
IntroductIon
Récemment, un groupe multidisciplinaire d’experts nord-américains réputés dans 

le domaine de la nutrition s’est réuni pour discuter de l’importance de l’acide doco-

sahexanoïque (ADH) dans le cadre d’un régime alimentaire sain et de son rôle dans 

l’alimentation des nourrissons. Le groupe s’est également penché sur la façon de pro-

mouvoir l’éducation des professionnels de la santé au sujet de l’ADH. Ces experts 

ont formé le groupe de travail (GT) sur l’ADH. Ce document présente un aperçu des 

arguments scientifiques étayant le rôle de l’ADH dans l’alimentation des nourrissons, 

ainsi que certains commentaires recueillis pendant la discussion de groupe.

contexte
Les acides gras oméga 3 forment un groupe de lipides qui comprend l’ADH et l’acide  

eicosapentanoïque (EPA)1. L’acide docosapentaénoïque (DPA) et l’EPA sont des 

précurseurs de la synthèse de l’ADH à partir de l’acide α-linolénique (ALA)2. 

L’orga nisme peut utiliser l’ALA, présent dans les huiles végétales, pour produire 

de l’EPA et de l’ADH, mais une forte proportion de l’ALA alimentaire subit une 

oxydation et la conversion de cet acide gras oméga 3 à courte chaîne en ADH est 

très limitée chez l’humain1. En fait, on a observé dans divers essais menés chez  

l’humain que l’efficacité de conversion était très faible, variant de moins de 0,1 %, un 

taux presque indétectable, à 9 %3. Un apport en ALA ne s’est pas révélé efficace pour 

augmenter les concentrations plasmatiques d’acides gras oméga 3 à longue chaîne 

(ADH et EPA). Un apport nutritionnel en EPA permet d’augmenter facilement les 

concentrations plasmatiques d’EPA mais non d’ADH. Par contre, un apport nutri-

tionnel en ADH se traduit par une augmentation des concentrations plasmatiques 

d’ADH proportionnelle à la dose et par une légère augmentation des concentrations 

d’EPA. L’ADH et l’EPA sont principalement produits par des algues dans l’écosys-

tème, et comme les poissons et les crustacés se nourrissent d’algues (plancton),  

ils sont une riche source d’ADH et d’EPA1.

L’Importance de L’adH
L’ADH est l’un des principaux acides gras présents dans les membranes neuronales 

du cerveau et des yeux et l’acide gras oméga 3 prédominant dans le cerveau des 

nourrissons2. L’ADH commence à s’accumuler tôt dans le cerveau, puis l’accumu-

lation s’accélère rapidement et se poursuit jusqu’à l’âge d’environ 24 mois (voir la 

figure 1)2.

 Des recherches ont montré que les acides gras dans le cerveau se modifient 

de la petite enfance jusqu’à la fin de l’âge adulte4-8. Durant le développement  

périnatal du cerveau humain, les concentrations d’ADH dans le cortex augmentent 

considérablement au cours des périodes actives de neurogenèse, de migration des 

neuroblastes, de différenciation et de synaptogenèse.

 Les trois derniers mois de grossesse et les trois premières années de vie post-

natale sont des périodes cruciales pour le développement du cerveau. La santé et 

l’état nutritionnel de la mère au cours de la grossesse ont un effet important sur le 

développement du cerveau durant la vie fœtale4-8. 

 Le développement de l’enfant est considérable durant la première année de 

vie, le cerveau faisant plus que doubler de volume durant cette période. La crois-

sance du cerveau se fait à 85 % au cours des trois premières années de vie (voir la  

figure 2)9. La priorisation de la croissance du cerveau est illustrée par des recherches 

montrant que les nourrissons nés de mères qui ont une mauvaise alimentation  

présentent une masse musculaire et un tour de taille réduits comparativement  
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aux nourrissons nés de mères qui se nour-

rissent bien; toutefois, la circonférence de la 

tête était comparable4-8.

L’importance de l’ADH dans le développement neuroco-

gnitif a été démontrée au cours d’études cliniques comparant 

une préparation pour nourrissons renfermant la teneur en ADH re-

commandée (p. ex. entre 0,2 et 0,5 % de la teneur totale en acides gras)10 

à une préparation pour nourrissons sans ADH. Les préparations pour 

nourrissons étudiées offraient un taux d’ADH et d’acide arachidonique 

(ARA) représentant 0,32 % et 0,64 % du contenu total en acides gras, res-

pectivement. Ces études ont démontré une amélioration sur les plans 

de la durée de l’attention11, de la résolution de problèmes12, de l’acuité  

visuelle13 et du score à l’indice de développement mental14 chez les nour-

rissons qui recevaient une préparation offrant la teneur en ADH recom-

mandée par rapport à ceux qui recevaient une préparation sans ADH.  

Selon une analyse, le cerveau des nourrissons de 6 mois qui ne consom-

ment pas d’ADH préformé contient beaucoup moins d’ADH, ce qui confirme 

l’importance cruciale d’un nouvel apport en ADH au cours des six pre-

miers mois de vie pour favoriser l’accumulation normale d’ADH dans le 

cerveau15. 

 Les avantages d’un apport en ADH avant la naissance ont également été 

démontrés dans une récente étude canadienne; celle-ci a été la première à 

montrer qu’il existe une carence en ADH chez des Canadiennes enceintes et 

que l’augmentation de l’apport en ADH durant la grossesse réduit les risques 

pour le développement de l’enfant. La vision des enfants a été évaluée à l’âge 

de deux mois et le développement du langage à l’âge de 14 et 18 mois. Le 

développement de la vision et du langage était plus susceptible d’être moins 

rapide chez les enfants de mères présentant une carence en ADH16.

avantages à Long terme de L’apport en adH? 
Fait intéressant, les données à long terme semblent maintenant indiquer 

que les bienfaits sur le plan neurocognitif de l’apport en ADH persistent 

au-delà de la petite enfance.

 Une récente étude de suivi à long terme a démontré qu’un apport en 

acides gras polyinsaturés à longue chaîne (AGPILC) (0,5 % d’ADH) chez 

les nourrissons prématurés avait un effet considérable sur la fonction  

cognitive à l’âge de 10 ans. Les AGPILC ont eu des effets bénéfiques sur 

l’aptitude à lire et à écrire particulièrement chez les filles. On a égale-

ment observé qu’un apport durant l’enfance était associé à une augmen-

tation des scores du Q.I. verbal, du Q.I. global et de la mémoire à l’âge de 

10 ans17.

 Une autre étude de suivi à long terme menée chez des nourrissons 

nés à terme répartis aléatoirement pour recevoir pendant 4 mois une pré-

paration contenant de l’ADH et de l’ARA ou ne renfermant aucun AGPILC 

a montré qu’à l’âge de 6 ans, les enfants qui avaient reçu une préparation 

contenant des AGPILC traitaient l’information plus rapidement que les 

enfants qui avaient reçu une préparation sans supplément18. Les données 

d’un autre essai ont mis en évidence des bienfaits à long terme sur plu-

sieurs mesures du développement cognitif au cours de la petite enfance 

après un apport en AGPILC pendant les 12 premiers mois de vie.

 Plus précisément, un apport en AGPILC au cours de la petite enfance 

a été associé à une amélioration de la performance pour ce qui est de plu-

sieurs mesures de la fonction exécutive et de mesures du développement 

verbal dérivées de tests normalisés, à l’âge de 5 et de 6 ans19.

apport en adH aLImentaIre cHez Les enfants
Les membres du GT ont laissé entendre que les enfants les plus vulné-

rables pourraient être ceux qui bénéficieraient le plus d’un apport en 

ADH, d’après les résultats de l’étude DOLAB de 2012. L’étude DOLAB  

visait à déterminer les effets d’un apport alimentaire en ADH sur la  

lecture, la mémoire de travail et le comportement d’écoliers en santé. Cette 

étude a montré que l’ADH n’avait pas d’effet sur la lecture dans l’ensemble 

de l’échantillon, mais qu’il avait des effets importants chez les enfants 

dont le rendement initial en lecture était inférieur ou égal au 20e centile.  

Figure 1 : Accrétion rapide de l’ADH au cours des deux 
premières années de vie – Accumulation différentielle  
d’acides gras oméga 3 dans le cerveau2

D’après Martinez et al. 19922

La croissance du cerveau est  
la priorité aux premiers stades  

du développement humain.

Figure 2 : Croissance particulièrement rapide du cerveau 
pendant le dernier trimestre de la grossesse et les deux 
premières années de vie9 

D’après Dobbing et al. 19739

Des données à long terme  
laissent entrevoir que les bienfaits  

sur le plan neurocognitif d’un apport 
en ADH persistent au-delà de la  

petite enfance.
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On a observé une réduction significative des problèmes comportementaux 

évalués par les parents (symptômes de type TDAH) dans le groupe rece-

vant un apport en ADH, mais peu d’effets, voire aucun, sur le comporte-

ment évalué par les professeurs ou sur la mémoire de travail20.

 Le GT a souligné qu’étant donné que les recherches semblent mon-

trer jusqu’ici qu’un apport adéquat en ADH et en ARA n’a que des effets 

positifs ou neutres sur le développement des enfants, les parents et les 

professionnels de la santé devraient s’assurer que les enfants reçoivent 

un apport alimentaire adéquat en ADH. En outre, il est d’avis que ce sujet 

devrait faire l’objet de recherches additionnelles.

au-deLà du déveLoppement neurocognItIf
Une récente recherche a mis en évidence des avantages au-delà du dévelop-

pement neurocognitif. Une étude de 2013 a démontré qu’un apport en ADH 

de 600 mg par jour au cours de la dernière moitié de la grossesse avait en-

traîné une augmentation globale de la durée de la grossesse et de la taille 

du nourrisson. De plus, chez les nourrissons du groupe de mères ayant pris 

de l’ADH, les admissions aux soins néonataux intensifs ont été moins nom-

breuses et, dans le cas des prématurés, la durée d’hospitalisation a été plus 

courte, ce qui pourrait avoir d’importants bienfaits sur les plans clinique et 

de la santé publique21.

 L’ADH a également été associé à une diminution des problèmes res-

piratoires et allergiques chez les nourrissons prématurés. L’étude DINO a 

été menée pour comparer les résultats chez des nourrissons prématurés 

nés à moins de 33 semaines de gestation qui ont consommé du lait mater-

nel exprimé de mères prenant des capsules d’huile de thon (alimentation 

à teneur élevée en ADH) ou des capsules d’huile de soya (alimentation 

à teneur normale en ADH). L’apport en ADH a diminué l’incidence de 

dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) chez les garçons et chez tous les 

nourrissons de faible poids à la naissance (> 1 250 g). L’incidence du 

rhume des foins à l’âge de 12 ou 18 mois était également moins élevée 

chez les nourrissons qui avaient consommé du lait maternel provenant 

de mères ayant une alimentation à teneur élevée en ADH. Aucun effet sur 

l’asthme, l’eczéma ou les allergies alimentaires n’a été observé22. Dans 

l’étude AIMS, la consommation pendant la première année de vie d’une 

préparation contenant de l’ADH/ARA par les nourrissons nés à terme a 

également été associée à une apparition tardive et à une incidence ré-

duite d’infections des voies respiratoires supérieures et de maladies aller-

giques courantes jusqu’à l’âge de 3 ans23. Une étude importante portant 

sur 1 342 nourrissons nés à terme a montré une incidence nettement 

moins élevée de bronchite/bronchiolite à l’âge de 5, 7 et 9 mois chez les 

bébés ayant reçu une préparation renfermant 0,32 % de matière grasse 

du lait sous forme d’ADH et 0,64 % sous forme d’ARA que chez ceux ayant 

reçu une préparation sans ADH/ARA24.

La teneur en adH du LaIt materneL varIe
À l’échelle mondiale, il existe de grandes variations dans la teneur 

en ADH du lait maternel. Selon une méta-analyse effectuée en 2007, la 

teneur moyenne en ADH du lait maternel (selon le poids) était de 0,32 % 

et celle en ARA, de 0,47 %. On a constaté que la teneur en ADH du lait 

maternel était moins élevée et plus variable que la teneur en ARA.  

Le lait maternel des femmes de l’Arctique canadien, du Japon, de la 

République dominicaine, des Philippines et du Congo avait les 

teneurs les plus élevées en ADH (de 1,4 à 0,6 %). À l’ex-

ception du Congo, ces endroits sont tous des régions 

côtières ou insulaires dont les populations 

La teneur en ADH du lait maternel 
semble être étroitement liée à l’apport 

en ADH alimentaire chez la mère25.

Des études sur les effets d’une 
préparation contenant de l’ADH ont 
montré :

•  une amélioration de la durée de  
l’attention11

•  une amélioration de la capacité à résoudre 
les problèmes12

• une amélioration de l’acuité visuelle13

•  une amélioration du score à l’indice  
de développement mental chez les  
nourrissons14

•  une diminution des infections des voies 
respiratoires supérieures et des allergies23 

•  des effets positifs à long terme sur les  
plans de la cognition, de l’attention, du  
traitement de l’information et de l’aptitude 
à lire et à écrire17

Des études sur les effets d’un  
régime alimentaire enrichi d’ADH ont 
montré des effets positifs sur : 

•  l’aptitude à lire et à écrire chez les enfants 
vulnérables20 

•  la réduction du risque pour le développe-
ment de la vue et du langage chez les 
nourrissons nés de femmes présentant  
une carence connue en ADH16

Figure 3 : Endroits où les teneurs en ADH dans le lait  
maternel sont les plus élevées et les plus faibles – Résultats 
d’une méta-analyse25
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mangent beaucoup de poissons et fruits de 

mer. Les régions où les teneurs en ADH du lait 

maternel étaient les plus faibles étaient le Pakistan, 

les milieux ruraux de l’Afrique du Sud, le Canada, les Pays-

Bas et la France (de 0,06 à 0,14 %), qui sont tous des arrière-pays 

ou des pays développés, dans lesquels la consommation de poissons 

et fruits de mer est généralement faible (figure 3). La teneur en ADH du 

lait maternel semble être étroitement liée à l’apport en ADH alimentaire 

chez la mère25.

recommandatIons mondIaLes et canadIennes  
concernant L’adH

Les recommandations concernant l’ADH varient d’une organisation à 

l’autre et sont souvent exprimées par différents termes, ajoutant ainsi à 

la confusion entourant l’ADH (tableau 1). Certaines recommandations 

utilisent des grammes d’ADH par jour, alors que d’autres expriment les 

quantités sous forme d’un pourcentage de l’apport énergétique quotidien, 

d’un pourcentage du total des acides gras ou même de la consommation 

hebdomadaire de poissons par les mères26-33.

 En 2010, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont recom-

mandé un apport minimal de 0,3 g/jour en EPA et ADH, dont au moins  

0,2 g/jour d’ADH, chez les femmes adultes enceintes et qui allaitent, afin 

d’optimiser la santé de l’adulte ainsi que le développement fœtal et néo-

natal26. Dans le rapport, on affirme également que de nombreux essais 

contrôlés à répartition aléatoire et plusieurs méta-analyses ont été pu-

bliés sur l’apport en ADH et en ARA et qu’en très grande majorité, les 

études montrent soit un effet neutre soit un effet positif sur la santé, 

les effets négatifs étant rares26. Les recommandations appuient l’énon-

cé de l’OMS et préconisent la consommation d’au moins 150 grammes 

(5 onces) de poisson cuit chaque semaine (à savoir saumon, truite, ha-

reng, thon pâle en conserve, sole, notamment) chez les Canadiens, en 

particulier les femmes en âge de procréer, dans le cadre de saines habi-

tudes alimentaires32. 

 Les recommandations canadiennes indiquent également que les 

personnes doivent consommer des types variés de poissons et qu’elles 

doivent suivre les conseils de Santé Canada pour limiter leur exposition à 

des contaminants comme le mercure en restreignant leur consommation 

de poissons prédateurs comme le requin, l’espadon, le makaire, la perche 

de mer néozélandaise ainsi que le thon frais et congelé32. Un membre 

du GT travaille actuellement sur la mise à jour des Dietary Guidelines 

for Americans (2010), qui recommandent la consommation de 225 à 

340 g (de 8 à 12 onces) de poissons et fruits de mer par semaine chez les 

femmes qui sont enceintes ou qui allaitent33.

 Les données scientifiques en constante émergence ont incité de nom-

breux groupes d’experts à recommander l’ajout d’ADH aux préparations 

pour nourrissons, à des teneurs en acides gras variant d’environ 0,2 à 

0,5 %26-31.

 Malgré le fait que l’OMS ait formulé des recommandations concer-

nant l’ADH et que le Canada ait été le premier pays à déclarer qu’un acide 

gras oméga 3, soit l’acide α-linolénique (ALA), était un élément nutritif  

essentiel en 1990, il n’existe pas encore de recommandations canadiennes 

concernant particulièrement l’apport en ADH. L’ajout d’ADH et d’ARA 

aux préparations pour nourrissons n’est pas obligatoire; toutefois, Santé  

Canada permet leur ajout en tant qu’ingrédients facultatifs et les consi-

dère comme sans danger.†

Tableau 1 : Recommandations concernant l’ADH

Organisation Recommandation chez les femmes enceintes et les 
femmes qui allaitent

Recommandation chez les nourrissons nés à terme

FAO/OMS26 EPA+ADH : 0,3 g/j dont au moins 0,2 g/j d'ADH ADH : 0,1-0,18 %, E/0,20-0,36 % en acides gras (0-6 mois)
ADH : 10-12 mg/kg (6-24 mois)

Santé Canada32 Au moins 150 grammes (5 onces) de poisson cuit par semaine

Dietary Guidelines  
for Americans33

Apport en acides gras oméga 3, en particulier d’ADH, provenant 
d’au moins 225 à 340 g (8 à 12 onces) de poissons et fruits de 
mer à faible teneur en méthylmercure

« En très grande majorité,  
les études montrent soit un effet  

neutre soit un effet positif [de l’apport 
en ADH et en ARA] sur la santé, les  

effets négatifs étant rares26. »
FAO, lipides et acides gras dans 

l’alimentation humaine

Figure 4 : Apports en ADH très faibles chez les Canadiennes 
enceintes34

D’après Denomme et al. 200534
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QueLLe est La sItuatIon au canada reLatIvement  
à L’adH? 

Les apports en ADH chez les mères canadiennes sont faibles. Des études 

ont montré que l’apport moyen en ADH chez les Canadiennes enceintes 

est de 82 mg/jour (figure 4), bien en deçà des recommandations interna-

tionales de ≥ 200 mg/jour28,34.

 Les teneurs en ADH du lait maternel chez les Nord-Américaines 

comptent parmi les plus faibles au monde. L’apport moyen en ADH chez les 

nourrissons allaités canadiens est d’environ seulement 56 mg/jour prove-

nant du lait maternel25,35, ce qui incite le GT à souligner qu’il semble exister 

une lacune nutritionnelle entre la mère et le nourrisson.

 Même si des préparations pour nourrissons enrichies d’ADH sont  

offertes au Canada depuis 2003, tous les nourrissons n’en reçoivent pas 

de façon systématique. En fait, environ 50 % des préparations pour nour-

rissons achetées au Canada ne sont pas enrichies d’ADH, ce qui diffère 

grandement de la situation dans d’autres marchés mondiaux où prati-

quement toutes les préparations pour nourrissons qui sont vendues 

contiennent de l’ADH36.

 L’alimentation n’est pas un sujet couramment abordé par les médecins 

canadiens à court de temps. 

 Étant donné l’importance d’une alimentation adéquate pour la pré-

vention de nombreux problèmes de santé, le GT croit fermement que les 

médecins doivent être encouragés à discuter de l’alimentation en général 

avec leurs patients et à les conseiller sur la façon d’avoir une alimenta-

tion riche en ADH, particulièrement durant les visites prénatales et les 

visites de puériculture afin de cerner de manière proactive une éventuelle 

lacune nutritionnelle. Le GT a mentionné l’absence de lignes directrices  

canadiennes comme étant une cause possible de la réticence des méde-

cins à discuter des questions liées à l’alimentation et à l’ADH avec leurs pa-

tients. Malgré l’absence de lignes directrices canadiennes, de nombreuses 

organisations internationales prestigieuses ont établi des recommanda-

tions, dont l’Organisation mondiale de la Santé qui recommande claire-

ment un apport en ADH de 0,20 à 0,36 % du total des acides gras chez les 

nourrissons âgés de 0 à 6 mois et de 10 à 12 mg/kg chez ceux âgés de 6 à 

24 mois26-32. Le GT a également laissé entendre que les conclusions incer-

taines de la revue systématique Cochrane « Apport d’acides gras polyinsa-

turés à longue chaîne chez les nourrissons nés à terme » de 201137 peuvent 

avoir incité les médecins à mettre en doute l’importance de l’ADH. 

 Cependant, en tant qu’experts dans le domaine de l’alimentation, 

les membres du GT ont insisté fortement sur le fait que les résultats de 

cette revue systématique Cochrane devaient être interprétés avec pru-

dence, compte tenu de la très grande hétérogénéité des études. Ils ont de 

plus souligné que les études réalisées à ce jour ne montrent pas d’effets  

négatifs d’un apport en ADH, et qu’un grand nombre montre soit un effet 

positif, soit un effet neutre. Il est à noter que de récentes études de suivi à 

long terme menées chez des enfants jusqu’à l’âge de 10 ans (comme il a 

déjà été mentionné) ont étayé les bienfaits pour la santé du lait maternel 

et des préparations pour nourrissons prématurés ou nourrissons nés à 

terme enrichies d’ADH. Bien que l’ADH alimentaire ne soit pas nécessai-

rement un nutriment essentiel chez tous les nourrissons, l’ensemble de la 

documentation indique que certains d’entre eux en tireraient divers bien-

faits pour la santé. Cette position est appuyée par les recommandations 

de l’OMS, qui précisent qu’en très grande majorité, les études montrent 

soit un effet neutre soit un effet positif [de l’apport en ADH et en ARA] sur 

la santé, les effets négatifs étant rares26.

 Le GT a également indiqué qu’étant donné la publication récente de 

données de suivi à long terme, il est possible que les études antérieures 

n’aient simplement pas duré assez longtemps pour démontrer pleine-

ment les bienfaits d’un apport en ADH.

recommandatIons du gt
Afin de faire mieux comprendre l’importance de l’ADH dans le dévelop-

pement des nourrissons et des enfants, le GT a suggéré de renseigner les  

pédiatres, les omnipraticiens, les infirmières et les autres professionnels 

de la santé de même que la communauté de la santé publique à ce sujet. 

Cela pourrait se faire avec la collaboration de diverses associations et 

organisations pédiatriques dans le cadre de discussions sur l’ADH.

Recommandations du GT 
relativement à l’ADH*
•  Le bienfait potentiel de l’ADH sur 

le développement des nourrissons 
devrait être reconnu et faire l’objet 
d’études plus approfondies

•  Des lignes directrices canadiennes 
concernant l’ADH doivent être 
établies

•  Les professionnels de la santé 
doivent : 
-   encourager les mères et les 

femmes enceintes à manger  
au moins deux portions de  
poisson par semaine ou à 
prendre un supplément d’ADH 
(c.-à-d. à s’assurer d’avoir une 
alimentation riche en ADH)

  -   envisager de recommander un 
apport complémentaire en ADH 
chez les nourrissons non allaités 

Les teneurs en ADH du lait 
maternel chez les  

Nord-Américaines comptent  
parmi les plus faibles au monde.

Les lignes directrices de l’OMS 
recommandent clairement un  

apport en ADH de 0,20 à 0,36 %  
du total des acides gras chez les 
nourrissons âgés de 0 à 6 mois26.
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*  Ces recommandations représentent l’opinion du GT. 
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Commentaires de membres du GT 

« Il s’agit de la lacune nutritionnelle, de la mère  
au bébé. »

« L’ADH est pour le cerveau ce que le calcium  
est pour les os. »

 En outre, le GT a proposé d’inciter 

les médecins à discuter d’alimentation avec leurs 

patients ou les parents durant les visites régulières.

concLusIons
L’ADH pourrait jouer un rôle positif dans le développement et la santé 

chez l’humain, un rôle qui est sous-estimé à l’heure actuelle. Le groupe 

de travail sur l’ADH s’engage à promouvoir l’éducation des professionnels 

de la santé au sujet de l’importance de l’ADH dans un contexte de santé  

publique, reconnaissant les bienfaits que l’ADH pourrait apporter à certains 

nourrissons sur les plans du développement cognitif, de l’acuité visuelle, de 

la réduction de l’insuffisance pondérale à la naissance, de l’augmentation 

de la durée de la grossesse, de l’immunité et de la santé respiratoire.

 De plus en plus de données montrant l’importance de l’ADH dans l’ali-

mentation des nourrissons et des adultes, il incombe aux médecins cana-

diens de veiller à la santé de leurs patients en leur donnant des conseils sur 

une alimentation adéquate.

remercIements et dIvuLgatIon
Nous aimerions remercier tous les conseillers qui ont examiné et approuvé 

la version finale de ce manuscrit et qui sont d’accord avec les recommanda-

tions et les conclusions émises. Tous les conseillers ont reçu des honoraires 

de consultation de Mead Johnson Canada pour leur participation à une 

séance de travail en groupe visant à discuter du rôle de l’ADH sur le plan de 

la santé et de l’alimentation et à élaborer le contenu du présent manuscrit.
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