
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Protection alimentaire des populations civiles.

Les difficulte's actuelles posent des problemes d'alimen-
tation redoutables, relatifs au ravitaillement, aux besoins
alimentaires des populations civiles, surtout des jeunes, et a
la physiologie de la nutrition qui, elle, reve't une impor-
tance toute particuliere.

Car il ne suffit pas qu'une ration alimentaire soit riche
en quantite ; elle doit contenir une dose suffisante de vita-
mines, c'est-a-dire des substances que prepare la nature
et qui, a des doses infinite'simales, sont indispensables au
developpement, a l'entretien et au fonctionnement de
l'organisme animal, incapable d'en effectuer lui-me'me
la synthese.

En ces temps de disette, cette necessity se fait impe-
rieuse et il a e"te recommande' par les autorite"s sanitaires,
des pays neutres ou engages dans le conflit actuel, de varier
l'alimentation, dans les limites du possible, en vue de
procurer aux populations les vitamines alimentaires les plus
habituelles et de supplier ainsi, quelque peu, aux dangers
de la sous-alimentation de l'enfance et de l'adolescence,
encore a 1'a.ge scolaire. Et si le beurre, notamment, se fait
plus rare, la petite quantite, mange'e crue ou simplement
fondue, dont on peut disposer dans chaque famille, doit
€tre re'serve'e aux enfants.

D'autre part, certains pays, comme l'AUemagne, n'ont
pas hesite, pour eviter les troubles avitaminiques, a distri-
buer des vitamines aux populations, sous la forme de
preparations pharmaceutiques ou simplement incorpore'es a
tel ou tel aliment, par exemple a la margarine, dont on fera
des tartines.

En France, tout recemment, une circulaire du secr6taire
d'Etat a l'lnstruction publique, adressee aux fonction-
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naires de l'enseignement, public et prive", ordonne, en
liaison avec le secretariat de la Sante publique, la distribu-
tion gratuite aux enfants, de 10 a 15 ans, de bonbons
vitamines.

C'est le Secours national, entr'aide d'hiver du Marechal,
qui est charge de cette repartition dans la zone occupee.
Les pastilles roses qui seront remises aux ecoliers s'appa-
rentent plutot, comme saveur, a des friandises qu'a des
medicaments. Sucre'es et assez acidulees, elles contiennent
les vitamines A, B, C. Chaque enfant recevra a l'ecole deux
pastilles par semaine, et les femmes enceintes, ainsi que
les tout jeunes enfants, trouveront aussi, chez certains
pharmaciens, les comprimes roses qui leur seront remis
gratuitement sur presentation de la carte d'alimentation.

De plus, on annonce que trois millions de carres de
chocolat, contenant chacun 3.500 unites de vitamine
A, sont en cours de fabrication pour fitre distribues dans les
ecoles par les soins de l'« American Friends Service
Committee » avec le concours des organisations de secours,
catholiques et protestantes, des prefectures et du Secours
national.

Comme on le sait, l'absence totale de vitamine A liposo-
luble, determine chez les jeunes un arret de croissance, une
chute de poids et la mort ; chez les adultes, elle pro-
voque une forte denutrition, puis la mort.

L'huile de foie de morue est l'une des meilleures sources
de vitamine A, qui se trouve aussi en quantises importantes
dans les huiles de foie de poissons, beurre, creme, viandes
grasses, etc. D'autre part dans le carotene, (provitamine A),
pigment tres repandu dans la nature, tres abondant dans
le regne vegetal : racines et fruits jaunes, parties vertes
des plantes, etc., les proprietes de la vitamine A se
retrouvent a des degres tres divers.
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Lorsque les vitamines B, hydrosolubles, manquent
totalement dans le regime alimentaire, il se produit des
accidents digestifs puis des troubles nerveux (paralysie,
par^sie et troubles ceiebelleux avec crises violentes, enfin
la mort).

La vitamine Bj est essentiellement une vitamine d'£qui-
libre nerveux ; elle se trouve en quantites relativement
fortes dans la levure de biere et les graines.

Quant a la vitamine B», de croissance, elle est plus r6-
pandue que Bx parmi les aliments v6getaux et animaux.
Elle a ete identified au pigment hydrosoluble jaune a
fluorescence verte, nomme flavine, pigment qui se trouve
dans le petit lait, dans le blanc d'ceufs, dans la levure,
Textrait de malt, la tomate, les jus de fruits, etc.

C'est cette vitamine B, qui assure pour une large part
le d^gagement de I'energie incluse dans les amidons et les
sucres. Enfin la vitamine C hydrosoluble, si necessaire a
Fespece humaine, antiscorbutique, et dont la nature chi-
mique est maintenant parfaitement etablie — il s'agit de
l'acide ascorbique, apparente au groupe des sucres — se
rencontre dans les fruits et les legumes crus (principale-
ment colores) : le paprika (ou piment ou poivron) ; dans
l'orange, citron, tomates ; le chou, cresson, poireau, celeri,
etc.

Sans vouloir discuter a cette place, des bases physiolo-
giques de l'alimentation quifirentl'objet des preoccupations
de l'Organisation d'hygiene de la Societe des Nations, *
rappelons cependant que la Commission technique nommee
par elle pour les etablir, estimait que les insuffisances de
l'alimentation moderne, fortement aggravees en temps

1 Cf. Bulletin trimestriel de l'Organisation d'hygilne, septembre
1936, Soci6t6 des Nations, Geneve. Voir notamment : Sur la
ne'cessite' d'un contr&le biologique des aliments, par M"*8 L. Ran-
'doin, directeur du laboratoire de physiologie de la nutrition, a
TEcole des Hautes 6tudes, Paris.
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<le guerre totale, portent d'ordinaire sur les aliments
protecteurs plutdt que sur les aliments proprement ener-
ge"tiques. Et Ton sait que parmi les premiers—riches en sels
mineraux et vitamines — les plus importants sont le lait
et ses derives (entre autres le beurre), les ceufs, les tissus
glandulaires ; puis ensuite les veg6taux a feuilles vertes,
les fruits, les poissons gras et la viande (muscle). Au
nombre des aliments e"nergetiques, c'est-a-dire producteurs
de chaleur, figurent alors le sucre, les cereales blutees et
certaines graisses dont le pouvoir protecteur est nul
ou faible. Ainsi, a egalite" de valeur energetique, les aliments
protecteurs doivent £tre, dans tous les cas, preferes.

Le lait complet ou ecrSme est riche en sels de calcium,
en phosphore et en vitamine B2; il est aussi une bonne
source de vitamine Bt. La matiere grasse du lait est au
surplus une source excellente de vitamine A.

Les ceufs contiennent les vitamines A, Bx, Bs, et D et
sont en outre riches en fer.

Les proteines du lait et des ceufs, outre qu'elles sont
deja de la plus haute valeur nutritive, favorisent encore
l'utilisation physiologique de la proteine des cereales et des
v^getaux.

De plus, le lait possede cet avantage que ses sels de cal-
cium et ses phosphates, abondants et facilement assimi-
lables, favorisent l'action de la vitamine D antirachitique
— contenue dans les huiles de foie de poisson et le beurre
— dont le defaut dans un regime provoque chez les jeunes
un developpement anormal du tissu cartilagineux de l'os.

Et la Commission technique preconisait une plus large
consommation de pommes de terre pour remplacer une
partie du sucre ou des cereales tres blutees ; la pomme de
terre fournissant aussi un supplement de vitamine C en
meTne temps que des sels de calcium et du phosphore,
plus assimilables que ceux des cere'ales, plus de fer et plus
de vitamine Bx.
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En ce qui concerne l'insuffisance des rations alimen-
taires en vitamine D — sauf dans les saisons et les pays
ensoleilles —, la Commission recommandait d'ajouter,
pour l'age de croissance, une petite ration quotidienne
d'huile de foie de morue ou d'une autre huile de foie de
poisson, riche en vitamine D.

D'apres la Commission, les aliments suivants devraient
servir de base a toute alimentation normale.

Aliments Vitamines1

A Bt B2 C D

Lait riche bon riche pauvre pauvre
Viande ou poisson

ou volaille pauvre pauvre riche pauvre o
CEufs riche bon riche o —
Fromage riche pauvre bon pauvre pauvre
16gumes,

feuilles vertes. . riche bon bon pauvre o
pommes de terre . pauvre bon bon bon o
16gumes sees pauvre bon bon o o
huile de foie de

morue riche o o o riche

(Les fruits et v6g6taux crus sont une source de vitamine C.)

1 A titre documentaire, les unites internationales (UI) et les
directives concernant l'autorisation de reclames pour denr^es
vitaminees, adopt6es en Suisse, sont les suivantes (arrfit6 du
Gonseil fe'de'ral, en date du 19 avril 1940) :

V i t i A it6 ( U I A ) !9 9 4 )
Vitamine A — une unit6 (U.I.A.) = de vitamine Ay

la qualification «riche » correspond a 3000 U.I.A., soit iooo y
de vitamine A.
• Vitamine Bx — une unit6 (U.I.Bj) = 3 y de vitamine Bx ;
« riche » : 240 U.I.Bj, soit 720 y de vitamine Bz.

Vitamine B2 — pas d'unit6 internationale, on calcule en mgr ;
« riche » : 1.0 mgr., soit 1000 y de vitamine B2.

Vitamine C — une unit6 (U.I.C) = 0,05 mgr. d'acide ascorbique ;
« riche » : 900 U.I.C, soit 45 mgr. de vitamine C.

Vitamine D — une unit6 (U.I.D) = 0,025 y de vitamine D ;
« riche » : 450 U.I.D, soit 11.2 y de vitamine D.

(y vaut 1 mgr.\
1000/
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* * *

D'une maniere g6n6rale, ces considerations n'ont pas
perdu de leur intere't dans les circonstances pre"sentes. Pour
les jeunes surtout qui demeurent plus sensibles que l'adulte
aux me"faits de l'insuffisance alimentaire, dont le plus grave
est la tuberculose.

Et a mesure qu'augmentent les difficult^ materielles,
la pense"e que les jeunes pourraient souffrir plus tard encore
— dans leur croissance physique et leur deVeloppement
intellectuel — des privations alimentaires qu'ils subissent
aujourd'hui, ne peut que soulever notre reprobation.

Mais cette pense"e doit imposer, e"galement, des devoirs
exceptionnels a tous ceux qui gardent le sentiment de
l'humain, et faire tendre leur effort fraternel vers une
amelioration rapide de ce douloureux £tat de fait, qui ne
laisse pas d'etre inquietant.

Certes, toutes les guerres ont ete affreuses. Cependant,
il s'ajoute un surcroit de cruaute des que le droit naturel
a l'existence des populations innocentes menace de sombrer
dans le tragique des evenements.

Prof. L. D.

Publication allemande.

Der Oeffentliche Gesundheitsdienst, n° du 20 juin 1940 — 6e

annee, n° 6, pages 125 et suivantes. Sur diverses questions
ayant trait a l'alimentation en temps de guerre 1.

. . . Lorsqu'il faut instituer un systeme d'alimentation pour la
peViode de guerre, les questions d'6conomie relatives aux quantit6s
sont a examiner avec autant d'attention que celles qui concernent
l'action de certaines denr6es sur la sant6 humaine, soit par leur
substance, soit par leur quality. Alors que tous les problemes qui
sont en rapport avec le systeme d'approvisionnement sont du

1 Traduit de l'allemand.
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