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LES ACTIVITÉS VITAMINIQUES DES ALIMENT S
ET LA TECHNOLOGIE DES DENRÉES ALIMENTAIRE S

Le Centre national d'Etudes et de Recherches sur la Nutrition et l'Alimentation, dirigé pa r
le Professeur TERROINE, organise avec grand succès des réunions régulières sur le s
principaux thèmes intéressant la nutrition, en général en rapport avec l'actualité et avec
l'apparition des nouvelles techniques . Par exemple, les effets possibles des radiation s
ionisantes dans leur emploi pour la stabilisation de certains aliments ont été étudiés en 1963 ;
la composition des arômes alimentaires, leur analyse et leur évaluation sensorielle a fai t
l'objet d'un symposium récent . Des mises au point de nos connaissances en vitaminologie e t
en enzymologie ont également été faites dans le cadre de ces réunions ; des comptes-rendu s
intégraux des conférences, suivis des interventions de nombreux spécialistes, paraissent ,
avec quelques mois de décalage, dans les "Annales de la Nutrition et de l'Alimentation" .

Les journées des 21 -24 avri11969 se sont déroulées à Paris, dans l'amphithéatre du CNRS .
Le sujet : "Les activités vitaminiques des aliments et la technologie des denrée s

alimentaires" invitait les auteurs à faire ressortir le rôle de la technologie et en particulie r
des techniques modernes, dans la préparation des aliments, ainsi que leur intérêt dan s
l'évolution des vitamines de ces aliments .

En effet, s'il est primordial de connartre l'intérêt vitaminique de la matière première qu i
entre dans la confection des aliments (fruits aussi bien que viande, lait, graisses, etc . ), i l
est d'autant plus intéressant de savoir ce que deviennent ces vitamines, à mesure qu e
l'alimentation humaine fait plus de part aux aliments très élaborés .

Les rapports ont montré, en général, que le niveau vitaminique des matières première s
subissait une baisse à mesure que les traitements appliqués sont plus nombreux et plu s
brutaux ; mais inversement, des aliments fermentés peuvent être enrichis par la synthèse d e
vitamines grace à des micro-organismes, d'autres sont enrichis délibérément par l'homm e
qui utilise certaines de leurs propriétés pour en améliorer l'aspect, la tenue à la conservatio n
ou simplement la valeur nutritive .

On peut se demander, s'il est encore intéressant de parler de vitamines, dans un pays o à
l'alimentation semble trop abondante et trop riche. Les études exposées, en particulier dan s
la première partie, ont prouvé qu'au contraire la question des vitamines a gardé toute son
actualité :
- d'abord parce qu'une grande partie de l'humanité souffre, non seulement de carenc e
alimentaire, mais d'une insuffisance de vitamines ; le rôle des pays développés est justemen t
d'essayer de réduire cette insuffisance, non seulement en fournissant des aliments d'appoint ,
mais surtout en proposant des machines et des techniques permettant de produire sur plac e
ces aliments et en amenant, par l'éducation ou la propagande, les populations à améliore r
leur alimentation et à conserver leur richesse vitaminique ,
- ensuite parce qu'il apparaît de plus en plus que la ration des peuples ayant un haut degr é
d'industrialisation, si elle est excédentaire, est en tout cas déséquilibrée . Ainsi l'excès de
vitamines (hypervitaminose) est assez facile à éviter, à condition que la législation y veille e t
que la publicité soit réglementée ; par contre, la carence par une alimentation déviée, tro p
riche en certains éléments, n'a pas encore été étudiée scientifiquement dans tous ses aspects .
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Voici, classés par sujets d'intérêt, la suite des exposés originaux qui seront, publiés i n
extenso, ainsi que les interventions des assistants ; ces interventions dépassaient parfois l a
durée des conférences et apporteront certainement des renseignements précieux .
- Participation des vitamines à la synthèse d'hormones (R . GRANGAUD, M. NICOL) .
- Données actuelles sur la biogénèse des vitamines liposolubles (R . GRANGAUD, M . NICOL) .
- Biochimie de la tératogenèse par avitaminose et hypervitaminose (Th. TERROINE) .
- Emploi thérapeutique des vitamines dans les affections autres que les avitaminoses d'origin e

alimentaire (J . MARCHE) .
Participation vitaminique au contrôle de l'intégrité structurale de la cellule et des organite s

infra-cellulaires ; conséquences sur la libération des enzymes (Th . TERROINE) .
-

	

Les vitamines des céréales et leur devenir au cours du stockage, de la moûture et de l a
fabrication des produits céréaliers (L . PETIT, J . ADRIAN) .

- La bière (R . SCRIBAN).
-

	

L'acide ascorbique dans les fruits conservés par le froid et en atmosphère contrôlé e
(R . ULRICH) .

-

	

Les vitamines dans les boissons alcoolisées ; leur origine et leur variation au cours de l a
fabrication et pendant la conservation (introduction générale) (M. FLANZY) .

- II - Vin et cidre (A . OURNAC) .
- Les vitamines dans les jus de fruits et boissons de fruits ; variations au cours de la

fabrication et du stockage (P. DUPAIGNE) .
-

	

Les vitamines dans les produits laitiers : crème, beurre, fromages (J . CAUSERET ,
M. LHUISSIER, D . HUGOT) .

- Les vitamines de l'oeuf au cours de la conservation (C . CALET, J . C . BLUM).
-

	

Les vitamines des viandes et abats au cours de la maturation et de la conservatio n
(J . ROSSET, J . ROZIER) .

- L'évolution des vitamines en fonction des conditions de récolte et de conservation de s
denrées primaires des animaux destinés à la consommation de l'homme (R . FERRANDO,
P. MAINGUY) .

-

	

Evolution des vitamines dans la technologie des huiles et des corps gras alimentaire s
(M. LOURY) .

-

	

L'adjonction des vitamines aux aliments naturels ou préparés de l'homme et des animau x
(A . FRANCOIS, M. LHUISSIER) .

P. DUPAIGNE (I .F.A .C. )

LA LUTTE CONTRE LES PARASITES DES FRUIT S
PAR LA METHODE DU LÂCHE R

D'INSECTES STERILISES

L'agence internationale de l'Energie atomique communique quelques résultats d'expérienc e
menées par l'AIEA et la FAO en collaboration avec l'Italie, l'Espagne et des pays d'Amériqu e
centrale .

Plus d'un milliard de mouches méditerranéennes des fruits ont été élevées, irradiées e t
lichées parmi des populations naturelles . La méthode du licher d'insectes stérilisés perme t
de lutter efficacement contre ce parasite qui cause des dégâts d'une importance économiqu e
considérable . Les recherches se poursuivront afin de rendre plus efficace l'application de
cette méthode dans de vastes régions .
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