesures actives de limita
tion des naissances ne sont pas admissibles dans certaines collectivités. De 
plus, l'histoire nous enseigne que la limitation des naissances à l'échelle des 
collectivités n'est pas possible tant que les richesses matérielles ne sont pas 
suffisamment développées et que le degré général d'instruction n'est pas 
assez élevé. Lorsque les possibilités de production alimentaire sont statiques 
ou même décroissantes, l'accroissement de la population donne naissance 
au plus désespérément urgent et au plus vaste des problèmes actuels: la 
faim et la sous-alimentation chroniques. 

Le monde des affamés 

Dans les collectivités où elles sévissent depuis des générations, la pauvreté 
et la faim font partie intégrante de l'existence; elles ont fini par créer une 
mentalité, des croyances et des usages qui contribuent à maintenir un cer-

47 tain degré de sécurité et de continuité. Le paysan menacé de famine ne peut 



pas se permettre d'essayer les méthodes ou les cultures nouvelles que des 
inconnus lui conseillent; il s'en tient aux procédés qui assurent sa subsis
tance, aussi maigre soit-elle. Il n'a pas les moyens de donner à ses en
fants les rares aliments protecteurs dont il dispose; ceux-ci doivent être 
réservés aux travailleurs de qui dépend la survie de toute la famille. Il ne 
peut pas limiter sa progéniture sans risquer d'être à court de bras pour tra
vailler sa terre et de manquer de soins dans sa vieillesse. Il n'a pas été 
préparé à penser que, lorsqu'elle survient, la mort de ses enfants n'était 
peut-être pas inéluctable et il l'accepte avec philosophie. Toute sa concep
tion de l'existence est faite des idées que « l'épreuve de la vie a marquées du 
sceau de la vérité» ; en particulier, il a des vues bien arrêtées sur les aliments 
qui conviennent ou ne conviennent pas à certaines personnes et à certaines 
époques. Il ne renoncera pas facilement à ses convictions, mais il pourra 
avec le temps en modifier l'application s'il en voit les avantages. Comme 
tout un chacun, il apprend par expérience et par observation personnelles. 
L'affranchir de la faim demandera beaucoup de temps et d'efforts, car il ne 
s'agit pas uniquement de résoudre un problème alimentaire. Cependant, on 
constate qu'une fois l'action entreprise, dès que le cercle vicieux pauvreté
malnutrition-misère a été rompu, la confiance chasse l'apathie, l'activité 
succède à l'inertie et des espérances nouvelles soutiennent l'effort vers des 
expériences et des réalisations nouvelles. 
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RÉSUMÉ 

Les études épidémiologiques, les statistiques sanitaires, les recherches 
expérimentales, toutes les sources de renseignements sur les rapports entre 
la malnutrition et la maladie aboutissent à une conclusion, toujours la 
même: la malnutrition est un problème d'une extrême gravité et les victimes 
les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans. Sous sa forme la plus 
répandue, c'est-à-dire la carence en protéines, la malnutrition est une 
maladie de l'enfance qui apparaît au moment du sevrage, faute de produits 
capables de remplacer le lait maternel et bien souvent en raison de 
l'ignorance qui empêche d'utiliser certains aliments disponibles. Le kwa
shiorkor et l'athrepsie, qui en sont les deux manifestations principales, 
atteignent un nombre d'enfants mal déterminé mais certainement très 
élevé. Non seulement ces maladies sont souvent mortelles en elles-mêmes, 
mais encore elles prédisposent à beaucoup de maladies transmissibles cou
rantes. La malnutrition se manifeste encore sous diverses formes: l'avita
minose A peut provoquer la cécité; le béribéri entraîne la fonte musculaire, 
la paralysie des membres et la défaillance cardiaque; les anémies nutrition
nelles de la grossesse contribuent de façon importante à la mortinatalité et 
à la mortalité maternelle; le rachitisme et l'ostéomalacie perturbent la 
croissance osseuse et aboutissent à des déformations; le goitre endémique 
provoque le crétinisme et la surdi-mutité; la pellagre aboutit à des psy
choses; les carences en vitamines B et C provoquent des dermatoses. Pour 
assombrir encore le tableau, il est démontré qu'il existe un rapport entre 
la malnutrition et certaines infections ou infestations intestinales. L'explo
sion démographique mondiale vient compliquer le problème de santé 
publique ainsi posé. 

Pour résoudre le problème de la faim, il faut tenir compte d'une multi
tude de facteurs complexes qui intéressent presque tous les aspects de la vie 
de l'homme: le climat, l'activité économique, le niveau social, l'éducation, 
la religion et la culture. Cette luite exige une étroite collaboration entre les 
pouvoirs publics, les organismes nationaux et internationaux et les hommes 
de science, avec la participation active des populations, non seulement des 
pays développés, mais aussi des pays qui ont à souffrir directement de la 
malnutrition. 




