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Facteur D: De fixation calcique, antirachitique; $. l’état naturel dans les sources 
animales de vitamine A mais non dans les sources végétales. Thermostable. 

Facteur BI: Antinévritique. A l’btat naturel dans le son de ris, de froment, 
la levure de bière, les germes de c&éals, etc. Thermostable. 

Facteur BS: Apparenté à la lactoflavine; $ I’état naturel dans le Iait, la levure, 
les oeufs et les víscères (foie, rognons, etc.). Résiste à 100” même en présence 
d’acides. 

Factew C: Acide ascorbique; à I’état naturel dans les fruits et dans certains 
légumes (Bpinards, cresson, etc.). Resiste longtemps & I’ébullition dans ses 
milieux naturels. 

On s’est apercu que I’id6e d’un minimum de chacun de ces facteurs rapporté 
à I’unité de poids corporel ne pouvait, pour beaucoup d’entre eux, correspondre à 
une valeur fixe. Mme Randouin et Simonnet ont d6montré l’existence d’une 
relation entre le minimum de facteur Bz exig8 par I’organisme et la richesse de son 
alimentation en glucides. D’autre part, Mouriquand et. son école ont signalé, 
vis-&-vis du scorbut et du rachitisme, des faits expérimentaux qui permettent 
de penser que I’écart calorie-vitamine peut jouer un r61e dans la genèse de ces 
carentes. Des faits analogues ont été signalés pour le béri-béri par Funck, 
Mouriquand et Michel. Eníin, des quantités de vitamines susceptibles d’assurer 
les besoins de I’organisme dans certaines circonstances physiologiques de la vie 
se montrent incapables de le faire dans d’autres. Ainsi Mac Collum, donnant 
une certaine quantit6 de facteur B à des rates, leur assurait une croissance et 
plusieurs portées normales, mais les petits qu’elles mettaient au monde n’étaient 
pas viables; plus il augmentait la quantité de vitamines B dans le régíme de la 
mère et plus il diminuait la mortalité parmi les ratons. 

Tous ces faits montrent que le problème des vítamines est très compIexe et 
que l’action de chacune d’elles ne peut &tre dissociée de la question beaucoup 
plus vaste enoore de 1’6quilibre dans le reste de I’alimentation. Ce n’est pas le 
minimum de te1 ou te1 facteur que nous devons assurer àl’enfant, mais 1’ optimum. 
Des données quantitatZves précises se rapportant à la seconde et $ la grande en- 
fance nous manquent à ce sujet. 

(D) Les lipides et les glucides.-Les graisses fournies par I’alimentation com- 
prennent des graisses pures (éthers glycériques d’acides gras) entièrement saponi- 
fiables dans I’intestin; elles forment les matériaux graisseux utilisés au point de 
vue 6nergétique ou mis en réserve. Le coefficient de résorption intestinale est 
de 80 à 8570 chez I’enfant bien portant. Mais la graisse fournit aussi une partie 
insaponifiabIe, dans Iaquelle se trouvent les Iipöides. Les lipöides se divisent en 
stérines, telles la cholest6rine et l’ergostérine, et en phosphatides qui sont des 
combinaisons de P, de radicaux azotés et d’acides gras. Les lipöides participent 
au métabolisme cellulaire. Leur présence dans la ration de croissance est néces- 
saire. L’huile de foie de morue, la crême, le jaune d’oeuf et la graisse viscérale 
(p8rirénale par exemple) en sant Ies sources naturelles. Le rapport énergétique 
entre les protides, les lipides et les glucides dans le lait de femme est le suivant: 
Protides 60, Lipides 315, Glucides 280, c’est-$-dire que la graisse fournit 50% 

1 Fin, v. BoLmfN de janv. 1938, p. 30. 
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des calories de la ration. Pour l’enfsnt plus %g6, on a une tendance à diminuer 
l’importance des graisses au profit des hydrates de carbone. J. Renault et Mme 
C. De Tannenberg admettent qu’$ deux ana les graisses fournissent encore 30% 
des calories totales et à dix-neuf ans, 19% seulement. Ces chiff res n’ont d’ailleurs 
aucune valeur absolue et ils dépendent, en réalité, de plus ou moins d’activité 
musculaire et du genre de celle-ci. Des faits expérimentaux recueillis sur l’homme 
permettent de comprendre cette manière de voir, sinon de l’appliquer integrale- 
ment à l’enfant. Etudiant les combustibles de l’activité musculaire et l’influence 
du régime alimentaire sur la capacité de travail Dill, Jones et Edwards puis 
Christensen, Krogh et Lindhard sont arrivés b des données tres précises que l’on 
peut résumer comme suit: “Alors que le travail léger ou modéré peut être pour- 
suivi pendant de longues périodes au dépens des graisses, il existe un niveau 
critique de travail audessus duque1 les hydrates de carbone jouent un r6le im- 
portant. Plus le travail est intense et plus il faut d’hydrates de carbone et cette 
utilisation élective des hydrates de carbone est tout $ fait caractéristique du 
travail musculaire maximum” (L. Brouha). Pratiquement, l’enfant n’atteint 
jamais ce travail musculaire maximum, aussi y a-t-i1 lieu de penser que c’est 
en grande partie aux graisses qu’il s’adresse, dans la turbulence de sa vie courante, 
pour satisfaire ses besoins bnergétiques. 

L’organisme est capable de constituer des réserves graisseuses importantes. 
Vis-à-vis de cette masse les réserves d’hydrates de carbone (glycogène: 10% 
dans le foie, 1% dans les muscles environ) nous paraissent petites. Contraire- 
ment à la graisse, les hydrates de carbone exigent de l’eau pour leur mobilisation; 
le glycogène notamment peut retenir trois $ quatre fois son poids d’eau. Ces 
faits expliquent l’aspect “infiltré” des enfants dans le régime desquels les hydrates 
de carbone (pain, pommes de terre) sont en ex&. Cette véritable dystrophie 
des hydrates de carbone est une des manifestations du paupérisme qui a été 
signa16 penda& la guerre dans les pays centraux et d’une manière plus générale 
dans les contrées ou les ravitaillements en graisse Btaient insuffisants. Actuelle- 
ment, de semblables états dystrophiques ont été observes ches des enfants de 
ch6meurs fréquentant les établissements soumis à l’inspection médicale scolaire. 

Etablissement des régimes alimentaires.-Lorsqu’un régime alimentaire 
satisfait aux exigences énergétiques et aux exigences qualitatives que nous 
venons de rappeler, il ne remplit pas encare toutes les conditions d’une alimenta- 
tion physiologique. Les différents constituants doivent en plus se trouver dans 
des rapports d6finis. A ce prix seulement, l’alimentation sera équilibrée. 

(1) Le rapport protides: aliments ternaires.-1 peut traduire une relation de 
masse ou une relation d’énergie. Sa valeur optimum pendant l’enfance est 
diversement appréciée par les auteurs. En France, J. Renault et Mme De Tannen- 
berg conseillent une relation de 2:5 à 2:7. En Allemagne, les idees out beaucoup 
Bvolué depuis l’époque oh Kamerer, Baginsky et E. Muller le fixaient à 1/4, 5 et 
1/6, 2 (rap. énergétique). Actuellement, E. Muller lui-mbme considere ses 
propres données con-une peu adaptées à l’alimentation de l’enfance en bge de jeu 
et d’bcole et revienta I’opinion de Siegert qui l’évaluait à 1/8 ou 1/9. 

Sous certaines reserves on peut, semble-t-i1 prendre le lait de femme 
comme base: 

1 II III 
Protides Lipides Glucides 1 

Rapport II+ 

Rapport de masse.. . . . . . . . . . . . . 15 35 70 117 
Rapport Bnergétique.. . . . . . . . . . . . . . . . 60 316 280 1110 

Il ne parait pas hile d’augmenter le rapport énergétique de l/lO du lait de 
femme. Ce rapport sufht à assurer la croissance staturale et pondérale normale a 
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une époque de la vie où elle est Ia plus forte et oti la surface spbcifique est la plus 
grande. Plus tard, si la surface spécifique diminue, pour rester fixe, d’après 
Nobécourt, jusqu’à 14 ans, I’enfant entre dans une période du développement oh 
la vie de relation est très active. Pour satisfaire au métabolisme de travail, il 
faut que 1’ apport en matériaux ternaires soit à la hauteur des exigences physio- 
logiques. Jusqu’à plus ample informé, nous considérons les valeurs de 1/9 et l/lO 
actuelIement préconisées par E. Muller comme très satisfaisantes pour la second 
et la grande enfance. 

(2) Le rapport prot. d’origines animales: prot. d’origines vhgétales.-Dès que 
l’enfant abandonne le r6gime lacté absolu, il utilise le règne animal et le règne 
végétal comme sources d’alimentation protidique. Les protides des deux règnes 
sont très inégaux quant à leur taux d’assimilation et à leur valeur biologique. 
D’après Zunr, alors que 97% des protides de la viande sont résorbés, il n’y en a 
que 93% pour le lait, 8011, pour le pain blanc et la purée de pomme de terre. Pour 
d’autres végétaux, le pourcentage est plus faible encore. Thomas a étudié les 
valeurs biologiques des protides de la viande, le lait vaut 97, le riz 88, la pomme 
de terre 79, le pain 40 et le mäis 29. 

Il serait natureIlement illusoire de vouloir couvrir tous les besoins protidiques 
par des protides animaux de haute valeur biologique. La toIérance digestive 
ne le permettrait pas. On considère généralement que pour I’enfant de 2 B 14 
ans, 40yo au moins des besoins protidiques totaux doivent être couverts par des 
protides animaux, pour que les différences de valeur biologique entre les protides 
de sources diverses soient ef?acées. 

(3) L’équilibre acide base.-Les opérations générales du métabolisme libbrent 
dans l’organisme des radicaux acides So4, Po3, acide lactique, corps cétoniques, 
etc. Normalement, ces produits acides sont neutral&% par des alcalis fixes, 
K-Na, et accessoirement par le Ca et le Mg. Dés que ces radicaux basiques man- 
quen& les radicaux acides sont neutralisés par NH8 et le N ammoniacal de l’urine 
augmente. Les alcalins et, dans une moindre mesure, les alcalino-terreux ont 
un rôle important pour Ie maintien du pH des humeurs. Le manque d’alcdins 
dans I’alimentation de I’organisme en croissance pourrait, d’ après R. Berg, 
produire une déminéralisation osseuse par attaque du rèservoir calcique que 
constitue le système osseux, par les radicaux acides du catabolisme. Dans un 
même ordre d’idées, la valeur absolue des besoins calciques serait d’après Stolte, 
dans une certaine mesure, dépendante de la teneur de l’alimentation en alcalina. 
Ainsi, un apport calcique suffisant pour couvrir Ies besoins de l’enfant en présence 
d’une alimentation riche en alcalins, peut devenir insuffisant dès I’instant oh 
la teneur du régime en alcalins tombe. 

Les aliments d’origine animale produisent dans 1’ organisme un excès d’acidité; 
le lait et le sang font exception et rejoignent la pIupart des aliments d’origine 
végétale pour produire un excès d’alcalinité. Le pain et les pâtes alimentaires 
donnent un ex& d’acidité. 

(4) La place du lait, de la viande et de l’oeuf dans l’alimentation de l’enjant.-- 
Le Iait de femme est un aliment complet, pour le petit enfant, dans les six premiers 
mois de la vie. Pendant cette période, le petit de I’homme n’est pas encare un 
omnivore; aussi le Iait est-il un des rares aliments d’origine animale qui soit 
producteur dans I’organisme d’ un excès d’alcalinité. Ainsi se vérifie pour le 
premier âge, une observation connue, en ce qui regarde l’alimentation de I’être 
humain omnivore, & savoir qu’un régime normal donne vis-à-vis de I’équilibre 
acide-base une résultante Iégkrement basique. 

Dans un autre ordre d’idées, chaque fois qu’un jeune animal a dépassé l’$ge 
de l’allaitement maternel, il va spontanément, rapidement et défkitivement vers 
l’alimentation qu’il gardera à I’âge adulte et cela, à une époque m6me où aa 
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croissance n’est pas terminée. Seul, le petit de l’homme fait exception, tout 
au moins dans les pays civilisés, où on continue à lui donner, après le sevrage, un 
lait hétérogène. Il n’est pas rare de voir des parents administrer à des enfants 
agés de trois a quatre ana, un litre à un litre et demi de lait par jour en plus d’ali- 
menta variés. Ils consultent alors le pédiatre parce que l’enfant présente un 
fléchissement de la santé. Le plus bénin et aussi le plus courant est le manque 
d’appétit. Comment s’en Btonner si l’on songe qu’un litre à un litre et demi de 
lait de vache valent 650 à 1000 calories et que les besoins énergétiques totaux d’un 
enfant de trois à quatre ans varient entre 1100 et 1300 calories suivant qu’on 
admette un supplément de 65 ou de 100% pour les calories de travail. 

Dans un rapport deja cité sur les bases physiologiques de l’alimentation, 
la Commission technique du comité d’hygiène de la S. D. N. preconise la quantité 
journalière d’un litre de lait pour les enfants de 3 B 14 ana, ayant des besoins 
énergétiques compris entre 1200 et 2600 calories. Le lait couvre ainsi 50 à 25% 
de5 exigences caloriques totales suivant l’âge. Il est difficile d’accepter cette 
manière de voir tant au nom de la clinique qu’au nom de la physiologie spéciale 
de l’enfant. Donner en plus du régime varié un litre de lait a un enfant de trois 
ou quatre ana revient & lui apporter; 

(a) 35 grammes de protides, ce qui couvre complètement ses exigences azotées, 
les protides consommés sous une autre forme, deviennent donc un ex&; (a) 80 
grammes d’aliments ternaires, ce qui donne un rapport énergétique protides: 
alim. ternaires de 140/555 = 1/4, pour la moitié de la valeur calorique totale, 
Pour corriger ce facteur et atteindre l/lO que nous avons admis plus haut, il 
faudrait que les 50% restant de la ration ne contiennent plus de protides. C’est 
pratiquement impossible; (c) 1 g. 60 de Ca (en CaO) ce qui représente dix fois 
les rétentions calciques observées par Herbst chez les enfants de 6 à 7 ans; (d) 
un rapport de Ca/P de 0.8 ce qui équivaut à dire que 5Oyo de la ration a un rapport 
de Ca/P favorable à l’éclosion du rachitisme; il serait difficile de relever dans le5 
50% restant de la ration, la teneur en P sans relever en même temps la teneur en N 
car les sources les plus importantes de P sont surtout la viande ainsi que les 
teréales et les légumineuses qui sont les principales sources d’azote végétal. 
Enfin, il est classique de signaler que le lait est d’une insuflisance notoire en fer. 
Au total, introduire un litre de lait dans la ration alimentaire de l’enfant de trois 
b quatre am équivaut & créer un déséquilibre physiologique profond. 

Aussi bien, peut-on hardiment réduire la place du lait dans l’alimentation 
de la seconde enfance et chercher l’équilibre dans la variété alimentaire. Pour 
notre part, nous conseillons les quantités suivantes: 400 g. de lait dans la deuxième 
année, 300 g. entre deux ans et demi et six ana et 250 g. dans la grande enfance. 
C’est la crainte de la viande et de l’oeuf qui ont amené cette prolongation de 
l’usage du lait en quantité exagerée. Cependant, la viande est bien tolérée, 
même par les nourrissons; nous avons coutume depuis longtemps de la considérer 
comme un des aliments du régime normal du nourrisson dès l’âge d’un an. Elle 
est tres employée par les pédiatres allemands et chaque année nous voyons son 
usage progresser en France. La viande contient de 15 à 20% de protides; leur 
valeur biologique est plus élevée que celle des protides du lait. Source des 
valences acides apportant un rapport de Ca/P de 1/15, elle est un remarquable 
complément du lait dont elle neutralise l’insuflkance en fer et le rapport de Ca/p 
trop faible. Quant au foie de veau, il contient beaucoup de protide, mais aussi 
du glycogène, du fer, du Ca et du P en bon équilibre, des principes antianémiques 
spécifiques ainsi que du carotène et du facteur Bz. Sa valeur biologique qualita- 
tive est considérable et sa tolérance digestive par l’enfant, pour Btre moins bonne 
que celle de la viande est cependant suffisante pour qu’il entre une ou deux fois 
par semaine dans la composition de son régime normal. 
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L’oeuf est un aliment de grande valeur. Il vaut 75 $ 95 calories. Le blanc 
oontient diverses protéines, dont I’ovalbumine, source delysine et de tryptophane. 
Le jaune contient également des protéines dont I’ovovitelline qui donne par dis- 
location de sa molécule une substance phosphoree et ferrugineuse, 1’ hématogène 
de Bunge. 100 g. de jaune d’oeuf apportent 0.14 g. de fer. A c6té des protéines 
et du fer, il existe des lécithines et du cholestérol, quelques sels de Ca, Mg et Na. 
Le jaune d’ oeuf est tres riche en vitamines; vitamine et provitamine A (carotène) 
vitamines B et vitamine D. L’oeuf rend les plus services dans l’alimentation 
des enfants, à la condition d’être de bonne qualité et frais. Sil est vrai que 
certains sujets présentent des phénomènes d’intolerance à son égard, il ne s’agit 
là que d’une éventualité rare. On a actuellement trop tendance à supprimer 
l’oeuf du régime des enfants au nom d’insu&sanoes fonctionneles du foie dont le 
diagnostic est posé avec beaucoup de faveur, mais un peu à la légère. L’interdic- 
tion des oeufs ne doit être faite qu’avec circonspection et le médecin doit se 
convaincre qu’en édictant une telle defense, il supprime un aliment presqu’irrem- 
placable pour l’organisme en croissance. 

(5) Le pu& et le sucre.-Le pain a sa place dans l’alimentation de l’enfant aussi 
bien que dans celle de l’adulte. Il est une source commune de protides puisque 
les cereales contiennent 7 B 10% de matières protidiques. Mais Ieur valeur 
biologique est moindre que celle des protéines animales. Le pain blanc et le pain 
gris out chacun leurs partisans et leurs détracteurs. Les opinions extrêmes 
auxquelles on s’est parfois rallié nous paraissent exagerées et nous croyons que 
l’enfant comme l’adulte se trouverait bien d’une utilisation mixte. A poids égal, 
la farine blanche est plus nutritive puisqu’on en a éliminé les matières 
cellulosiques qui ne sont pas sensibles 3, l’action des sucs digestifs. De plus, cette 
élimination rend plus facile l’attaque de I’amidon par les fermenta. Il y a done 
moins de résidus avec la farine blanche qu’avec la farine grise. Mais le blutage 
élimine avec le son des matériaux alimentaires dont nous avons souligné plus haut 
tout l’intérêt, en particulier le facteur B, le P, le Mg, le K, le fer et même des 
acides aminés parmi lesquels la cystine et Ia lysine. Voici quelques chiffres 
comparatifs cités par Mme Randouin et Simonnet: 

P Me K Fe M N Fact. B. 
Cystine Lysine 

Farine blé entier . 2.38 0.90 2.74 0.025 
Fmine bkmohe.. 0.92 0.18 1.15 0.010 0.1 
Son . . . . . . . . . 12.15 5.11 12.17 0.078 5.96 4.04 2 
BI& . . . 1.34 2.47 1 

Ainsi donc si le pain blanc est de digestion plus facile et si, à poids égal, il est 
plus oalorigène que le pain gris, il est moins complet. 

Quant au sucre raffiné, il représente indubitablement la source d’hydrate de 
carbone, la pIus carencée que I’homme puisse utiliser. Il est tres bien accepté 
par les enfants en raison de sa saveur, mais il tend $ prendre dans Ieur alimenta- 
tion une place que sa carente ne justifie nullement. L’action calorigène du sucre 
n’est pas meilleure que celle des hydrates de carbone naturels. Ainsi, un sujet 
nourri avec un régime riche en graisses présente, au cours d’un travail tres dur, 
des sympt8mes cliniques et chimiques d’hypoglycémie. Si, à ce moment et au 
cours du travail, on lui donne 100 g. de glucose, ces sympt6mes cliniques dis- 
paraissent. Cependant le glucose n’est pas brti6, car le quotient respiratoire 
loin de se relever, ce qui indiquerait une eombustion hydro-carbonée, continue à 
tomber malgré Ie relèvement de la glycémie. 11 semble au contraire que pour 
être brtié, le glucose doive avoir ét6 au préalable métabolisé. En effet, si la 
ration hydro-carbonée est ingérée pendant les jours qui précèdent le travail dur, 
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le quotient respiratoire ne tombe guère au cours de l’épreuve (d’après L. Brouha). 
Il ne faut dono pas croire qu’il suffise d’avaler du sucre pour fournir un calorique 
immédiat à l’organisme en travail. Au contraire, l’hydrate de carbone, quelle 
que soit sa forme, n’est utilisé que si I’économie a eu le temps de le métaboliser. 
Pour cela, il requiert au moins 24 heures. 

Les fruits et les Zégumes constituent une source importante de sels minéraux 
et de vitamines. Il sont en outre des substances de lest qui excitent puissamment 
le péristaltisme intestinal. Les sels minéraux sont représentés avant tout par 
du sodium, du phosphore, du calcium et du fer. Dans le cours de leur 
métabolisme, les légumes libèrent un exces notable de valences basiques qui 
viennent tres utilement neutraliser les ions acides d’origine protidique et li- 
pidique. Les vitamines A, B et C existent en abondance dans les fruits et les 
Iégumes. La majeure partie n’est pas détruite par la cuisson. La méthode 
idéale de cuisson des légumes, qui est encare trop peu utilisée, est la cuisson à 
la vapeur dans une marmite à double fond, partagée en deux compartiments 
superposés par une cloison percée de trous. On remplit le fond de la marmite 
d’eau et on dépose les légumes hachés sur la cloison. On maintient la cuisson 
pendant deux heures, puis on passe les légumes sur un tamis à mailles trEs fines de 
manière à triturer et à briser les cloisons cellulosiques qui empechent l’action des 
sucs digestifs sur les protides et les glucides. On évite ainsi la déperdition des 
sels mineraux qui se dissolvent dans l’eau de cuisson et on améliore l’utilisation 
digestive. 

Nous dirons pour terminer qu’une assez stricte discipline alimentaire est 
indispensable chez l’enfant. L’ordonnance et l’horaire des repas obéit aux 
coutumes régionales. Cependant, nous estimons qu’il y a lieu de partager assez 
également l’importance des différents repas. II est déplorable de voir tant 
d’enfants prendre un petit déjeuner insuffisant. Ce premier repas de la journée 
doit faire l’objet d’une attention spéciale de la part des parents. En le sacrifiant, 
on arrive à ce résultat que la majeure partie de la ration alimentaire est absorbée 
dans un lapa de temps qui n’excède pas 7 heures sur 24, alors que l’acti- 
vité physique s’étend sur 12 heures. Le nombre des repas doit être dixé à quatre 
par jour et ils seront pris à des heures régulières. Pour chaque repas, l’enfant 
sera insta116 à table et il y restera au moins vingt minutes. De bcmne heure, on 
apprendra a I’enfant à manger sans caprice tout ce qui lui est off ert. C’est laseule 
manière de lui assurer l’alimentation variée et équilibrée dont nous avons énoncé 
les principales regles. 

Herencia de la parálisis agitante.-En un estudio realizado por Wm. Allan 
(Arch. Int. Me& 424, abre. 1937) de 72 casos consecutivos de paralisis agitante, 
en los cuales pudo obtener antecedentes familiares, en siete no había historia del 
trastorno en la familia, pero si de probable encefalitis y en 20 no habfa antece- 
dentes personales ni familiares etiológicos, pero en 45 se encontró el mismo tras- 
torno en parientes cercanos, incluso padres. En 24 enfermos fue posible obtener 
un árbol genealógico bastante completo, encontrandose en 79 casos el estado 
en los hijos y en un padre; en 36 en el padre, pero no en los hijos, aunque en 28 
de las familias los hijos teman menos de 50 años; en ocho el mal Salt6 una genera- 
ción, en seis un grupo gemelar tema parálisis; y en tres ambos padres. En un 
caso, de seis hijos de menos de 40 años, uno estaba afectado; en dos familias los 
cuatro hijos estaban afectados, aunque varió la edad a que se presentó el mal. 
Algunos de los datos indican la naturaleza recesiva del mal, pero como en dos 
terceras partes la paralisis agitante fué heredada como rasgo dominante. 


