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INTRODUCTION 

En janvier 1965, le Directeur général a soumis au Conseil exécutif, à sa trente-
cinquième session, un rapport sur le programme de l'Organisation en matière de nutrition. Ce 
rapport a été publié dans la Chronique OMS (1965, 425-434, 474—489 et 516-526) et a paru 
la même année sous forme de brochure. 

Sept années s'étant écoulées depuis lors, le Directeur général a 1'honneur de 
présenter au Conseil exécutif un nouveau rapport qui fait le point de 1'évolution récente dans 
le domaine considéré. Au cours de ces sept années, quantité de renseignement s supplémentaires 
ont été rassemblés, tant sur 1'ampleur des problèmes nutritionnels que sur les possibilités 
de solution. 

Depuis quelque temps, l'opinion publique fait pression sur les gouvernements et les 
organisations internationales pour qu'on intensifie les efforts de lutte contre la malnutrition 
Les gouvernements prennent de plus en plus conscience de la gravité de la situation et leurs 
représentants en ont discuté dans les organes directeurs de plusieurs institutions spécialisées 
du système des Nations Unies ainsi qu fau Conseil économique et social et à l'Assemblée générale 
de l'ONU. 

Alors qu'autrefois la nutrition intéressait essentiellement les médecins et les 
agronomes, de nombreux autres spécialistes se sentent aujourd'hui concernés : économistes, 
planificateurs, sociologues, etc. Cela est dû non seulement à la gravité persistante du 
problème - qui n'était pas moins inquiétant il y a 10 ou 20 ans 一 mais encore à ce qu'on a 
compris qu1 il est extrêmement difficile de promouvoir le développement socio-économique 
lorsque les effets biologiques de la malnutrition réduisent sérieusement les ressources 
humaines disponibles. La malnutrition ne représente pas uniquement un "problème sanitaire"； 

elle compromet aussi le développement humain, avec toutes les conséquences que cela comporte 
pour le progrès sociо—économique. 

Les divers aspects des activités pertinentes de 1'OMS seront examinés ci-après dans 
1'ordre suivant : 

Situation nutritionnelle dans le monde et mesures de prévention 
Assistance de 11 OMS dans le domaine de la nutrition 
Coordination 
Groupe consultatif des protéines 
Programme de recherches 
Perspectives d'avenir. 

1. SITUATION NUTRITIONNELLE DANS LE MONDE ET MESURES DE PREVENTION 

Du point de vue international, la priorité doit être donnée à 1'action contre les 
quatre types suivants de troubles nutritionnels (Fig. 1 ) : 

a) la malnutrition protéino—calorique, qui constitue une cause importante de mortalité, 
est très fréquente et peut entraîner des lésions physiques 一 voire mentales 一 irréver-
sibles ； 

b) la xérophtalraie, qui contribue à la mortalité chez les enfants mal nourris, est 
relativement fréquente et provoque de graves altérations irréversibles (cécité)； 

c) les anémies ñutritionnelles, qui sont très répandues, contribuent à la mortalité 
due à d'autres maladies et affectent la capacité de travail ; 
d) le goitre endémique, qui est largement répandu. 
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Troubles nutritionnels appelant une action prioritaire 

Troubles Fréquence 
Importance 

sur le plan social 
Possibi l i té 

pratique de prévention 

M P C 參 參 眷 

Xérophthalmie 參 參 • 

Anémies nutritionnelles • 參 參 

Goitre endémique 參 參 參 
WHO 109t7 

- G r a n d e 

二 Moyenne 

= F a i b l e 



Dans certaines régions limitées, d'autres problèmes nutritionnels, tels ceux que 
posent le béri-béri, la pellagre ou le rachitisme, peuvent aussi retenir 1'attention, mais ce 
sont les quatre maladies ci一dessus qui paraissent les plus importantes à 1féchelle mondiale. 

1.1 Malnutrition protéino-calorique (MPC) 

Si l'on compare 1 *augmentation de la production alimentaire durant les dix dernières 
années au mouvement de la population, on constate que le volume total des denrées alimentaires 
produites dans les pays en voie de développement a progressé de 2,6 % par an, ce qui compense 
tout juste 1'accroissement démographique. La quantité moyenne disponible par habitant est 
donc faible, mais - chose plus grave encore - les ressources alimentaires sont inégalement 
réparties entre les différents groupes socio-économiques. Ces faits expliquent 1'ampleur du 
problème des carences caloriques et protéiniques dans le monde. 

La malnutrition protéino-calorique se rencontre surtout dans 
développement chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. 
près des trois quarts de la population du globe, la MPC est considérée 
un problème dfimportance mondiale. 

les pays en voie de 
Ces pays comprenant 
à juste titre comme 

D'une étude faite par 1'OMS en 1966 sur les chiffres publiés concernant la pré-
valence de la MPC chez les jeunes enfants (0-5 ans) pendant la période 1952-1966, il est 
ressorti que, pour 33 enquêtes menées dans des collectivités de 26 pays, le pourcentage des 
cas graves variait de 0,1 à 10 %, et celui des cas modérés de 4,4 à 57 %. Une analyse sem-
blable effectuée en 1969 pour la période 1966-1969 et portant sur des enquêtes réalisées dans 
24 pays a donné des pourcentages allant de 0,5 à 7,6 % pour les formes graves de MPC, de 4,4 
à 43,1 % pour les formes modérées (tableau 1).^ La plupart des enquêtes en cause ne peuvent 
être considérées comme reflétant la situation d'ensemble du pays où elles ont eu lieu, mais 
les résultats donnent au moins une idée approximative de la fréquence de la malnutrition 
protéino-calorique dans les zones étudiées. Si 1'on suppose - ce qui semble raisonnable 一 

qu'en moyenne 3 % des enfants de moins de cinq ans dans les pays en voie de développement 
souffrent de MPC grave et 20 % de MPC modérée, on arrive à des totaux d'environ 11 millions 
et 76 millions de sujets respectivement. Il faut, bien entendu, tenir compte des différences 
régionales dans la prévalence de chacune des deux formes extrêmes de malnutrition protéino-
calorique grave (kwashiorkor et marasme) (tableau 2). Les relations entre 1 Alimentation et 
1'étiologie de la MPC ont été étudiées par le Comité mixte FAo/oMS d'experts de la Nutrition 
dans son huitième rapport.^ Jusqu fà présent, on a eu souvent tendance à exagérer l'importance 
soit de la carence protéinique, soit de la carence calorique, alors qu*en fait elles vont 
presque toujours de pair. 

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (1970) La situation 
mondiale de 1'alimentation et de l'agriculture, 1970, Rome. 

2 
Bengoa, J. M. (1970) Malnutrition protéino-calorique et santé publique : Tendances 

actuelles, Chronique OMS, 24, 609. 
3 —, ~ — 
Comité mixte FAO/OMS dfexperts de la Nutrition, huitième rapport, Org, mond, Sant4 

Sér, Rapp, techn., 1971, 477. 



TABLEAU 1. PREVALENCE DES FORMES GRAVES 
ET MODEREES DE MALNUTRITION PROTEINO-CALORIQUE (1966-1969) 

Région Nombre de pays 
Pourcentage 

Forme grave 
de MPC 

des cas de 
Forme modérée 

de MPC 

Afrique 8 0,5-7,6 5,6-27,2 

Amérique latine 12 0,5-4,1 4,4-32,0 

Asie 4 1,4-2,9 16,0-43,1 

Total 24 0,5-7,6 4,4-43,1 

TABLEAU 2. DIFFERENCES REGIONALES DANS LE TABLEAU DE 
LA MALNUTRITION PROTEINO-CALORIQUE (MALADES HOSPITALISES) 

Pays 
Pourcentage de cas 

classés sous les rubriques 
Pourcentage de cas 
observés chez des 
enfants de moins 

de 1 an Kwashiorkor Marasme Non précisé 

Pourcentage de cas 
observés chez des 
enfants de moins 

de 1 an 

Chili 
(Santiago) 3 97 - 83 

Iran 33 66 - 45 

Jamaïque 32 34 34 52 

Jordanie 24 15 61 

Sénégal (Dakar) 45 55 -

Afrique du Sud 
(Johannesburg) 96 4 - 48 

Soudan 92 8 - 50 

Thaïlande 44 46 10 18 



En 11 absence de soins, la malnutrition protéino-calorique grave est fatale. Même 
chez les enfants hospitalisés, le taux de mortalité peut aller jusqufà 40 %• Les enfants qui 
survivent voient leur croissance freinée et risquent d'être atteints dT arriéraiion men,tale. 
D'autre part, les enfants atteints de formes bénignes ou modérées de MPC se développent plus 
lentement que les enfants normaux. Le degré de malnutrition diminue à mesure que 11 enfant 
en grandissant devient capable df absorber et df assimiler les mêmes aliments que les adultes. 
La fréquence des maladies diarrhéiques et respiratoires diminue, elle aussi, par rapport aux 
premières années de 11 enfance. -

L'apparition de la malnutrition protéino-calorique chez les nourrissons et les jeunes 
enfants a une étiologie complexe. Les études faites avec l'aide de 11 OMS dans différents 
pays, tels que le Ghana, le Guatemala, 11 Inde, la Jamaïque et l'Ouganda, ont montré sans 
équivoque que la malnutrition protéinique ne résulte pas uniquement du manque de protéines; 
elle est précipitée par 11 action synergique de 1f infection et de 11 insuffisance de 1'alimen-
tation.1»2 D’après d1autres études, les conditions entraînant 1fapparition de la MPC chez 
les nourrissons et les jeunes enfants existeraient avant même la naissance. Pour aider à bien 
comprendre 1Tévolution de la malnutrition protéino-calorique et à saisir la complexité du 
problème que pose la prévention de cette maladie, il convient de rappeler brièvement la chaîne 
des événements qui aboutissent à la MPC. 

Dans nombre de pays en voie de développement, le poids moyen à la naissance est 
inférieur à celui observé dans les pays développés. Or on a de bonnes raisons de penser que la 
différence n'est pas d1 origine génétique, mais est due pour une part notable à la malnutrition 
dont souffrent les mères. 

Dans les zones rurales des pays en voie de développement, les enfants sont nourris 
au sein jusquT à 1r âge de deux ans. Toutefois, la quantité de lait que fournit la mère ne su f f i t 
plus à satisfaire les besoins de 11 enfant dès 11 âge de cinq mois. Les suppléments alimentaires 
qu1 on ajoute alors au régime sont très souvent pauvres en protéines et quantitativement 
insuffisants parce qu'il n'existe pas d1 aliments de sevrage convenables ou que les parents 
nfont pas d'argent pour en acheter. 

Dans les villes de ces pays, la situation est tout autre. La période dfallaitement 
devient de plus en plus brève et les enfants sont nourris au biberon, dans des conditions 
très peu hygiéniques, au moyen de préparations lactées trop diluées. 

Beaucoup dfenfants souffrent de crises répétées de diarrhées entre l'âge de six 
mois et deux ans. Ils sont souvent aussi pendant cette période atteints d1autres maladies 
courantes telles que la rougeole, la coqueluche et les infections aiguës des voies respira-
toires. On estime que, dans les pays en voie de développement, un enfant est malade durant 
à peu près huit mois au cours de ses deux premières années de vie. Par exemple, un cas comme 
celui auquel correspond la figure 2 n'a rien d'exceptionnel dans ces pays. 

Rapports entre la nutrition et 1,infection, rapport d'un Comité d'experts de l'OMS, 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 314. 

2 Scrimshaw, N. S., Taylor, С. E. et Gordon, J. E. (1971) Interactions entre l'état 
nutritionnel et les infections, OMS, Série de Monographies, № 57. 



Au cours des épisodes infectieux aigus et de la convalescence, 1Talimentation du 
nourrisson baisse encore en qualité comme en quantité, ce qui contribue à aggraver la malnu-
trition. 

On voit donc que deux facteurs jouent un rôle dans 11 apparition des formes graves 
et modérées de malnutrition chez les nourrissons et les jeunes enfants. Il s1 agit de la carence 
en calories, en protéines et en certains autres éléments nutritifs essentiels, et 一 ce qui 
est tout aussi important - de 1'infection et de ses conséquences. Aussi convient-il, pour 
s1 attaquer au problème de la MPC, cTagir sur deux plans en même temps. D'une part, il est 
nécessaire d1 améliorer 11 alimentation au cours du sevrage et pendant les deux années qui 
suivent afin que 11 enfant reçoive des aliments nutritifs en quantité suffisante. DT autre part, 
il faut améliorer les conditions sanitaires pour réduire le risque d1 infection à un minimum. 

La malnutrition protéino-calorique est souvent associée à d* autres troubles nutri-
tionnels tels que 11 anémie due à une carence en fer et en acide folique, la xérophtalmie et 
la kératomalacie résultant de 1 * avitaminose A et de 1'ariboflavinose. 

Il ressort de données accumulées ces dernières années que la malnutrition au cours 
des douze premiers mois de la vie peut, si elle est assez grave pour retarder notablement 
le développement physique, déboucher sur la déficience mentale. Si une dénutrition grave et 
prolongée affecte les premiers mois de l'existence, le retard structural et fonctionnel du 
cerveau peut être trop important pour pouvoir être comblé par récupération nutritionnelle. 

Toutefois, de nombreux facteurs de caractère non nutritionnel influencent aussi 
le développement mental. Les données actuelles ne sont pas suffisantes pour faire la part 
respective des facteurs nutritionnels et non nutritionnels dans 1f altération des fonctions 
mentales, secondaire à la malnutrition. Il est probable que ces deux types de facteurs ont 
des effets propres mais interdépendants.1 Point nfest besoin de souligner 11 importance sociale 
de ce problème, qu'il faudra étudier plus avant. 

Seules la promotion du développement socio-économique et 1f adoption de mesures 
coordonnées en matière df agriculture, d'éducation, de services sociaux et de santé publique 
assureront 11 élimination des causes essentielles de la MPC. Il n1existe pas de solution simple 
au problème; il faut 11 aborder sous des angles variés si 11 on veut répondre à des besoins 
divers selon les pays et selon les régions urbaines ou rurales. Aussi conviendra-t-il de 
multiplier les études sur les coûts et les avantages des différents types dfaction possible. 
Néanmoins, on peut dès à présent entreprendre dans le domaine sanitaire diverses activités 
qui permettront tout au moins de réduire la mortalité et les effets durables de la malnutrition 
protéino-calorique. 

Ces activités, qui pourraient faire partie dTun programme préventif d1ensemble, sont 
exposées dans le tableau 3 où sont récapitulées les recommandât ions énoncées dans son dernier 
rapport par le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition.1 II y a lieu de souligner que 
les activités de santé maternelle et infantile visant à prévenir la malnutrition protéino-
calorique doivent reposer principalement sur trois éléments : 

- l a nutrition; 
一 la lutte contre les maladies infectieuses; 
- l a planification familiale. 

1 Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition, huitième rapport, Org, mond. Santé 
Sér. Rapp. techn., 1971, 477. 



FIG. 2 
POIDS CORPOREL ET MALADIES INFECTIEUSES 
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TABLEAU 3. LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION PROTEINO-CALORIQUE 
CHEZ LES JEUNES ENFANTS 

BUTS ET ACTIVITES 

Niveau de prévention Buts Activités 

I. GENERAL Instaurer une politique alimen-
taire et nutritionnelle, déve-
lopper l'agriculture, étendre 
11 instruction, améliorer 11hy-
gyène du milieu et élever le 
niveau de vie 

Création d'un organisme intermi-
nistériel chargé des questions 
d'alimentation et de nutrition 
Mise en place de programmes de 
production alimentaire englobant 
le développement des industries 
agricoles 
Education de base 
Mesures socio-économiques en fa-
veur des groupes les plus défavo-
risés et développement de l'emploi 
Instauration dfune politique des 
prix alimentaires et des salaires 
minimaux 

II. PARTICULIER 
Promotion de la 
santé 

a) Améliorer la nutrition ou 
maintenir un bon état nutri-
tionnel 

1. Mesures en faveur des femmes 
enceintes et des mères allai-
tantes (éducation, distribu-
tion de suppléments, etc.) 

2. Encouragement de 1T allaitement 
maternel 

3. Mise au point d*aliments de 
sevrage peu coûteux 

4. Mesures destinées à améliorer 
le régime alimentaire familial 
et comprenant notamment des 
programmes de distribution de 
denrées alimentaires 

5. Education en matière de nutri-
tion avec l'aide des services 
de vulgarisation sanitaire et 
agricole, des écoles, des 
services sociaux et des centres 
d1 enseignement ménager 



TABLEAU 3. LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION PROTEINO-CALORIQUE 
CHEZ LES JEUNES ENFANTS 

BUTS ET ACTIVITES 
(suite) 

Niveau de prévention Buts Activités 

Protection de la 
santé 

b) Combattre les maladies infec-
tieuses ou diarrhéiques 

6. Expansion des programmes de 
vaccination 

7. Action en faveur d'une prépa-
ration hygiénique des aliments 
ainsi que de l'hygiène per-
sonnelle 

8. Vulgarisation et distribution 
dfustensiles ménagers appro-
priés à 1'alimentation des 
nourrissons 

Traitement et 
récupération 

c) Réduire au minimum les 
effets des maladies infec-
tieuses 

9. Intensification des programmes 
de réhydratation précoce des 
enfants atteints de diarrhée 

10. Intensification des programmes 
de distribution d1aliments en 
période d1 épidémie 

11. Traitement des enfants grave-
ment infestés de vers 

Traitement et 
récupération 

d) Déceler suffisamment tôt et 
traiter les cas bénins de 
malnutrition 

12. Surveillance périodique de la 
population vulnérable 

Traitement et 
récupération 

e) Améliorer le traitement, par-
venir à une récupération pré-
coce et complète des enfants 
atteints de malnutrition 
modérée et grave 

13• Traitement ambulatoire; ser-
vice de récupération nutri-
tionnelle 

14. Traitement hospitalier 
15. Soins post-thérapeutiques sous 

forme de compléments alimen-
taires et d1éducation nutri-
tionnelle 



1,2 Xérophtalmie 

Chez homme, les manifestations cliniques de 1fhypovitaminose A sont habituellement 
désignées sous le nom de xérophtalmie. La carence en vitamine A affecte principalement les 
nourrissons et les jeunes enfants. Elle pose un important problème de santé publique, comme 
1font souligné plusieurs rapports du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition. Le 
deuxième de ces rapports recommandait d'entreprendre une enquête sur les troubles oculaires dus 
à la malnutrition dans différentes parties du monde. Trois consultants ont donc été engagés, 
en 1962 et 1963, pour se rendre dans divers pays d© l'Asie du Sud-Est, du Proche-Orient, 
d'Afrique en bordure du Sahara et d'Amérique latine. Ils y ont recueilli des renseignements 
sur l'ampleur de ce problème à différentes sources et par différents moyens : ministères de 
la santé, hôpitaux, établissements pour aveugles, ophtalmologistes, examens de groupes repré-
sentatifs d1 enfants, évaluation des enquêtes de nutrition et des recensements, etc. Les données 
réunies ont semblé suffisantes pour permettre de conclure que la carence en vitamine A est un 
facteur important de cécité dans les pays suivants : Brésil, Cambodge, Ceylan, Egypte, 
El Salvador, Haïti, Inde, Indonésie, Jordanie, Libye, Pakistan, Soudan, Syrie, Tanzanie et 
Viet-Nam. 

A la fin de 1963, 1'OMS a entrepris en Jordanie une étude épidémiologique qui 
comportait des enquêtes sur le terrain et 1 *étude de malades hospitalisés pour xérophtalmie# 
Au total, 1fétude a porté sur 1181 enfants de moins de 6 ans. Elle a révélé que la prévalence 
de la xérophtalmie bénigne à modérée était de 8 % et que 1fincidence maximale s'observait chez 
les enfants de 30 et 40 mois； cela indique probablement que ces enfants possédaient, à la 
naissance, des réserves insuffisantes de vitamine A. 

Une enquête de dix ans (1958-1968) effectuée dans un hôpital ophtalmologique de 
1fest de Java, Indonésie, a montré que la xérophtalmie était cause de cécité dans 50 à 60 % 
des cas parmi les enfants d1 âge préscolaire. 

On estime qu*il y a risque d'avitaminose A dans une population lorsque les taux 
sériques de cette vitamine sont inférieurs à 20 [Xg/lOO ml chez au moins 15 % des sujets ou 
inférieurs à 10 p.g/l00 ml chez au moins 5 On peut considérer que les personnes dont les 
taux sériques sont inférieurs à cette dernière valeur ont probablement des réserves hépatiques 
très appauvries et représentent des cas cliniques potentiels. 

L'OMS a aussi entrepris des recherches, notamment sur la prévention de la xérophtalmie. 

En 1968, un groupe d'experts de 14hypovitaminose A a été réuni dans la Région des 
Amériques pour formuler des recommandations relatives à des programmes préventifs. Ce groupe 
a recommandé-1- ci'administrer 100 000 UI de vitamine A hydromiscible, par voie buccale, une à 
quatre fois par an pendant deux ans au moins, à tous les enfants d'âge préscolaire à partir 
de 3 mois, dans les zones où 1’avitaminose A pose un problème de santé publique. Il a également 
préconisé que les femmes allaitantes reçoivent, par voie buccale, une dose de 100 000 UI de 
vitamine A hydromiscible, immédiatement après 1'accouchement, afin de protéger le nourrisson 
pendant les premières semaines de la vie. 

Des doses plus élevées de vitamine A sont actuellement administrées en Inde et il est 
probable que l'OMS convoquera en 1972 un autre groupe consultatif dans la Région de l'Asie 
du Sud-Est pour réexaminer la situation actuelle du programme de prévention. 

1 PAHO/WHO Expert Group on Hypovitaminosis A in the Americas, Report, Washington, РАНО 
Scientific Publication № 198, 1970. 



L'Institut de la Nutrition d'Amérique centrale et du Panama (INCAP) a apporté une 
contribution importante à la prévention de la xérophtalmie par une étude montrant qu'il est 
possible, dans la pratique, d'enrichir le sucre en vitamine A. 

Il est évident que pour parvenir à une solution vraiment satisfaisante et durable 
les mesures mentionnées ci-dessus doivent être complétées par des aménagements de la production 
agricole et par des efforts d'éducation appropriés. 

1.3 Anémies nutritionnelles 

Anémies mégaloblastiques 

L1anémie mégaloblastique nutritionnelle est habituellement due à une insuffisance 
de l'apport dT acide folique. On a peu de renseignements précis sur 1f incidence de cette 
affection dans les pays en voie de développement mais on sait cependant que, dans certaines 
zones de 1 * Inde, par exemple, 11 anémie mégaloblast ique affecte 20 à 50 % des femmes enceintes 
qui fréquentent les consultations externes des hôpitaux. 

Anémie ferriprive 

La détermination de la concentration d'hémoglobine dans le sang est le critère 
d * anémie ferriprive le plus fréquemment utilisé dans les études de prévalence. Les rensei-
gnements ainsi recueillis et ceux tirés des enquêtes sur la 
du monde révèlent combien cette affection est répandue攀1 

En Afrique, il est apparu que 6 à 17 % des hommes 
(à 1fexception des Bantous d'Afrique du Sud) présentent une 
jusqufà 15 ans, la fréquence de 11 anémie varie de 30 à 60 % 
été signalés chez les enfants de moins de 7 ans. 

nutrition dans différentes parties 

et 15 à 50 % des femmes 
carence martiale. Chez les enfants 
et des taux encore plus élevés ont 

En Amérique du Sud, où plusieurs enquêtes ont été menées récemment, on estime que la 
prévalence varie de 5 à 15 % chez les hommes et de 10 à 35 % chez les femmes. Les proportions 
de sujets anémiés varient de 15 à 50 % parmi les enfants, selon la plupart des études, et de 
15 à 40 % dans les échantillons tirés de la population générale (toutes catégories et tous 
groupes d'âge pris ensemble), les proportions les plus élevées se rencontrant dans les zones 
dfankylostomiase. 

En Amérique du Nord aussi, on a estimé que la prévalence de 1'anémie ferriprive 
était voisine de 20 %, surtout dans les secteurs les plus pauvres de la population. 

En Asie, 10 % environ des hommes souffrent de ce type d'anémie et la proportion de 
femmes atteintes est supérieure à 20 %, allant même jusqu*à 40 % au cours de la grossesse. 
Dfaprès plusieurs enquêtes, la prévalence dépasse 50 % chez les enfants et l'on a signalé la 
valeur énorme de 92 % parmi ceux de moins de 2 ans. Au Moyen-Orient, on a observé que 25 à 
70 % des enfants et environ 20 à 25 % des femmes enceintes possédaient des taux d'hémoglobine 
insuffisants. 

En Europe, la prévalence de 11 anémie ferriprive semble se situer entre 10 et 25 %• 
Des études minutieuses effectuées en Scandinavie ont montré que 3 à 6 % des adultes de sexe 
masculin sont carences en fer. 

1 Les anémies nutritionnelles, rapport dfun groupe scientifique de l'OMS. Org, mond« Santé 
Sér, Rapp. techn., 1968, 405. 



Dans tous les pays, les femmes enceintes et les nourrissons de 6 à 18 mois semblent 
être les groupes les plux exposés. Des études effectuées sous 1fégide de 1fOMS dans différentes 
parties du monde ont montré que la proportion de femmes enceintes atteintes d1 anémie est 
comprise entre 21 et 80 % et que la proportion de carences martiales est encore plus élevée 
(40 à 99 %), si 1fon prend pour critère un coefficient de saturation de la sidérophiline 
inférieur à 15 %• 

La prévention des anémies nutritionnelles n'est pas une entreprise aisée* Les possi-
bilités d1 action sont examinées dans la section consacrée à la recherche. 

1.4 Goitre endémique 

Le goitre endémique est une maladie de carence qui affecte tous les âges. Les goitres 
les plus volumineux et les complications les plus sérieuses se rencontrent généralement chez 
11 adulte mais les premières modifications pathologiques remontent à l'enfance. Si la carence 
en iode est le principal facteur étiologique de cette affection, les substances goitrigènes et 
les facteurs génétiques peuvent également jouer un rôle. 

Le goitre endémique sévit dans la plupart des pays en voie de développement, mais 
sa prévalence varie considérablement de 1Tun à 11 autre et même d'une région à une autre à 
11 intérieur d1 un même pays. 

Si des moyens de prévention sont connus depuis des décennies, il y a relativement 
peu de temps que les gouvernement s se sont préoccupés df entreprendre des programmes préventifs 
nationaux. L'OMS a publié une monographie1 sur le goitre endémique en 1960, et récemment, deux 
séminaires ont été organisés 一 1fun à 1TAMR0,2 1'autre au SEARO^ - pour attirer une fois de 
plus 1f attention des gouvernement s sur ce problème de santé publique. Ces dernières années, 
1T0PS a élaboré pour 1'Amérique latine un programme de lutte et de recherche relatif au goitre. 
Tous les problèmes posés par cette affection et sa prévention ont été étudiés de manière appro-
fondie en 1969 par un groupe scientifique.^ 

Outre 1'iodation du sel, moyen classique largement employé pour lutter contre le 
goitre endémique, on a utilisé des injections d'huile iodée, à 1féchelle expérimentale, dans 
certains pays où 1 * iodation du sel s'était révélée irréalisable dans la pratique. Une aide a 
été fournie pour la création à Santiago du Chili dfun laboratoire de référence et centre de 
formation au dosage de 1f iode dans le cadre de la prophylaxie du goitre endémique. 

1#5 Autres affections nutritionnelles 

Le rachitisme a cessé d'être un problème important de santé publique dans la plupart 
des pays, grâce à 1'emploi généralisé de la vitamine D à titre préventif et curatif. Cependant, 
des formes graves de rachitisme sont encore fréquentes dans certains pays, particulièrement 

1 Organisation mondiale de la Santé (1971) Le goitre endémique, Genève (Série de Mono-
graphies, № 44). 

2 
Seminario sobre yodizacián de la sal para prevención del bocio endémico, Salta, 

Argentine, 21-26 de junio 1965, Informe final, Washington, Organisation panaméricaine de la Santé. 
3 

Report of a seminar on goitre control, New Delhi, 30 october-4 november 1967, 
New Delhi, Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est. 

4 
Organisation panaméricaine de la Santé (1969) Endemic goitre, Washington (Scientific 

publication, № 193). 



au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En 1965, 
de 1'OMS1 ont révélé un rachitisme grave chez 3 
du Nord, 

des enquêtes entreprises avec l'assistance 
à 10 % des enfants de 3 à 18 mois en Afrique 

Le scorbut est maintenant très rare, mais une hypovitaminose С bénigne et saisonnière 
se rencontre encore fréquemment dans quelques secteurs. 

La pellagre persiste dans certains groupes vulnérables tels que femmes enceintes, 
enfants d'environ 12 à 18 mois et tuberculeux. Elle est souvent associée à 3/éthylisme dans 
les pays où 1'aliment de base est le maïs# 

Le béri-béri a presque disparu chez l'adulte, mais 1'affection infantile est encore 
signalée dans certaines zones d'Asie. 

Enfin, d'autres affections nutritionnelles telles que le déficit en lactase, le 
favisme et 11 obésité peuvent poser un problème de santé publique dans certains pays# Les aspects 
épidémiologiques et les composantes nutritionnelles de ces affections doivent faire 1'objet 
d f études plus approfondies. 

1#6 En résumé, on peut dire que les pays en voie de développement doivent actuellement faire 
face à un certain nombre de problèmes nutritionnels graves, et il ne semble pas que, globa-
lement ,la situation se soit améliorée dans ce domaine au cours des vingt dernières années, 
notamment en ce qui concerne la malnutrition protéino-calorique chez les jeunes enfants. 
LT abaissement marqué de la mortalité dans ce groupe df âge ne constitue pas en lui-même un bon 
indicateur de 1'amélioration d© l'état nutritionnel, car il est probablement dû à une action 
particulière sur le plan de la santé publique et des soins médicaux plutôt qufà des amélio-
rations notables du niveau de vie. Au contraire, dans les pays industrialisés, la diminution 
de la mortalité observée il y a 30 ou 40 ans était relativement lente mais résultait proba-
blement plus de 1'élévation du niveau de vie que d1 une action de santé publique.^ Si l'écart 
de mortalité entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement se rétrécit, 
la tendance n'est pas la même en ce qui concerne le niveau de vie et, dans ce secteur, 1Técart 
semble devoir s'élargir. 

Il ne faut pas, pour autant, nier qu'il y ait eu des changements positifs : certaines 
maladies de carence telles que le scorbut, la pellagre et le béri-béri sont pratiquement 
éradiquées； on maîtrise de mieux en mieux certaines maladies transmissibles qui font beaucoup 
pour déclencher la malnutrition grave (par exemple la rougeole et le paludisme)； et surtout, 
les dirigeants politiques et l'opinion publique ont pris conscience de la gravité de la 
situation, ce qui se traduira probablement à l'avenir par une augmentation des ressources 
consacrées à la solution des problèmes de nutrition. Les discussions récentes qui ont eu lieu 
au Conseil économique et social et à 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la crise des 
protéines montrent que, dans tous les pays, les gouvernement s se préoccupent maintenant 
d1 assurer une nutrition correcte aux populations toujours plus nombreuses. 

2. ASSISTANCE DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE LA NUTRITION 

L'OMS a des responsabilités très particulières dans le domaine de la nutrition. 
Etant donné l'ampleur des problèmes de malnutrition et le fait que 1'assistance de 1'OMS se 
rapporte principalement à des secteurs d1 activité qui sont de la compétence des services 

1 Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition, septième rapport (1967), Genève (Org, 
mond. Santé Sér, Rapp» techn,, 377 ； Réunions de la FAO sur la nutrition, rapport № 42). 

2 
Bengoa, J. M. (1971) Nutritional significance of mortality statistics. In: Proceedings 

of Western Hemisphere Nutrition Congress III, Miami Beach, Floride, 1971 (sous presse)• 



sanitaires, cette assistance est étroitement coordonnée à l'action d'autres institutions 
internationales, la FAO et le FISE en particulier. 

En matière de nutrition, les demandes d1 aide adressées à 1fOMS par les gouvernements 
ont trait à trois grands types d'activités. 

2.1 Evaluation de l'état nutritionnel et études epidémiologiques 

Les principales méthodes employées sont 11 anthropométrie, 1fexamen clinique 
tigation biochimique, compte tenu du contexte socio-économique et culturel des populations 
études relevant de ces trois catégories sont généralement complétées par des enquêtes 
consommation alimentaire menées en collaboration avec la FAO. 

Deux publications de lfOMS^'^ ont permis de parvenir à une certaine normalisation 
des méthodes. 

et 1finves 
# Les 
sur la 

Les progrès accomplis ces dernières années permettront de faire des études comparées 
de la situation dans différents pays et d'organiser une surveillance systématique des popu-
lations # Afin de pouvoir traiter les données par ordinateur, 11 OMS a déjà normalisé les fiches 
utilisées pour les études anthropométriques. L'Organisation normalisera aussi les fiches et 
les codes utilisés pour d*autres enquêtes. Le personnel de l'OMS a déjà obtenu de bons 
résultats dans ce sens en Afrique orientale. 

En novembre 1971, une réunion organisée par lfOPS/OMS s'est tenue à Buenos Aires pour 
examiner cette question.^ Elle sera suivie d'essais pratiques. 

Au cours des six dernières années, 1fOMS a accordé son aide pour des enquêtes de 
nutrition menées dans une vingtaine de pays et elle a favorisé 1f installation de laboratoires 
de biochimie de la nutrition dans six de ces pays (Brésil, Cambodge, Kenya, Libye, Madagascar 
et Pakistan). 

Indépendamment de 1 *évaluation générale de 1'état nutritionnel, 110MS a été saisie 
de demandes df aide pour des études sur des maladies particulières, le goitre endémique, par 
exemple. С'est ainsi quf au cours des dernières années, elle a accordé son assistance à la 
Birmanie, à Equateur, à Fidji, au Ghana, à 11 Indonésie, à 1fIraq, au Kenya, à la Malaisie, 
au Népal, aux Philippines et à la Thaïlande. Dans ce cas, 1*aide de l'OMS prend la forme de 
services de consultants à court terme. 

2•2 Organisation de services et de programmes d * action préventive 

Il s‘agit là dfune série d'activités qui sont fonction des conditions locales # Ces 
activités peuvent néanmoins être groupées en deux catégories • 

1 Organisation mondiale de la Santé (1963) Comité d'experts sur 1 Appréciation médicale 
de 1fEtat de Nutrition, Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 258, 

2 
Jelliffe, D. B. (1968) Appréciation de 11 état nutritionnel des populations, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies, № 53. 
OPS/OMS Standardizing Methodology and Computer Analysis for Assessing Nutritional Status, 

Buenos Aires, Argentina, November 1971. 



2.2#1 Intégration des activités de nutrition dans les services de santé de base 

Une attention particulière a été accordée à cette question lors d'une réunion de 
conseillers régionaux pour la nutrition.1 Les participants ont été d'avis que 11 intégration 
devait être réalisée à 11 échelon local, compte tenu des populations à desservir et des 
ressources disponibles# Cependant, ils ont estimé que, d'une façon générale, on pouvait 
distinguer trois niveaux de programmes nutritionnels : minimal, moyen et optimal. Le tableau 4 
donne un aperçu des différents types d1 activités à chaque niveau. Naturellement, ces activités 
doivent être adaptées aux conditions locales, mais le grand principe est d’intégrer le travail 
de nutrition dans les services de santé de base et de ne pas organiser d'activités indépen-о 
dantes# La question a été également étudiée par 1TOPS^ et sera le sujet d'un séminaire orga-
nisé par AFRO en 1972. Dans ce secteur, 1'OMS a récemment accordé son aide à lfAlgérie, 
au Brésil, à la Colombie, à l'Equateur, à Haïti, au Kenya, à la Libye, à la Malaisie, à la 
République Dominicaine, à la République populaire du Zaïre, à la République-Unie de Tanzanie, 
au Pérou et au Venezuela. 

L*un des plus grands sujets de satisfaction de ces dernières années a été la création, 
avec 1faide de 1fOMS, d'un service de la nutrition dans les ministères de la santé publique de 
la quasi-totalité des pays en voie de développement. La composition de ces services varie d'un 
pays à 1fautre mais, dans la plupart des cas, ils sont dirigés par un médecin nutritionniste 
formé par 110MS# Ces services sont chargés de développer les activités de nutrition dans le 
secteur sanitaire en collaboration avec les autres ministères intéressés. 

LfOMS a également aidé une quinzaine de pays à créer des centres de récupération 
n u t r i t i o n n e l l e . 3 , 4 çes centres ont pour tâche de réadapter, à peu de frais, les enfants atteints 
de malnutrition au deuxième et au troisième degré, ainsi que d'assurer 1féducation nutri-
tionnelle des mères. Ils sont intégrés aux services de santé de base. 

1 Réunion de conseillers régionaux pour la nutrition, Genève, 9-19 juin 1970. Rapport. 
Document OMS NUTr/70.8, 

о I/Organisation panaméricaine de la Santé. Technical Conference on Nutrition Activities 
in Local Health Services, Washington, 17-21 juin 1968. РАНО Scientific Publication N° 179, 1969. 

3 Bengoa, J. M. (1967) Nutrition Rehabilitation Centres, J^ Trop, Ped,, 13, 169. 
4 A practical guide to combating malnutrition in the preschool child, Report of a working 

conference on nutritional rehabilitation or mothercraft centers, Bogota, March 1969, 
Appleton-Century-Crofts, New York, 1970. 



TABLEAU 4. ACTIVITES NUTRITIONNELLES DANS LES SERVICES DE SANTE DE BASE PERIPHERIQUES 

Programme minimal Programme moyen Programme optimal 

Surveillance 
nutritionnelle 

Dispensaire : recherche de signes 
de MPC et relevé des poids pour 
la classification par âge (au-
dessous de 5 ans). 
Visites à domicile : recherche de 
signes de MPC. 
ou : 
Recherche de signes de la carence 
localement la plus fréquente 
(hypovitaminose A par exemple) et 
traitement. 

Dispensaire : pesée pour 1 éta-
blissement de relevés séquentiels 
par âge. 
Visites à domicile : recherche de 
signes de MPC, observation 
suivie• 
Recherche de signes d1 autres 
troubles• 

En outre : 
Pesée périodique de la population 
dTâge préscolaire pour 1 établis-
sement de relevés selon 1râge. 
Détermination des taux d'hémoglo-
bine des mères et des nourrissons• 
Dépistage de la xérophtalmie et 
des autres états de carence connus 
pour poser localement des 
problèmes de santé publique. 
Antécédents alimentaires des 
groupes vulnérables ？ 

Education 
nutritionnelle 

Donner aux mères les conseils 
nécessaires en matière d Alimen-
tation supplémentaire et de 
sevrage, notamment en ce qui 
concerne les quantités et les 
fréquences à observer. Si 11 ali-
mentation de base n'est pas 
céréalière, orienter la consom-
mation sur les sources locales 
de protéines (donner des 
conseils sur les légumes verts)• 

En outre : 
Conseiller les mères sur les 
aliments complémentaires, avec 
indications des quantités et 
des modes de préparation. 

En outre : 
Mettre systématiquement à profit 
les consultations externes et les 
visites à domicile pour enseigner 
aux femmes enceintes et allai-
tantes les règles à observer dans 
1T alimentation des enfants et 
leur recommander des régimes 
appropriés• 

Lutte contre les 
maladies infec-
tieuses 

Vacciner les enfants au dispen-
saire chaque fois que la chose 
est possible. Donner des 
conseils sur les apports 
d'aliments solides et liquides 
indiqués pendant les épisodes 
infectieux, notamment en cas 
de diarrhée. 

Vacciner tous les enfants quT il 
est possible d1atteindre; 
assurer un service simple de 
réhydratation par voie buccale 
étendant son action à domicile• 

Programme complet de vaccination, 
hygiène du foyer. 
Poste de réhydratation par voie 
buccale et intragastrique avec 
possibilité de renvoyer les cas 
graves à un service bien équipé. 



TABLEAU 4. ACTIVITES NUTRITIONNELLES DANS LES SERVICES DE SANTE DE BASE PERIPHERIQUES (suite) 

Programme minimal Programme moyen Programme optimal 

Lutte contre les 
maladies infec-
tieuses (suite) 

Donner des conseils sur les pré-
cautions dT hygiène à observer 
au foyer, notamment en ce qui 
concerne 1 *alimentation des 
nourrissons; enquêter sur d éven-
tuels décès récents. 

Suppléments 
alimentaires 

Distribution de vitamine A aux 
femmes enceintes, aux nouveau-
nés et aux sujets atteints 
d1hespéranopie/xérophtalmie； 

distribution de suppléments 
alimentaires (riches en 
protéines) aux nourrissons et 
aux jeunes enfants• 

Programme de prévention de 
11 anémie ferriprive chez les 
femmes enceintes• 
Administration de vitamine A 
aux nouveau-nés et aux sujets 
carencés, ainsi que de lait en 
poudre ou, souvent, de supplé-
ments alimentaires aux sujets 
atteints de MPC modérément 
grave, avec conseils sur la 
façon de s'en servir. 

Programme de prévention de 
1 * anémie ferriprive. 
Administration périodique de vita-
mine A aux nourrissons et aux en-
fants d fâge préscolaire. Pro-
grammes surveillés d'alimentation 
supplémentaire avec contrôle de 
la croissance des intéressés. 

Récupération 
nutritionnelle 

Diriger les cas de MPC de gra-
vité moyenne vers des services 
de récupération et dTéducation 
nutritionnelles s'il en existe. 
Diriger les cas graves sur 
1 *hôpital ou le service spécia-
lisé du centre de santé. 

Etablir des services complets 
de récupération et d'éducation 
nutritionnelles avec un système 
pour le renvoi des malades aux 
services compétents et leur 
observation suivie• 



2.2.2 Politiques alimentaires et nutritionnelles nationales 

En attribuant une haute priorité à 1fétablissement de politiques nationales de 11 alimen-
tation et de la nutrition, 11 OMS, la FAO et le FISE sont motivés par deux considérations : 

a) les problèmes de nutrition affectent le développement social et économique； 

b) les problèmes de nutrition ont leur origine dans 1 économie, 1tagriculture, le secteur 
de la santé et 1'éducation, ce qui impose une approche concertée de 11 élaboration et de 
l'exécution des politiques d'alimentation et de nutrition. 

Les programmes nationaux visent pour la plupart à accroître ou améliorer la production 
et la consommation alimentaires. Ils se heurtent à deux obstacles principaux : 1) 1'absence de 
politique nationale de 1'alimentation et de la nutrition qui soit clairement formulée et scien-
tifiquement orientée (biologie)； 2) le défaut de coordination à toutes les étapes du programme. 

La réunion OPS/FAO tenue à Washington en 1969 a défini la politique alimentaire et 
nutritionnelle comme étant la formulation et l'exécution d*une série de mesures tendant à réaliser 
un état nutritionnel optimal pour 1'ensemble de la population. Il a été recommandé que cette 
politique soit établie en tant que partie intégrante des plans nationaux de développement 
économique et social et qu1 elle soit exécutée par le moyen de programmes sectoriels coordonnés.^ 

Indépendamment des avis donnés aux pays par 11 intermédiaire des conseillers en nutri-
tion et des instituts de nutrition de 1'OMS, le problème de la définition des politiques alimen-
taires et nutritionnelles nationales occupe toujours une place de choix dans les programmes de 
formation et séminaires conjoints FAO/OMS. En 1970 et 1971, des cours spéciaux de planification 
et de politique alimentaires et nutritionnelles ont été organisés à Beyrouth ©n collaboration 
avec la FAO et le FISE; en outre, un séminaire sur les politiques alimentaires et nutrition-
nelles nationales s'est tenu à Chypre en 1971. 

La FAO, 11 OPS/OMS et 11 UNICEF se proposent d'organiser sur ce sujet une série de 
séminaires qui se tiendront en Amérique latine en 1972, 1973 et 1974. La difficulté tient à des 
divergences d'opinion concernant l'objet des politiques alimentaires et nutritionnelles et, plus 
particulièrement, aux résistances que l'on rencontre pour parvenir à une coordination satisfaisante 
entre les différents organismes nationaux intéressés. 

La figure 3 indique, sous forme de schéma, les différents éléments à prendre en considé-
ration pour définir une politique alimentaire et nutritionnelle et fait, en particulier, une 
distinction entre les programmes d1 intervention directe et indirecte. 

Il y a encore beaucoup de confusion à cet égard. Les travaux de la récente conférence 
sur la nutrition, le développement national et la planification, organisée à Boston en octobre 
1971 par le Département des Sciences de l'Alimentation et de la Nutrition de 11 Institut de 
Technologie du Massachusetts, à laquelle 11 OMS a présenté plusieurs communications, ont bien 
reflété les divergences d1 opinion entre économistes, planificateurs et nutritionnistes. Cependant, 
une étape décisive a été franchie, puisque, pour la première fois, des gens venant d'horizons 
différents se sont réunis et ont comparé leurs conceptions des problèmes de nutrition. Beaucoup 
d1 économistes estiment qu1 il suffirait d1 augmenter les revenus des catégories pauvres pour 

Organisation panaméricaine de la Santé (1970) Elements of a food and nutrition policy in 
Latin America, Washington (РАНО Scientific Publication № 194). 

2 
Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1fAgriculture (1969) Politique 

alimentaire et nutritionnelle, Rome (Etude de nutrition de la FAO, № 22). 
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améliorer leur nutrition. Tout en admettant le bien-fondé de cette idée, les nutritionnistes 
considèrent pour leur part qu'une forte proportion des sous—alimentés ne pourront vraisemblable-
ment pas augmenter leur revenu dans des proportions suffisantes au cours de leur vie pour atteindre 
un niveau nutritionnel minimal. L'intervention directe pour une amélioration de 11 état nutritionnel 
est donc une bonne façon d'attaquer ce problème. Ce qu'il faut, c'est définir et réaliser des 
programmes d'intervention directe qui soient de nature à améliorer tout à la fois la situation 
alimentaire des générations actuelles et les perspectives de développement. 

2.3 Formation en matière de nutrition 

L1 OMS a placé en tête des priorités la formation de personnel dans le domaine de la 
nutrition, notamment de médecins nutritionnistes, de nutritionnistes de la santé publique, de 
biochimistes de la nutrition et de diététiciens, mais également de personnel de santé publique 
en général. En fait, presque tous les projets OMS de nutrition comportent un élément de formation. 

L1 action de 1'OMS dans ce domaine peut être analysée sous quatre titres : 

2.3.1 Etablissement des programmes et organisation des études 

Pendant les cinq dernières années, trois réunions ont été consacrées à ce sujet : 

- u n e conférence sur 1'enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine et les écoles 
de santé publique d'Amérique latine, organisée à Washington, en 1966, avec le concours de 
1fAID et des Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis d'Amérique； 

一 une conférence sur la formation de nutritionnistes-diététiciens de la santé publique, tenue 
à Caracas, également en 1966； 

- u n séminaire sur 1'enseignement de la nutrition dans les pays de la Méditerranée, organisé 
conjointement avec le FISE, en Turquie, en 1970. 

2.3.2 Aide à des centres de formation ou patronage accordé à des cours 

L1 OMS accorde son assistance technique et financière à 1fInstitut de la Nutrition de 
11Amérique centrale et du Panama (INCAP), à 1fInstitut de 1'Alimentation et de la Nutrition des 
Antilles, à 11 Institut national de la Nutrition d'Hyderabad (Inde) et aux universités d'Ibadan, 
de Bogota et de Porto Rico. Les cours dispensés par ces différents établissements sont indiqués 
à 1'annexe 1. Des nutritionnistes de l'OMS occupent des postes d'enseignants dans les instituts 
de nutrition d'Islamabad (Pakistan) et de Récife (Brésil) ainsi qu1 à l'Université de Dakar 
(Sénégal)# En outre, des services consultatifs sont fournis aux écoles de santé publique de 
Caracas, de Sao Paulo et de Bangkok, à 1'école de diététiciens de Téhéran et à 1'école de 
diététiciens et de nutritionnistes de la santé publique d'Alger, ainsi quf à de nombreuses écoles 
analogues en Amérique latinee 

2.3.3 Organisation de cours de formation et de séminaires spéciaux 

Ces cours et séminaires visent à initier le personnel à certains problèmes de nutrition 
(MPC ou goitre endémique par exemple). 

Pendant les six dernières années, il a été ainsi organisé : 

一 deux séminaires régionaux sur les programmes de nutrition appliquée, en collaboration avec 
la FAO, en Inde (1966) et en Colombie (1966); 

-quatre séminaires régionaux ou interrégionaux sur les problèmes posés par la MPC et le 
sevrage, au Kenya (1969), en Thaïlande (1971) , en Ethiopie (1969) et (en collaboration avec 
la FAO et le FISE) en Algérie (1971)； , 



-deux cours régionaux sur la planification et la politique alimentaires et nutritionnelles, 
au Liban, en collaboration avec la FAO et 1'UNICEF (1970, 1971)； 

一 un cours sur la nutrition et un séminaire sur la politique alimentaire et nutritionnelle 
nationale à Chypre, également en collaboration avec la FAO et le FISE (1971)• 

2.3.4 Attribution de bourses d * études 

Le tableau 5 donne un aperçu des tendances en ce qui concerne l'attribution de bourses 
OMS pour des études de nutrition. Les bourses octroyées directement par 11 OPS n'y figurent pas. 

Le nombre des bourses d'études financées sur le budget ordinaire de 1'Organisation a 
presque doublé au cours des six dernières années. Actuellement, l'OMS attribue environ 70 bourses 
d'études par an, ce qui représente approximativement 2 % de 1'ensemble des bourses offertes par 
1'Organisation. 

En fait, 11 Organisation a donné une suite favorable à la plupart des demandes de 
bourses présentées par les gouvernements. La moitié, tout au plus, des anciens boursiers occupent 
des postes clés dans les services de nutrition de leurs pays# Un grand nombre occupent toutefois 
des postes clés dans d'autres secteurs, ce qui n1 est pas sans intérêt en raison de 1'influence 
qu1 ils peuvent exercer sur la politique nutritionnelle, 

TABLEAU 5. BOURSES ATTRIBUEES PAR LfOMS POUR DES ETUDES DE NUTRITION 

Année AFRO AMRO ,SEARO EURO EMRO WPRO Ensemble 
des régions 

% du total 
des bourses 
d'études OMS 

1965 8 8 9 3 7 2 37 2,1 
1966 10 9 9 2 5 4 39 1,5 
1967 6 1 20 一 9 4 40 1,5 
1968 15 6 8 4 6 6 45 1 ,4 
1969 21 12 16 4 7 12 72 2,1 
1970 21 18 13 3 5 8 68 1,7 

2•4 Ressources 

Pour 1972, le budget ordinaire est de l'ordre de $169 000 pour les activités de nutrition 
du Siège et de $1 310 000 pour les activités régionales et interrégionales； au titre des autres 
sources de financement, les sommes prévues s'élèvent à $3 648 ООО, y compris les projets soutenus 
par le FISE. Le tableau 6 indique les montants consacrés aux activités de nutrition en 1963, 1966, 
1969 et 1972. 

Toujours pour 1972, le nombre de postes directement en rapport avec les activités de 
nutrition est de 47 au titre du budget ordinaire (7 au Siège et 40 hors Siège) auxquels s'ajoutent 
228 postes financés sur d1 autres fonds. 



I/OMS éprouve des difficultés à recruter le personnel nécessaire, en particulier pour 
les activités sur le terrain. Les gouvernements demandent en effet du personnel capable de 
s1 occuper de tous les aspects du problème : épidémiologie, services, formation, politique alimen-
taire et nutritionnelle. Or, peu de personnes sont à la fois compétentes dans tous ces domaines. 
La meilleure solution réside dans le travail d'équipe, non seulement pour les questions proprement 
sanitaires, mais aussi pour ce qui est de la collaboration avec la FAO et les autres institutions 
internationales. Dans bien des cas, cette approche n1 a pas été possible, d1 une part en raison des 
différences existant entre les systèmes de financement et de recrutement des diverses institutions 
internationales et d1 autre part, parce qu1 il est difficile d'obtenir des gouvernements qu'ils 
adressent aux institutions internationales des demandes coordonnées. 

3. COORDINATION 

Les activités de 1TOMS en matière de nutrition sont coordonnées avec celles que mène 
1 Organisation dans d'autres domaines ainsi qu1 avec les programmes d'autres organismes 
internationaux. 

3.1 Coordination avec d'autres services de 1TOMS 

Nombre d * activités du service de la Nutrition et de projets régionaux s 1exécutent en 
étroite coopération avec d'autres services, ou divisions, dont les suivants : Santé maternelle 
et infantile, Education sanitaire, Maladies cardio-vasculaires, Hygiène dentaire, Médecine du 
travail, Approvisionnements publics en eau et Hygiène des collectivités, Enseignement et 
Formation professionnelle, Additifs alimentaires, Statistiques sanitaires, Immunologie, Santé 
mentale, Maladies parasitaires, Coordination des programmes, Evaluation du programme, ©t 
Santé publique vétérinaire. 

A 1Téchelon régional, une coordination est également assurée avec d'autres services 
consultatifs, tandis que, dans les pays, le personnel de nutrition est intégré à des équipes 
OMS afin qu'il y ait une approche commune des problèmes de santé du pays ou de la collectivité 
en cause. 

La coopération revêt aussi une grande importance pour ce qui est de la formation 
professionnelle et les spécialistes OMS de la nutrition participent généralement à la formation 
du personnel de santé publique. 

3.2 Coordination avec des organismes internationaux du système des Nations Unies 

3.2.1 Collaboration avec le FISE et la FAO 

Depuis des années, le FISE, la FAO et 1TOMS élaborent en commun des projets de nutri-
tion concernant principalement la nutrition appliquée, 1 Organisation de cours ou de séminaires 
et la mise au point d Taliments riches en protéines. Ils ont en outre constitué le Groupe 
consultatif des Protéines qui, en raison de son importance toute particulière, fait 1'objet 
d Tun chapitre spécial du présent rapport (chapitre 4). 

3.2.1.1 Collaboration avec le FISE 

Le FISE consacre environ 50 % de son budget à des programmes de santé et 13 % des 
crédits alloués le sont pour des activités nutritionnelles. 

Dans ce domaine, le FISE s1 intéresse surtout aux programmes de nutrition appliquée, 
aux programmes de distribution d'aliments, à la mise au point dTaliments riches en protéines, 
à la conservation du lait et à la formation professionnelle. 



TABLEAU 6. ACTIVITES NUTRITIONNELLES 

Prévisions df engagements de dépenses 

1963 
US $ 

.1966 
US $ 

1969 
US $ 

1972 
US $ 

SIEGE 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

75 145 95 667 131 526 168 816 
SIEGE 

Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

75 145 95 667 131 526 168 816 

SIEGE 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

33 800 
90 150 

151 900 
91 836 

194 000 
122 086 

279 733 
109 443 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

REGIONS 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

RECAPITULATION 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total 

33 800 
90 150 

151 900 
91 836 

194 000 
122 086 

279 733 
109 443 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

REGIONS 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

RECAPITULATION 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total 

123 950 243 736 316 086 389 176 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

REGIONS 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

RECAPITULATION 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total 

224 334 
4 074 462 

629 854 
3 705 952 

1 069 924 
1 757 546 

1 030 656 
3 538 654 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

REGIONS 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

RECAPITULATION 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total 

4 298 796 4 335 806 2 827 470 4 569 310 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

REGIONS 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

RECAPITULATION 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total 

333 279 
4 164 612 

877 421 
3 797 788 

1 395 450 
1 879 632 

1 479 205 
3 648 097 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

REGIONS 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

RECAPITULATION 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total 4 497 891 4 675 209 3 275 082 5 127 302 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

REGIONS 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total partiel 

RECAPITULATION 
Budget ordinaire 
Autres sources 

Total 4 675 209 



De plus, beaucoup de projets sanitaires, comme ceux qui ont trait à la PMI ou au 
développement des services de santé de base, font une place notable à la nutrition. 

Depuis quelques années, le FISE tend à regrouper dans des projets dits "de services 
intégrés (ou coordonnés) en faveur de 1fenfance" des activités concernant la santé, 1 Agri-
culture, la protection sociale, etc. La plupart de ces projets présentent d'importants aspects 
sanitaires et nutritionnels qui intéressent directement 1fOMS. 

3.2.1.2 Collaboration avec la FAO 

En 1959, l'OMS et la FAO avaient conclu un accord définissant leurs responsabilités 
respectives dans le domaine de la nutrition. En raison de 1 Expansion des activités nutrition-
nelles dans les deux organisations, cet accord a été révisé en 1966.1 La FAO envisage surtout 
la nutrition sous 1Tangle de la production, la distribution et la consommation des denrées 
alimentaires； 1TOMS s'y intéresse dans 1'optique de la protection de la santé et de la préven-
tion des maladies• Les programmes visant à élever le niveau nutritionnel comportent deux 
éléments majeurs interdépendants : a) amélioration qualitative et quantitative de la production 
et des disponibilités alimentaires, de 1'utilisation des denrées et de l'organisation des 
services compétents； b) prévention et traitement des maladies de carence et organisation de 
services chargés des aspects sanitaires de la nutrition. Il convient de promouvoir simultané-
ment les deux types d'activités pour que les Etats Membres obtiennent les meilleurs résultats 
possibles # La collaboration entre la FAO et 1TOMS s fest progressivement renforcée aux échelons 
national et international. Des réunions inter-secrétariats se tiennent fréquemment à Genève, à 
Rome ou ailleurs, à 1 Occasion des réunions techniques mixtes qui facilitent grandement la 
coopération entre les deux organisations• On trouvera ci-dessous un aperçu des principales 
activités menées en commun. 

a) Comités et groupes mixtes d Texperts 

Comités mixtes FAO/OMS d'experts de la Nutrition 

Toutes les activités communes sont périodiquement examinées par ces comités d'experts, 
convoqués tous les deux ou trois ans depuis 1949. 

Le septième Comité mixte d fexperts de la Nutrition s fest réuni à Rome en décembre 1966, 
le huitième à Genève en novembre 1970. Ce dernier a plus particulièrement discuté de 1 Enri-
chissement des produits alimentaires et de la malnutrition protéino-calorique. 

Groupes mixtes FAQ/OMS d fexperts des Besoins nutritionnels 

Il est indispensable de connaître les besoins humains en éléments nutritifs essentiels 
pour évaluer la mesure dans laquelle des régimes alimentaires sont, du point de vue nutri-
tionnel ,adéquats à certaines fins : croissance des enfants et des adolescents, protection de 
la santé des adultes des deux sexes, et alimentation convenable des femmes enceintes et des 
mères allaitantes• Au cours des dix dernières années, la FAO et 1'OMS ont chargé plusieurs 
groupes dTexperts de définir les besoins humains en éléments nutritifs essentiels et en 
énergie : calcium (1961)； protéines (1963)； vitamine A, thiamine, riboflavine et niacine (1965)； 

acide ascorbique, vitamine D, vitamine B12, acide folique et fer (1969); énergie et protéines 
(1971). Les besoins en oligo-éléments seront envisagés en 1973• Les rapports des groupes mixtes 
d'experts ont été largement utilisés dans de nombreux pays où ils ont aidé à apprécier par voie 
d'enquête la valeur nutritionnelle des régimes alimentaires locaux ainsi qu fà fixer des 
objectifs nationaux lors de la planification des politiques à suivre en matière d'alimentation. 

1 Rapport d Tune réunion inter-secrétariats FAo/oMS sur la collaboration entre les deux 
organisations dans le domaine de 1'alimentation et de la nutrition, Rome, février 1966. 



b) Programmes de nutrition appliquée 

Un programme de nutrition appliquée peut se définir comme suit : action éducative 
coordonnée des services dTagriculture, de santé, et d'éducation, et de tout autre service 
intéressé, tendant à relever le niveau nutritionnel des populations locales, notamment des 
mères et des enfants vivant dans les zones rurales. Près de 60 programmes de ce type ont été 
lancés de concert avec la FAO et le FISE pendant les dix dernières années. Pour chacun dTeux, 
1'approche adoptée, les objeçt^fg visés et les méthodes employées sont régulièrement réexaminés 
par les trois organisations.'' 

Lf aide fournie par 1T0MS pour 1'organisation de tels programmes a été particulière-
ment importante dans les pays d'Amérique centrale, dans la Région du Pacifique occidental et 
en Inde. 

c) Alimentation des travailleurs 

A la suite du séminaire FAo/oMS sur 11 alimentation des travailleurs de l'industrie 
au Proche-Orient, qui a eu lieu à Alexandrie en octobre 1965, une consultation �experts de 
la FAO, de 1T0IT et de 11OMS a été organisée à Rome en mai 1971. Les participants ont recom-
mandé que 1fon poursuive les études sur la façon dont les programmes d1 alimentation des 
travailleurs contribuent à améliorer la santé et le bien-être des travailleurs et de leurs 
familles, à réduire la rotation du personnel, 1'absentéisme et les accidents et à accroître 
la productivité. 

d) Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime 

Conformément à une recommandation de la Commission du Codex Alimentarius (Programme 
commun FAo/oMS sur les normes alimentaires), un comité du Codex sur les aliments diététiques 
(appelé par la suite "Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime") a été créé 
en 1966. Il se réunit chaque année en Allemagne pour définir des normes concernant diverses 
catégories de denrées alimentaires : aliments à faible teneur en sodium, aliments pour diabé-
tiques et aliments pour nourrissons et jeunes enfants. L f0MS participe aux réunions de ce 
comité. 

e) Diffusion de renseignements techniques sur 1'alimentation et la nutrition 

Une Commission mixte FAO/OMS/OUA (CSTR) de 1 •Alimentâtion et de la Nutrition en Afrique, 
créée en 1963, rassemble, analyse et diffuse des renseignements sur 1Talimentation et la 
nutrition dans les pays africains et aide le Bureau régional à coordonner les activités rele-
vant de ce domaine. Son secrétariat, installé à Accra, publie un bulletin qui est distribué 
aux ministères, organismes et personnes intéressés par les programmes d*alimentation et de 
nutrition. 

On envisage de créer en Amérique latine un centre régional de stockage et d'analyse 
des données sur la nutrition. En 1970, une mission consultative mixte OPS/FAO a aidé le 
Gouvernement de 1TArgentine à établir un avant-projet de texte définissant les fonctions à 
exercer par ce centre. 

1 Réunion technique conjointe FAo/oMS sur les méthodes de planification et d évaluation 
des programmes de nutrition appliquée, Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 340. 

2 Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, février 1967. 
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Séminaire latino-américain sur la planification et 1'évaluation des programmes de 
nutrition appliquée, Popayan, Colombie, 1966. 



D'autre part, la FAO et 1fOMS font paraître des bulletins pour certaines régions, 
comme "Cajanus", qui est publié par 1rInstitut de 1'Alimentation et de la Nutrition des 
Caraïbes. 

3.2.2 Collaboration avec le Programme alimentaire mondial 

Le Programme alimentaire mondial (РАМ) a été fondé en 1963 en vue d Tutiliser des 
produits ou des services fournis bénévolement par des gouvernements pour promouvoir le dévelop-
pement économique et social ainsi que pour apporter une aide d'urgence à des pays participants• 
L fOMS collabore avec le РАМ depuis le début1 et, bien qu'à l'origine les activités du Programme 
aient été prévues essentiellement dans le domaine de la nutrition, elles se sont étendues avec 
les années à dTautres secteurs intéressant la santé : eradication du paludisme, lutte contre 
les maladies parasitaires, hygiène du milieu et renforcement des services de santé de base. 

La valeur moyenne des contributions reçues par le РАМ sous forme de denrées alimen-
taires et de services est passée de quelque 30 millions de dollars en 1963 à 130 millions de 
dollars environ en 1971• Actuellement, près de 10 % des ressources qu'engage le РАМ le sont 
pour des projets dont 1fobjectif essentiel est la promotion de la santé. Ces projets peuvent 
être répartis en trois grandes catégories : 

a) projets de mise en valeur des ressources humaines, où les denrées livrées servent à 
assurer des suppléments alimentaires à certains groupes vulnérables nettement identifiés； 

b) projets d1 implantation ou de renforcement de 11 infrastructure sanitaire, où les 
économies réalisées grâce à 1'aide alimentaire sont investies en monnaie nationale dans 
des travaux d'équipement (construction de centres de santé, amélioration des services 
de repas des hôpitaux, du matériel, des installations sanitaires, etc.); 
c) projets sanitaires particuliers dont 1Taide alimentaire facilite 11 exécution, par 
exemple projets d1 assainissement pour lesquels des aliments constituent une partie de 
la rémunération des travailleurs employés ou projets reposant sur 11 effort personnel où 
des aliments sont distribués aux participants bénévoles. 

Le tableau ci-après (tableau 7) indique le type, le nombre et le coût des projets 
de développement du РАМ à objectifs concernant directement la santé. 

TABLEAU 7. PROJETS DE DEVELOPPEMENT DU РАМ A OBJECTIFS 
CONCERNANT DIRECTEMENT LA SANTE 

Au 15 septembre 1971 

Projets approuvés Projets 
d'examen 

en cours 
technique 

Nombre $ Nombre $ 

Promotion de la santé 42 109 230 000 5 11 641 000 
Alimentation des écoliers 57 227 453 000 3 3 592 000 
Etablissements d*enseignement 60 64 793 000 5 1 350 000 
Habitat et développement 

communautaire 59 91 558 000 4 7 671 000 

1 Voir Quinzième Assemblée mondiale de la Santé : a) document de travail Al5/p&B/l3 Add.1 
b) résolution WHA15.56. 



Bien que le РАМ accorde une aide alimentaire pour des projets de développement 
visant des objectifs divers,^ il en est tant qui ont des incidences sanitaires que tous les 
projets sont désormais soumis à l'OMS pour examen technique. En outre, la nécessité dfune 
participation active de conseillers de l'OMS à la planification des projets que soutient le 
Programme a été reconnue. Pour la plupart des aspects nutritionnels des projets du РАМ, 
1'avis de la FAO est demandé, mais fréquemment 1*OMS s'en occupe aussi dans le cadre de sa 
collaboration de longue date avec la FAO en matière de nutrition. Les multiples aspects des 
projets du РАМ qui intéressent la santé publique sont Identifiés et étudiés chaque fois 
que possible en ссяшшп par les áutorités nationales et le personnel de 1fOMS. 

3. 2# 3 Collaboration avec d*autres organismes internationaux 

Il convient de mentionner tout particulièrement ici la coopération de l'OMS avec 
l'AIEA pour les recherches nutritionnelles à l'aide de radio-isotopes (notamment en ce qui 
concerne lfabsorption du fer alimentaire), avec 1•UNESCO pour l'éducation nutritionnelle, 
pour 1'élaboration de programmes d'études dans les écoles primaires, etc., et avec l'OIT 
pour des programmes d'alimentation des travailleurs de l'industrie. Par ailleurs, des 
contacts ont été pris avec 1'ONUDI. Il est probable que la collaboration avec ces organismes 
s9 amplifiera à l'avenir. 

3.3 Collaboration avec l'Union internationale des Sciences de la Nutrition (UISN) 

L*OMS a établi des relations officielles avec l'Union internationale des Sciences 
de la Nutrition en 1969. La coopération entre les deux organisations est excellente, et le 
personnel de 1*OMS participe activement aux travaux de neuf des comités de l'UISN. 

4. GROUPE CONSULTATIF DES PROTEINES 

4.1 Création et fonctions initiales du Groupe consultatif des Protéines (GCP) 

La préoccupation qu'inspire la malnutrition protéino-calorique en tant que principal 
facteur provoquant des retards de croissance et de développement chez les enfants dans 
beaucoup de pays économiquement peu avancés a incité la FAO, le FISE et l'OMS à conjuguer 
leurs efforts pour remédier à la situation. Dès le début, il a été reconnu qu1 étant donné 
la forte prévalence et la gravité de la MPC ainsi que l'insuffisance, le coût élevé et les 
difficultés de production des aliments protéiniques classiques (lait, viande, oeufs et 
poisson), il était peu probable que ceux-ci permettent de répondre aux besoins. Il a donc 
été convenu qu'il fallait rechercher et exploiter des sources nouvelles de protéines. C'est 
pourquoi, dès les premières phases de ce qui est d©v©nu le programme relatif aux aliments 
riches en protéines, une place importante a été faite à la possibilité de mettre au point et 
df éprouver des substances qui n'avaient jusqu'alors guère été utilisées pour 1•alimentation 
humaine. 

La mise au point d'aliments satisfaisants à partir de sources nouvelles de protéines 
posant des problèmes spéciaux (innocuité, toxicologie, traitement, compatibilité avec 1'ali-
mentation infantile), la nécessité d'harmoniser les vues des différentes organisations sur 
ces problèmes a conduit l'OMS a créer en 1955 un groupe consultatif qui, en 1960, a été 
élargi pour devenir le Groupe consultatif FAo/fiSe/OMS des Protéines. A l'origine, le GCP 
comprenait un petit nombre de médecins nutritionnistes et de pédiatres éminents qui donnaient 
des avis sur 1'innocuité et la valeur nutritionnelle de différents aliments ou suppléments 
alimentaires à forte teneur protéinique pour les nourrissons et les jeunes enfants. A partir 
de 1964, l'accent a été mis de plus en plus sur les questions relatives à la formulation et à 
la fabrication de nouveaux aliments et mélanges alimentaires ainsi que sur les critères à 

1 Quelque 500 projets ont été approuvés pour 84 pays; 250 environ sont pleinement 
opérationnels, les autres étant soit achevés, soit au tout premier stade dfexécution. 



1968 -
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Ces chiffres montrent nettement que 
élargies. L1augmentation du budget atteste en 

les activités cju Groupe se sont progressivement 
outre 11 intérêt que 1*0MS porte à ces activités. 

appliquer en matière de traitement et de qualité aux concentrés et suppléments proteiniques 
étudiés. On a commencé aussi à se préoccuper de saveur, d*acceptabilité pour le consommateur 
et de commercialisation. C'est pourquoi le GCP compte depuis 1965 des spécialistes de la 
technologie alimentaire auxquels se sont joints ces dernières années des spécialistes de la 
recherche industrielle, de la production et des techniques agricoles, des réglementations 
et politiques gouvernementales en matière d'alimentation ainsi que de l'acceptabilité et de 
la commercialisation des aliments. 

4.2 Mandat du GCP 

Le GCP remplit des fonctions consultatives auprès des Directeurs généraux de la 
FAO, du FISE et de lf0MS# Son mandat est le suivant : 

a) donner des avis sur les aspects techniques et apparentés du programme commun 
FAo/fISE/OMS pour l'amélioration de la nutrition protéinique; 
b) donner des avis sur les programmes en cours et sur les nouveaux domaines d*activité; 
c) établir des normes pour l'élaboration, par les organismes du système des Nations 
Unies, de programmes concernant les divers aspects du problème des protéines； 

d) diffuser des renseignements récents relatifs au problème des protéines； 

e) donner des avis concernant 1'amélioration des méthodes d'évaluation des projets et 
les études de faisabilité; et 
f) donner des avis sur les questions que les Directeurs généraux de la FAO, du FISE et 
de l'OMS peuvent lui soumettre de temps à autre. 

4.3 Foncti onnement 

4.3.1 Nomination du Président et des membres du GCP 

Les membres du GCP sont nommés pour deux ans, avec 1 *accord des institutions qui 
patronnent le Groupe. Ils sont au nombre de 12. La nécessité d'assurer une large représentation 
géographique joue un rôle important dans le choix des personnes désignées• Les nominations 
visent à permettre à la fois une certaine continuité et un roulement des membres, mais aucun 
d'eux ne doit faire partie du Groupe plus de six années consécutives. Le Président est choisi 
parmi les membres pour une période de deux ans avec l'accord des institutions patronnant le GCP. 

4.3.2 Administration 

C*est actuellement la FAO qui administre le GCP au nom des trois institutions. Le 
Groupe dispose d'un secrétariat, installé au Siège du FISE, à New York, qui comprend trois 
fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quatre secrétaires employés à plein temps. 

4.3.3 Financement 

Jusqu'à présent, le budget du GCP a été alimenté à parts égales par la FAO, le 
FISE et 1'OMS. Les contributions annuelles de 1'OMS ont été les suivantes : 

$20 000 

$38 400 
$48 333 
$48 333 
$54 333 

$11 
$13 
$14 
$15 
$14 



4.3,4 Méthodes de travail du GCP 

Jusqu•à une date récente, le Groupe s'est réuni une fois par an, généralement 
pendant cinq jours, les sessions ayant lieu alternativement au siège de chacune des insti-
tutions participantes. Il a tenu trois réunions au cours des deux dernières années. En raison 
du nombre croissant de problèmes que les institutions soumettent au GCP, il a été recommandé 
d'organiser deux sessions par an, 

La constitution chaque année, sur la recommandation du GCP, de groupes de travail 
spéciaux composés d'experts internationaux qui peuvent être ou non membres du GCP, s'est 
révélée efficace pour étudier certaines questions techniques de manière plus approfondie 
qu'il n'est possible aux sessions ordinaires du GCP. Ces groupes sont généralement présidés 
par des membres du GCP. Ils comptent chacun environ cinq membres (quelques consultants peuvent 
également être désignés) et ils sont dissous dès qu'ils ont achevé la tâche qui leur a été 
confiée et présenté leur rapport. Le GCP se fonde sur leurs recommandations pour formuler 
des déclarations et des normes concernant les sources de protéines et les problèmes de nutrition 
qui s'y rattachent. 

4.4 Activités récentes du GCP 

On trouvera à 1'annexe 2 une liste des groupes de travail spéciaux, des publications, 
des déclarations et des normes du GCP. 

Beaucoup de déclarations et de normes du GCP ont présenté un intérêt pratique consi-
dérable pour 1*OMS. Par exemple, les normes concernant l'essai sur 1 *homme de mélanges destinés 
à servir de suppléments alimentaires sont couramment appliquées dans les centres OMS de réfé-
rence ；des normes relatives aux mélanges riches en protéines utilisables comme aliments de 
sevrage guident les experts en nutrition de l'OMS qui organisent des programmes sur le terrain; 
la déclaration touchant l'enrichissement des aliments en amino-acides constitue une contri-
bution notable à 1•étude de cette difficile question. Des réunions de groupes spéciaux, tels 
que celui qui s'est occupé de 1•alimentation des enfants d'âge préscolaire, se sont révélées 
très précieuses et ont permis à 1fOMS d'avoir d'excellents avis sur divers aspects de 
problèmes importants. 

4•5 Activités et décisions récentes des Nations Unies intéressant le problème des protéines 
et le GCP — ^ 

Le Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Dévelop-
pement a étudié pour la première fois la question de la production et de la consommation des 
protéines comestibles dans les pays en voie de développement lors de ses quatrième et cinquième 
sessions, en 1966; il a créé un groupe de travail qui a établi un document intitulé "Action 
internationale pour écarter la menace d'une crise des protéines".^ 

Le problème des protéines a été évoqué de nouveau aux vingt-deuxième (1967) et vingt-
troisième (1968) sessions de 1'Assemblée générale des Nations Unies. En 1969, 1'Assemblée 
mondiale de la Santé a été informée des résolutions adoptées par le Conseil économique et 
social et 1'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a adopté à son tour une résolution 
(WHA22.56)^ concernant la coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence international© de l'Energie atomique pour 1‘accroissement de la 
production et de la consommation des protéines comestibles. 

Action internationale pour écarter la menace d'un© crise des protéines. Nations Unies, 
New York, 1968, Publication № E.68.XIII.2. 

2 
Organisation mondiale de la Santé, Recueil des résolutions et décisions de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, onzième édition, page 102, Genève, 1971. 



L'Organisation des Nations Unies a continué d'étudier la question et, en 1970, 
1fAssemblée générale a adopté la résolution 2684 (XXV) dont le dispositif priait le Secrétaire 
général "de rédiger ••• avec le concours d'experts indépendants et en consultation étroite 
avec les organismes des Nations Unies un rapport concis sur les éléments éventuels d'une 
déclaration de stratégie générale, ainsi que 1'a envisagé le Comité consultatif sur 1'Appli-
cation de la Science et de la Technique au Développement, qui suggérera le rôle à jouer par 
les gouvernements et la contribution à apporter par 1'ensemble des organismes des Nations 
Unies pour combler le déficit des protéines, contiendra des recommandations concernant les 
propositions déjà formulées qui sont jugées souhaitables et réalisables et indiquera les 
moyens possibles d1 y donner suite" et de présenter son rapport, par l'intermédiaire du Conseil 
économique et social, à 1fAssemblée générale lors de sa vingt-sixième session. 

En application de cette résolution, le Secrétaire général a réuni du 3 au 7 mai 1971 
à New York un groupe dTexperts du problème des protéines dans les pays en voie de développement 
Certaines institutions spécialisées étaient représentées à cette réunion et on a demandé leur 
avis pour l'élaboration du rapport ̂  qui a été soumis à la cinquante et unième session (juillet 
1971) du Conseil économique et social. 

Le groupe d'experts a établi une déclaration de stratégie concernant les mesures à 
prendre pour écarter la menace d'une crise des protéines et a formulé les recommandations 
suivantes relatives aux moyens requis ou déjà existants à 1'intérieur du système des Nations 
Unies : 

1. Création d fun comité intergouvernemental 
2. Création d'un fonds spécial des protéines 
3. Expansion et renforcement du GCP. 

Dans une annexe à son rapport, le groupe d1experts a énuméré 16 éléments (voir 
annexe 3) jugés essentiels à une action pour éviter une crise des protéines dans les pays en 
voie de développement. Il convient de noter que plus de la moitié de ces éléments intéressent 
directement 1 * activité de l'OMS. 

Après avoir examiné le rapport ainsi que les observations formulées par le Comité 
administratif de Coordination (CAC), le Conseil économique et social a adopté la résolution 
1640 (LI) sur les protéines comestibles, par laquelle il a notamment invité le Directeur du 
PNUD à communiquer l'essentiel du rapport aux représentants résidents du Programme "afin qu1 ils 
déploient le maximum d'efforts et coopèrent au maximum avec les divers gouvernements pour que 
ce très important problème puisse être porté plus efficacement à 1f attention des fonctionnaires 
qui s1 occupent des plans nationaux de développement à l'échelon le plus élevé possible". Le 
Conseil a, en outre, demandé instamment qu'on attache plus dfimportance à la solution de ce 
problème dans les plans nationaux de développement et que les gouvernements des pays développés 
continuent d1 accroître 1'appui qu'ils fournissent aux programmes ©t projets concernant le 
problème. Il a recommandé que les organes compétents de 1'ONU et les institutions spécialisées 
participent au Groupe consultatif FAO/FISE/OMS des Protéines afin d'en élargir les activités. 
Le Conseil a préconisé 1'élargissement du Groupe de manière que celui-ci comprenne toutes les 
organisations intéressées. Il a prié "les organes délibérants du Fonds des Nations Unies pour 
1'Enfance, d© l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture, de 1'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de l'Organisation 
mondiale de la Santé et les autres organismes appropriés des Nations Unies, notamment le Comité 
consultatif sur 1'Application de la Science et de la Technique au Développement, d'inscrire au 
plus tôt à leur ordre du jour, comme sujet essentiel de discussion, 11 examen de la déclaration 
de stratégie élaborée en vue de résoudre la carence de protéines, telle que cette déclaration 
figure dans les chapitres I, II et III et à 11 annexe du rapport du Secrétaire général" et a 
demandé "que les experts du Groupe consultatif soient invités à participer aux délibérations 
de ces organes qui porteront sur ladite stratégie". . 

Strategy statement on action to avert the protein crisis in the developing countries. 
Nations Unies, New York, 1971, Publication № E71.II.A.17. 



Enfin, le Conseil économique et social a prié le GCP de soumettre aux organismes 
in tergouvernementaux appropriés des Nations Unies un rapport annuel contenant une analyse des 
progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans la solution du problème de la carence des 
protéines, en formulant des suggestions ou en indiquant différents moyens d*action auxquels 
pourraient recourir ces organismes intergouvernement aux. 

A la suite de 1'adoption de la résolution 1640 (LI) par le Conseil économique et 
social et des discussions au CAC, plusieurs organisations ou institutions du système des 
Nations Unies ont exprimé le désir de sf associer au GCP. Celui-ci est devenu un organe consul-
tatif des Nations Unies et son mandat (voir paragraphe 4.2) est en cours de révision. A sa 
session de 1971, 11Assemblée générale des Nations Unies a été saisie du rapport du Conseil 
économique et social sur la question et le Conseil exécutif sera informé de toute décision 
qui pourra être prise. 

5. PROGRAMME DE RECHERCHES 

Introduction 

Pour agir efficacement en matière de nutrition, il est indispensable de connaître 
à fond 11étiologie et la pathogénie des maladies nutritionnelles ainsi qu© d*expérimenter des 
méthodes de prévention ou de traitement. Tel est 1'objectif du programme OMS de recherches 
nutritionnelles. Les sujets étudiés ont été choisis en fonction des recommandations faites par 
un groupe de consultants que le Directeur général a réuni en I960, par le Comité consultatif 
de la Recherche médicale et par le Comité mixte FAo/oMS d'experts de la Nutrition. 

Dans son programme de recherches nutritionnelles, l'OMS donne la priorité aux 
travaux concernant la malnutrition protéino-calorique, les anémies nutritionnelles et 1*hypo-
vitaminose A. Les interactions entre la nutrition et 1'infection, qui jouent un rôle important 
dans la MPC, figurent parmi les questions qu1 on cherche à élucider. Le rachitisme et le goitre 
endémique retiennent aussi 11 attention en raison de leur forte prévalence dans certaines 
régions du monde et de la nécessité de mesures préventives. Enfin, on s'efforce d'évaluer les 
tendances de l'état nutritionnel de la population mondiale 一 domaine dans lequel il est très 
nécessaire de recueillir davantage de données objectives. 

5•1 Malnutrition protéino-calorique 

5.1.1 Besoins en protéines 

Des études ont été faites ou sont en cours avec 1'aide de 1*0MS dans les pays 
suivants : Jamaïque, Guatemala, Liban, Singapour, Etats-Unis d'Amérique, Egypte, Nigéria et 
Chine (Taïwan). 

Ces études portent sur : 

_ la mesure des pertes inévitables d'azote par voie urinair© et par voie fécale. Le Comité 
d'experts des Besoins en Protéines, qui s *est réuni en 1963 et en 1971, a utilisé les 
résultats obtenus comme base de calcul pour évaluer les besoins en protéines. Il a été 
recommandé de recueillir de plus amples données sur les pertes inévitables d1 azote selon 
l'âge et la race; 

一 la détermination des besoins en protéines chez les nourrissons, les enfants d'âge pré-
scolaire et les jeunes adultes par la méthode du bilan azoté, le lait de vache, les 
oeufs et des mélanges végétaux constituant les seules sources d© protéines； 

一 les rapports entre les calories et les protéines. Cette question présente un intérêt 
particulier en raison du régime pauvre en calories de certains jeunes• L'apport en 
protéines étant à peine suffisant, voire insuffisant, la carence calorique a des consé-
quences néfastes et entraîne un manque de protéines encore plus aigu； 



-les besoins en protéines des femmes enceintes et des mères allaitantes. Il a été démontré 
qu'une bonne alimentation du foetus et de 1'enfant pendant les premiers mois de la vie 
est extrêmement importante pour le développement physique et mental de 1'individu. 

Le Comité mixte spécial FAo/oMS d'experts des Besoins en Energie et en Protéines 
qui s'est réuni à Rome en avril 1971 s'est largement servi des résultats de ces études. Il a 
formulé des recommandations dont 1fOMS s'inspirera pour, établir son futur programme de 
recherches dans ce domaine. 

5.1.2 Critères pour le diagnostic de la malnutrition protéino-calorique 

Des recherches sont en cours à 1'INCAP (Guatemala) en vue de mettre au point des 
méthodes suffisamment sensibles pour le diagnostic des formes légères à modérées de malnu-
trition protéino-calorique et éventuellement pour leur différenciation quantitative. Deux 
méthodes biochimiques sont actuellement à l'essai : a) détermination du rapport entre les 
acides aminés essentiels et non essentiels dans le plasma sanguin; b) utilisation du rapport 
créatinine/taille comme indice de la masse musculaire dfun individu. Elles en sont encore au 
stade de 1'évaluation dans des conditions expérimentales qui vise à préciser leur valeur et 
la possibilité de les appliquer à 1 *étude de groupes de population. 

5.1.3 Mise au point et utilisation de nouvelles sources de protéines 

Avant d'utiliser des sources non classiques de protéines pour la consommation humaine, 
il convient de sfassurer que la composition, 1'innocuité et la valeur nutritive des produits 
proposés en justifient 1'emploi, comme cela a été fait pour les concentrés protéiniques prove-
nant de graines oléagineuses telles que celles du soja ©t du cotonnier ou les arachides. 
DT autres concentrés, comme ceux qui proviennent des graines de tournesol, ne sont pas aussi 
bien connus； or la culture du tournesol est très répandue dans certaines parties du monde et 
cette plante pourrait être une importante source de protéines. Aussi 1'OMS soutient-elle en 
URSS des recherches sur 11 innocuité, 11 acceptabilité, la tolérance et la valeur nutritive 
des concentrés protéiniques provenant du tournesol. 

Les substances toxiques que contiennent certaines légumineuses font parfois obstacle 
à l'emploi de celles-ci pour la fabrication d* aliments de sevrage. On peut citer comme exemple 
celui des fèves qui figurent largement dans le régime alimentaire des populations de la zone 
méditerranéenne et qui provoquent des poussées de favisme, affection hémoiytique aiguë, en 
particulier chez les jeunes enfants. Des recherches ont été entreprises aux Pays-Bas et au 
Liban pour identifier les substances responsables et trouver des moyens de leur enlever leur 
nocivité. 

Lfun des principaux objectifs de 1 *INCAP est 1'amélioration de la qualité des 
protéines apportées par le régime alimentaire. Des variétés de maïs améliorées par des méthodes 
génétiques - notamment le maïs contenant le gène "opaque-2" - sont essayées sur des animaux 
de laboratoire et sur des enfants pour en mesurer la valeur nutritive. La preuve a été faite 
que ces variétés de maïs hautement nutritives peuvent être utilisées dans des préparations 
culinaires traditionnelles telles que les "tortillas". Diverses méthodes d'enrichissement 
d1 aliments traditionnels pour ©n améliorer la qualité protéinique ont aussi été étudiées. On 
a mené à bonne fin des recherches sur 1'adjonction d'acides aminés synthétiques ou de concentrés 
protéiniques, ou des deux à la fois, à des produits à bas© de céréales. La première application 
pratique des résultats de ces recherches a été 1'enrichissement en lysine de 1•Incaparina au 
Guatemala. 

5.1.4 Essais de mélanges alimentaires 

Dans le cadre du programme international FAO/FISE/OMS relatif aux aliments riches en 
protéines, un certain nombre de mélanges alimentaires à haute teneur protéinique ont été mis 
au point. Ils sont distribués dans le monde entier comme aliments de sevrage ou de complément. 



Avant d'en entreprendre la distribution, il est nécessaire de s'assurer de leur innocuité, de 
leur valeur nutritive et de leur acceptabilité pour 1'homme. Un schéma complexe d'épreuves a 
donc été établi; il comporte au stade final des essais sur 1'homme dont l'OMS assume la respon-
sabilité .Ces essais comprennent le contrôle de 11 acceptabilité et de la tolérance ainsi que 
la recherche de la valeur nutritive du produit par des études sur la croissance, le bilan 
azoté et d'autres épreuves biochimiques chez les enfants. La méthodologie de ce contrôle est 
constamment révisée à la lumière de 1•expérience acquise. 

En 1966, deux mélanges alimentaires ont été éprouvés sur des enfants en Algérie : 
le CSM qui contient du maïs, du soja et de la poudre de lait écrémé (corn, soya, milk en 
anglais) et la Superamine, mélange alimentaire mis au point dans ce pays et contenant du blé 
dur, des pois chiches, des lentilles, du sucre et du lait écrémé. Le FISE assure la distri-
bution dans le monde entier de quantités considérables du premier mélange. 

Depuis 1967, cinq institutions situées au Chili, en Chine (Taïwan), en Ethiopie, 
au Guatemala et ©n Inde ont décidé de collaborer avec 1'OMS au programme d'essais sur 11homme. 
Des épreuves df acceptabilité et de tolérance ont été effectuées avec succès en Ethiopie (dans 
une institution) et en Inde (dans un village, dans des conditions de milieu normales). Des 
études de croissance sont en cours en Chine (Taïwan) sur des nourrissons et au Chili sur des 
enfants dfâge préscolaire； d1 autre part, des études de bilans azotés sont en cours au 
Guatemala. 

Plus de 20 mélanges alimentaires ont été essayés jusqu*ici, la plupart avec succès. 
Certains de ces produits sont de caractère purement expérimental； d'autres sont fabriqués 
industriellement et commercialisés ou sur le point de 1'être. 

5.1.5 Nutrition et développement mental 

L * OMS soutient une étude menée au Mexique sur cet important sujet. Il s'agit de 
déterminer les rapports entre la malnutrition, les conditions socio-économiques, le niveau 
intellectuel et le travail scolaire chez des enfants de 7 à 8 ans. Une autre étude de grande 
envergure a été entreprise par 11INCAP au Guatemala pour évaluer les effets des suppléments 
alimentaires et des soins médicaux sur la croissance physique et le développement mental des 
jeunes enfants. 

5.2 Nutrition et infection 

Des études ont été faites avec 1'aide de 1'OMS au Ghana, au Guatemala, en Israël et 
en Inde. L*une d'elles était de caractère expérimental et concernait les effets exercés par 
1 *asearidiose chez les poulets sur l'absorption et l'utilisation de 1fazote au niveau de 
l'intestin; deux autres avaient trait aux effets de l'urbanisation sur la fréquence des 
maladies infectieuses et des cas de malnutrition, la quatrième aux effets de suppléments 
alimentaires et/ou de soins médicaux complets (y compris la lutte contre les infections) sur 
la croissance et le développement des enfants d'âge préscolaire. 

Des recherches sur les effets des infections, en particulier de celles de l'appareil 
gastro—intestinal, sur la croissance du nourrisson ont été entreprises à 1fINCAP. Leur portée 
a été ultérieurement élargie de manière à inclure 1'étude des effets de la flore intestinale 
dans son ensemble. Certaines observations intéressantes ont déjà été enregistrées touchant le 
rôle important que 1fhygiène et la mise en oeuvre de mesures préventives contre diverses 
maladies infectieuses jouent dans 1 *amélioration de 1fétat nutritionnel des enfants• 

En 1971, une consultation a eu lieu à l'OMS pour préparer les plans d'une étude 
collective concernant les effets de la malnutrition sur la réponse immunitaire. Cette étude 
devrait fournir des indications pratiques pour l'exécution de programmes de vaccination des 
enfants dans des groupes de population où la malnutrition est prévalente. 



5.3 Anthropométrie et état nutritionnel 

Lfobjectif à long terme de cette étude est d'établir une surveillance permanente de 
1fétat nutritionnel de la population mondiale au moyen d*indicateurs appropriés. On pense que 
des enquêtes effectuées périodiquement dans différents groupes de population, choisis en 
fonction de critères génétiques et socio-économiques dans un grand nombre de pays, permettront 
d'accroître progressivement les connaissances disponibles sur les tendances de la situation 
nutritionnelle dans de vastes régions du monde. La méthodologie de ces enquêtes, élaborée par 
1fOMS avec 1faide dfun consultant, a été éprouvée dans une étude pilote èn Yougoslavie 
en 1968. 

qui donne 
selon ces 
Elles ont 
à l'OMS. 

Par la suite, cette méthodologie a été révisée et 1TOMS a mis au point un manuel1 
des directives pour 1'exécution des enquêtes anthropométriques. Des enquêtes menées 
principes sont en cours dans plusieurs pays 
déjà permis de recueillir un certain nombre 

de la Région du Pacifique occidental, 
de données qui sont actuellement traitées 

5.4 Hypovitaminose A 

Deux projets de recherche sur la prévention de la carence en vitamine A ont été 
exécutés respectivement en Jordanie (1963-1965) et en Inde (1965-1966). Dans chaque cas, on 
a administré par voie orale à de jeunes enfants une dose unique massive de vitamine A 
(50 000 à 100 000 |-Lg). En Jordanie, il n'a pas été constaté de différence sensible dans les 
taux sériques de vitamine A entre les enfants traités et les témoins. Il n'y a pas eu non plus 
de différence significative entre les deux groupes quant au taux de croissance et quant à la 
fréquence ou à la gravité des maladies. 

En Inde, 2500 enfants de 1 à 5 ans ont reçu une fois par an une dose unique 
(50 000 à 100 000 [Xg) d'une préparation de vitamine A. Au début de l'étude, 8 à 10 % des 
enfants présentaient des signes oculaires de carence en vitamine A. En se fondant sur le 
nombre d'enfants de chaque groupe d'âge qui avaient un xerosis de la conjonctive et des taches 
de Bitot au moment où les données de base ont été recueillies, on a calculé la prévalence 
probable de ces deux signes cliniques chez les enfants qui seraient suivis pendant les deux 
premières années de 1fessai. Or, le nombre effectif de sujets présentant ces signes au cours 
de la période en question s*est révélé nettement inférieur aux prévisions. En outre, fait 
significatif, on n'a pas observé un seul cas de kératomalacie# 

Cependant, des études faites par S. Pereira dans le sud de 1fInde, sur un petit 
groupe dfenfants bien surveillés, ont montré que 1f augment at ion du taux sérique de vitamine A 
ne se maintenait pas au-delà de 13 semaines pour une dose orale de 100 000 de palmitate 
de vitamine A. La question de la fréquence avec laquelle la vitamine A doit être administrée 
n'est donc pas encore résolue et les recherches doivent se poursuivre. 

5.5 Anémies 

Les divers aspects de ce programme de recherches ont été passés en revue par un о 
groupe scientifique de 1'OMS en 1967 ainsi que par une réunion de chercheurs en 1971 (rapport 
à paraître)• Trois consultations ont également eu lieu entre des représentants de 1'AIEA et 
certains des chercheurs au sujet de la partie du programme qui concerne plus particulièrement 
1 *absorption du fer et 1 *enrichissement en fer des aliments. 

1 
Etat nutritionnel des populations : manuel sur 1fappréciation anthropométrique des 

tendances. Document WHO/nUTr/70.129. OMS, Genève, 1970. 
2 身 

Les anémies nutritionnelles, rapport d'un groupe scientifique de 1f0MS. Org, mond, Santé 
Sér. Rapp. techn,, 1968, 405, 



Etudes sur la prevalence 

Des enquêtes ont été effectuées en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Guatemala, 
en Inde, en Israël, au Mexique, au Pérou, en Pologne, et au Venezuela sur des échantillons de 
femmes enceintes, de femmes non enceintes en âge de procréer et d'hommes adultes. On a 
constaté que la carence en fer et 1,anémie ferriprive étaient assez fréquentes chez les 
femmes, en particulier chez les femmes enceintes qui présentaient souvent aussi une carence en 
folate. Presque toutes les femmes enceintes examinées au cours d'une enquête en Inde étaient 
carencées en fer et 50 % environ d'entre elles l'étaient également en folate. D'autres enquêtes 
ont mis en évidence une forte prévalence de la carence en fer parmi les nourrissons et les 
jeunes enfants. 

En liaison avec ces études collectives sur la prévalence, deux centres de référence 
ont été créés, respectivement à Londres et à Seattle (Washington, Etats-Unis d'Amérique), pour 
normaliser les méthodes de mesure de l'hémoglobine, du fer, de la transferrine sérique, de la 
vitamine B12 et du folate érythrocytaire et sérique. Cette normalisation s'imposait pour 
obtenir des données exactes et comparables dans le cadre de toutes les études• 

Fer alimentaire : disponibilité et absorption 

Ainsi qu'on l,a indiqué plus haut, l'AIEA et l'OMS ont entrepris un programme commun 
au titre duquel l'OMS soutient des études aux Etats-Unis d'Amérique, en Suède, en Suisse, en 
Thaïlande et au Venezuela. La quantité de fer absorbée par l'organisme dépend notamment de 
1fapport alimentaire total de cet élément, de son absorbabilité et de la régulation de son 
absorption chez le sujet. 

Les facteurs influant sur 1'affinité des protéines pour le fer et par conséquent sur 
la disponibilité de ce dernier dans les denrées alimentaires ont été étudiés en Suisse par des 
méthodes immunochimiques. 

L'absorption du fer à partir de divers aliments a fait l'objet de recherches aux 
Etats-Unis d'Amérique et au Venezuela. Lors des premiers travaux, les aliments ont été marqués 
biologiquement à 1faide de fer radioactif et administrés à des sujets normaux ou carencés； le 
degré d'absorption a été déterminé deux semaines plus tard par mesure de la radioactivité d'un 
culot érythrocytaire. Les sujets ont été répartis en deux groupes (^normaux" et "carences") en 
utilisant comme critères le coefficient de saturation de la transferrine et l'absorption du 
fer ferreux； étaient considérés comme carencés les sujets dont le coefficient de saturation 
de la transferrine était inférieur à 18 % ou qui fixaient plus de 25 % d'une dose de 5 mg de 
fer administrée à 1'état de sel ferreux. Les résultats ont confirmé les observations antérieures 
selon lesquelles le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que celui d'origine animale, 
même chez les sujets carencés. Chez les sujets normaux, le taux d'absorption du fer d'aliments 
de base comme le maïs et le blé était inférieur à 5 % alors que pour le fer contenu dans les 
viandes et le poisson, le taux se situait entre 10 et 20 %• 

Des travaux ultérieurs ont indiqué qu'il était possible d'obtenir, moyennant des 
efforts et un coût moindres, des résultats aussi précis avec le marquage extrinsèque du fer 
quTavec le marquage biologique (intrinsèque)# Il s,agit là d,une méthode extrêmement précieuse 
pour l'étude de 1'absorption du fer contenu dans des repas complets. 

Les interactions entre les divers constituants du régime alimentaire exercent un 
effet sur l'absorption du fer telle qu'elle a été mesurée pour chaque élément pris en parti-
culier. La viande accroît l'absorption du fer provenant d'un certain nombre de sources (maïs, 
haricots)； l'acide ascorbique accroît celle du fer des aliments sans hème alors que les 
phytates et les oeufs la réduisent notablement. 

Essais de prévention et de traitement 

Grossesse, lactation. L'administration de suppléments nutritifs aux femmes enceintes 
et aux mères allaitantes vise à assurer à la mère et à l'enfant un niveau de santé optimal. Il faut 
donc à la fois satisfaire les besoins additionnels dus à la grossesse et à la lactation et 



compenser toute insuffisance préexistante. Des études soutenues par 1fOMS ont été faites en 
Inde, à New Delhi et à Vellore, pour déterminer les doses optimales d'hématinisants à donner 
aux mères au cours de ces périodesл Compte tenu des premiers résultats de ces études et 
df autres travaux effectués au Mexique et en Israël, les participants à la réunion de chercheurs 
sur les anémies nutritionnelles qui a eu lieu en 1971 ont estimé qu'étant donné les variations 
observées en ce qui concerne l'apport alimentaire et les réserves de fer selon les groupes de 
population, il faut recommander différents niveaux de supplément at ion. Chez les femmes dont la 
ration calorique est pour plus de 25 % d'origine animale' et qui possèdent des réserves de fer 
au début de la grossesse, un supplément quotidien de 30 mg de fer suffira pour maintenir Une 
concentration optimale d'hémoglobine. Il semble bien, toutefois, que ces conditions soient 
rarement réunies, même dans les pays développés. Aussi peut-on penser qufun supplément 
quotidien de 60 mg de fer est souhaitable. Dans les pays où moins de 10 % des calories alimen-
taires sont d1 origine animale, la carence en fer est courante et de nombreuses femmes souffrent 
d1 anémie au début de la grossesse. Il leur faut donc un supplément de fer plus considérable, 
se situant entre 120 et 240 mg par jour. Outre du fer, tous les groupes de femmes enceintes 
devraient recevoir quotidiennement un supplément dfacide folique d'environ 500 [igm Une plus 
grande quantité peut être nécessaire en cas de carence aiguë en acide folique ou en cas de 
grossesse multiple. La supplementation fer-acide folique devrait commencer le plus tôt possible 
au début de la grossesse et se poursuivre jusqu1à la fin de la lactation. 

Population générale. Une étude sur 1•enrichissement de la "sauce de poisson" au 
moyen d'ethylene—diamino—tétraacétate de fer se poursuit actuellement en Thaïlande où la 
population fait une grande consommation de cette "sauce", qui souvent remplace le sel. Des 
essais préliminaires indiquent que le taux d*absorption du fer ajouté à la "sauce", lorsque 
celle-ci est consommée au cours d1 un repas, est d'environ 5 %. Lês effets de cette mesure 
sont étudiés dans deux villages de Thaïlande； le projet doit durer un an. 

En raison de la forte prévalene de la carence en fer dans le monde, on se propose de 
mettre 1'accent sur les aspects de la recherche qui intéressent plus particulièrement la 
prévention et le traitement. On s*efforcera donc d'encourager les activités dans ce domaine et 
d'essayer toutes les solutions suggérées dans différentes conditions de milieu. 

5.6 Sprue tropicale 

La sprue tropicale est assez répandue dans certaines zones de l'Asie du Sud-Est et 
dfAmérique latine. Une étude effectuée dans le sud de 1fInde (Vellore) a montré que cette 
maladie s'y manifestait tant sous forme endémique que sous forme épidémique. L'examen détaillé 
de cent cas de sprue endémique et des enquêtes sur trois épidémies dans des villages ont permis 
de recueillir des renseignements cliniques et épidémiologiques précieux. Les tentatives d'iso-
lement dfagents bactériens ou viraux à partir de cas de sprue épidémique se sont jusqu1à 
présent soldées par des échecs, les taux df isolement étant les mêmes chez les malades que dans 
la population témoin. 

5.7 Goitre endémique 

Un projet de recherche soutenu par le Bureau régional de 11 OMS pour les Amériques a 
été entrepris en Equateur et au Pérou pour vérifier 11 innocuité et l'efficacité d'une méthode de 
lutte contre le goitre endémique par 1'injection d'iode en solution huileuse. Cette méthode a 
déjà été utilisée par des chercheurs indépendants dans certains autres pays, mais il est 
nécessaire de recueillir davantage de données concernant les quantités d'iode à injecter et 
la fréquence de 1'administrât ion. 

5.8 Rachitisme 

Le rachitisme est encore très répandu dans de nombreux pays en voie de développement, 
qui sont loin de manquer de soleil, mais où les coutumes sociales empêchent d'y exposer les 
enfants. Une équipe de consultants a étudié en Algérie et en Tunisie 11 applicabilité, 11 inno-
cuité et l'efficacité de certaines méthodes de lutte contre le rachitisme dans les pays où il 
n'est pas possible à 1fheure actuelle de pratiquer 1'enrichissement des aliments en vitamine De 



1965 -
1966 -
1967 -
1968 -

1969 - $144 ООО 
1970 - $165 ООО 
1971 - $184 ООО 

Compte special pour la recherche medicale 

1965 -$29 519 1969 - $24 825 
1966 - $ 5 200 1970 - $31 240 
1967 -$22 320 1971 - $29 529 
1968 - $21 580 

6. PERSPECTIVES DTAVENIR 

Il ressort clairement de tout ce qui précède que la portée des activités de l'OMS en 
matière de nutrition sf élargit rapidement. L'époque où les projets nutritionnels étaient 
considérés comme relevant uniquement de la protection sociale est révolue； ils sont désormais 
appelés à faire partie intégrant© des plans nationaux de développement social et économique. 

Des approches complémentaires seront probablement nécessaires à l'avenir. Les 
programmes de nutrition deviennent plus complexes et la coordination plus difficile quoique 
indispensable. On recourra plus largement que par le passé à des modèles mathématiques, à 
11 analyse des systèmes, à la recherche opérationnelle et à (Vautres outils mathématiques. Il 
faut, toutefois, s'attendre à des difficultés en raison de la multitude de variables qui entrent 
en jeu dans la nutrition. L1 important pour 1T CMS, с fest que ses responsabilités à cet égard 
soient bien définies. Mention a déjà été faite plus haut des possibilités et des limites 
existantes. On devrait arriver à identifier de façon plus précise la plupart des domaines où 
un rôle primordial incombe à 11OMS. 

L'action future de 1f0MS pourrait revêtir certaines des formes suivantes : 

1• Evaluation des activités passées et présentes 

Jusqu1 ici, deux séries df activités ont été évaluées en collaboration avec la FAO et 
le FISE : les programmes de formation1 (il y a dix ans) et les programmes de nutrition 
appliquée^ (il y a cinq ans). 

Un examen détaillé des résultats obtenus sf impose aussi dans dfautres domaines, 
notamment en ce qui concerne les recherches. L'OMS compte charger en 1972 deux ou trois 
consultants d'étudier 1’orientation des travaux de recherche en cours et de suggérer de 
nouvelles directions. La question sera soumise ultérieurement au Comité consultatif de la 
Recherche médicale. 

De même, une évaluation, ou une réévaluation plus poussée est indispensable, 
touchant ： a) assistance accordée aux gouvernements, en particulier pour des études 
épidémiologiques； b) les activités nutritionnelles des services de santé, et c) les programmes 
de formation.' 

1 Rapport dfune enquête commune FA0/FISE/0MS sur la formation. 
2 
Evaluation des programmes de nutrition appliquée, rapport de J. M. Hundley. Nations 

Unies, Conseil économique et social, 1966, document e/ icEf/ l.1266• 

5.9 Budget du programme de recherches 

Les montants dont on a disposé pour l'exécution du programme de recherches ont été 
les suivants : 

Aide à la recherche médicale : 

$122 
$137 
$153 
$126 



2• Normalisation des formules utilisées pour la surveillance périodique de l'état nutri-
tionnel des populations 

Il convient dfassurer aux études épidémiologiques sur la nutrition que soutient 1fOMS 
une certaine uniformité afin de faciliter la tâche des consultants de l'Organisation et 
dfaccroître la comparabilité des données recueillies. Lf initiative prise par l'OMS pour les 
mesures anthropométriques devrait être étendue à d‘autres paramètres, cliniques et bio-
chimiques par exemple. 

3• Etudes coût/avantages 

Les méthodes qui peuvent être appliquées pour résoudre totalement ou en partie le 
problème de la malnutriton sont si nombreuses qu'il est indispensable de procéder à des 
analyses coût/avantages pour chacune ou, le cas échéant, pour des groupes de méthodes, même 
si de telles études sont complexes et coûteuses. 

4• Intensification des études relatives aux effets de la malnutrition sur le développement 
humain 

La politique d'action sanitaire de l'OMS a pour objectif fondamental d'assurer le 
développement physique, mental et social satisfaisant des êtres humains. La malnutrition 
affectant ces trois aspects du développement individuel, il est urgent de pousser plus avant 
11 étude des relations existant entre eux et notamment des répercussions de la malnutrition sur 
la productivité. 

5. Mise au point d1 aliments protéiniques à partir de sources classiques ou nouvelles 

Ce programme, lancé voici déjà plusieurs années, devra être renforcé en collaboration 
avec d'autres organismes internationaux et conformément aux recommandations formulées par le 
Groupe consultatif des Protéines. 

6• Politique en matière d'alimentation et de nutrition 

Comme on a pu le voir par les pages qui précèdent, il n'est pas facile de définir 
le contenu et les modalités dfapplication dfune politique nationale en matière d'alimentation 
et de nutrition. L'OMS devrait redoubler dTefforts pour préciser les responsabilités du secteur 
de la santé dans la formulation d fune telle politique. 

7• Etudes de main-d'oeuvre et intensification des programmes de formation 

Le rapport, paru récemment, sur les études relatives aux personnels de santé^ faci-
litera 1'exécution d'études concernant le personnel de nutrition et fournira une base solide 
pour toute réorganisation future des programmes de formation. 

8• Etudes sur la nutrition et la planification familiale 

Ce sujet occupe une place de plus en plus importante dans de nombreux programmes 
nationaux. Il y aurait, semble-t-il, une relation statistique entre la fréquence des grossesses 
et la malnutriton maternelle et infantile. La question demande à être étudiée plus avant. Il 
faudrait aussi analyser 1finfluence des méthodes contraceptives sur la lactation. 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, 481. 



9. Rapports entre la nutrition et les maladies non infectieuses 

Sf il est indispensable dT intensifier les travaux consacrés aux maladies nutrition-
nelles classiques et aux interactions entre la malnutrition et les infections, il faut aussi 
envisager le problème dans une perspective plus large, compte tenu du rôle que jouera à 
l'avenir la nutrition en médecine et en santé publique. Il existe de nombreuses affections 
cliniques dont 1Tétiologie et la pathogénie sont mal connues, dont le traitement est empirique 
et qu'il nrest pas encore possible de prévenir. Parmi les questions qui devraient davantage 
retenir lfattention figurent le diabète, 1'ostéoporose, la lithiase vésicale chez les enfants, 
la sénescence, et 11 influence des habitudes alimentaires depuis la première enfance sur 
1Tathérosclérose. 

10. Enrichissement des produits alimentaires 

Le dernier Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition1 a formulé des recom-
mandations au sujet des recherches concernant les programmes d'enrichissement des produits 
alimentaires et leur application pratique. 

Etant donné 1f importance que présentent les anémies et la xérophthalraie sur le plan 
de la santé publique, il conviendrait dfintensifier les études relatives aux possibilités 
dT enrichissement des aliments en fer et en vitamine A. 

La mise en oeuvre des suggestions ci-dessus dépendra de 1f intérêt que leur porteront 
les gouvernements et les organes directeurs de 1fOMS ainsi que des faits nouveaux qui 
surviendraient dans les domaines de l'agriculture, de la technologie alimentaire, de la santé 
publique, etc. De tels faits pourraient modifier les données du problème de la nutrition et 
rendre nécessaires des approches différentes. 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition, Huitième rapport, Org. mond. Santé 
Sér. Rapp. techn., 1971, 477. 



COURS DE FORMATION PATRONNES PAR DES ORGANISMES INTERNATIONAUX 

Les différentes colonnes indiquent, pour chaque cours : 1) le lieu 
l'organisent; 2) les organismes qui le patronnent； 3) sa durée； 4) 
6) la langue df enseignement utilisée (A : anglais； E : espagnol； F 

AFRIQUE 

où il se déroulé et 11 institution ou les institutions qui 
son orientation technique； 5) les conditions dfadmission； 

:français； P : portugais). 

CERTIFICATE COURSE IN FOOD SCIENCE AND APPLIED NUTRITION 

Université 
d1Ibadan 

FISE/OMS/FAO 8 mois 
(janvier-août) 

Formation multidisciplinaire 
mettant 11 accent sur les 
enquêtes alimentaires, la pré-
paration de programmes de 
nutrition appliquée, l'éducation 
nutritionnelle, la planification 
de politiques alimentaires 
nationales. 

Diplôme de médecine, de sciences, 
d'agriculture, de médecine vété-
rinaire ou d'économie ménagère. 
A défaut, formation générale et 
technique appropriée et expérience 
pratique. 

A 

AMERIQUES 

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION EN ECONOMIA Y NUTRITION APLICADA: CRECENA 

FISE/OMS-
OPS/FAO 

Bogota FISE/OMS- 5 mois 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, Insti-
tuto Nacional 
de Nutrición 

Formation de cadres supérieurs, 
de professeurs d'université 
chargés de 11 organisation de 
programmes de nutrition appliquée 
et de 11 enseignement de la nutri-
tion humaine dans les facultés 
d'agriculture, de science vétéri-
naire ,dréconomie agricole, etc. 

COURS DfETE EN NUTRITION DE SANTE PUBLIQUE (Certificat) 

Guatemala 
INCAP 

OMS-OPS/fISE 8 semaines 

Le cours sfadresse surtout à des E 
économistes et à des agronomes. 

Formation théorique et pratique 
intensive en nutrition appliquée 
à la santé publique. Lfaccent est 
mis sur les problèmes nutri-
tionnels des pays sous-développés. 

Le cours sfadresse à des médecins A 
titulaires d'un diplôme de santé 
publique ou justifiant au moins 
de deux années d1 expérience et de 
responsabilités dans un programme 
de santé publique ou d'une année 
d1 études universitaires en 
nutrition. 
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PREPARATION A LA LICENCE EN NUTRITION 

Guatemala 
INCAP 
Escuela de 
nutrition y 
Universidad de 
San Carlos 

OMS/OPS 4 années, dont la 
dernière est 
consacrée à des 
travaux sur le 
terrain (6 mois 
de nutrition 
appliquée et 6 mois 
d ' alimentation des 
collectivités) 

Programme dfenseignement : 
biologie, chimie, sciences 
sociales, pédagogie, économie, 
nutrition, santé publique, 
mathématiques, anglais. 

Etudes secondaires. 

PREPARATION A LA MAITRISE EN NUTRITION ET EN SANTE PUBLIQUE 

Guatemala 
INCAP 

OMS/OPS Une année L'accent est mis sur les pro-
blèmes pratiques de nutrition 
en santé publique. 

Diplôme médical, 

COURS INTERDISCIPLINAIRE DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE 

Kingston 
Institut de 
1'Alimentation 
et de la Nutri-
tion des Caraïbes 
Université des 
Indes occidentales 

FAO/OMS-OPS Variable Le cours vise à élargir l'optique 
des personnes travaillant déjà 
dans un secteur se rapportant à 
la nutrition pour les préparer à 
donner un éclairage interdisci-
plinaire à leur travail et à 
leur enseignement. 

Les cours s'adressent à des 
diplômés dfuniversité et à des 
personnes possédant des quali-
fications professionnelles 
appropriées et une grande expé-
rience dans leur domaine 
particulier. 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON CONCENTRACION EN NUTRICION 

Porto Rico 
Escuela de 
Medicina 

OMS-OPS 12 mois, dont 2 Formation de personnel partici-
seront consacrés pant à la planification et à 
à des travaux sur Inexécution de programmes de 
le terrain nutrition en santé publique ainsi 
(commence en août) quf à des activités cif enseignement 

et de recherche se rapportant à 
des programmes de ce genre. 

Diplôme universitaire (au moins 
4 années d'études) et au moins 
2 années d'activité en nutri-
tion appliquée, en PMI ou en 
santé publique. 

CURSO INTERNACIONAL DE NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA (Certificat) 

Université de 
Sao Paulo 

OMS-OPS 2 mois Cours intensif sur les aspects 
(mars-avril) théoriques et pratiques de la 

nutrition se rapportant à la 
santé publique. 

Diplôme médical (ce cours 
sf adresse à des médecins de 
la santé publique et à des 
professeurs d'écoles de médecine) 



MEDITERRANEE ORIENTALE 

ASIE DU SUD-EST 

ANNUAL CERTIFICATE COURSE IN NUTRITION 

Hyderabad 
National 
Institute 
of Nutrition 

OMS/FISE 3 mois (décembre 
à fin février) 

Exposé général des problèmes de 
nutrition en liaison avec les 
facteurs socio-culturels et 
économiques (médecine et santé 
publique notamment). 

Diplôme médical et, si possible, 
spécialisation postuniversitaire 
ou diplômes tels que M.Sc., 
D.P.H., Ph.D., etc. 

A 

MASTER OF SCIENCE (APPLIED NUTRITION) 

Hyderabad 
National 
Institute 
of Nutrition 

OMS/FISE 9 mois (juin à 
février) 

Formation à la théorie et à la 
pratique de la nutrition. 
Lfaccent est mis sur les aspects 
pratiques. 

Diplôme médical ou scientifique A 
et, si possible, spécialisation 
postuniversitaire. 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

PROJET DTENSEIGNEMENT ET DE FORMATION EN NUTRITION APPLIQUEE 

Pacifique Sud OMS/FAO/ 
FISE/CPS 

Cours de brève 
durée 

Ces cours donnent une formation 
de base en nutrition appliquée à 
du personnel travaillant dans les 
départements de la santé , de 1 ' édu-
cation et de 11 agriculture. 

Il existe deux catégories de A & F 
cours qui s Adressent, respec-
tivement , à des cadres moyens 
et à des cadres supérieurs. 

REGIONAL TRAINING COURSE ON FOOD AND NUTRITION 

Beyrouth 
Université 
américaine 

FISE/FAO/OMS 8 semaines 
(juillet-
août 1970) 

Notions d f alimentation et de 
nutrition, lfaccent étant mis 
sur les aspects pratiques. Pen-
dant les deux dernières semaines, 
les participants étudient la 
situation particulière qui règne 
dans leur propre pays. 

Fonctionnaires supérieurs des 
ministères de l'agriculture, de 
lféducation, de la planification, 
des affaires sociales/développe-
ment communautaire, de la santé, 
chargés de mettre à exécution les 
mesures prises par leur gouverne-
ment en matière d1 alimentation 
et de nutrition. 

A 

COURS SUR L'ALIMENTATION ET LA NU TUITION APPLIQUEE (Certificat) 

Jérusalem 
Université 
hébraïque 
Ecole de 
Médecine 
Hadassah 

Avec la col-
laboration de 
la FAO/OMS 

6 mois plus un 
mois de stage 
pratique en 
Afrique 

Formation à 1f alimentation et 
la nutrition appliquée pour 
cadres moyens. 

Douze années de scolarité ou au A & F 
moins 2-3 années d'expérience en 
nutrition, en éducation sanitaire 
ou en développement communautaire. 
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GROUPE CONSULTATIF DES PROTEINES : 
GROUPES DE TRAVAIL SPECIAUX ET DOCUMENTS PUBLIES 

Groupes de travail Remarques 

1. Protéine monocellulaire (avril 1970) Une déclaration a été élaborée 

2. Alimentation de 1'enfant d'âge préscolaire Un rapport technique a été publié 
(sept. 1970) 

3. Commercialisation des aliments riches en Des normes et 
protéines (nov. 1970) été publiées 

deux déclarations ont 

4. Possibilités pratiques de production de Des normes et une déclaration ont 
concentrés protéiniques de poisson pour été publiées 
les pays en voie de développement 
(nov. 1970) 

5. Protéine monocellulaire (juin 1971) Rapport en préparation 

6# Alimentation de l'enfant d'âge préscolaire 
(oct. 1971) 

7. Intolérance au lait : incidences sur la 
nutrition (oct. 1971) 

Publications du GCP 

1# Vies en péril : les protéines et 1'enfant, 1970 
texte établi par la FAO 

20 Marketing of protein-rich foods in developing countries, 1971 
par Bo WickstrOm 

3. Home-made weaning foods for infants and young children : 
a manual for developing countries 
Cameron & Hofvander； prêt à paraître 

4. Processed protein foods for use in developing countries 
Mlle E. Orr; manuscrit en voie d'achèvement 

5. Protein problem in developing countries 
Professeur Aylward； en cours de redaction 



Déclarations et Normes les plus récentes 

Déclaration № Titre Date 

3 

4 

5 

PAG Statement on 
magnitude of the 

the nature and 
protein problem 

PAG Statement on single cell protein 

PAG Statement on the marketing and 
distribution of protein-rich foods 

PAG Recommendation on prevention of 
food losses and protein-calorie 
malnutrition 

1971 

1970 

1971 

1969 

PAG Statement on plant improvement by 
genetic means 

PAG Recommendation on amino acid 
fortification of foods 

1970 

1970 

12 PAG Statement on the world protein 
problem: research and development 
needs 

1971 

13a 

Normes № 

Review of the specific proposals 
contained in ACAST report 
"International Action to Avert the 
Impending Protein Crisis", United 
Nations, 1968 

1971 

PAG Guideline for 
quality groundnut 

PAG Guideline for 
edible cottonseed 
trate 

preparing food-
flour 

preparation of 
protein concen-

1970 

1970 

PAG Guideline for edible, heat-
processed soy grits and flour 

PAG Guideline for preclinical testing 
of novel sources of protein 

PAG Guideline for human testing of 
supplementary food mixtures 

Normes du GCP applicables aux mélanges riches en 
protéines utilisables comme aliments de sevrage 

PAG Guideline on fish protein , 
concentrate 

1969 

1970 

1970 

1971 

1971 

10 PAG Guideline on marketing of protein-
rich foods in developing countries 

1971 



Autres Normes et Déclarations en préparation 

IT Sujet 

1 Essai sur le terrain d'un aliment nouveau 
ou non encore essayé 

2 Evaluation d Tun programme d'action 
nutritionnelle 

3 Normes microbiologiques relatives aux 
aliments déshydratés riches en protéines 

4 Possibilités pratiques de production de 
concentrés protéiniques de poisson pour 
les pays en voie de développement 

5 Produits de remplacement du lait 

6 Protéines texturées d'origine végétale 



ELEMENTS ESSENTIELS DfUNE ACTION VISANT A EVITER UNE CRISE 
DES PROTEINES DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT1 

1. Répartir de façon équilibré© les effets de la "révolution verte" sur 1'ensemble de la 
production de protéines. 

2. Améliorer au moyen de manipulations génétiques la valeur nutritive des protéines fournies 
par des céréales. 

3. Développer les recherches concernant des variétés à haut rendement de légumineuses et 
d'oléagineux. 

4. Accroître la production de protéines animales. 

5. Prévenir les pertes évitables d'aliments protéiniques lors du stockage sur place, au cours 
du transport et chez le consommateur• 

6. Accroître la production de protéines provenant de poissons de mer ou dfeau douce. 

1• Mettre au point, distribuer et faire largement accepter des aliments protéiniques 
préparés• 

8. Appliquer la science et la technique à la découvert© et à 1'exploitation de nouvelles 
sources de protéines• 

9. Créer et soutenir des centres régionaux et nationaux de recherche et de formation en 
technologie agricole, bromatologie, technologie alimentaire et nutrition• 

10. Mener des campagnes d'information et d'éducation. 

11• Améliorer 1'utilisation des protéines grâce à des programmes de lutte et de prévention 
dirigés contre les maladies infectieuses, y compris les parasitoses• 

12. A 1'échelon gouvernemental, revoir et améliorer la politique, la législation et la 
réglementation concernant tous les aspects de la production, du traitement et de la 
commercialisation des denrées alimentaires et des protéines afin d'éliminer tout obstacle 
indu et de stimuler les activités voulues. 

13. Se préoccuper tout particulièrement des besoins en protéines des groupes vulnérables. 

14. Fixer des règles d'intervention et s'y conformer. 

15. Tenir dûment compte des importantes relations qui existent entre la dimension de la 
famille, l'accroissement démographique et le problème des protéines. 

16. Tenir dûment compte du rôle que peuvent jouer le développement économique et la 
modernisation sociale dans la solution du problème des protéines. 

1 D'après : Strategy statement on action to avert the protein crisis in the developing 
countries. Nations Unies, New York, 1971, Publication E.71 II.A.17. 
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