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E D I T O R I A L  

Pour  cimenter notre ideal communauta i re  europ~en, it importe que les 
relations entre les scientifiques d 'Allemagne et de la France  soient plus 
nourries et plus fr6quentes. 

Avec joie, en 1970, nous avons consacr6 un num~ro des ~ Annales d 'Hy-  
gi~ne de langue franqaise - M~declne & Nutri t ion ~ aux  t ravaux  de l'Ecole 
allemande, sous la direction de notre ami le Professeur R. Ammon ,  de Hom- 
bourg, de l 'Universit6 de la Sarre. Nous avions le privilege de publier 
onze articles. Zo~Iner et Wol f ram 6tudiaient l 'influence d 'une alimentation 
riche en glucose sur la lipid6mie, l '~quipe du Professeur Oberdisse, de 
l 'Universit~ de Diisseldorf trai tai t  l ' influence d 'un r6gime alimentaire 
restrictif chez les ob6ses atteints de diab~te sucre, W. Ki~bler nous entre-  
tenait du R6tinol, Horst Noelle de l 'al imentation et de la r6animation. 
L'~quipe de H. Kraut  traitait  des microalgues, W. Wir ths  ~voquait l 'ali- 
mentat ion des travail leurs forestiers, H. Hofmann  apportait  des pr6cisions 
sur les 6dulcorants artificiels du point de rue  pharmacologique. La for- 
mation de toxines dans le lair ~tait l 'objet  d 'une 6rude de P. Marquardt,  
de Fribourg, et enfin, le iYlinisteriel Rat Dr. W. Laforet  faisait conna~tre 
la r6glementation alimentaire en R~publique F6d~rale Allemande. 

Ce num6ro eut un grand succ~s. 

A son tour, la revue ~ Zeitschrif t  fi~r Ernghrungswissenschaf t  ,~, organe 
de la Soci6t6 de Nutri t ion allemande, a bien voulu nous proposer de 
consacrer un num6ro special aux t ravaux de nutritionnistes franqais. Nous 
avons donc demand6 ~ certains de nos coll~gues des articles concernant 
leurs t ravaux originaux. J. Durlach souligne les aspects cliniques neuro-  
musculaires et phl6bothrombosiques du d6ficit magn6sique primitif. 
A. Bach att ire l 'at tention sur Ies triglyc6rides ~ cha~ne moyenne. J. Debry, 
P. Drouin et L. Mejean traitent de la glycor~gulation au cours des hyper-  
lipoprot~in6mies. J. L. de Gennes pr6cise les bases du t ra i tement  di~t6tique 
des hyperlipid6mies idiopathiques. J. Paccalin, M. Cabanel, P. Lantui t  et 
F. J. Traissac apportent  les r~sultats de leur exp6rience du r6gime lait et 
fromages dans le t rai tement  des enc6phalopathies porto-caves et des cir- 
rhoses. A. Champagnat  montre  le grand int~r~t des prot~ines de fermen- 
tation des hydrocarbures.  Enfin, DucIuzeau et Raibaud etudient la flore 
microbienne du tube digestif chez le monogastr ique et son influence sur 
les m~tabolismes nutri t ionnels de l'h6te. 
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Nous esp~rons que cet ensemble  de t r a v a u x  franqais in t t resse ra  nos 
coll~gues al lemands.  Ils sont repr~sentat i fs  d '~tudes effectu~es dans les 
r~gions diverses de la France,  puisqu'el les  ~manent  d ' au teurs  t rava i l lan t  

Paris,  Strasbourg,  Jouy-en-Josas ,  Bordeaux  et Nancy.  
Nous remercions  par t icul i~rement  la g rande  Revue  ~Ze i t schr i~  ]i2r 

Ern~ihrungswissenscha]t  ~ de l 'accueil  qui nous est ainsi r~serv~, et nous 
souhaitons bonne chance ~ ce num~ro. 

Hugues  Gounel le  de Pon tane l  
de l 'Acad~mie Nat ionale  de lYI~decine {Paris) 
Membre  correspondant  de la 
r Deutsche  Gesellscha~t ]fir Ern~ihrung ~ 1963. 


