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1. INTRODUCTION 

En octobre 1988, il a été demandé au Comité consultatif de la Recherche en 
Santé (CCRS) de 1'OMS d'aider à répondre à deux questions fondamentales afin de 
favoriser la réalisation par l'OMS et ses Etats Membres de 1'objectif de la 
santé pour tous : 

• comment la recherche peut-elle contribuer à promouvoir une nutrition saine 
et à prévenir et combattre la malnutrition ？ 

-comment la stratégie de la recherche en santé de l'OMS peut-elle 
privilégier les axes de recherche les plus utiles pour résoudre les 
problèmes nutritionnels prioritaires des Etats Membres ？1 

En fait, le Sous-Comité sur la Stratégie de la Recherche en Santé avait 
présenté au CCRS des recommandations fondées sur les avis du regretté 
Professeur Me Keown "au sujet de la nécessité de placer en tête des priorités 
les recherches sur la nutrition et la vaccination ainsi que sur l'eau et 
l'assainissement, entre autres composantes des soins de santé primaires. Eu 
égard à 1‘amélioration constatée récemment dans 1‘approvisionnement en eau et 
1‘assainissement ainsi que dans la couverture vaccinale grâce aux efforts à 
grande échelle consentis sur le plan mondial, le Sous-Comité recommandait que 
le CCRS soutienne le développement des activités de recherche en nutrition en 
tant que stratégie importante visant à porter au maximum 1'efficacité des soins 
de santé primaires. La recherche en nutrition recèle un fort potentiel de 
promotion de la santé ainsi que de maîtrise et de prévention des maladies, 
transmissibles et non transmissibles, dans toutes les professions et à tous les 
âgesH. Le CCRS a entériné cette recommandation.2 II a notamment estimé 
que toute stratégie de la recherche nutritionnelle devrait prendre en compte : 

-les principes directeurs que doit élaborer l'OMS pour encourager des 
travaux de recherche appropriés sur les politiques alimentaires, la 
diététique et la santé； 

-les orientations et influences primordiales en matière de recherche 
nutritionnelle； 

- 1 ‘ évaluation des priorités régionales de la recherche nutritionnelle； 
enfin 

-1'estimation réaliste des ressources nécessaires pour mener à bien les 
travaux de recherche. 

Le présent document n'a pas, de façon générale, pour objet de présenter 
une stratégie mondiale de la recherche nutritionnelle à 1'intention de l'OMS; 
il s‘agit davantage de préparer le terrain en vue de déterminer des éléments 
des stratégies qui pourraient être adaptées selon le pays ou la région, en 
apportant suffisamment d'informations pour stimuler le débat pendant les 
discussions techniques, et permettre par la suite de définir le cadre des 
travaux de recherche nutritionnelle. 

Politiques alimentaires, Nutrition et Santé : Vers la mise au point 
d'une stratégie OMS de recherche nutritionnelle, document ACHR29/88.6, RPD/OMS. 
Genève. 

2 
CCRS. Rapport au Directeur général sur la vingt-neuvième session, tenue 

au Siège de l'OMS, à Genève, du 3 au 7 octobre 1988. Document ACHR29/88.15. 
RPD, Genève 1988. 



Il convient de rappeler que la recherche doit s ‘ inscrire dans le cadre de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui doit se réaliser à 
travers les soins de santé primaires. Il faudra vraisemblablement procéder à 
des études détaillées de la biochimie diététique et des comportements mais, 
plus généralement, les efforts devraient se concentrer sur le renforcement des 
capacités nationales de recherche. 

2. LE PROGRAMME DE NUTRITION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LÀ SANTE 

2.1 Introduction 

Le terme de malnutrition désigne un certain nombre d'états qui se 
caractérisent chacun par une étiologie bien déterminée imputable à un 
déséquilibre cellulaire entre 1‘apport d'un ou plusieurs nutriments et ce dont 
l'organisme a besoin pour survivre, fonctionner, se développer et se 
reproduire. En cas de déséquilibre, la réaction immédiate de 1'organisme est de 
s‘adapter en faisant intervenir des mécanismes physiologiques qui réduisent les 
besoins ou 1 ‘accumulation, voire l'élimination des surplus. Si le déséquilibre 
est grave ou se prolonge, les mécanismes d'adaptation cessent de fonctionner et 
des signes de déficit ou d'excès nutritionnels commencent à apparaître. 

Certes, l'état nutritionnel est à la fois le reflet de la santé et l'un de 
ses indicateurs les plus fiables, mais il dépend dans une très large mesure du 
régime alimentaire. Les facteurs qui déterminent 1‘état sanitaire et 
nutritionnel ne relèvent pas seulement de 1'individu； ils dépendent aussi de 
son environnement social, géographique, politique et économique. C'est pourquoi 
les indicateurs de l'état nutritionnel de certains groupes de population 
constituent à eux tous un indice de la santé et du bien-être de la communauté 
ou du pays auxquels ces groupes appartiennent. 

Certains facteurs facilitent ou limitent la circulation des nutriments 
depuis leur production jusqu'à leur utilisation finale. On en trouve quasiment 
à tous les niveaux, qu'il s'agisse du marché international ou de composantes 
tissulaires particulières, de la société considérée dans son ensemble ou de 
chaque individu, par exemple : 

a) Disponibilités alimentaires du pays. Exportations et importations 
de denrées alimentaires, la capacité économique du pays déterminant ses 
moyens d‘échanges. 

b) Disponibilités alimentaires de la famille. Si la quantité et la 
variété des denrées alimentaires suffisent, les principaux déterminants au 
niveau de la famille sont le pouvoir d'achat et les habitudes 
alimentaires. 

c) Disponibilités alimentaires de chacun. Dans la famille, la distri-
bution des aliments se fait en fonction du choix de chacun et, dans le cas 
des enfants ou des infirmes, de celui qui en a la tutelle. Le temps dont 
disposent ceux qui assurent des soins revêt alors une importance primor-
diale ,tout comme le facteur commodité selon le contexte familial. 

d) Consommation alimentaire. En plus des facteurs précédents, les 
choix, habitudes et pratiques de chacun peuvent être causes d'excès ou de 
déficits alimentaires, qu'il s'agisse de la quantité ou du dosage. Les 
maladies en général, et les maladies infectieuses en particulier, influent 
largement sur 1'appétit, de même que 1‘environnement psychosocial immé-
diat. La consommation de certains aliments à l'exclusion de tous les 
autres, ou bien leur élimination du régime peuvent provoquer de graves 
déséquilibres diététiques. 



e) Digestion des aliments et absorption des nutriments. L' absorption 
des aliments ingérés dépend de l'état anatomique et fonctionnel de 
l'appareil digestif; pour certains nutriments, elle dépend aussi de la 
quantité déjà stockée dans 1‘organisme. 

f ) Perte de nutriments ou augmentation des besoins. Des déperditions 
anormales peuvent se produire en présence d'une pathologie rénale, 
hépatique ou gastro-intestinale. L'infection et la fièvre peuvent 
provoquer des dérèglements du métabolisme et accroître les besoins 
énergétiques et nutritionnels. Le froid et l'exercice peuvent également 
augmenter ces besoins. De même, l'exercice peut aussi améliorer 1‘état de 
certains tissus. 

g) Mécanismes physiologiques. La grossesse, la croissance et le 
vieillissement entraînent des modifications du métabolisme qui provoquent 
une réduction ou un accroissement des besoins. Des dérèglements génétiques 
ou acquis du métabolisme peuvent conduire à des déséquilibres 
nutritionnels. 

Les mesures anthropométriques de la masse corporelle et de la croissance 
des enfants dont on se sert habituellement pour évaluer 1'état nutritionnel 
peuvent faire apparaître un déséquilibre énergétique ou nutritionnel par 
rapport aux besoins, mais elles ne permettent pas de savoir quel est le facteur 
ou l'ensemble de facteurs responsables des variations de poids ou de taille 
d'un individu à l'autre ou dans l'ensemble d'une population. Seule une 
évaluation des causes éventuelles et de la faisabilité des différentes 
interventions possibles permettra de déterminer les mesures à prendre et dans 
quel ordre. 

Les retards de croissance et les variations de poids ou de taille 
reflètent 1‘état de santé des individus et des populations. L'environnement 
一 social, économique, politique et budgétaire - influe sur le mode de vie, le 
régime alimentaire et la morbidité, qui sont les causes immédiates des 
fluctuations des paramètres anthropométriques et de la croissance. 

2•2 La situation nutritionnelle dans le monde 

Des progrès réels ont été accomplis dans le monde entier depuis 1960. 
Force est toutefois de constater que cette amélioration a été beaucoup plus 
lente dans certains pays ou groupes de population d'un même pays que dans 
d'autres et qu'il y. a eu des laissés pour compte. Il est établi que la 
situation mondiale s'est améliorée sur les points suivants : 

a) Approvisionnements alimentaires. Si, en 1960, la moitié environ des 
habitants de la planète devait vivre avec moins de 1900 calories par 
personne et par jour, plus de 90 % d'entre eux disposent aujourd'hui de 
plus de 1900 calories. Cependant, l'approvisionnement alimentaire a 
tendance à moins augmenter que la population dans un certain nombre de 
pays. 

b) Alphabétisation. La population mondiale alphabétisée, hommes et 
femmes confondus, a plus que doublé depuis 1960, passant de 50 X en 
moyenne dans les années 1960 aux environs de 70 X en 1985 (UNESCO) • Le 
taux de scolarisation primaire avoisine les 100 X dans la quasi-totalité 
du monde, abstraction faite d'un petit nombre de pays, dont la plupart se 
trouvent en Afrique et quelques-uns en Asie. 

c) PNB. Les PNB sont en forte progression dans le monde. Par contre, 
une analyse régionale montre que ce sont les pays industrialisés et ceux 
du Moyen-Orient qui ont surtout bénéficié de cette progression. 



d) Approvisionnement en eau et assainissement. La situation à cet 
égard s'est surtout améliorée dans les villes qui ont développé leurs 
réseaux d'adduction pour répondre aux besoins de populations toujours plus 
nombreuses. Dans les campagnes, la situation s'est aussi nettement 
améliorée en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Si l'on 
considère le monde dans son ensemble, la population qui bénéficie d'un 
approvisionnement en eau et d'équipements sanitaires a plus que doublé 
depuis 1960. 

e) Causes de mortalité. Si les maladies infectieuses constituaient la 
première cause de mortalité dans les années 1960, aujourd'hui les courbes 
de la mortalité dénotent une forte augmentation des problèmes de santé 
liés à 1‘alimentation. 

f) Mortalité par groupe d'âge. Grâce à ces améliorations, la mortalité 
a sensiblement diminué dans le monde pour tous les groupes d'âge, ce qui a 
entretenu l'explosion démographique. Par contre, la planification 
familiale a été de mieux en mieux acceptée et, de ce fait, 1'accroissement 
démographique est resté en deçà des prévisions. 

Non seulement les conditions de vie se sont de façon générale améliorées, 
mais le développement physique et les caractéristiques anthropométriques de 
1'être humain se sont profondément modifiés : 

a) Déficit pondéral. Dans les années 1960, la distribution de poids 
des enfants faisait apparaître que 1'écart type s‘établissait chez 24 % 
(3,5-81,7) en moyenne d'entre eux en dessous de -2,5. Certains rapports 
montrent que la moyenne se situait aux environs du 15e percentile de 
la norme de Harvard. Aujourd'hui, il ressort de la majorité des rapports 
que l'écart type se situe dans 14 % (0,5-28 X) des cas entre -2 et -3. Il 
s'agit en majorité d'enfants rachitiques dont le rapport poids/taille 
reste toutefois normal. 

Sur le plan mondial, moins de 10 X des enfants ont un déficit 
poids/taille compris entre -2 et -3 (proportion probable : 2,4 %) et un 
faible poids à la naissance (<2500 g). Dans certains pays d'Afrique, la 
proportion atteint 10 à 20 X, et elle dépasse même 20 % dans certaines 
parties de l'Asie du Sud-Est et quelques pays d'Afrique. 

b) Retard de croissance. La petite taille reste une caractéristique 
très répandue dans la plus grande partie du monde, mais qui s'atténue dans 
certains pays à la population très nombreuse. 

c) Obésité. Les effets combinés de l'amélioration de la situation 
sanitaire générale, de 1 ‘ éducation et de 1 ‘ augmentation des appro-
visiormements alimentaires 一 associée à terme avec la taille 一 favorisent 
l'apparition d'un excès de poids dans les populations des pays indus -
trialisés comme des sociétés traditionnelles. Cette tendance, qui va de 
pair avec une plus grande sédentarité et des modes de vie à plus haut 
risque, modifie les causes de mortalité et provoque de plus en plus 
d'invalidités et de décès prématurés. 

d) Carences nutritionnelles spécifiques. En 1950, les troubles liés à 
la carence en iode étaient très fréquents partout dans le monde. Auj our-
d'hui, cette carence a pratiquement disparu en Europe et dans la plus 
grande partie des Amériques et du Pacifique occidental. Depuis cinq ans, 
on y prête de plus en plus attention en Afrique et en Asie du Sud-Est. Les 
carences en vitamine Blf D et С ont été maîtrisées dans la plupart 
des régions du monde. 



Quant à l'avitaminose A, on s'efforce activement aujourd'hui de la 
combattre, et il est établi que sa fréquence diminue dans certains pays. 

Les stratégies mondiales mises en place pour atteindre ces objectifs 
sont complexes, comme peuvent le laisser supposer la situation et les 
tendances décrites plus haut. Il est clair que, pour certaines carences, 
les stratégies de distribution de suppléments ou d'enrichissement du 
régime alimentaire sont extrêmement efficaces lorsque les infras truc ture s 
mises en place pour distribuer les vivres ou assurer des services de santé 
suffisent pour que la population tout entière en bénéficie, comme dans le 
cas du sel iodé. 

Les stratégies de santé de loin les plus efficaces pour empêcher l'appa-
rition de la malnutrition sont la prévention et le dépistage des maladies 
infectieuses, 1‘amélioration de l'hygiène du milieu, la planification familiale 
et une meilleure sensibilisation aux dangers que présentent pour la santé des 
régimes alimentaires mal équilibrés et certains modes de vie. 

2•3 La nutrition dans le cadre du programme général de travail de l^OMS 

Il faut considérer la politique de 1‘Organisation mondiale de la Santé en 
matière de nutrition dans le cadre de sa mission, c'est-à-dire des deux grands 
principes qui sous-tendent son action (la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
les SSP), de la capacité de ses Etats Membres et de la nature du problème. L'un 
des préalables essentiels de cette politique est que, si le secteur de la santé 
n'est pas en mesure de s'attaquer à toutes les causes de la malnutrition ni à 
tous les facteurs qui y contribuent, il n'en joue pas moins, directement ou 
indirectement, un rôle essentiel dans sa prévention et son traitement. 

L'OMS s'efforce de préserver et d'encourager une bonne nutrition - dès le 
moment de la conception, pendant 1'adolescence et jusqu'à l'âge adulte - en 
faisant mieux connaître les principales causes et catégories de malnutrition, 
leurs effets sur 1'organisme et les moyens de les surmonter, en aidant les pays 
à améliorer leurs capacités techniques et gestionnaires pour prévenir, dépister 
et traiter la malnutrition. A cet effet, elle s'efforce surtout de les aider : 

a) à prévenir la maladie et autres états qui diminuent l'appétit et 
entravent l'absorption et l'utilisation des nutriments； 

b) à prévenir les problèmes de santé dus à des excès alimentaires ou à 
des modes de vie inadéquats； 

c) à prévenir les carences en nutriments bien précis, y compris les 
vitamines, minéraux et oligo-éléments； 

d) à dépister au plus tôt, et traiter efficacement, les problèmes de 
santé liés à un déséquilibre diététique et à des retards de croissance； 

e) à encourager des approches sectorielles, et une coopération inter-
sectorielle, pour prévenir et combattre les multiples facteurs, sanitaires 
ou non, qui compromettent l'état nutritionnel; 

f) à contribuer à la sécurité alimentaire en maintenant une stabilité 
démographique par la planification familiale, en réduisant au minimum les 
gaspillages de nourriture causés par les maladies infectieuses et 
l'obésité ainsi que les pertes dues à la détérioration ou à la conta-
mination des denrées alimentaires et en encourageant l'utilisation des 
aliments disponibles, le lait maternel par exemple, et la rationalisation 
des distributions alimentaires à ceux qui en ont besoin par la mise en 
place de programmes d'aide alimentaire. 



Les indicateurs nutritionnels que l'OMS a choisis comme objectifs 
s‘appuient sur l'hypothèse que les progrès réalisés dans les secteurs autres 
que la santé, éducation, production et approvisionnements alimentaires, 
amélioration du revenu et des infrastructures, par exemple, se poursuivront, 
que les tendances constatées dans 1‘amélioration de l'hygiène du milieu ainsi 
que dans la prévention et le traitement des problèmes de sari té se maintiendront 
au moins au même niveau et qu'il est possible de décourager les habitudes 
alimentaires et modes de vie à haut risque qui sont en train d'apparaître. 

Le tableau 1 présente succinctement un certain nombre d'activités réali-
sées dans le cadre des nombreux programmes de l'OMS concernant les sciences et 
les techniques de la santé et qui contribuent à favoriser une bonne nutrition. 
Il faut y ajouter les travaux de plusieurs autres programmes de l'OMS qui font 
eux aussi sentir directement leurs effets sur l'état nutritionnel parce qu'ils 
contribuent à préserver la salubrité de 1'environnement ou à prévenir et 
maîtriser les maladies transmissibles. Il s'agit notamment des programmes 
relatifs à l'approvisionnement en eau et l'assainissement au niveau communau-
taire, à l'hygiène du milieu dans 1 ‘aménagement rural et urbain, à la lutte 
contre les risques pour la santé liés à 1 ‘environnement, à la vaccination, 
ainsi qu'au paludisme, aux maladies parasitaires et aux infections aiguës des 
voies respiratoires. 

3. LA RECHERCHE NUTRITIONNELLE 

3 • 1 Le contexte de développement dans lequel s'inscrivent les tendances de 
la recherche nutritionnelle 

Les tentatives faites depuis quinze ans pour résoudre le problème de la 
malnutrition vont d'une approche essentiellement médicale et clinique à 
1 ' orientation actuelle plus courante fondée sur le développement inter-
sectoriel. Alors qu'il s'agissait précédemment de dépister et de traiter les 
cas individuels de malnutrition, la présente approche fait appel à un ensemble 
de facteurs destinés à prévenir et combattre la malnutrition dans des popu-
lations entières et ce, par divers moyens : répartition plus équitable des 
ressources, spécialement les aliments, au sein des familles, des collectivités 
et des pays et entre eux; renforcement du pouvoir d'achat et des capacités de 
production; disponibilité accrue de l'information, de l'éducation et de la 
formation dans les domaines pertinents et, enfin, amélioration de 1‘accès aux 
services de santé et autres services sociaux. 

Aucun secteur n'est capable, à lui seul, d'agir de façon complète et 
efficace sur plus d'un ou deux des facteurs qui, ensemble, déterminent l'état 
nutritionnel. Une stratégie intersectorielle fait ainsi ressortir 1'inter-
dépendance des diverses actions destinées à prévenir et à traiter la malnu-
trition et la nécessité de situer l'élaboration de toute politique alimentaire 
et nutritionnelle nationale dans une perspective globale. La révolution agri-
cole ,par exemple, est la preuve qu'une production alimentaire adéquate, à elle 
seule, ne garantit pas une alimentation suffisante pour tous. Un système de 
distribution alimentaire fondé sur la justice sociale, allant de pair avec des 
programmes destinés à atténuer la pauvreté, eux-mêmes rattachés à un dévelop-
pement rural équilibré, sont des composantes supplémentaires indispensables de 
toute politique alimentaire et nutritionnelle nationale. De même, les mesures 
conçues pour procurer un revenu aux personnes ne dépassant pas, ou dépassant à 
peine, le seuil de pauvreté ne s'accompagneront pas automatiquement d'un 
maximum de bienfaits sur le plan de la nutrition si rien n'est fait, par le 
biais de l'éducation sanitaire, par exemple, pour influencer la manière dont 
sont utilisés ces revenus supplémentaires. 



Il n'est pas surprenant que la recherche nutritionnelle ait eu tendance à 
refléter fidèlement l'évolution des approches opérationnelles de lutte contre 
la malnutrition. C'est ainsi qu'il y a quelque quarante ou cinquante ans, les 
études cliniques, anatomopathologiques et biochimiques prédominaient car il 
fallait apprendre et comprendre ce qui se produisait lorsque des personnes 
étaient sous-alimentées. Par exemple, les nombreuses études entreprises sur les 
troubles liés à une carence tels que le béribéri, le scorbut et la kérato-
malacie témoignent d'un schéma de recherche qui était lié au concept de 1'effet 
unique pour une cause unique sur lequel reposaient les méthodes de dépistage et 
de traitement de la malnutrition alors en vogue. Ultérieurement, les recherches 
ont été conçues pour améliorer la compréhension de 1‘épidémiologie et de 
1'apparition de la malnutrition, 1'objectif final étant de l'éliminer. 

Ce n'est que très lentement que la recherche appliquée a pris de l'impor-
tance , à mesure que 1'application pratique des connaissances, anciennes et 
nouvelles, a gagné de l'ampleur par le biais de programmes appropriés de lutte 
contre la malnutrition. Cette évolution, cependant, s'est limitée presque 
exclusivement aux pays industrialisés, et surtout au contexte clinique où les 
maladies constituaient une base favorable pour la recherche appliquée et 
l'évaluation de son efficacité. Il n'y a là rien de surprenant compte tenu du 
fait que les établissements de recherche les plus prestigieux et, par consé-
quent , les organes influents qui décident des priorités et les groupes de 
pairs, les revues qui font autorité et les moyens financiers étaient tous 
fortement concentrés dans ce même groupe de pays. 

3.2 Définition 

Pour élaborer une politique de la recherche conforme à la politique 
nationale de santé, il faut à'abord se mettre d'accord sur ce qu'est exactement 
la recherche. La définition de la recherche nutritionnelle proposée par le 
NIH1 par exemple fait une plus large place à l'individu qu'à la collec-
tivité ,ce qui est tout à fait compréhensible étant donné la nécessité d'effec-
tuer des travaux de recherche fondamentale dans les pays très développés. Cette 
définition est la suivante : "Il faut entendre par l'expression recherche 
nutritionnelle les études qui ont pour but de déterminer les conséquences des 
apports d'aliments et de nutriments dans un organisme intact et de leur utili-
sation par cet organisme, chez l'être humain notamment, compte tenu des méca-
nismes métaboliques et des comportements. Ces études comportent des recherches 
sur les variables nutritiormelles aux niveaux cellulaire et sous-cellulaire. La 
présente définition s'étend également : 

-aux travaux de recherche en vue de comprendre le rôle du métabolisme ou la 
fonction des nutriments sur des modèles animaux et chez l'être humain; 

- à toutes les études relatives à 1'action réciproque des facteurs géné-
tiques et des nutriments lorsqu'un nutriment intervient en tant que 
variable； 

-aux études diététiques censées produire des changements importants dans 
l'état de santé, s‘agissant notamment de la préservation de la santé et du 
traitement de l'être humain. Ces études peuvent éventuellement comprendre 
des essais cliniques, des études épidémiologiques, une surveillance et un 
contrôle permanent de l'état nutritionnel.". 

Onzième rapport annuel du National Institute of Health Programme in 
Biomedical and Behavioural Nutrition Research and Training. Exercice 1987. 
Department of Health and Human Services des Etats-Unis, Publication du NIH, 
septembre 1988. 



Dans la perspective de la santé publique, ce qui n7est aucunement en con-
tradiction avec la définition qui précède, en particulier son dernier para-
graphe ,la recherche nutritiorinelle se justifie avant tout par sa contribution 
一 passée et éventuellement future - à la lutte contre les maladies et à la 
promotion de la santé. On s'aperçoit de plus en plus, aussi bien dans les pays 
en développement que dans les pays industrialisés, qu'un bon régime alimentaire 
est une condition sine qua non d'un bon état de santé. Comprendre le rôle de 
l'alimentation et découvrir comment le renforcer appellent nécessairement de 
nouvelles connaissances que doit apporter la recherche scientifique dans de 
nombreuses disciplines, y compris la diététique. La recherche nutritionnelle 
est notamment nécessaire pour : 

-résoudre des problèmes pratiques, surtout en apportant des éléments qui 
interviendront dans les décisions relatives à des programmes et des 
projets (choix des meilleures démarches, affectation des ressources, 
évaluation, etc.). Exemples développement rural, SSP, lutte contre des 
maladies de carence spécifiques, programmes d'éducation; 

-formuler des politiques； 

-contribuer à la recherche sur les systèmes de santé, en lui adjoignant une 
dimension essentielle et souvent négligée； 

-évaluer les problèmes liés aux nutriments et aux régimes alimentaires et 
comprendre les principales causes de ces problèmes et les facteurs qui y 
contribuent； 

-confirmer l'utilisation de la nutrition comme indicateur du bien-être et 
du progrès social. La signification et les implications de la nutrition 
comme indicateur peuvent varier sensiblement d'un lieu ou d'une société à 
l'autre (exemple : utilisation du contrôle de la croissance et/ou de 
1‘anthropométrie pour évaluer les effets des politiques de réajustement)； 

-renforcer l'enseignement supérieur, notamment en favorisant et en appli-
quant l'approche interdisciplinaire dans la recherche et l'enseignement. 

3.3 Contraintes d*ordre général 

Il faut reconnaître qu'il existe toute une série de contraintes qui entra-
vent ou limitent les moyens de recherche nutritionnelle, comme dans d'autres 
domaines de la recherche. Ces contraintes sont plus fréquentes dans les pays en 
développement, mais il en existe aussi dans les pays développés, par exemple : 

-L'insuffisance de personnels possédant les connaissances scientifiques et 
compétences nécessaires pour concevoir et exécuter des travaux de 
recherche. Cela tient pour une large part à 1'inadéquation de la formation 
et à 1'insuffisance des motivations en termes de prestige, de sécurité 
d'emploi et d'incitations économiques. 

-L'insuffisance des soutiens financiers et techniques. 

-Le manque de cohérence et de continuité dans l'orientation du travail de 
recherche, souvent imputable au manque de personnel scientifique local et 
de ressources financières. 

-L r impossibilité d'accès à des informations générales (bibliographie, 
documentation technique, connaissance des instruments disponibles et de 
leurs spécifications). 



-Les contraintes techniques imputables au manque d'équipements, de fourni-
tures spécialisées ou de matériel. 

-Les faiblesses de la technique qui empêchent toute mesure précise ou tout 
emploi sur le terrain. 

-L'absence ou 1'inadéquation des politiques de recherche nutritionnelle à 
différents niveaux. Plus précisément, si les travaux de recherche ne sont 
pas coordonnés, le caractère interdisciplinaire de la nutrition en favo-
rise la dispersion à l'intérieur d'autres programmes et en occulte de plus 
en plus les problèmes. 

-Les difficultés éprouvées à diffuser les résultats de la recherche， qui 
peuvent être imputables à des partis pris de la part de la rédaction de 
certaines revues ou à une mauvaise description des travaux effectués• 

-Les intérêts économiques et politiques préétablis qui interdisent la 
recherche dans des domaines ou sur des sujets bien précis. 

-L'absence de coordination entre différents secteurs ou chercheurs qui 
pourraient associer leurs ressources, ce qui faciliterait l'étude de 
questions d'intérêt commun. 

Compte tenu de la nécessité et de 1‘importance de la recherche nutri-
tionnelle dans les pays développés comme dans les pays en développement et des 
obstacles qui peuvent et doivent être surmontés, il est évident que l'OMS peut 
jouer un rôle important en encourageant et facilitant 1'exécution, 1‘interpré-
tation et 1‘application des travaux dans ce domaine. 

3.4 Les principales influences qui s'exercent sur la recherche nutrition-
nelle dans les pays en développement 

Il existe deux tendances distinctes, voire contradictoires, dans la 
recherche nutritionnelle actuelle intéressant les pays en développement. La 
première s‘éloigne délibérément de la simple répétition de ce qui a été fait 
ailleurs pour parvenir à une plus grande "pertinence" nationale en essayant des 
voies nouvelles. Parallèlement f cependant, les établissements de recherche 
traditionnels des pays en développement suivent trop souvent des axes de 
recherche plus adaptés aux besoins supposés tels qu'ils sont perçus par leurs 
homologues des pays industrialisés avec lesquels ils collaborent qu'aux besoins 
réels définis par les pays eux-mêmes. Ce détournement des rares compétences en 
recherche n'est que l'un des nombreux aspects négatifs de l'ascendant que 
continuent d'avoir les nutritionnistes et les établissements de ce dernier 
groupe de pays sur les chercheurs et leur "produit" du premier groupe. 

3.4.1 Orientation technique 

La plupart des chercheurs en nutrition des pays en développement, y 
compris ceux qui bénéficient du soutien d'organisations et d'institutions du 
système des Nations Unies, ont reçu leur formation de base et leur formation 
supérieure dans des pays industrialisés. Ces chercheurs travaillent géné-
ralement sur des sujets intéressant plus directement les pays où ils ont 
effectué leurs études. En même temps, leurs compétences, de même que les 
méthodes et le matériel qu'ils utilisent, sont souvent trop complexes et trop 
coûteux pour être appliqués dans leur propre pays. 

De retour chez eux, il est compréhensible que ces chercheurs continuent à 
se consacrer aux sujets sur lesquels a porté leur formation. Ils s'assurent 
ainsi une affiliation institutionnelle auprès de leurs pairs des pays indus-
trialisés, l'occasion de participer dans ces pays à des cours de perfection-



nement périodiques, voire, dans certains cas, un accès direct à un appui 
technique et financier. Il est logique qu'un chercheur originaire d'un pays en 
développement qui a travaillé sur des sujets tels que les techniques les plus 
récentes de la bio-énergie, le rôle enzymatique des vitamines du complexe В ou 
le rôle physiologique et biochimique des fibres alimentaires dans la régulation 
du métabolisme des lipides se désintéresse des problèmes fondamentaux, mais 
nettement moins prestigieux, d'une importance nationale pressante. Bien qu'ils 
continuent de résider dans leur pays d'origine, ils ne participent pas moins au 
phénomène classique de 1‘exode des cerveaux que leurs compatriotes qualifiés 
dans d'autres domaines qui se sont physiquement expatriés. 

3.4.2 Incidences financières 

Les organismes de financement, gouvernementaux, privés ou semi-privés, 
exercent un pouvoir considérable en vertu de leur aptitude à soutenir certains 
types de recherche plutôt que d'autres. Les conseillers de ces organismes sont 
d'ordinaire eux-mêmes affiliés à un nombre restreint d'établissements presti-
gieux. La rareté des autres sources de fonds dans les pays en développement, 
qui s'ajoute à 1‘absence de perspectives de carrière apparentées, augmente les 
possibilités de pression extérieure sur le choix des recherches prioritaires. 
En fait, les chercheurs sont encouragés à chercher ailleurs la définition de 
problèmes et de méthodes de recherche qui n'ont souvent qu'un rapport marginal, 
si toutefois ils ont un rapport quelconque, avec la situation dans leur propre 
pays. 

3.4.3 Rôle des groupes de pairs 

Les prestigieux organismes internationaux de recherche nutritionnelle, 
souvent créés avec le soutien actif d'organisations et d'institutions du 
système des Nations Unies, influent aussi sur la définition des priorités de la 
recherche nutritionnelle et sur leur financement. Ces organismes jouent un rôle 
important, notamment en modelant les politiques de financement de la recherche 
d'importants organismes de développement bilatéral. Malheureusement, 1‘orienta-
tion technique de ces groupes est souvent en désaccord avec les besoins priori-
taires de la recherche nutritionnelle tels que les perçoivent les autorités des 
pays en développement. Aussi les chances d'innover par leur intermédiaire dans 
le domaine de la fixation des priorités de la recherche nutritionnelle ne 
sont-elles pas particulièrement prometteuses compte tenu de leur influence sur 
les chercheurs des pays en développement, notamment sur ceux qui ont été formés 
à l'étranger. 

3.4.4 L'impact des publications 

A de rares exceptions près, les revues influentes qui publient les résul-
tats de la recherche nutritionnelle ont leur siège dans des pays industria-
lisés ；chacune a ses propres sujets prioritaires et une orientation et des 
traditions techniques bien distinctes. Il est compréhensible que les chercheurs 
tendent à choisir soigneusement leurs sujets de recherche en tenant compte des 
domaines favoris de ces revues afin d'augmenter leurs chances d'en voir les 
résultats publiés. La plupart des problèmes décrits ci-dessus, dus au fait que 
les priorités sont imposées de l'extérieur aux dépens de celles qui sont déci-
dées à 1'intérieur, se retrouvent dans une variation sur le thème classique 
"publier ou périr" dans les pays en développement. 

Malgré la focalisation des capacités de recherche dans les pays industria-
lisés , i l est ironique que les travaux qui y sont effectués visent plus à 
répondre aux prétendus besoins fondamentaux de la recherche nutritionnelle des 
pays en développement qu'à résoudre les problèmes locaux. Cela ne veut pas dire 
que les problèmes des pays en développement méritent moins d'attention; très 



souvent, les problèmes nutritionnels fondamentaux les plus critiques des pays 
industrialisés eux-mêmes ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Les 
informations dont on dispose à ce sujet sont trop souvent un sous-produit des 
recherches effectuées sur les maladies non transmissibles sans pratiquement 
aucune contribution directe des chercheurs professionnels en nutrition. 

A titre d'exemple, il suffit de se reporter aux débats de la dernière 
demi-douzaine de congrès mondiaux sur la nutrition et aux sujets techniques qui 
y ont été examinés. A quelques exceptions notables près, la grande majorité 
d'entre eux traitent soit des problèmes nutritionnels généraux des pays en 
développement, soit des problèmes métaboliques, biochimiques et pathologiques 
de base. Ces derniers, si importants soient-ils, ne doivent cependant pas 
empiéter sur une étude plus approfondie des liens qui existent entre, par 
exemple, le régime alimentaire et la physiopathologie des maladies chroniques. 

3•5 L'expérience récente de l'OMS dans le domaine de la recherche 
nutritionnelle 

L'objectif général du programme de nutrition de l'OMS est de promouvoir, 
de renforcer et de soutenir la capacité de ses Etats Membres à : 

a) évaluer les problèmes liés aux nutriments et au régime alimentaire 
ainsi que leurs causes principales et les facteurs qui y contribuent; 

b) élaborer des politiques et des stratégies alimentaires et nutri-
tionnelles capables de résoudre les problèmes de malnutrition et qui 
soient compatibles avec la situation socio-économique; 

c) mettre en oeuvre ces stratégies, et évaluer leur efficacité, pour 
prévenir, dépister et traiter les cas de malnutrition. 

La recherche et la formation ont toujours été deux piliers de ce programme et 
l'action de l'OMS à cet égard suit la même approche de base que l'objectif 
général décrit ci-dessus. 

La structure régionale de l'OMS permet de fournir à chaque pays un soutien 
technique et gestionnaire direct pour la recherche nutritionnelle et notamment 
pour évaluer la situation nutritionnelle générale et 1'état nutritionnel de 
certains groupes de population; identifier les problèmes et concevoir des 
solutions appropriées et, enfin, effectuer des recherches opérationnelles pour 
planifier, exécuter, surveiller et évaluer les programmes de nutrition. Le 
programme mondial de nutrition de l'OMS, par ailleurs, vise essentiellement à 
faciliter l'élaboration et la mise à 1'essai de principes, concepts et ren-
seignements de base apparentés ayant la plus large application possible, par 
exemple, des technologies nouvelles pour prévenir et combattre certaines 
carences nutritionnelles, des méthodes de surveillance de l'état nutritionnel 
et des façons nouvelles d'aborder la formation à la nutrition. 

C'est en 1979 que l'OMS a élaboré sa première stratégie véritablement 
complète de recherche nutritionnelle, lorsqu'à été créé un programme de 
recherche et de développement axé sur l'action. L'objectif déclaré de ce pro-
gramme était de recenser certains des problèmes nutritionnels de la collec-
tivité ,de les convertir en termes se prêtant à la recherche scientifique, de 
promouvoir leur analyse et d'encourager l'application directe des résultats. Il 
s'agissait donc d'assurer que les recherches, outre l'identification d'un 
problème et l'étude des raisons de son existence, englobent des aspects plus 
importants encore, à savoir la façon d'y remédier et 1'application immédiate 
des nouvelles connaissances ainsi acquises. 



Après son approbation en 1979 par le Comité consultatif mondial de la 
Recherche médicale (CCRM) ,1 la mise en oeuvre du programme a commencé 
avec des fonds extérieurs limités fournis par la SIDA/SAREC;2 chaque 
Région participante de l'OMS a recensé et classé ses domaines prioritaires 
particuliers. Ce programme a suscité un enthousiasme considérable parmi les 
gouvernements et les chercheurs en nutrition. De l'avis de tous, non seulement 
il était en parfait accord avec 1'objectif prioritaire de l'OMS, à savoir 
renforcer les capacités nationales, mais il tirait aussi pleinement parti de 
l'effet catalytique des ressources limitées dont disposait l'OMS. Les nombreux 
encouragements et l'appui technique fournis, qui s'ajoutaient aux petites 
subventions de démarrage octroyées au nom des programmes nationaux de nutrition 
et aux recherches particulières commandées à divers instituts, ont permis de 
recueillir une grande quantité de renseignements utiles. Plus important sur le 
plan concret, cet effort a contribué à modifier 1'orientation et à renforcer le 
contenu nutritionnel d'un certain nombre de programmes nationaux de soins de 
santé primaires. 

De nombreuses recherches ont été effectuées au titre de ce programme dans 
la quasi-totalité des Régions. Les différences sur le plan de la disponibilité 
des personnels de santé et de 1‘infrastructure de recherche aident à expliquer 
les écarts observés au sein des pays et des Régions et entre eux. Ainsi, par 
exemple, tandis que les Régions de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale 
ont mis 1'accent sur la nécessité de développer et de renforcer les capacités 
de recherche, c'est la formation et 1'amélioration des activités nutrition-
nelles en cours dans le cadre du système des soins primaires qui étaient 
privilégiées dans la Région du Pacifique occidental. La Région des Amériques f 
par ailleurs t a décidé de se concentrer sur l'étude des aspects comportementaux 
de la manière d'alimenter et d'élever les nourrissons et les jeunes enfants, et 
des projets connexes ont été mis sur pied dans plusieurs pays. Dans la Région 
de l'Asie du Sud-Est, en même temps, un certain nombre d'études interpays ont 
porté sur des sujets tels que la nutrition et les soins de santé primaires( la 
surveillance nutritionnelle et la production d'aliments de sevrage peu coûteux. 

Nouvelles orientations de la recherche nutritionnelle 

L'expérience résultant de la mise en oeuvre du programme de recherche 
complet entrepris en 1979, jointe aux connaissances acquises précédemment du 
fait du parrainage de recherches fondamentales et appliquées sur la nutrition, 
a permis à toutes les Régions de l'OMS de dégager deux grandes priorités pour 
la recherche : d'une part, les effets sur la nutrition des interventions de 
santé publique et des autres interventions de grande envergure et, d'autre 
part, les déterminants comportementaux de 1 ‘ état nutritionnel. L'une des 
préoccupations communes au niveau mondial et au niveau régional, qui résultait 
de l'accumulation des connaissances sur la relation entre la santé et l'alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfantf était de comprendre les schémas de 
l'allaitement maternel dans certains groupes sociaux. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale, qui avait été créé en 
mai 1959 par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé "afin de donner au 
Directeur général les avis scientifiques nécessaires en ce qui concerne le 
programme de recherches", a pris le nom de "Comité consultatif de la Recherche 
en Santé" selon une décision de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 1986. 

2 
Swedish International Development Authority/Swedish Agency for Research 

Coordination with Developing Countries. 



Evaluer les interventions à grande échelle 

Il s'est développé un langage conceptuel spécialisé qui facilite la 
discussion sur certaines questions connexes ayant trait à l'évaluation des 
interventions à grande échelle dont le but est d'améliorer 1‘état nutritionnel. 
L'une des questions les plus fréquentes concerne l'impact biologique d'une 
intervention (Quel changement, dans le bien-être nutritionnel d'une population 
cible, est directement ou indirectement imputable à une intervention donnée ？). 
Les autres questions souvent posées intéressent la pertinence (Les moyens 
déployés dans ces interventions pour résoudre un problème prioritaire sont-ils 
en rapport avec l'impact biologique attendu et le contexte socio-économique de 
la population cible ？ ) ； l'efficience (L'intervention utilise-t-elle les 
ressources disponibles de façon optimale ？) ； l'efficacité (Dans quelle mesure 
1'intervention a-t-elle l'effet attendu ？) et, enfin, l'adéquation (L'échelle 
de 1'intervention est-elle adaptée aux besoins réels ？). 

Pour les besoins de la discussion, il est utile de distinguer trois phases 
dans 1‘évaluation de 1‘impact biologique : essai clinique, exécution du projet 
pilote et intervention à grande échelle. Les essais cliniques sont les essais 
soigneusement contrôlés de certaines hypothèses telles que le besoin de 
nutriments donnés ou l'efficacité du mécanisme biologique qui régit leur 
libération dans l'organisme. Il est indispensable, pendant cette phase, de 
respecter des normes rigoureuses d'expérimentation. 

De même, le projet pilote, généralement soigneusement surveillé et bien 
réglé t a pour but de vérifier si 1‘impact biologique observé en milieu clinique 
peut être reproduit sur le terrain. Bien qu'il demeure de nombreux facteurs non 
contrôlables, les ressources d'ordinaire investies pour assurer la réussite du 
projet dépassent le niveau des ressources normalement disponibles en dehors de 
la zone pilote. 

Enfin, 1'intervention à grande échelle vise à appliquer au monde "réel" ce 
qui s'est révélé scientifiquement exact et techniquement réalisable en milieu 
contrôlé. La surveillance et le contrôle du mécanisme de libération dans 
l'organisme sont beaucoup plus difficiles dans ces circonstances et 1'inter-
vention peut en fait échouer, en partie ou complètement, et ne pas donner le 
résultat escompté. 

Les techniques d'évaluation appliquées de façon systématique peuvent non 
seulement améliorer les interventions nutritionnelles existantes y mais aussi en 
faire découvrir de nouvelles, tant à 1‘extérieur qu'à 1'intérieur du secteur de 
la santé. L'évaluation du programme peut avoir un lien direct avec la mise en 
oeuvre de certaines interventions nutritionnelles ou d'autres interventions 
ayant un impact sur l'état nutritionnel. Il est urgent d'améliorer les techni-
ques d'évaluation de ces deux types d'intervention, en particulier pour ce qui 
est des effets des activités à grande échelle. 

Dans de nombreux domaines f des recherches appliquées sont nécessaires sur 
1'emploi des techniques d'évaluation destinées à estimer 1‘impact nutr i t ionne1 
des interventions de santé publique et d'autres interventions, et notamment : 

- l a comparaison des effets biologiques et de la faisabilité des 
interventions dans différentes conditions socio-économiques； 

-l'élaboration et la mise à 1'essai de systèmes indépendants et économiques 
de mise en oeuvre des interventions； 



-le renforcement de la prestation par des systèmes de santé1 fonc-
tionnant selon les principes des soins de santé primaires. 

Déterminants comportementaux de 1'état nutritionnel 

Comme il a été observé précédemment, la présence d'une infection ou d'une 
maladie empêche souvent de retirer tout le bienfait des aliments consommés. Il 
y a là beaucoup de progrès à faire pour la collectivité et ses membres qui 
devront changer de comportement et améliorer ce qui, dans leur environnement 
physique immédiat, affecte directement 1‘état nutritionnel et la santé de 
chacun. Il importe en tout premier lieu d'assurer la salubrité de 1‘envi-
ronnement domestique, d'adopter des règles élémentaires d'hygiène personnelle 
et de veiller à ce que tous les aliments consommés soient sans danger et 
répondent donc de façon optimale aux besoins physiques. Chacune de ces mesures 
suppose à son tour un minimum de sensibilisation et d'engagement chez 
1‘individu, la famille et la collectivité à l'égard d'un ensemble donné de 
schémas comportementaux. L'utilité de ces actions souligne 1'importance des 
méthodes de recherche pour cerner les facteurs socioculturels responsables de 
la malnutrition. Il faudra parvenir à mieux connaître les déterminants de 
1‘état nutritionnel et la façon dont les populations peuvent être amenées à 
modifier les normes de conduite acceptées. 

De même, le choix des aliments, la manière de les préparer et de les 
consommer et la façon d'élever les enfants ont un impact direct sur l'état 
nutritionnel et la morbidité infantiles. Bien que le sevrage, qui s‘accompagne 
d'importantes modifications du comportement alimentaire, soit souvent considéré 
comme la période la plus critique pour la santé de l'enfant, il existe 
relativement peu d'informations sur les multiples facteurs qui déterminent les 
pratiques connexes d'alimentation des nourrissons et les soins qui leur sont 
donnés. Ces facteurs influent sur les décisions de la famille et de la 
collectivité quant à la quantité et à la qualité de 1‘attention accordée aux 
nourrissons et aux jeunes enfants. Sans indications plus précises, les plani-
ficateurs sanitaires auront beaucoup de difficultés à formuler des stratégies 
appropriées pour protéger et améliorer l'état nutritionnel de ce groupe 
vulnérable. 

La malnutrition due à l'apport excessif continu de substances nutritives 
et d'énergie n'est pas moins dangereuse pour la santé qu'un apport alimentaire 
marginal chronique. Pourtant, on connaît relativement mal les liens qui 
existent entre de mauvaises habitudes alimentaires et un mode de vie inadéquat, 
les maladies transmissibles en général et des maladies non transmissibles 
telles que l'hypertension, les cardiopathies, le diabète et la cirrhose. Avant 
d'élaborer une politique ou un programme nutritionnel efficace, il est indis-
pensable de discerner les principales influences sociales, culturelles et 
comportementales qui régissent le choix, la préparation et la consommation des 
aliments. Il importe en outre d'examiner les effets des facteurs économiques, 
professionnels et pathologiques sur les relations étudiées. 

Il est utile de rappeler la signification de l'expression "système de 
santé" dans le langage OMS. Il s‘agit de "l'ensemble des éléments interdépen-
dants qui contribuent à la santé au foyer, dans les établissements d'enseigne-
ment , au travail, dans les lieux publics et dans les communautés, en influant 
sur 1‘environnement physique et psychosocial, ainsi que dans le cadre du 
secteur de la santé et des secteurs connexes". Voir le Glossaire des termes 
utilisés dans la Série "Santé pour tous", Nos 1-8, Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1984 (Série "Santé pour tous", № 9). 



Une action faisant appel à la fois aux sciences sociales et à la santé 
publique et allant de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant aux 
pratiques alimentaires des adolescents et des adultes de tous âges pourrait 
repousser les limites de la connaissance et de la compréhension de la relation 
de cause à effet entre le comportement humain et 1'état nutritionnel. Dans le 
cadre du programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition, l'OMS a mis 
sur pied un programme mondial de recherche et de promotion des politiques de 
recherche qui vise à identifier, décrire et mesurer les facteurs qui déter-
minent le plus directement la manière d'alimenter et d'élever les nourrissons 
et les jeunes enfants. L'Organisation soutient en outre directement des 
recherches apparentées dans des pays de la Région des Amériques et des Régions 
de l'Asie du Sud-Est et de 1‘Europe et des liens effectifs ont été établis avec 
des activités analogues parrainées dans un certain nombre de pays en dévelop-
pement et de pays industrialisés, ainsi en Inde, sous l'égide de 1‘Indian 
Council of Medical Research et en Suède par l'Université d'Uppsala. 

4. PRIORITES REGIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE NUTRITIONNELLE POUR LES 
ANNEES 90 

4.1 Région africaine 

La nutrition est devenue depuis quatre ans un domaine de recherche 
prioritaire dans la Région; on estime en effet que la malnutrition est, avec 
les maladies transmissibles et l'insalubrité de 1'environnement, l'un des 
principaux facteurs de morbidité et de mortalité, surtout chez les enfants de 
moins de cinq ans. La sous -alimentation, fréquente dans la Région et dont la 
prévalence va probablement en augmentant, a des causes multifactorielles; on 
les connaît de manière générale, mais elles présentent des variations 
considérables dans le temps et selon les endroits. Peu d'études complètes ont 
été faites sur la prévalence de la malnutrition, et moins encore sur ses 
causes. Il est urgent aussi de mener des recherches opérationnelles au sujet 
des activités qui conditionnent 1‘amélioration de 1'état nutritionnel, comme : 

-la surveillance alimentaire et nutritionnelle, au niveau de la communauté 
en particulier; 

-1'éducation nutritionnelle (méthodes, efficacité)； 

-les modalités de la lutte contre des troubles nutritionnels spécifiques au 
niveau local - par exemple, administration de suppléments en vitamine A et 
d'huile iodée (dosage et fréquence). 

Il y a dix ansf à la suite de la réunion d'un groupe régional d'experts 
sur la recherche et la formation en nutrition, un réseau de centres collabo-
rateurs avait été créé. Un certain nombre de projets de recherche avaient été 
lancés f priorité étant accordée à la recherche à base communautaire. Plusieurs 
de ces projets ont été achevés avec des succès divers, et généralement après un 
long retard. D'autres ont échoué en raison de difficultés pratiques de mise en 
oeuvre. L'une des faiblesses repérées dans la plupart des pays de la Région 
concernait la rédaction des protocoles. Au total donc, les efforts déployés 
dans cette direction au cours des dix dernières années n'ont rapporté que de 
maigres bénéfices. On a également noté que les résultats des recherches étaient 
fort mal diffusés ou utilisés. Enfin, le manque de ressources financières et 
d'installations matérielles adéquates vient encore entraver 1‘activité des 
chercheurs africains f dont les travaux sont par ailleurs mal reconnus. 

Au vu de cette expérience, on a estimé qu'il fallait développer davantage 
les potentiels nationaux de recherche nutritionnelle, sur le plan de la formu-
lation comme de la mise en oeuvre, et mieux diffuser et utiliser les résultats. 



Il faudrait également faire une plus grande place à la recherche orientée vers 
les problèmes locaux, en insistant sur la recherche au niveau du district et de 
la communauté dans le cadre du scénario en trois phases pour le développement 
sanitaire actuellement appliqué dans la Région africaine. 

Il a été convenu d'organiser un premier atelier 一 et d'autres éventuelle-
ment par la suite - pour essayer de renforcer les potentiels nationaux selon 
les lignes indiquées ci-dessus. Le premier atelier, destiné aux cinq pays 
anglophones d'Afrique occidentale, a eu lieu du 17 au 29 juillet 1989 à Lagos t 
sous les auspices de l'OMS et de 1 ‘ IDRC. Ce fut une expérience très 
encourageante. 

Les conclusions auxquelles sont parvenus les participants à propos des 
principaux thèmes de 1'atelier peuvent se résumer ainsi : 

* Les recherches devraient avoir pour thème des problèmes alimentaires et 
nutritionnels qui se posent au niveau local (district, village, foyer). Il 
faudrait également que les recherches soient axées sur une action ou un 
programme ou qu'il s'agisse de recherche opérationnelle, pour faciliter 
l'application des résultats. 

* On peut améliorer la rédaction des protocoles de recherche, en veillant à 
bien définir le problème, les objectifs généraux et spécifiques, les 
indicateurs, les sources de données, la méthodologie (y compris l'analyse 
des données), les personnes appelées à exploiter ces recherches, et en 
précisant comment seront diffusés et utilisés les résultats. On devra 
établir un plan d'action et un calendrier, et préparer un budget réaliste 
tenant compte de toutes les dépenses, sans oublier le cas échéant celles 
qu'exigera 1'application préliminaire des résultats. 

* La recherche proprement dite pourra être améliorée par la formation des 
chercheurs, mais aussi par une sélection adéquate de ceux-ci, faisant 
entrer en ligne de compte des qualités personnelles telles que la capacité 
de travail, la méthode, l'honnêteté, la sensibilité, la courtoisie et les 
qualités d'animateur. 

* Les rapports de recherche devront être largement diffusés auprès des 
personnels et des institutions concernés tant aux niveaux local et 
national qu'au niveau international, le cas échéant, avec un suivi pour en 
assurer l'utilisation immédiate. 

* Entre autres stratégies nationales pour 1'amélioration de la recherche, on 
citera la mise en place de mécanismes nationaux (par exemple des conseils 
de recherche en alimentation et nutrition) chargés d'étudier les pro-
positions de projets et la mobilisation des ressources, en collaboration 
avec des établissements de recherche nationaux et des comités nationaux de 
l'alimentation et de la nutrition. Il serait bon que les chercheurs 
eux-mêmes s'organisent mieux entre eux et que les collectivités locales, 
avec leurs dirigeants et leurs ressources, jouent un rôle plus actif. 

* On a préconisé la création d'un Conseil régional de la recherche en 
alimentation et nutrition pour l'Afrique occidentale. Au nombre des 
problèmes prioritaires à étudier figurent : 

-les troubles nutritionnels : malnutrition protéino-énergétique, 
carences en iode et en vitamine A, anémies； 

-la faiblesse de la production alimentaire； 

-les pertes de produits alimentaires après la récolte; 



-les facteurs nutritionnels en relation avec la forte mortalité mater-
nelle et infantile； 

-l'insuffisance de poids à la naissance； 

-la surveillance nutritionnelle dans la collectivité; 

-l'eau et l'assainissement; 

-les relations entre nutrition et diarrhée； 

-1'organisation efficace de systèmes et programmes alimentaires et 
nutritionnels, aux niveaux national et régional. 

En ce qui concerne les activités de suivi, les participants ont 
recommandé : 

* l'organisation d'ateliers similaires au niveau national； 

* la création d'organismes nationaux intersectoriels de recherche en 
nutrition; 

* la création d'un organisme régional de recherche sur 1‘alimentation et la 
nutrition; 

* le maintien des contacts entre les participants à l'atelier; 

* l'envoi au bout d'un an environ d'un consultant pour suivre les projets 
mis en oeuvre； 

* la tenue d'ateliers de suivi tous les deux ans. 

On espère pouvoir organiser à 1‘avenir d'autres ateliers de ce genre, dans 
des sous-régions et pour des groupes linguistiques différents. L'approche de 
base restera la même, mais il faudrait faire une plus grande place à la 
recherche opérationnelle ou liée aux programmes. Pour préparer 1'atelier de 
Lagos, les participants ont analysé les recherches en alimentation et nutrition 
menées depuis dix ans dans leurs pays respectifs. La plus grande partie de ces 
recherches s'est avérée pertinente et orientée vers les problèmes, mais il est 
stupéfiant de voir combien les résultats ont été peu utilisés. On doit donc 
faire participer davantage les communautés elles-mêmes et les décideurs, 
notamment dans les ministères, à la conception de la recherche et au choix des 
sujets. Si les chercheurs ont très souvent accompli un excellent travail, avec 
parfois un vigoureux soutien d'institutions extérieures, il est fréquent 
cependant que leurs recherches soient étrangères aux programmes en cours ou aux 
activités jugées prioritaires par le gouvernement. De ce fait, le système ne 
pouvait guère réagir aux conclusions et tirer parti des résultats. Il serait 
préférable d'envisager une application à l'essai, au cours d'une seconde phaset 
des résultats obtenus dans la première phase d'une recherche. 

Au total, l'approche consistant à organiser des ateliers de recherche en 
alimentation et nutrition axée sur les problèmes, pour des petits groupes de 
pays (cinq ou six) et de personnes (au maximum 20), a été jugée très utile； il 
faudrait continuer dans cette voie, en insistant davantage sur la recherche 
orientée vers les programmes ou 1‘action. Il faudrait également faire suivre 
l'atelier interpays d'ateliers nationaux, au moins dans les grands pays, pour 
s‘assurer la participation d'un réseau plus étendu de chercheurs, relevant les 
uns des universités et les autres des ministères. On espère pouvoir poursuivre 
vigoureusement ce type d'activités durant le prochain programme à moyen terme, 
avec 1‘appui de 1'IDRC et, peut-être d'autres organisations, et réactiver le 
réseau de centres collaborateurs en recherche nutritionnelle. 



4.2 Région des Amériques 

Le programme régional de 1‘0MS/0PS sur l'alimentation et la nutrition, 
auquel participent l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 
(INCAP) et l'Institut des Caraïbes pour l'Alimentation et la Nutrition (CFNI), 
travaille à promouvoir et soutenir des activités destinées à reconnaître et 
résoudre les problèmes prioritaires des Etats Membres dans le domaine alimen-
taire et nutritionnel. La coordination et la promotion de la recherche bio-
médicale , socio-épidémiologique et opérationnelle sont des éléments fonda-
mentaux de sa stratégie de coopération technique. 

La recherche opérationnelle s'intéresse particulièrement à 1'évaluation de 
vastes programmes nationaux visant à améliorer 1’alimentation de groupes de 
population à faible revenu, ou encore biologiquement ou socialement à risque. 
Pour cela, l'OMS/OPS travaille à mettre en place un réseau opérationnel régio-
nal d'institutions s‘occupant d'alimentation et de nutrition (RORIAN) qui 
facilitera le choix et la formation de personnel spécialisé, le développement 
de projets de recherche concertés et la diffusion de l'information. 

Compte tenu de la situation économique et sociale en Amérique latine et 
aux Caraïbes, les recherches doivent être menées selon des priorités et des 
approches opérationnelles nouvelles. Il faut impérativement arriver à com-
prendre les réalités socioculturelles qui sont à 1‘origine de la malnutrition 
par défaut (malnutrition protéino-énergétique) ou par excès (obésité et 
maladies chroniques en rapport avec le régime alimentaire) ou bien qui y 
contribuent. Il faut donc connaître les habitudes alimentaires des familles, 
aussi bien en temps normal qu'en cas de maladie, par exemple au cours des 
diarrhées et des infections aiguës des voies respiratoires. En conséquence, 
l'OMS/OPS a proposé de privilégier les secteurs de recherche suivants : 

-surveillance alimentaire et nutritionnelle； 

-alimentation des mères et des enfants； 

-politiques et programmes concernant 1'alimentation et la nutrition; 

-nutrition des adolescents et des personnes âgées； 

-carences nutritionnelles spécifiques. 

Au cours des discussions sur le thème "Politiques diététiques : nutrition 
et santé 一 réflexions sur les priorités de recherche" qu'il a tenues à sa 
vingt-sixième réunion (Rio de Janeiro, 3-6 août 1987), le Comité consultatif 
régional de recherche en santé a souligné les difficultés qu'impliquent 
l'analyse de l'état nutritionnel des populations en l'absence de moyens de 
mesure simples, validés dans la collectivité, et 1'évaluation des programmes 
d'intervention. C'est pour le CCRS l'un des obstacles techniques les plus 
sérieux à l'évaluation de l'état nutritionnel. 

Bien que la technologie moderne ait un rôle important à jouer dans la 
recherche et la production de nouvelles ressources alimentaires, on ne saurait 
trouver de solution aux problèmes alimentaires et nutritionnels de la Région 
sans faire appel aux sciences sociales. Ces problèmes en effet, avec leurs 
aspects techniques et scientifiques, ne sont qu'une conséquence des terribles 
difficultés politiques et économiques que connaît la Région; les répercussions 
de l'endettement extérieur viennent par exemple compromettre l'état nutri-
tionnel en général, et celui des enfants en particulier. 

Le CCRS a recommandé à l'OMS/OPS de placer la recherche nutritionnelle au 
premier rang des priorités, et de renforcer les mécanismes de soutien et de 
coordination institutionnels (RORIAN) conformément aux priorités du programme 



régional d'alimentation et de nutrition. Il a appelé 1'attention sur la néces-
sité de renforcer 1‘aptitude des institutions nationales et sous -régionales, 
dont 1‘INCАР et le CFNI, à mener des recherches opérationnelles en la matière. 

4•3 Région de la Méditerranée orientale 

L'OMS ne s'est pas beaucoup occupée jusqu'ici de recherche nutritionnelle 
dans la Région. Cela s'explique en partie par le manque de potentiel de 
recherche dans la plupart des pays, mais cela vient aussi de ce que, jusqu'à 
une date récente, on rie se souciait guère de promouvoir la nutrition. Une 
intensification des efforts a cependant entraîné une augmentation appréciable 
du nombre des programmes en ce domaine, puisqu'on en comptait 12 pour 23 pays 
pendant l'exercice 1988-1989. Cette tendance positive est à la fois l'origine 
et l'effet d'une sensibilisation croissante à 1'importance de la recherche pour 
identifier les problèmes nutritionnels prioritaires et leurs causes, et pour 
faciliter la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes 
pertinents. 

Les pays de la Région, qui comptent ensemble quelque 350 millions 
d'habitants, offrent une extrême diversité sur les plans de la géographie, de 
la densité démographique, du climat, de 1‘économie, de l'état sanitaire et 
nutritionnel. Le Pakistan, par exemple, a près de 100 millions d'habitants 
alors que de très petits pays comme Bahreïn, Chypre, Djibouti et le Qatar en 
ont moins d'un million; en Arabie Saoudite et au Soudan, de vastes zones sont 
inhabitées. Dans certains pays (Bahreïn et le Koweït), les besoins alimentaires 
sont presque uniquement couverts par les importations, alors que des pays comme 
la Somalie et le Soudan font leur possible pour satisfaire la demande par la 
production intérieure. Si l'on considère le PNB par habitant, on trouve dans la 
Région certains des pays les plus riches (l'Arabie Saoudite et le Koweït) et 
les plus pauvres (Djibouti et la Somalie) du monde. On y voit des régions de 
hautes montagnes (en Afghanistan et au Pakistan), de vastes déserts (en Arabie 
Saoudite, en Jamahirihya arabe libyenne et au Soudan) et de petites îles 
(Bahreïn et Chypre). Il n'est donc pas surprenant que les profils nutritionnels 
des pays et les besoins de recherche correspondants soient eux aussi très 
différents. 

Seuls quelques pays sont en mesure de faire de la recherche fondamentale 
en nutrition; on les encourage à se lancer dans des voies où les résultats 
seront immédiatement applicables. Pour élaborer des stratégies nationales de 
nutrition, on a besoin de données fiables sur certains points élémentaires； il 
faut, par exemple, savoir qui souffre de malnutrition, de quel type, où et 
pourquoi. La réponse à ces questions et à d'autres encore ne peut être fournie 
que par des études de terrain; c'est seulement à partir de ces études que l'on 
pourra établir des programmes nationaux de recherche nutritionnelle fondés sur 
les besoins. La plupart des pays sont en train de préparer des programmes de ce 
genre, et, faute de centre de recherche officiel, doivent s'en remettre aux 
unités de nutrition du secteur de la santé, en collaboration avec d'autres 
zones de programme, comme les soins de santé primaires, la santé maternelle et 
infantile, la vaccination ou la lutte contre les maladies diarrhéiques. En même 
temps, certains pays favorisent et soutiennent la recherche opérationnelle pour 
faciliter la mise en oeuvre de leurs programmes. 

Secteurs prioritaires en recherche nutritionnelle 

Si l'on veut donner à la recherche nutritionnelle dans la Région la place 
qui devrait lui revenir, mais qu'elle n'a pas encore, il faut commencer par 
déterminer les priorités de recherche dans le contexte des stratégies natio-
nales de nutrition, par exemple : 

a) Surveillance nutritionnelle. La plupart des pays ont besoin d'un 
système intégrant dans le dispositif général d'information sanitaire 



qu'ils sont en train d'élaborer 1'infrastructure et le personnel de santé 
déjà existants. La République islamique d'Iran, la Somalie et le Soudan, 
par exemple, mènent des études à cette fin; une consultation interpays 
organisée en septembre 1988 a fait l'inventaire de ces efforts (et 
d'autres encore), et discuté de la façon dont l'OMS pourrait les soutenir. 

b) La nutrition dans le cadre des soins de santé primaires. C'est 
théoriquement l'axe d'attaque principal prévu par la plupart des pro-
grammes concertés, et pour promouvoir la nutrition dans la communauté, il 
faut précisément mettre 1'accent sur 1‘élargissement de la couverture, la 
prestation intégrée des services et la collaboration intersectorielle. 
Malheureusement, ces programmes ne réalisent pas tout leur potentiel, pas 
même en ce qui concerne les activités du Programme mixte OMS/UNICEF de 
soutien pour la nutrition, hautement intégré. Il est urgent de faire sur 
1‘élément Nutrition des programmes de soins de santé primaires des études 
qui permettront de répondre à toute une série de questions qui se 
recoupent, afin de pouvoir planifier des interventions appropriées. 

c) Politique en matière d'alimentation et de nutrition. Un cfertain 
nombre de pays, les uns producteurs, les autres importateurs d'aliments, 
font de gros efforts pour instituer des politiques alimentaires et 
nutr it tonnelles répondant à la même fin : que tous les citoyens puissent 
satisfaire leurs besoins alimentaires minimaux dans un environnement leur 
permettant de tirer le plus de profit possible des aliments consommés, 
quels qu'ils soient. De nombreuses recherches s'imposent, à ces deux 
extrêmes que sont la pauvreté et 1‘abondance. 

d) Lutte contre des carences nutritionnelles spécifiques. Les troubles 
dus aux carences en iode et l'anémie nutritionnelle atteignent dans un 
certain nombre de pays des niveaux qui en font un problème de santé 
publique. Si beaucoup de pays ont mis en place une prévention systé-
matique ,en faisant distribuer des comprimés de fer et de folate par les 
services de santé maternelle et infantile, aucun n'a jusqu'ici réalisé 
d'enquête nationale pour évaluer la prévalence réelle des troubles dus aux 
carences en iode. Aucun non plus n'a jusqu'ici, malgré l'impact mineur des 
programmes de lutte contre 1‘anémie nutritionnelle, entrepris d'évaluation 
à l'échelle nationale de cette intervention classique en vue de mieux 
cerner les problèmes. 

e) Vers une stratégie régionale de la recherche nutritionnelle. De 
nombreux pays se sont lancés dans 1'élaboration de programmes visant à 
promouvoir la nutrition, et la nécessité d'une stratégie régionale OMS de 
recherche nutritionnelle pour soutenir ces programmes devrait donc être 
évidente. Dans l'idéal, cette stratégie devrait comporter un réseau de 
centres de recherche nutritionnelle qui serviraient d'institutions 
collaboratrices pour la formation; un cours sous-régional de formation à 
la recherche nutritionnelle qui, avec l'aide du réseau, préparerait les 
chercheurs à déterminer les priorités nationales et à mener les recherches 
appropriées, enfin, des consultations interpays sur la recherche nutri-
tionnelle ,avec des chercheurs expérimentés, pour préciser les secteurs 
correspondant aux besoins des pays et élaborer des procotoles et des 
méthodes à adapter et appliquer localement. 

4.4 Région européenne 

Le rapport1 du Groupe consultatif de la Région européenne, qui s'est 
réuni à Oslo en janvier 1986, a défini pour la nutrition considérée sous 
1‘angle de la santé publique les priorités de recherche suivantes. 

1 Nutrition Rapport du Groupe consultatif, Oslo, 27-29 janvier 1986, 
document ICP/NUT 199/mOl, annexe 5 (en anglais seulement). 



Obésité 

Des indications de plus en plus nombreuses font penser qu'il n'y a pas 
qu'une seule obésité et que des facteurs comme la répartition du tissu 
graisseux, 1'âge et le sexe peuvent être importants. Il faut en tenir compte 
dans toutes les discussions sur 1‘importance de 1‘obésité en tant que problème 
de santé publique. 

Autres maladies en rapport avec la nutrition et présentant de 1'importance pour 
la santé publique 

Athérosclérose 

Hypertension : régime alimentaire et hypertension 

On a cité de nombreux éléments diététiques qui pourraient avoir un rapport 
avec l'apparition de l'hypertension, notamment le sodium, le potassium, le 
calcium, les graisses et l'alcool. Il faudrait organiser des études multicen-
triques contrôlées sur le traitement pharmacologique et non pharmacologique 
(diététique) de l'hypertension légère. On devrait également mener des études 
pour tenter d'élucider les effets non seulement de facteurs isolés, comme le 
sel, mais aussi d'associations de facteurs. 

Régime alimentaire et cancer 

Différentes études épidémiologiques font penser qu'il existe quelque 
corrélation entre des facteurs diététiques et certains types de cancer. On a 
démontré, par exemple, qu'il y avait une corrélation étroite entre 1‘obésité et 
une consommation excessive de graisses d'une part et d'autre part les cancers 
de 1‘endomètre, du sein et du côlon. On a également suggéré que certains 
facteurs jouent un rôle protecteur, par exemple le bêta-carotène/vitamine A, 
les fibres et l'acide ascorbique. Toutefois, ces informations dérivent essen-
tiellement d'études transversales et il est nécessaire de procéder à des études 
longitudinales, avec des méthodes mieux normalisées pour mesurer les apports 
alimentaires. 

Diabète 

L'incidence du diabète insulino-dépendant a augmenté ces vingt dernières 
années dans certains pays de la Région. La forte variation de cette incidence 
dans divers groupes de population fait penser à un rôle éventuel de facteurs 
environnementaux, y compris 1 ‘ alimentation. Il faudrait entreprendre des 
recherches sur les facteurs diététiques susceptibles d'intervenir dans 1'appa-
rition du diabète insulino-dépendant, particulièrement chez les jeunes. 

Ostéoporose 

On a observé dans plusieurs pays industrialisés une augmentation (corrigée 
par âge) dans l'incidence des fractures de la hanche. Il est possible que des 
facteurs envi r onnementaux comme l'activité physique, 1 ‘ obésité, le tabac, 
l'alcool et 1'alimentation aient une influence sur 1'ostéoporose. Des études 
devraient s'efforcer de déterminer le rôle de ces facteurs et le potentiel 
préventif des mesures diététiques. Il faudrait également entreprendre de 
mesurer la densité osseuse et d'enregistrer l'incidence des fractures de la 
hanche dans différents groupes de population ayant des habitudes diététiques et 
des modes de vie divers. Pour identifier les facteurs de risque de fracture de 
la hanche, les études longitudinales sont préférables. 



Epidémiologie sociale et risques pour la santé publique 

Tableaux de consommation et risque nutritionnel 

Alcool et sucre 
Alcool 
Sucre 
Répartition et composition des repas 
Suppléments en vitamines et en minéraux 
Effets sur la santé d'apport de nutriments 
Interventions ciblées sur les sous-groupes 
Etat nutritionnel des malades hospitalisés 
de soins à domicile 

4.5 Région de lrAsie du Sud-Est 

La Région de l'Asie du Sud-Est n'a pas encore utilisé tout le potentiel de 
la recherche en nutrition pour la mise en oeuvre de programmes visant à 
améliorer l'état nutritionnel, et donc la santé, des populations. Il est rare 
de voir des recherches nutritionnelles rigoureuses lancées ou réalisées par les 
unités opérationnelles des ministères. Les chercheurs en nutrition sont souvent 
déçus de constater que l'on ne fait pas appel à leur expertise et que le 
résultat de leurs recherches n'est pas exploité. 

Si l'on veut faire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une réalité, il 
faut intégrer davantage la recherche nutritionnelle aux activités. 

A sa quatorzième réunion, en 1988, le Comité consultatif de la Recherche 
en Santé pour l'Asie du Sud-Est a discuté de la recherche en rapport avec la 
nutrition, et formulé les recommandations suivantes au sujet du programme 
régional OMS de recherche nutritionnelle : 

1) Le Bureau régional devrait mettre en oeuvre les politiques et la 
série d'approches et d'activités régionales et nationales exposées dans le 
programme de recherche nutritionnelle qui a été présenté au Comité et 
qu'il a approuvé. 

2) Le programme devrait avoir pour but de renforcer les programmes et 
les potentiels nationaux de recherche en nutrition, de soutenir la 
recherche sur des problèmes critiques et de mobiliser un soutien plus 
important, conformément aux cinq objectifs du programme proposé. 

3) Dans l'optique du renforcement des potentiels nationaux, il faudrait 
resserrer la collaboration entre les services de nutrition des organi-
sations gouvernementales et les instituts de recherche nutritionnelle, 
afin de faciliter 1'identification, la préparation et la réalisation des 
recherches prioritaires et d'en appliquer efficacement les résultats. 

4) Le programme OMS proposé de recherche en nutrition a donné la 
priorité à certaines questions, à 1'intérieur de trois grandes catégories, 
qui sont : a) la recherche sur les systèmes de santé en rapport avec la 
nutrition; b) la recherche nutritionnelle communautaire/sociale/compor-
tementale ,et c) la recherche nutritionnelle axée sur la biologie et la 
technologie； il faudrait élargir cet éventail, de manière à y englober 
différents aspects de la recherche fondamentale en rapport avec les 
besoins énergétiques et nutritionnels, les carences en nutriments spé-
cifiques ,les indicateurs et normes nutritionnels et les études sur la 
nutrition familiale. 

marginalement insuffisants 
à haut risque 
et des personnes qui ont besoin 



Les cinq objectifs du programme évoqués dans la recommandation sont : 

a) de renforcer le potentiel de recherche nutritionnelle； 

b) d'élaborer des programmes nationaux efficaces； 

c) de faire faire sur commande des recherches d'importance capitale； 

d) d'encourager la mobilisation de nouvelles ressources； et 

e) d'intensifier les échanges d'informations et de technologies en 
rapport avec la recherche nutritionnelle. 

La recherche nutritionnelle soutenue par l'OMS au niveau régional et celle 
qui est soutenue par le Siège de l'Organisation constituent ensemble un pro-
gramme intégré dont les éléments se renforcent réciproquement. 

Dans les années qui viennent, la Région s ‘ attaquera avant tout à la 
malnutrition protéino-énergétique, aux troubles dus aux carences en iode, à 
l'avitaminose A et à l'anémie. D'autres troubles nutritionnels se rencontrent 
dans la Région, mais ceux qui viennent d'être cités sont les plus importants, 
et l'OMS doit se concentrer sur les priorités. 

On connaît en gros la technologie qui devrait permettre de résoudre ces 
quatre catégories de problèmes. Nous savons, par exemple, toute 1‘importance 
d'un bon équilibre énergétique pendant et après la grossesse； mais le grand 
problème, c'est d'assurer cet équilibre. Nous savons quels sont les besoins 
énergétiques durant le sevrage, quels mélanges d'aliments peuvent les satis-
faire , e t comment augmenter la densité énergétique en théorie. De nombreuses 
questions subsistent : par exemple, comment aider les mères à améliorer les 
pratiques de sevrage de leurs enfants, et comment appliquer les connaissances 
que nous possédons ？ C'est sur ces applications que doivent se concentrer les 
recherches parrainées par l'OMS. Cela pourra exiger l'association de techniques 
de recherche biologique avec des techniques dérivées des sciences sociales, de 
1‘épidémiologie, des sciences du management et aussi, par exemple, de la 
recherche de marché. Les instituts de recherche nutritionnelle et les services 
nutritionnels sont- ils capables de relever le défi que représente cette 
entreprise interdisciplinaire ？ 

4.6 Région du Pacifique occidental 

A sa session de septembre 1989, le Comité régional a reconnu que les 
recherches de l'OMS dans le domaine de la nutrition devaient porter, en 
priorité, sur la nutrition du jeune enfant et de la mère, en mettant 1'accent 
sur les pratiques concernant l'alimentation des nourrissons, l'amélioration de 
1‘état nutritionnel de la femme enceinte et de la mère allaitante et 1'éduca-
tion nutritionnelle. Le Comité régional a fait remarquer que les stratégies de 
recherche nutritionnelle devraient être plus claires, et a souhaité des 
directives mieux ciblées. 

5. AMELIORATION DE L'APPUI MONDIAL A LA. RECHERCHE NUTRITIONNELLE 

L'OMS ne peut exercer qu'une influence limitée sur l'orientation de la 
recherche nutritionnelle； elle ne poursuit, en effet, pas de recherches par 
elle-même, et elle ne dispose pas des ressources financières qui lui per-
mettraient de subventionner des travaux à une échelle suffisante. Elle peut 
cependant jouer un rôle catalytique et sensibilisateur important, d'abord en 
favorisant et soutenant la recherche dans ses Etats Membres, ensuite en 



encourageant les institutions multilatérales et bilatérales à augmenter leur 
contribution aux ressources pour le développement. Dans le cadre de ses respon-
sabilités élargies, l'OMS est également en mesure d'inciter d'autres secteurs à 
étudier les nombreuses implications nutritionnelles des interventions extra-
sanitaires qui sont de leur ressort. En ce qui concerne le secteur de la santé, 
l'OMS privilégie 1'action dans un certain nombre de domaines clés pour ren-
forcer l'aptitude des pays à mener des recherches nutritionnelles et à utiliser 
directement et pleinement les résultats de cette recherche. 

5.1 Formation à la recherche nutritionnelle 

Dans la plupart des pays, la priorité № 1 en recherche nutritionnelle est 
de dresser un tableau exact de la situation, en fonction de la Région, des 
groupes de population, des types de malnutrition et des principaux facteurs 
socio-économiques et culturels associés. Pour le succès des programmes de 
nutrition, il est donc indispensable que la formation à la recherche nutri-
tionnelle porte non seulement sur la méthodologie générale mais aussi sur les 
techniques appliquées, y compris 1‘établissement et 1'examen de protocoles 
pertinents. 

Comme il a été dit plus haut, lorsqu'on donne aux nutritionnistes des pays 
en développement des orientations et des méthodologies essentiellement conçues 
à l'usage des pays industrialisés, les résultats, en général, ne correspondent 
absolument pas aux besoins élémentaires des pays du tiers monde. Il ne faut pas 
refuser systématiquement aux nutritionnistes des pays en développement toute 
possibilité de formation à la recherche dans les pays industrialisés, mais on 
doit insister pour que soient utilisés, en les renforçant si nécessaire, les 
moyens de formation qui existent dans les pays en développement. 

Les institutions de la famille des Nations Unies, et en particulier la 
FAO, 1'UNICEF et l'OMS, doivent reconsidérer d'un oeil critique leurs poli-
tiques d'aide à la formation. L'OMS, par exemple, a bien publié des instruc-
tions disant que les candidats de pays en développement doivent recevoir leur 
formation dans un environnement identique à leur environnement d'origine, mais 
ces instructions sont souvent négligées. Il faut évidemment faire la distinc-
tion entre la formation à la recherche de base et la formation aux techniques 
spécialisées, cette dernière n'étant souvent possible que dans des pays indus-
trialisés. Toutefois cela est et doit rester l'exception, la règle demeurant la 
formation dans les pays en développement. 

La formation à la recherche fait partie intégrante des études supérieures 
en nutrition. A ce niveau, tous les membres du corps enseignant sont eux-mêmes, 
par définition, des chercheurs. Le renforcement du potentiel national de 
recherche nutritionnelle ne doit pas se faire à leurs dépens, ni ignorer la 
somme de connaissances scientifiques qu'ils représentent. Pour sa part, l'OMS 
encourage la mise en place de réseaux collaborateurs d'institutions de 
recherche et de formation supérieures en nutrition appliquant la méthodologie 
éducatiorinelle de l'Organisation, laquelle est compatible avec les exigences de 
la recherche scientifique. Ces réseaux ont commencé à fonctionner à l'échelon 
interrégional de façon équilibrée et collégiale, malgré les différents stades 
de développement économique des pays intéressés. Par exemple, des centres de 
recherche nutritionnelle au Mali et en Norvège poursuivent ensemble des 
recherches opérationnelles sur l'introduction d'une dimension nutritionnelle 
dans les programmes de développement. 

Le dernier point concerne le rôle des chercheurs scientifiques principaux 
qui, individuellement et en groupe, exercent une grande influence sur le type 
de recherche nutritionnelle entrepris, et ses implications pour la formation. 
Il faudra s'efforcer de sensibiliser davantage ces scientifiques (et d'autres 
encore) aux besoins non satisfaits de recherche, et donc de formation, dans 



différents environnements, afin de renforcer l'influence positive que devraient 
exercer ces milieux. L'OMS peut y contribuer en fournissant aux organismes 
internationaux de recherche nutritionnelle une évaluation actualisée des 
besoins. 

5•2 Renforcement des forums régionaux pour la nutrition 

La recherche nutritionnelle ne peut se faire dans le désert : ses respon-
sables ont besoin à la fois d'un forum pour les rencontres avec leurs collègues 
et d'une tribune à partir de laquelle ils lanceront leurs idées et soumettront 
leurs résultats à un examen technique objectif. Ces fonctions indispensables 
sont assurées dans une certaine mesure par les sociétés de nutrition, les 
fédérations et les comités régionaux de la nutrition, les revues profession-
nelles et d'autres publications. Malheureusement, on retrouve trop souvent dans 
ce même contexte organisationnel et médiatique des distorsions techniques 
identiques à celles dont on a parlé plus haut au sujet des thèmes de recherche 
prioritaires. 

Le tout nouveau Conseil africain des Sciences de l'Alimentation et de la 
Nutrition est un exemple de cadre prometteur pour la recherche nutritionnelle 
en Afrique. 

La création ou le renforcement dans les Régions de forums et de revues 
axés sur les besoins non satisfaits en recherche nutritionnelle dans les pays 
en développement ou industrialisés serait une mesure décisive pour améliorer la 
qualité, le champ et la pertinence des recherches poursuivies aujourd'hui. On 
pourrait, en certains cas, transformer dans une perspective régionale des 
groupes ou des revues qui existent déjà à 1‘échelon national； dans d'autres 
cas, il faudra partir de rien. L'OMS peut participer à cette entreprise en 
apportant un appui technique et, éventuellement, en canalisant le soutien 
financier indispensable que pourraient fournir d'autres sources multilatérales 
ou bilatérales. 

5.3 Désignation de nouveaux centres collaborateurs 

Les institutions qui, où que ce soit dans le monde, possèdent l'expérience 
et les installations nécessaires pourraient être appelées à participer au pro-
grannne d'activités de l'OMS. Les institutions qui s‘avèrent capables de remplir 
une ou plusieurs fonctions en rapport avec le programme, aussi bien que celles 
de haut niveau technique et scientifique qui se sont fait déjà fait un nom sur 
le plan international, peuvent prétendre à devenir des "centres collaborateurs" 
de l'OMS. 

La désignation comme centre collaborateur n'est pas liée à 1'apport par 
l'OMS d'un soutien financier quelconque； ce n'est généralement pas un obstacle 
pour les institutions d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. Toutefois, 
comme le programme de nutrition de l'OMS vise avant tout à renforcer les 
potentiels nationaux, il faudrait faire le maximum pour trouver dans les pays 
en développement des institutions de recherche ayant déjà l'expertise voulue 
pour être désignées comme centres collaborateurs ou prouvant qu'elles ont la 
capacité d'arriver à ce niveau en temps voulu moyennant un soutien approprié. 

Dans 1 ‘ ensemble, les efforts déployés pour s'assurer dans les pays en 
développement la collaboration d'institutions de recherche possédant une 
perspective nationale ou régionale ont eu peu de succès, à cause de contraintes 
financières. Ce sont les acquis directs des institutions locales qui permet-
tront d'identifier les problèmes nutritionnels de ces pays et d'y apporter des 
solutions adéquates grâce à la recherche fondamentale et appliquée. En renfor-
çant le soutien technique et financier de l'OMS aux groupes de recherche dans 
les pays en développement, on permettra à d'autres institutions d'obtenir plus 
vite le statut de centre collaborateur à part entière. 



5.4 Promotion de la recherche épidémiologique et opérationnelle 

Généralement parlant, les pouvoirs publics peuvent protéger et améliorer 
l'état nutritionnel de la population en adoptant des politiques générales à 
impact positif sur la nutrition et en intégrant des buts et cibles nutri-
tionnels appropriés dans les objectifs spécifiques des différents secteurs 
socio-économiques par l'intermédiaire desquels sont mises en oeuvre les 
politiques officielles. A cet égard, le succès dépendra dans une grande mesure 
de 1'aptitude du gouvernement à évaluer avec précision le type, 1'ampleur et la 
distribution de la malnutrition, et de l'existence d'une infrastructure 
-ensemble des ressources humaines et institutionnelles dans les secteurs 
pertinents - permettant de traduire cette évaluation en interventions préven-
tives et correctrices efficaces. 

Toutefois, les pays ont souvent du mal à évaluer leur situation nutri-
tionnelle et à préparer des réponses adéquates. Les pays en développement en 
particulier éprouvent aussi des difficultés considérables à attirer des 
ressources extérieures pour leurs secteurs sociaux et à résoudre les problèmes 
gestionnaires que pose l'utilisation de ces ressources. De plus, des problèmes 
associés à 1 ‘ aptitude du pays à absorber le soutien extérieur et à la faire 
fructifier expliquent qu'il n'y ait pas davantage de ressources malgré des 
besoins accrus. 

Pour aider les pays à évaluer leur situation nutritionnelle et à trouver 
des réponses appropriées, 1‘approche proposée par l'OMS est de renforcer les 
capacités nationales. Ce cadre permet d'élaborer des propositions de programmes 
de type non conventionnel n‘ayant en soi ni commencement ni fin. Il s'agit 
plutôt d'un guide pour structurer toutes les ressources dont on dispose en vue 
d'améliorer l'état nutritionnel selon des priorités recensées par les pays 
eux-mêmes. Les principales composantes du cadre sont : la préparation d'une 
analyse de la situation nutritionnelle et d'un inventaire de toutes les 
activités susceptibles d'influer sur l'état nutritionnel; 1'identification 
d'autres aspects essentiels pour 1‘amélioration de l'état nutritionnel qui 
n'auraient pas été inclus dans 1'inventaire； et la formulation sur cette base 
d'un programme complet faisant appel à tous les secteurs qui, collectivement, 
aident à déterminer l'état nutritionnel. On trouvera dans 1‘annexe 1 une 
description détaillée du cadre proposé. 

5•5 Les femmes, la santé et le développement dans la recherche nutritionnelle 

Le rapport sur les femmes, la santé et le développement présenté en 
mai 1985 par le Directeur général à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé1 proposait un certain nombre de stratégies intégrées de dévelop-
pement sanitaire garantissant que les femmes n'étaient pas oubliées dans la 
planification et 1'exécution des programmes de santé. En ce qui concerne la 
nutrition et la recherche appliquée en ce domaine, cela veut dire mieux faire 
prendre conscience des besoins nutritionnels particuliers aux femmes, notamment 
pendant la grossesse et l'allaitement, et élaborer des indicateurs permettant 
d'évaluer 1'état nutritionnel des femmes； diminuer la prévalence des anémies 
nutritionnelles； permettre aux femmes de disposer de revenus ou de gérer le 
revenu familial de manière à pouvoir assurer à leurs enfants et à elles-mêmes 
une nutrition adéquate； éliminer les attitudes discriminatoires au sein de la 
famille quant à la part des aliments attribués aux femmes et aux filles et 
apprendre aux femmes à nourrir correctement leur famille, et en particulier les 
nourrissons et les jeunes enfants. 

1 A paru ultérieurement dans la Série des Publications offset de l'OMS, 
sous le № 90. 



5.6 Priorités de recherches connexes dans d'autres programmes de l'OMS 

Comme indiqué au chapitre 2, le contenu du programme de nutrition de l'OMS 
ainsi que les moyens de l'appliquer se retrouvent dans tout le programme de 
travail de l'Organisation. La réalisation des objectifs de la politique nutri-
tionnelle dépend, par conséquent, de la bonne mise en oeuvre d'une série de 
programmes de technologie et de sciences de la santé. Dans cette optique, on 
peut retrouver des éléments de la politique nutritionnelle de l'OMS aussi bien 
dans les décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant la lutte 
contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de la 
salubrité de 1‘environnement et la coopération intersectorielle dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous que dans celles qui concernent plus 
directement la nutrition, traitant par exemple de l'alimentation et de carences 
nutritionnelles spécifiques. 

C'est pour la même raison que 1 ‘ appui à la recherche nutritionnelle doit 
largement déborder 1'activité de ce qui constitue officiellement le "programme 
de nutrition" de l'OMS. Divers autres programmes de l'Organisation, qui, 
collectivement, contribuent aussi à la réalisation des objectifs de la poli-
tique nutritionnelle, ont élaboré d'importantes composantes recherche qui 
doivent être prises en compte dans la préparation d'une stratégie générale OMS 
de recherche en nutrition. On trouvera dans 1‘annexe 2 une présentation résumée 
de certains points qui intéressent la nutrition et qui relèvent de la santé 
bucco-dentaire, de la santé maternelle et infantile (planification familiale 
comprise), de la reproduction humaine et de la recherche dans ce domaine, de la 
santé des personnes âgées, de la sécurité des produits alimentaires, des 
maladies diarrhéiques, du cancer, des maladies cardio-vasculaires et d'autres 
programmes de lutte contre des maladies non transmissibles. 

6. CONCLUSION 

Comme l'indique le rapport du CCRS mondial sur la stratégie de la 
recherche en santé, la maladie n'est pas irn avatar inévitable de la condition 
humaine; sauf lorsqu'elle apparaît dès la fécondation ou immédiatement après, 
elle résulte essentiellement de modes de vie malsains, et elle peut donc être 
évitée si l'on parvient à les modifier.1 Bien qu'assez rassurante, cette 
observation est néanmoins un défi, compte tenu de 1‘expérience collective quant 
à l'identification des motivations et la modification des comportements. 
Toutefois, la promotion d'une alimentation saine, la prévention et la prise en 
charge de la malnutrition représentent l'un des moyens les plus directs et les 
plus efficaces d'améliorer la durée et la qualité de la vie, et c'est pourquoi 
tant d'arguments militent pour la recherche sur les relations entre les 
politiques alimentaires, 1‘alimentation et la santé. Devant les succès obtenus 
dans certains pays, et le potentiel encore non utilisé mais tout aussi 
prometteur de nombreux autres pays, la recherche en nutrition mérite bien 
d'être reconnue comme une composante essentielle de toute stratégie nationale 
nutritionnelle. 

La participation de l'OMS à la recherche nutritionnelle doit se situer 
dans la continuité. Dès 1'origine de 1‘Organisation, on a toujours trouvé soit 
dans le cadre de la stratégie générale de recherche en santé, soit, parallè-
lement t dans des programmes de sciences et technologie de la santé différents 
aspects relatifs à une stratégie de recherche nutritionnelle. Jusqu'ici 
toutefois, cette politique n'avait pas été formellement codifiée. Le CCRS 
mondial peut témoigner que les Etats Membres, ces dix dernières années, se sont 
préoccupés de mieux utiliser la recherche nutritionnelle et d'en faire un 

Stratégie de la recherche en santé en vue de la santé pour tous en 
l'an 2000. Rapport d'un Sous-Comité du CCRS, Organisation mondiale de la Santé, 
Genève, 1986, document WHO/RPD/ACHR(HRS)/86, p. 46. 



instrument dynamique pour l'instauration de la santé pour tous. C'est main-
tenant à l'OMS de décider de la meilleure façon de maintenir et stimuler cet 
intérêt en définissant explicitement 1‘approche de la recherche nutritionnelle 
que l'Organisation adoptera pour l'avenir. L'objet du présent document est de 
fournir une base factuelle et technique sur laquelle bâtir une stratégie. 

Dans l'idéal, cette stratégie de recherche nutritionnelle devrait 
présenter un certain nombre de caractères fondamentaux : 

a) elle devrait s'occuper en priorité de la façon dont l'OMS pourrait 
encourager les pays à définir les meilleurs axes de recherche sur les 
politiques alimentaires, l'alimentation et la santé； 

b) elle devrait commencer logiquement par évaluer ce qui s'est fait et 
ce qui est en cours en matière de recherche nutritionnelle, afin de 
repérer les influences essentielles; 

c) elle devrait comporter une évaluation des priorités régionales de la 
recherche en nutrition, et du soutien que devraient apporter aux niveaux 
national, régional et mondial tous les autres programmes pertinents de 
1'OMS ; 

d) elle devrait s'efforcer de dépasser les préoccupations techniques, 
socio-économiques et culturelles immédiates, pour arriver à une réflexion 
créative sur la pertinence de la recherche d'aujourd'hui pour la solution 
des problèmes nutritionnels de demain; 

e) elle devrait considérer comme une nécessité pratique l'étude 
approfondie des moyens de déterminer les ressources nécessaires pour 
entreprendre des travaux de recherche nutritionnelle au moment et à 
1‘endroit voulus. 



ANNEXE 1 

RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES POUR LA PLANIFICATION, L'EXECUTION ET 
L'EVALUATION DES PROGRAMMES DE NUTRITION 

Proposition de recherche opérationnelle préparée par 
1'Organisation mondiale de la Santé 

INTRODUCTION 

1. Dans la plupart des pays en développement, toutes sortes d'interventions 
visent des objectifs nutritionnels. Bien que menées en parallèle, elles sont 
souvent dirigées et financées par des sources différentes et, par conséquent, 
en contradiction les unes avec les autres. Même lorsqu'il y a une tentative de 
coordination, les mêmes ressources publiques limitées sont souvent sollicitées 
de telle façon qu'aucune de ces interventions ne peut aboutir. 

2. C'est ainsi que les organismes multilatéraux et bilatéraux de dévelop-
pement voient souvent échouer les projets qu'ils soutiennent. La solution 
d'ordinaire préconisée consiste à améliorer la "coordination" même si, en 
pratique, les moyens nécessaires continuent de faire défaut. Etant donné la 
pénurie de personnel dont souffrent les services publics des pays en dévelop-
pement et leur surcharge de travail, ainsi que la forte concurrence que se 
livrent les organismes de développement, les problèmes dus à la juxtaposition 
de projets incompatibles risquent de continuer à se poser. 

3. Pour l'OMS, c'est des gouvernements eux-mêmes et non des organismes 
bilatéraux et multilatéraux de développement que dépend 1‘amélioration de la 
coordination entre les interventions visant à améliorer 1‘état nutritionnel. 
Lorsqu'un gouvernement définit un programme nutritionnel cohérent, à la mesure 
de 1‘effectif disponible pour l'exécuter, il est plus facile aux organismes de 
développement de choisir les aspects qu'ils soutiendront parce qu'ils coïn-
cident avec leurs propres intérêts. De la sorte, le programme gouvernemental 
aussi bien que les activités qui le composent et qui bénéficient d'un soutien 
extérieur ont davantage de chances d'aboutir. 

4. La définition d'un programme national cohérent visant à améliorer l'état 
nutritionnel se heurte à de nombreux obstacles. Par le passé, on a beaucoup 
prôné la planification nutritionnelle nationale, et ce, parce que l'élaboration 
d'un plan national donne lieu à des activités en rapport avec ce plan et, par 
conséquent, cohérentes les unes avec les autres. La réussite dans ce domaine a 
cependant été assez limitée. Le présent cadre propose 1'analyse d'une solution 
pratique destinée à remplacer les moyens traditionnels de parvenir à des 
programmes nationaux cohérents, aux objectifs nutritionnels appropriés. Le 
"produit" final sera probablement un ensemble d'actions dans les divers 
secteurs qui, collectivement, déterminent l'état nutritionnel. 

LE PROBLEME 

5. En règle générale, pour protéger et promouvoir 1'état nutritionnel de la 
population, les gouvernements peuvent adopter des politiques générales ayant un 
impact positif sur cet état et inscrire des cibles et des buts nutritionnels 
appropriés au nombre des objectifs des divers secteurs socio-économiques, y 
compris la santé, au moyen desquels ils appliquent leurs politiques. La 
réussite dans ce domaine dépend dans une large mesure de 1‘aptitude du gouver-
nement à évaluer précisément le type, l'ampleur et la distribution de la 
malnutrition et de l'existence d'une infrastructure adéquate - ressources 



humaines et capacité institutionnelle dans les secteurs pertinents - pour 
mettre sur pied, à partir de cette évaluation, des interventions préventives et 
correctives efficaces. 

6. Les gouvernements, cependant, éprouvent souvent des difficultés à évaluer 
la situation nutritionnelle et à formuler des réponses appropriées. Pour les 
pays en développement, en particulier, attirer les ressources extérieures dont 
ils ont besoin pour investir dans leurs secteurs sociaux et gérer l'utilisation 
de ces ressources est une véritable gageure. En outre, la difficulté que peut 
avoir un pays à absorber l'aide extérieure et à la faire fructifier restreint 
encore la disponibilité de ressources malgré des besoins croissants. 

L'APPROCHE 

1 • L'OMS fait appel à la coopération des organismes multilatéraux et 
bilatéraux pour aider les gouvernements à se doter de programmes nutritionnels 
nationaux à un rythme adapté à leurs capacités et de la meilleure façon 
possible pour en assurer le renforcement à long terme. L'OMS offre de colla-
borer avec les pays à la préparation de leur programme nutritionnel national 
pour qu'ils soient capables de : 

a) guider l'utilisation de toutes les ressources pour permettre 
1'amélioration de l'état nutritionnel； 

b) promouvoir la création de ressources supplémentaires pour d'autres 
activités jugées importantes dans le cadre de 1‘amélioration de l'état 
nutritionnel； 

c) réorienter les activités normalement sans effet sur l'état nutri-
tionnel pour faire en sorte qu'elles contribuent à la réalisation des 
objectifs nutritionnels nationaux. 

8. Cet appui aux programmes nutritionnels nationaux repose essentiellement 
sur les mêmes principes que ceux qui guident depuis 1982 le programme mixte 
OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition, à savoir 1‘approche des soins de santé 
primaires, et qui privilégient l'élaboration de mécanismes permettant la pleine 
participation de la collectivité à tous les stades de l'élaboration du 
programme nutritionnel national, y compris la planification, l'exécution et 
1 ‘ évaluation. L'action intersectorielle sera encouragée sur la base d'une 
analyse approfondie des facteurs sous-jacents qui contribuent à la malnutrition 
dans un environnement donné. 

9. La différence primordiale qui existe entre les programmes classiques et le 
type de soutien envisagé est l'absence de lien direct entre les diverses 
composantes des programmes et les fonds disponibles. Ainsi, au lieu de définir 
un "projet de pays" en fonction du montant des fonds offerts par une source 
extérieure, chaque pays sera encouragé à commencer par élaborer une approche 
globale pour l'amélioration à long terme de l'état nutritionnel. Les efforts 
pour trouver les fonds nécessaires à la mise en oeuvre des composantes du 
programme ne commenceront qu'une fois bien définie la base conceptuelle de leur 
utilisation. 

10. Le programme reposera sur une analyse de l'information disponible sur les 
facteurs déterminant l'état nutritionnel dans un pays donné. On prévoit que 
certaines composantes du programme seront déjà en place, d'autres seront en 
gestation, tandis que d'autres encore resteront à créer. Certains des éléments 
existants ou en cours d'élaboration auront vraisemblablement été conçus indé-
pendamment de tout souci nutritionnel et, en pareil cas, ces préoccupations 
deviendront prioritaires dans le programme nutritionnel national mis en place. 



11. Les mesures ci-après seront prises dans les pays : 

a) Un département ou un établissement public approprié sera choisi pour 
diriger la définition et la réalisation d'un programme nutritionnel 
national à long terme. 

b) Une analyse de la situation nutritionnelle sera effectuée sur la base 
des informations existantes et, compte tenu de l'expérience nationale, sur 
le plan de la mise en oeuvre de différentes interventions nutritionnelles. 

c) Un inventaire sera dressé des projets et des programmes en cours qui 
pourraient avoir des effets, favorables ou non, sur l'état nutritionnel. 

d) Les éléments fondamentaux susceptibles d'améliorer l'état nutri-
tionnel ,mais non encore couverts par l'inventaire, seront identifiés et 
un rang de priorité leur sera assigné en fonction de leur importance 
relative. 

e) Sur la base des mesures b) et d), un programme nutritionnel national 
sera formulé. A ce stade, le programme sera constitué par un ensemble 
d'hypothèses relatives aux conditions minimales à remplir dans le pays 
pour améliorer 1'état nutritionnel. 

f ) Un plan d'évaluation sera conçu pour le programme. Des critères 
seront fixés pour évaluer la validité de chaque hypothèse et une 
estimation sera faite des ressources nécessaires pour appliquer ces 
critères. 

g) Enfin, une stratégie sera mise au point pour 1 ‘ exécution du 
programme. Elle pourra comprendre des indications sur la façon dont les 
fonds seront recueillis pour chaque composante du programme et un plan 
indiquant comment le programme évoluera de son point de départ à sa mise 
en oeuvre totale. 

12. Il en résultera une proposition de programme d'un type original dans la 
mesure où il ne s'agira pas d'un "module" commençant et s‘achevant selon un 
calendrier préétabli. On s‘efforcera de trouver les fonds pour les diverses 
composantes à mesure qu'ils deviennent nécessaires pour la poursuite du plan 
général. Les donateurs pourront "acheter" certains projets contenus dans ce 
programme, mais le programme proprement dit "appartiendra" au gouvernement et 
non à un donateur ni à un groupe de donateurs. Les pays seront encouragés à 
n'accepter des fonds que pour des activités ou des projets en rapport avec le 
programme et à résister aux pressions de donateurs individuels voulant redé-
finir certains projets selon des critères extérieurs. Ainsi, le programme 
n'aura ni commencement ni fin en tant que tels. Il servira plutôt à guider 
l'emploi des ressources disponibles en vue d'une amélioration de l'état 
nutritionnel selon les priorités identifiées par le pays, et d'une façon qui 
coïncide avec ces priorités dans le temps. 

LE ROLE DE L'OMS 

13. L'OMS perçoit son rôle comme celui d'un catalyseur favorisant la program-
mation des activités nutritionnelles selon le modèle décrit ci-dessus et comme 
l'organisme chargé d'organiser les apports techniques requis pour permettre aux 
pays d'établir un plan global. Plusieurs étapes sont prévues. 

14. Initialement, le personnel de l'OMS participera au processus de plani-
fication dans un petit nombre de pays, quatre par exemple. Le choix de la 
démarche, appui à long terme fourni par une personne ou formation plus probable 



d'équipes de planification, sera décidé pays par pays. Dans les deux cas, les 
parties responsables au sein du gouvernement seront clairement identifiées et 
le rôle des consultants, s'il y a lieu, sera soigneusement défini pour veiller 
à ce que le programme conçu soit effectivement celui prévu par le gouvernement. 

15. Conformément à la démarche suivie par l'OMS lorsqu'il s'agit d'élaborer 
des méthodologies mondiales destinées à être diffusées, adaptées et utilisées 
dans les Régions, cette phase du programme incombera au personnel du Siège. Une 
équipe de soutien composée de personnes appartenant ou non à 1‘Organisation, 
selon les compétences requises et leur disponibilité, sera chargée de fournir 
un apport technique aux pays participants. 

16. Si le processus fonctionne bien, il sera étendu à un deuxième groupe de 
pays. Pendant cette phase, le rôle du Siège de l'OMS changera et sa parti-
cipation directe à la planification par pays diminuera. En revanche, il 
s'emploiera davantage à rassembler des informations sur le déroulement du 
processus et à préparer des directives à 1'intention des autres pays désireux 
d'appliquer ce modèle à la programmation de leurs activités nutritionnelles. Le 
Siège de l'OMS continuera aussi à jouer un rôle en mettant en contact des 
planificateurs expérimentés et les pays qui en ont besoin. Enfin, le personnel 
du Siège élaborera une technique de formation à cette méthode de planification 
globale. Dans un deuxième temps, la collaboration directe avec les pays 
incombera aux bureaux régionaux de l'OMS. 



ANNEXE 2 

Recherches prioritaires ayant un rapport avec la nutrition 
dans les programmes de lyOMS relatifs à la science 

et à la technologie de la santé 

8.2 SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Il ressort clairement des recherches épidémiologiques et expérimentales 
que les sucres raffinés et les habitudes alimentaires jouent un rôle important 
dans l'étiologie des caries dentaires. Dans certains pays en développement où 
le régime alimentaire fournit souvent un apport protéino-calorique insuffisant, 
les gingivites ulcéreuses nécrosantes aiguës et les parodontopathies graves 
sont fréquentes. Le saccharose n'a pas été incriminé comme la cause principale, 
bien que son rôle dans la formation de la plaque dentaire, élément clé des 
affections gingivales, soit bien connu. On ne dispose pas de preuves suffi-
santes justifiant la prise en charge des parodontopathies sur le plan diété-
tique ,et des études bien contrôlées sont donc nécessaires pour établir claire-
ment la relation qui existe entre l'état nutritionnel et les parodontopathies 
inflammatoires； elles devront notamment porter sur : 

1) 1‘amélioration des méthodes servant à distinguer les aliments sans 
danger des aliments cariogènes, et plus particulièrement la recherche de 
méthodes simples d‘ identification des aliments en fonction de leurs 
caractéristiques cariogènes； 

2) l'existence de données fiables sur la consommation de sucre selon 
l'âge et de renseignements sur la fréquence de cette consommation et la 
forme sous laquelle le sucre est absorbé； 

3) 1‘effet du régime alimentaire sur les problèmes de santé bucco-
dentaire des personnes âgées tels que caries radiculaires, parodontite, 
chéilite, glossite, ostéoporose alvéolaire et perte de la sensibilité 
gustative； 

4) l'influence du régime alimentaire et de la nutrition sur la physio-
logie des glandes salivaires et sur la composition et les propriétés de la 
salive； 

5) le rôle de l'état nutritionnel dans le métabolisme du fluor. 

9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

L'évaluation faite dans 17 centres de douze pays des versions locales de 
fiches tenues à domicile par les futures mères elles-mêmes en a montré l'uti-
lité pour reconnaître les femmes qui risquent des complications au cours de la 
grossesse et de l'accouchement, pour les y rendre plus attentives et les 
inciter à s'adresser aux services d'orientation-recours, et pour servir d'auxi-
liaire pour l'éducation sanitaire en matière d'allaitement maternel et de 
planification familiale. 

La numérotation des programmes correspond à celle de la Liste ordonnée 
des programmes pour la période du septième programme général de travail, 
1984-1989. 



Parmi les technologies actuellement essayées sur le terrain, on citera 
encore un dispositif simple et bon marché pour la mesure directe de l'hémo-
globine et une balance très fiable et peu coûteuse, fonctionnant à 1 ‘ énergie 
solaire, pour peser les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Les 
balances et les techniques de pesage figurent parmi les sujets dont s'occupe le 
groupe de travail OMS/UNICEF sur la technologie appropriée en santé maternelle 
et infantile/planification familiale. 

Pour assurer aux nouveau-nés un bon départ dans la vie, l'OMS axe son 
appui sur la prévention et la prise en considération des facteurs de risque de 
prématurité et d'insuffisance pondérale à la naissance, la propreté de 1‘envi-
ronnement où a lieu 1‘accouchement, la régulation thermique et l'assistance 
respiratoire, et la mise de l'enfant au sein dès la naissance. Il ressort 
d'études menées dans 22 pays que la mesure du périmètre thoracique est aussi 
fiable que le pesage à la balance pour déterminer 1'insuffisance de poids du 
nouveau-né. 

L'OMS prête son concours pour l'adaptation de la technologie en fonction 
du contexte socioculturel des pratiques suivies pour élever et alimenter les 
enfants, y compris l'allaitement au sein et le sevrage, et compte tenu des 
caractéristiques locales en matière de fécondité, de maladies infectieuses et 
de malnutrition. Un réseau de centres collaborateurs de l'OMS a établi des 
valeurs de référence pour le développement psychosocial des enfants； ce réseau 
offre un cadre international pour l'élaboration d'une méthodologie commune et 
1‘organisation de cours destinés aux formateurs des agents de santé chargés de 
contrôler la croissance et le développement des enfants. 

Une étude sur les techniques de surveillance du développement physique et 
psychosocial dans le cadre des soins de santé primaires a été entreprise dans 
neuf centres de six pays. Un progiciel, établi aux fins de la comparabilité 
analytique, a été modifié en vue d'une large utilisation comme programme 
permettant d'analyser d'autres ensembles de données, y compris des données 
longitudinales, pour établir et comparer des courbes de percentiles et de 
rapidité de croissance. Un cadre programmatique a été élaboré pour la promotion 
de la santé, de la nutrition et du développement des enfants dans des garderies 
de différents types. 

9.2 RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

Dans le cadre de ce programme, le groupe de recherche sur la régulation 
naturelle de la fécondité encourage et soutient la recherche biomédicale sur 
les méthodes anciennes et nouvelles de régulation de la fécondité humaine par 
des moyens naturels. Les activités de recherche du groupe sont actuellement les 
suivantes : a) étude des facteurs déterminants et des mécanismes qui régissent 
1‘aménorrhée liée à la lactation et de 1'infécondité qui en résulte, y compris 
les effets de l'état nutritionnel de la mère sur ce processus； b) élaboration 
de techniques simples et peu coûteuses pour identifier la période de fécondité 
dans le cycle menstruel, et c) évaluation des méthodes de contrôle de la 
fécondité ne nécessitant l'emploi d'aucun médicament ou dispositif spécial. 

9.4 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Un programme spécial de recherche sur le vieillissement a été créé en juin 
1987 au National Institute on Aging des Etats-Unis d'Amérique sur la recomman-
dation du Comité consultatif de la Recherche en Santé. Des comités directeurs 
dans les domaines de 1‘épidémiologie, de la santé mentale, de 1'ostéoporose et 
de 1'immunité préparent actuellement un programme quinquennal. Des enquêtes sur 
les besoins des personnes âgées représenteront les contributions régionales au 
programme spécial. Au niveau mondial, on s'emploie à mettre à jour les guides 



techniques concernant divers aspects de la santé des personnes âgées 一 mode de 
vie, nutrition, prévention des accidents t prévention et traitement des troubles 
mentaux et neurologiques, des maladies cardio-vasculaires et de la cécité. 

11.4 SECURITE ALIMENTAIRE 

Des efforts sont faits pour intégrer la sécurité alimentaire dans les 
soins de santé primaires en recourant, par exemple, à des études sur la prépa-
ration domestique et artisanale des aliments fondées sur l'application de 
1‘approche du point de contrôle critique à 1'analyse des risques, parrainées 
conjointement par l'OMS, l'industrie alimentaire et apparentée et d'autres 
groupes. 

13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

Prise en charge diététique de la diarrhée 

Des recherches ont montré que la perte de poids due à la diarrhée pouvait 
être réduite au minimum par un apport nutritionnel optimal pendant et après la 
maladie. Les aliments donnés pendant la diarrhée doivent être faciles à 
obtenir, acceptables sur le plan culturel et peu coûteux, et avoir une teneur 
suffisante en calories, protéines, vitamines et minéraux. Des études supplé-
mentaires sont néanmoins nécessaires a) pour déterminer les effets bénéfiques 
de certains aliments généralement consommés dans certaines régions sur l'évolu-
tion clinique et la réponse nutritionnelle des enfants atteints de diarrhée 
aiguë et b) pour démontrer que l'huile peut être employée sans danger et avec 
efficacité pour enrichir les régimes pauvres en calories traditionnellement 
donnés aux enfants atteints de diarrhée et leur assurer un apport calorique 
adéquat. 

Différents régimes alimentaires devraient faire 1'objet d'essais cliniques 
portant sur des malades tant hospitalisés qu'ambulatoires ou traités à domi-
cile ,et comprenant des cas de diarrhée aiguë et aqueuse ainsi que de dysen-
terie . L e plan d'alimentation devrait prévoir un apport calorique supplémen-
taire pendant la diarrhée et pendant deux à trois semaines de convalescence 
pour compenser au maximum la perte de poids et le ralentissement de la 
croissance. 

L'anorexie fait souvent obstacle aux efforts pour assurer un apport 
nutritionnel adéquat pendant la diarrhée et la dysenterie. Des recherches sont 
nécessaires pour définir les facteurs physiopathologiques qui déterminent 
1‘anorexie dans ces conditions. Compte tenu des résultats de ces études, on 
évaluera un traitement particulier conçu pour réduire 1'anorexie et faciliter 
la reprise précoce de 1‘alimentation dans le cadre d'essais contrôlés. 

Diarrhée persistante 

Certains épisodes de diarrhée aiguë deviennent persistants, c'est-à-dire 
qu'ils durent plus de deux semaines, entraînant perte de poids progressive et 
malnutrition et augmentant sensiblement le risque de décès. D'importantes 
recherches prioritaires1 doivent déterminer l'incidence et les facteurs 
de risque de la diarrhée persistante ainsi que les mécanismes responsables, et 
permettre 1'élaboration de méthodes pratiques de prévention et de traitement. 

1 D'après Biomedical and epidemiological research priorities of global 
scientific working groups, Programme OMS de lutte contre les maladies diar-
rhéiques, document WHO/CDD/RES/86.6 Rev.l (1987). 



Des études d'intervention portant sur des malades atteints de diarrhée 
persistante seront menées pour évaluer 1'efficacité de traitements médica-
menteux spécifiques, notamment avec certains antibiotiques, susceptibles 
d'interrompre d'importants mécanismes pathogènes. D'autres études pourraient 
porter sur le traitement basé sur des régimes alimentaires soigneusement 
définis. Ces études devraient être contrôlées, et, si possible, en double insu, 
l'objectif étant de modifier les régimes existants de façon à les rendre plus 
efficaces, plus pratiques, voire les deux à la fois. Les mesures des résultats 
devront comprendre les pertes en selles, la durée de la diarrhée et le gain de 
poids et de taille. 

Recherches prioritaires concernant 1'amélioration des pratiques alimentation 
du nourrisson pour prévenir la diarrhée ou en réduire la gravité 

Une réunion1 organisée par l'Université Johns Hopkins, avec 1 ‘appui 
financier de l'OMS, a recensé les recherches prioritaires suivantes, qui ont 
été adoptées par le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques : 

1) Des recherches sont nécessaires pour évaluer le rôle des suppléments 
non alimentaires (tisanes, eau, etc.) dans la transmission des maladies 
diarrhéiques au cours des premiers mois de la vie. Le plus urgent est de 
mener des études pour mesurer les effets d'interventions visant à 
déconseiller 1‘administration de suppléments non alimentaires aux 
nourrissons exclusivement nourris au sein. Ces études devraient fournir 
des renseignements sur l'impact de ces interventions sur le comportement, 
ainsi que sur la lactation et sur la croissance de l'enfant et la 
morbidité diarrhéique. 

2) Des études d'intervention devraient être faites pour évaluer les 
méthodes employées pour faciliter la lactogenèse et encourager la mise au 
sein et le maintien de l'allaitement au sein des nourrissons de faible 
poids à la naissance. Ces études pourraient aussi porter sur l'impact de 
cette intervention sur la croissance et la morbidité diarrhéique et 
respiratoire. 

3) La poursuite de 1'évaluation des méthodes employées pour améliorer 
les pratiques d'allaitement au sein dans le contexte des programmes de 
santé publique est nécessaire. Il serait particulièrement intéressant 
d'étudier les interventions destinées à faciliter la lactogenèse et le 
maintien exclusif de l'allaitement au sein pendant les quatre à six 
premiers mois de la vie. 

4) Des études d'intervention devront être faites pour mieux élucider le 
"dilemme du sevrage". Elles devront porter sur les effets d'intervention 
visant à modifier le moment de 1'introduction des suppléments alimentaires 
chez les nourrissons exclusivement nourris au sein. Les effets sur le 
comportement, ainsi que sur la croissance et la morbidité diarrhéique, 
devront être déterminés dans diverses situations socio-économiques et 
environnementales. 

5) La protection conférée par les micronutriments contre la diarrhée 
infantile, en particulier la diarrhée persistante ou sévère, doit être 
examinée plus en profondeur. Des essais randomisés en double insu, contre 
placebo devront être effectués dans la collectivité pour mesurer les 
effets des micronutriments tels que la vitamine A, le fer, le zinc, la 
vitamine B12 et les folates, isolément ou en association, sur la 
morbidité diarrhéique. 

Improving infant feeding practices to prevent diarrhoea or reduce its 
severity/research issues. Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, 
23-26 avril 1988. 



6) Des recherches sont nécessaires pour préciser le rôle des techniques 
de préparation, de transformation et de stockage des aliments et des 
méthodes d'alimentation dans la transmission des maladies diarrhéiques. 
L'impact de la promotion de modifications dans les pratiques de sevrage 
pour réduire la contamination fécale des aliments devra notamment être 
déterminé. Des mesures pourront aussi être prises dans certaines 
situations pour accroître 1‘apport en éléments nutritifs. Des études 
seront effectuées pour mesurer les effets sur le comportement, ainsi que 
sur la croissance et la morbidité diarrhéique, et ce, dans divers 
contextes culturels, socio-économiques et environnementaux. 

13.15 CANCER 

Une relation a été établie entre 1‘alimentation et les causes de mortalité 
les plus répandues dans le monde : les maladies cardio-vasculaires et le 
cancer. Il est donc indispensable de parvenir à un consensus dans ce domainef 
de formuler une politique nutritionnelle cohérente et des recommandations en 
vue de son application, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en 
développement, et de promouvoir la mise en oeuvre de programmes nationaux 
coordonnés pour la prévention de ces maladies. Tels sont les objectifs d'un 
groupe d'étude sur le régime alimentaire, la nutrition et la prévention des 
maladies non transmissibles que l'OMS a réuni du 6 au 13 mars 1989 pour 
examiner les connaissances scientifiques actuelles sur le lien qui existe entre 
nutrition et maladies non transmissibles. Sur cette base, la réunion a formulé 
des recommandations à l'intention de l'OMS et des gouvernements sur le régime 
alimentaire et son rôle dans la prévention des maladies non transmissibles, y 
compris les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et les 
affections bucco-dentaires. 

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 

Pour la période 1988-1991,1 le CIRC a recensé un certain nombre de 
recherches pertinentes, notamment : 

1) examen de la relation qui existe entre les indicateurs biologiques 
liés au régime alimentaire, les profils hormonaux et le risque d'appa-
rition de cancers en diverses localisations； 

2) examen du rôle des lipides alimentaires dans la cancérogenèse 
expérimentale et recherche de moyens biochimiques non invasifs pour 
prévoir le risque de cancer lié à une lésion oxydâtive； 

3) méthodes immunologiques, biochimiques et analytiques pour déceler 
1'exposition à des substances cancérogènes, et études sur la relation 
entre l'absorption d'aliments contaminés par des aflatoxines et leur 
excrétion dans l'urine et le lait； détermination du schéma d'excrétion des 
métabolites de 1‘aflatoxine chez des porteurs chroniques du virus de 
1 ' hépatite В atteints d'hépatite chronique évolutive； surveillance de 
1'exposition aux aflatoxines parallèlement au programme de vaccination 
contre l'hépatite В en Gambie et, enfin, études sur des animaux de 
laboratoire et sur l'homme concernant l'interaction entre le virus de 
l'hépatite В et les aflatoxines dans la survenue du cancer du foie. 

Centre international de Recherche sur le Cancer, Programme (1988-1991) 
et Budget (1988-1989) . Conseil d' administration du CIRC, vingt-huitième 
session, Lyon, 12-15 janvier 1987, document GC/28/2. 



13.16 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Prévention des cardiopathies coronariennes1 

1) La mise en oeuvre de projets pour la prévention primordiale des 
cardiopathies coronariennes doit être encouragée dans les pays en déve-
loppement , e n collaboration avec l'OMS. Les zones pilotes de soins de 
santé primaires récemment créées dans plusieurs pays pourraient être 
incitées à collaborer à cet effort. 

2) Des recherches doivent être faites d'urgence sur la prévention 
primaire de l'hypertension artérielle en suivant plusieurs pistes promet-
teuses ,notamment les habitudes des populations en matière d'alimentation 
et d'activité physique. 

3) Les recherches et les démonstrations dans certains domaines encore 
peu développés 一 concernant en particulier les habitudes alimentaires et 
les programmes d'activité physique 一 seront encouragées et leurs résultats 
vérifiés. 

Prévention primaire de l'hypertension essentielle2 

1) Des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux cerner les 
facteurs responsables d'une élévation durable de la tension artérielle. Il 
est nécessaire, en particulier, de mieux connaître les effets de certains 
facteurs environnementaux, notamment de 1‘alimentation sur la tension 
artérielle. 

2) Des études devront être faites sur l'application de mesures pré-
ventives à des populations bien déterminées. En vue d'élaborer des 
méthodes d'intervention au niveau individuel ou collectif, il faudra 
évaluer les techniques visant à modifier les éléments suivants, ainsi que 
les effets de ces modifications : 

a) l'apport alimentaire de sodium et d'autres cations, la ration 
énergétique totale, 1‘apport alimentaire de protéines et de lipides 
et la consommation d'alcool; 

b) un poids corporel excessif; 

c) le comportement； 

d) l'exercice physique. 

Etude de la tension artérielle chez 1/enfant3 

1) Il faut 
tension artér 

a) les 

b) les 

c) l'a 

d) l'a: 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 
OMS, Série de Rapports techniques, N � 
OMS, Série de Rapports techniques, № 

(sodium, potassium, calcium)； 

les fibres alimentaires； 

678, 
6 8 6 , 

715, 

1982. 
1983. 
1985. 



2) Des recherches complémentaires devraient être faites pour évaluer les 
effets des modifications des variables suivantes sur la tension artérielle 
et son évolution chez l'enfant : 

a) apport alimentaire en électroly tes, protéines, lipides et 
alcool； 

b) poids； 

c) activité physique； 

d) habitudes tabagiques. 

La lutte communautaire contre les maladies cardio-vasculaires1 
Il est notamment recommandé à 1‘Organisation mondiale de la Santé d'encou-

rager la coopération internationale en matière de recherche sur les approches 
diététiques de la prévention primaire de 1'hypertens ion. 

Elaboration d'une méthodologie de lutte contre l'hypertension dans les pays en 
développement 

Une réunion sur ce sujet, qui a eu lieu à Genève du 6 au 9 juin 1988, a 
abouti à la conclusion que des instruments de base étaient nécessaires, en 
particulier pour dépister et traiter l'hypertension, qui a maintenant atteint 
des proportions épidémiques dans de nombreux pays en développement. Il apparaît 
de plus en plus à 1 ' évidence que des influences environnementales 一 apport 
énergétique excessif, consommation de sel et de lipides saturés, obésité, forte 
consommation d'alcool, faible apport en fibres et manque d'activité physique -
sont parmi les principaux déterminants de 1 ‘ hyper tens ion artérielle et 
aggravent en outre le risque d'athérosclérose et, dans certains cas, de diabète 
et de cancer. 

Les participants à la réunion ont notamment recommandé que des recherches 
supplémentaires sur l'hypertension dans les pays en développement soient 
conçues et réalisées en fonction des besoins locaux. Ces recherches devront 
faire appel à des méthodes normalisées et il convient donc de former des 
personnels de santé à cet effet. L'OMS devra assumer une grande part de 
responsabilité et promouvoir et soutenir les recherches portant sur 1’épidé-
miologie et la lutte contre l'hypertension dans les pays en développement et 
faciliter 1‘échange d'informations entre les pays sur les résultats de ces 
recherches. Elle devra confier certaines tâches à ses centres collaborateurs 
qui, par des activités de recherche et de formation, aideront les pays à 
élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des programmes efficaces. Un important 
essai clinique sur les effets du traitement de l'hypertension dans les pays en 
développement devrait être envisagé afin de démontrer les avantages d'une prise 
en charge efficace de l'hypertension dans ces pays. 

Prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées 

A propos des études d'intervention prioritaires visant à modifier les 
facteurs de risque chez les personnes âgées, une réunion de 1 ‘ OMS2 a 
notamment conclu que la question de la modification des facteurs de risque chez 
les personnes âgées, dans les études en cours sur la prévention communautaire, 
devait être analysée séparément et que des essais contrôlés à court terme 
devaient être faits pour étudier les effets sur la lipidémie des interventions 
destinées à modifier le régime alimentaire et 1‘apport lipoprotéique chez les 
personnes âgées. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 732, 1986. 
2 
Prevention of cardiovascular diseases among the elderly. Rapport d'une 

réunion de l'OMS, Genève, 26-27 mars 1987, document WHO/CVD/87.2. 



13.17 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : ACTIVITES DE PREVENTION ET DE 
LUTTE 

Le groupe d'étude sur le diabète sucré1 a formulé les recommanda-
tions suivantes : 

1) La planification des systèmes de santé et la recherche en matière de 
diabète doivent pouvoir s'adapter à des situations et structures sociales, 
économiques et médicales très variées. 

2) Des centres spéciaux devraient être créés dans les pays en dévelop-
pement qui souhaitent notamment faire des recherches adaptées aux condi-
tions locales sur 1‘épidémiologie et la prévention du diabète. 

3) Puisqu'il semble que certains types fréquents de diabète peuvent être 
prévenus par une campagne contre 1‘obésité et en faveur d'une activité 
physique, les organismes de santé et les moyens d'information de masse 
devraient intensifier ce genre d'action. Le progrès des connaissances en 
matière de prévention d'autres types de diabète (par exemple les diabètes 
insulino-dépendants et liés à la malnutrition) font de l'ensemble de la 
prévention du diabète un sujet d'actualité sur lequel pourrait se pencher 
un groupe d'experts. 

4) La planification des soins de santé et la prévention du diabète 
demandent toutes deux des informations précises sur sa distribution au 
sein des populations et sur ses liens possibles avec le mode de vie et la 
génétique. De nouvelles études de population sur 1 ' épidémiologie du 
diabète sont nécessaires, et particulièrement importantes en ce qui 
concerne le diabète lié à la malnutrition. Il faudrait entreprendre des 
enquêtes, peut-être confiées à un groupe de travail multidisciplinaire 
international, pour connaître la véritable prévalence de ce type de 
diabète, quelles influences ont sur lui le mode de vie et l'alimentation, 
et quelle est son évolution clinique. 

Diabète sucré et intolérance au glucose 

La réunion de l'OMS sur la prévention des maladies cardio-vasculaires chez 
les personnes âgées2 a notamment examiné la prévalence du diabète sucré 
et les niveaux d'intolérance au glucose chez les personnes âgées, qu'il con-
vient de vérifier au moyen des critères standard existants. Le rôle de ces 
affections dans la survenue des maladies cardio-vasculaires devrait être établi 
plus clairement au moyen d'études de cohorte sur diverses populations. En 
fonction des résultats des études d'observation, des essais de prévention 
faisant appel à des moyens appropriés fondés sur 1‘hygiène et la diététique 
(activité physique, contrôle du poids, régime alimentaire) devraient être 
organisés. 

1 OMS, Série de Rapports 
2 Document WHO/CVD/87.2, 

techniques, № 727, 1985. 
op. cit. 


