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Malnutrition et maladies infectieuses — Une conjonction meurtriere, Santi du
Monde, OMS, Geneve, 1974.

La lutte men6e contre les maladies infectieuses par des moyens sp6cifiques,
tels que la vaccination par exemple, ou par une action de caractere general,
comme l'amelioration de l'environnement, a des consequences favorables pour
l'etat de nutrition de la collectivite. De me"me, une alimentation adequate offre
une bonne protection contre les effets les plus graves des maladies transmissibles,
et me*me contre ceux des maladies contre lesquelles nous ne disposons pas
encore d'armes efficaces ou facilement utilisables. Pour le moment, un r6gime
alimentaire adequat constitue le « vaccin » le plus efficace contre la plupart
des infections diarrheiques, des infections des voies respiratoires et d'autres
maladies infectieuses communes. Le slogan «Nourriture saine, meilleure
sante » que TOMS a choisi pour la Journee mondiale de la Sante, de 1974,
s'applique avec une justesse particuliere aux maladies infectieuses et a de nom-
breuses autres affections, car une alimentation adequate est indispensable a
rhomme, non seulement pour le mettre en mesure de renforcer ses defenses
contre l'infection, mais encore pour lui permettre de vivre de facon satisfai-
sante sur les plans biologique, psychologique, social et economique.

Notre combat contre les maladies infectieuses nous a permis de remporter
des succes spectaculaires; il se peut cependant que nous nous soyons trop
preoccupes de l'adversaire et que nous ayons quelque peu neglig6 notre auto-
deiense.

II nous faut incontestablement tirer tout le parti possible des armes dont
nous nous sommes dotes, mais nous ne devons pas pour autant abandonner
nos defenses, ni laisser nos arrieres affaiblis et desorganises. Ce n'est qu'avec
une bonne alimentation et grace a l'heritage munificent que nous ont laisse
Pasteur, Koch, Lister et Fleming que nous serons a mSme d'amdliorer le bien-
6tre g£n6ral de l'humanite.
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