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Mécanisme général conduisantàl'anémie par carence en fer. 6. 2. .. La carence en fer continue
d'être la carence nutritionnelle la plus répandue dans le monde . Au premier chapitre, nous
faisons le point de l'état des connaissances actuelles sur la . point sur certains aspects de cette



pathologie chez ce groupe à risque,.
Mots clés: Grossesse, Fer, Anémie, carence, poids du nouveau-né, supplementation. ... In:
Aspect actuel des carences en fer et folates dans le monde.
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde. colloque . Groupes à risque de
carence en fer dans les pays industrialisés. Colloque.
Le rapport de cette année se penche sur un aspect crucial, mais sou- . monde. Les
répercussions de ces carences en vitamines et en minéraux .. 2014) au Soudan du Sud - pays
indépendant depuis 2011 - et au Soudan actuel ; par conséquent, ... en particulier les carences
en fer et en iode, restent très répandues dans.
Anémies, femmes enceintes, carence, folate, fer vitamine B12, Prévalence, . Les schémas
thérapeutiques actuels comportant un traitement d'induction.
Les principes exposés dans cette partie s'appliquent à tous les aspects du suivi de la grossesse. .
au monde et à s'occuper de leur enfant ;. ○ ... En l'état actuel de la . La supplémentation
systématique en folates pendant la suite de la . grossesse, le recueil d'information doit
permettre de repérer les carences martiales.
a tendance à toucher tout le monde. En cas de migration . Demander au patient si un ou
plusieurs des symptômes actuels se sont présentés dans le .. Aspect général. — Pâleur . les
normes même en présence d'une carence sévère de fer.
Le brocoli bouilli et le brocoli congelé sont des sources de fer pour l'homme seulement. . À la
lumière des connaissances actuelles, il n'y aurait pas lieu de modérer sa . à moins que des
dosages sanguins n'indiquent une carence en iode. . grande quantité de crucifères devraient
prendre cet aspect en considération.
La carence en fer constitue un problème majeur de santé publique, notamment dans les pays .
Elle touche environ 2 milliards d'individus dans le monde selon l'organisation ... Behaviuoral
Aspects, (London, UK: MBH Youdhim), pp.1-12. .. une insuffisance en vitamine A. Un
supplément de fer/folate chez les femmes.
Il s'agit de la Vitamine A, de l'Iode, du Fer, du Zinc, et de l'acide folique. . sens large tous les
aspects de l'état de carence en vitamine A. Les régions du monde.
9 mars 2015 . Voilà pourquoi il nous a paru essentiel d'aborder cet aspect. . Une simple
carence pendant la grossesse peut engendrer des répercussions . même légères en vitamine B1
B2 et B6, en acide folique, zinc, fer, calcium et magnésium. .. Immunité et Quinton: les
preuves sont là et incroyablement actuelles.
Carence en fer - Carence de vie - Traitements naturopathiques. 15 avril 2008 . Aspects actuels
des carences en fer et en folates dans le monde. 29 novembre.
ainsi le « véhicule » de la CPN, plutôt que d'ajouter au fardeau actuel ? Soins prénatals . aux
carences nutritionnelles, surtout en fer, protéines et certaines vitamines. Dans une tribu du ...
antitétanique. Fer et folate. TPI .. Ces aspects sont expliqués plus en détail à .. toutes les
femmes enceintes dans le monde. C'est un.
En outre, la carence en fer peut entraîner une diminution de l'activité . Plus de 1,5 milliard
d'êtres humains dans le monde souffrent d'anémie ferriprive. . individuellement les
réticulocytes sous l'aspect de leur volume (MCVr) et de leur teneur.
5 sept. 2008 . sur différents aspects techniques de la réponse de la nutrition au VIH/SIDA,
mais ce . d'autres régions du monde affectées par le VIH qui ont des ... sur l'état nutritionnel
actuel des PV-VIH, l'adéquation de leur régime ... Pour combattre l'anémie causée par une
carence en fer, la plupart des gouverne-.
Ferritine basse (ou fer sérique bas + transferrine élevée) = carence martiale : Le .. Les carences
en folates : il est nécessaire de doser les folates sériques et ... Cette hyper-réticulocytose peut
donner des aspects de fausse macrocytose (cf. ... soignant → soigné est exceptionnelle



(quelques cas décrits dans le monde),.
Si la plupart des anémies sont attribuées généralement à la carence en fer, peu . la pratique
actuelle de la majorité des médecins dans le monde développé, laisse .. sur 17 000 femmes
supplémentées en fer-folates, Lu [24] découvre qu'en première partie . Rares sont ceux qui
prennent en compte les aspects cliniques.
10 déc. 2013 . 5-5- Carences en fer, folate, vit B12. 108 .. Tabagisme actuel ou ancien, le tabac
peut être fumé, chiqué ou brisé. - Alcoolisme et . Si la lésion est ulcérée, l'aspect de la
muqueuse péri- lésionnelle. ... nouveaux cas qui apparaissent chaque année dans le monde, ¼
dans les pays développé et ¾.
Effets indésirables (inhibition de l'absorption du Fer, Oxalates). . avec les découvertes
actuelles concernant les éléments mentionnés ci-dessus. .. Par ailleurs, le Matcha est un des
aliments les plus riches en antioxydants au monde. .. Le dernier aspect à considérer est que les
bienfaits du thé ne proviennent pas de la.
Une discussion sur les aspects positifs, limites et perspectives de ce projet sera proposée pour .
L'OMS suppose que, dans le monde, la carence en fer est l'étiologie la plus courante de
l'anémie: elle ... Cependant un constat préalable sur l'état actuel de la situation et des réponses .
recommandations+ folates (+OMS).
Les recherches actuelles démontrent que les bébés ont la capacité innée d'apprendre plus d'une
langue. Partout dans le monde, de jeunes enfants apprennent.
Dans les détails et dans l'état actuel des connaissances, les populations touchées sont : .
(Transmission chimique et neurologique de la douleur) et un aspect . de l'anémie : la carence
alimentaire, notamment en fer et en vitamines, une . Un apport supplémentaire en fer, en
folates et en protéines est.
A/ La place de l'allaitement maternel dans le monde . C/ Les recommandations actuelles ...
maternel diminuerait la perte en fer, en retardant le retour de couche et . objectif de pallier les
inconvénients de la diversification, les carences en ... évoquent cet aspect naturel : "c'est
naturel, ça repose sur de vraies bases"E4.
carence en micronutriments, souvent isolée, est dans les pays développés le résultat d'une ..
notamment l'assimilation du fer, du calcium, de la vitamine BU et des folates. ... actuelles sur
les apports nutritionnels conseillés (Lynch et Baynes, 1996). .. ARAS NK, OLMEZ I. Human
exposure to trace elements through diet.
ResnikoffS., 1988 — Aspects épidémiologiques de la xérophthalmie au Tchad. Med.Trop. .
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde.
10 déc. 2013 . En résumé, la carence en acide folique avait modifié la manière dont le ... Le
Monde a bien compris que les informations importantes ne .. Mais toutes les derives actuelles
sur la transmission des marques sont un peu excessives. ... Le seul aspect ou il a ete
visionnaire etait la 3eme partie de son livre,.
Le Chapitre 3 est consacré aux carences en fer, en vitamine A et en iode qui, . le monde et
constitue un problème de santé publique dans les pays tant .. B12, en folates et en riboflavine,
augmente également le risque d'anémie (77). ... Comme la concentration médiane d'iode
urinaire reflète l'apport actuel d'iode.
En effet le profil épidémiologique actuel se caractérise par la coexistence de trois . Un autre
aspect des maladies d'origine alimentaire commencent à prendre de l'ampleur .. Les carences
en micronutriments comme le fer, la vitamine A et l'iode sont des . responsable de 20 % des
décès maternels du monde entier.
L'acide folique est l'ingrédient numéro un pour avoir un bébé en bonne santé. Découvrez
pourquoi il est si important chez les femmes enceintes ou qui.
La teneur en fer, vitamines, sels minéraux, oligo-éléments et acides gras essentiels est ...



Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde.
22 oct. 2015 . Fer. Les personnes végétariennes et surtout les femmes sont plus à risque de
manquer de fer12, bien que la carence en fer soit aussi fréquente . D'après les connaissances
actuelles, l'organisme des êtres humains ne produit .. 4 Bottiglieri, T. (1996), Folate, Vitamin
B12, and Neuropsychiatric Disorders.
30 déc. 2008 . A et B12 ou en folates, sont à rechercher en priorité. Les principaux parasites
causant la perte de sang chez l'homme et menant à l'anémie par carence en fer directe .. le point
des séquelles actuelles de sa grave affection de l'enfance. . l'aspect intégré de ce télé-
enseignement médical et para-médical.
de France) Colloque international Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le
monde (1989 : Paris et Serge Hercberg. Actuellement indisponible.
En 2012, de par le monde, près de 162 millions d'enfants de moins de cinq ans souffraient . Au
rythme actuel, on estime que le nombre d'enfants de moins de cinq ans . soit des carences en
micronutriments essentiels tels que la vitamine A, le fer, .. et sont en mesure de distiller les
aspects et pratiques les plus importants.
Des tomates plus riches en folates. Le stress des . Prospective Agrimonde : « Agricultures et
alimentations du monde en. 2035 » p.30 ... aspects économiques et sociaux de chaque pays.
Les normes .. actuelles sont de plus en plus contraignantes. Pour en .. (anémie sévère causée
par la carence en fer) provoque le.
Vernet-Nyssen M. Détermination du fer sérique par la méthode sélectionnée par la . Dupin H.
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde.
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde, colloque . Groupes à risque de
carence en fer dans les pays industrialisés, Colloque.
aspects of clinical examination play a key-role in diagnosis orientation and the use of . en
fonction de la région du monde concernée. (1). Nous nous .. la vision nocturne dans la
carence en vitamine. A, troubles .. par carence à la fois en fer et acide folique, voire vitamine ..
entéroscopie. Les techniques actuelles d'enté-.
SP 42.2 Monde Politique santé dans le monde . Aspects actuels des carences en fer et en
folates dans le monde / HERCBERG Serge (1990) / 2-85598-399-1.
1 déc. 2016 . . médullaire pour compenser l'anémie ce qui entraîne une carence en acide
folique responsable de la macrocytose. . d'infection, l'allo-immunisation ou encore la
surcharge en fer. . La meilleure connaissance des différents aspects biologiques de la . Etat des
connaissances actuelles sur le sujet.
In: Aspect actuel des carences en fer et folate dans le monde. S. Hercberg, P. Galan, H. Dupin.
eds. Ed. Colloque INSERM, 197: 75-77. Fleming A.F., 1990.
27 août 2009 . Le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde se . de carences
nutritionnelles, d'infections ou de maladies dans un . fer et folates ... La pellagre est un des
aspects de la malnutrition chez l'adulte dans les PED. .. Briend A. L'alimentation de
complément : recommandations actuelles.
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde : colloque international, Paris
11-13 juillet 1989: Amazon.ca: France) Colloque international.
Ce document résume les différents aspects de l'industrie de la farine de blé en . du tube neural
et améliorer l'enrichissement de la nutrition en folate. . actuels dans la lutte contre les carences
en vitamine A, en iode et en fer . dans le monde.
La carence en fer est la plus répandue dans le monde. .. d'autres carences, notamment en
vitamines du groupe B et en folates, qui augmentent ... Excellent conservateur, exhausteur de
goût, il améliore la saveur et l'aspect des aliments. . L'efficacité des équipements actuels permet
de concilier cuisson douce et rapide.



monde universitaire, la société civile et le secteur privé. Cinq ans après la .. se fie aux
tendances actuelles, seules des améliorations mineures peuvent être . Les carences en fer et en
calcium contribuent considérablement à la mortalité maternelle. ... se concentrer sur certains
aspects comme l'uniformité des méthodes.
La prévalence de la carence en fer chez les enfants de moins de deux ans est de ... Aspects
actuels des carences en fer et en folates dans le monde. colloque.
aspects positifs et d'autres négatifs, des avantages et des inconvénients pour la santé . De
nombreux aliments venant du bout du monde (kiwis, avocats,…) ... Mais si les grands
problèmes de carence sévère ont disparu (bien que se posent aujourd'hui de . Les apports
nutritionnels actuels en France et la contribution des.
In : Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde : résumés = recent
knowledge on iron and folate deficiencies in the world : abstracts.
La carence en vitamine A (CVA) est l'une des causes majeures de malnutrition liée . elle
provient de déficiences en zinc, en vitamines C et D, en folate, en riboflavine, . on accorde tant
d'attention actuellement (la vitamine A, le fer et l'iode). . en vitamine A, trois mesures sont
communément appliquées dans le monde : la.
24 Nov 2016 . Some of the amazing discussions in all aspects of public health and . actuels, en
particulier Pierre et Léa qui ne cessent de m'a .. La prévalence de la carence en fer chez les
femmes enceintes aux . d'années vécues avec dincapacité (AVI)6 Dans 83% des pays dans le
monde, l'anémie maternelle.
In : Aspect actuel des carences en fer et folate dans le monde. S. HERCBERG, P. GALAN, H.
DUPIN. eds. Ed. Colloque INSERM, 1990, 197 : 75-77.
Alors que dans le monde entier, l'anémie chez les femmes en âge de procréer a une . On estime
que 20% de la population mondiale présente une carence en .. Avec nos habitudes alimentaires
actuelles, l'apport en fer se situe souvent à la . Aspects particuliers concernant le diag-nostic de
l'anémie et du manque de fer.
2 mai 2011 . mieux aborder sous leur aspect multidimensionnel les paradoxes et les
incertitudes . grande richesse avec des aliments produits dans toutes les parties du monde
connu. .. clinique et le développement actuel des sciences fondamentales qui . infantile
pénalisés par une carence en fer, folates, lysine,.
Kirghizistan : réduire les carences en fer grâce à l'enrichissement des aliments à domicile ....41
... Décrivant la situation des programmes de nutrition à travers le monde, le rapport . nutrition
était un aspect négligé du développement,.
In: Hercberg, S., Galan, P. and Dupin, H., Eds., Aspect actuel des carences en fer et folates
dans le monde, Ed. Colloque INSERM, 197, 71-74. [13], Fleming, A.F..
3) · Aliments et boissons: Technologies et aspects règlementaires · Animaux et . Aspects
actuels des carences en fer et en folates dans le monde · Design d'.
18 mars 2008 . Les aspects démographiques et leurs conséquences sur la malnutrition . . II -
CAUSES, HISTOIRE ET CONTEXTE ACTUEL DU .. de moins de 5 ans dans le monde
souffrent de carences nutritionnelles graves. De même, 13 % des ... les carences en fer
(élément indispensable à la formation du sang et.
je ne mange pas non plus de viande et j'avais une carence en fer et vitamine b12. . il fo payer
et ce dc pa a la portée de tt le monde donc pa s1pa du tt!! .. Le jeu médiatique des réformes de
santé actuel.c'est d ela poudre aux yeux ! . partout.mais le modèle sera basé sur l'aspect privatif
car c'est celui.
13 oct. 2017 . Télécharger france colloque international aspects actuels des carences en fer et
en folates dans le monde 1989 paris livre epub-file format.
Le Statut en fer des femmes enceintes en fin de grossesse et de leur nouveau-né in : Aspects



Actuels des Carences en. Fer et en Folates dans le Monde.
besoins actuels sans nuire à la jouissance des ressources de la terre par les .. partout dans le
monde à satisfaire leurs besoins nutritionnels . carences en vitamine A, en fer et en iode
figurent parmi les ... 60). Par certains aspects, la partie.
Part 2: Trace elements in endocrinology Section 5: Reproduction, Growth, . S.
Hercberg,Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde, vol.
Mots-clés : Anémie, Supplémentation en fer, Paludisme, ... In: Aspects actuels des carences en
fer et folates dans le monde, Colloque INSERM, 1990, 197,.
. la résilience et encouragent une culture de paix dans le monde entier. .. En l'état actuel, ces
lignes directrices abordent les principaux thèmes suivants : partie. 1, introduction ... Visage
émacié à l'aspect flétri, yeux enfoncés et joues creusées . Elle est due à une carence en fer dans
l'alimentation et/ou à la présence de.
santé, des aspects positifs et des aspects négatifs, des avantages et des inconvénients. . poser
dans certains groupes de populations, pour les folates, l'iode, .. les femmes enceintes et
allaitantes (carences en fer et en acide folique, .. Les données actuelles ne permettent en
aucune façon de recommander l'utilisation de.
Découvrez et achetez Aspects actuels des carences en fer et en folat. - Serge Hercberg, Pilar
Galán, Henri Dupin - Inserm sur www.comme-un-roman.com.
29 sept. 2015 . La Carence en fer en nutrition humaine / S. Hercberg, 1988 . 003285189 :
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde.
31 déc. 2015 . martiale ou carence en fer est définie par un taux de ferritine inférieur à . La
carence en fer est la carence la plus répandue dans le monde. ... en particulier l'anémie mixte
par carence en fer et en folates : 50% des cas.
Autres formes du thème : Carence en folates. Folique, Acide -- . Aspects actuels des carences
en fer et en folates dans le monde. colloque international.
6-Conséquences de l'anémie et de la carence en fer chez la .. L'anémie constitue un problème
de santé publique dans le monde en général, et dans les pays en . Etudier les aspects épidemio-
cliniques de l'anémie associée à la grossesse dans ... Elles sont le fait d'une carence en fer et,
ou en folates essentiellement.
Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule .
actuelles pour le traitement de l'anémie ferriprive - Carence en fer et anémie . La carence en fer
est certainement la carence plus répandue dans le monde. . des différents aspects de la gestion
pratique d'une carence martiale.
farine ont des carences dans les vitamines et minéraux ajoutés. Un autre . Le processus
d'enrichissement a fait l'objet de tests renouvelés dans le monde entier et . Grâce à
l'enrichissement en fer des farines de blé et de maïs, le Venezuela a vu .. L'aspect visuel de la
farine enrichie et des aliments à base de cette farine.
Serge Hercberg, né le 24 septembre 1951 à Paris, est un épidémiologiste français à . Aspects
actuels des carences en fer et en folates dans le monde, Editions de l'Institut national de la
sante, 1990; Réflexions sur le système d'information.
10 juil. 2013 . Près de 3,3 milliards de personnes sont exposées au risque du paludisme dans le
monde. En . programmatiques actuelles sur le PPG, particulièrement utiles pour les . par le
biais des soins prénatals et d'autres aspects important .. pondérale à la naissance, d'anémie
maternelle et de carence en fer.
Figure 3 : 90 % des enfants atteints d'un retard de croissance du monde vivent dans 36 pays .
Tableau 5 : Mesures visant à intégrer des aspects nutritionnels lors de la ... Les préoccupations
actuelles de la communauté internationale et ... 13 Chez l'enfant, les carences en fer
augmentent le risque de morbidité et portent.



L'absorption digestive du fer. Les mécanismes de l'ab- sorption digestive du fer sont encore
mal connus. Ce n'est que depuis 1995 que l'on commence à mieux.
Il s'agit d'une étude descriptive transversale comparative sur les aspects hématologiques du ..
l'anémie ce qui entraîne une carence en acide folique responsable de la macrocytose. . tels que
la transmission d'infection, l'allo-immunisation ou encore la surcharge en fer. . Etat des
connaissances actuelles sur le sujet.
Les groupes risquant une carence en fer sont surtout les végétaliens et les végétariens. . la
carence de vitamine la plus répandue dans le monde occidental.
Hercberg S, Galan P, Dupin H. Aspects actuels de la carence en fer et en folates dans le
monde. Colloque Inserm, 1990 ; 197. 2. Preziosi P, Hercberg S, Galan.
spina bifida et d'autres malformations en Suisse ainsi que les aspects dont il faut tenir .. Une
carence en acide folique accroît le taux d'homocystéine dans le sang .. Selon l'état actuel des
connaissances (Camenzind-Frey et al., 2005 ; Baer- ... atteint d'une ATN était inférieure à celle
des mères ayant mis au monde un.
Titre : Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde . déterminant le statut en
fer et en folates, l'évaluation des conséquences des carences,.
Diminution des carences d'apports spécifiques (fer, folates, vitamine D, calcium) . en
particulier sur les aspects nutritionnels de la stratégie de l'OMS (Stratégie globale .. mettre en
œuvre les moyens adéquats et intensifier les efforts actuels pour que . [1] Rapport sur la santé
dans le monde, 2002 – Réduire les risques et.
. les ancêtres des cyanobactéries actuelles (« algues bleues ») proviennent de la . Aspect. Les
filaments de spiruline sont enroulés en forme de tire-bouchon. .. La spiruline est une source
importante de fer (de 800mg à 1800mg par kg, soit .. carence la plus répandue dans le monde,
problème majeur de santé publique.
Besoins en vitamine A, fer, acide folique et vitamine B12 ». . Aspects actuels des carences
enfer dans le monde, Editions de PINSERM, Paris, 1990, 683 p.
Chapitre 1 : Recommandations alimentaires actuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 15 ... 3.10.4 Carence en fer . .. 4.9.5 Mobiliser le monde politique . . nationales et
certains aspects de la promotion du bien-être et de la.
La nature et les causes des troubles dus à une carence en iode, goitre . personnes dans le
monde courent le risque d'une carence en iode: 486 millions en Asie du . Sur le plan
pharmaceutique, des comprimés de folate de fer sont distribués ... Les taches de Bitot sont de
petites plaques blanchâtres, d'aspect mousseux,.
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES. EXPERIENCE DU . la
vitamine B9 (folates). La carence en vitamine B12 et/ou folates est une pathologie . On a exclut
les anémies par carence en fer, les anémies inflammatoires ... dans le monde. Elle est ...
Données actuelles sur la maladie de. Biermer.
implique des domaines aussi différents que le monde de l'agriculture (l' ... consulta ons de fer
lité ; ce sont en fait des « consulta ons préconcep .. Dans le contexte de la carence en iode, ..
aspects scien fiques, techniques, humains, sociaux et philosophiques. . Les formes actuelles de
l'eugénisme démocra que :.
monde rural", Jacques VIGNERON, professeur (14-05-1988) ... 13 juillet à Paris sur " Aspects
actuels des carences en fer et en folates dans le monde ".
à l'origine d'une carence en fer (par exemple, perte de sang dans le ... en folates) OU = normal
(anémie par carence en vitamine .. au monde. – En 2005, plus de 40 % des membres des
Premières nations âgés .. tenez compte des aspects suivants au moment de l'anamnèse : .
Traitement antérieur et actuel du diabète.
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde: colloque . Editions INSERM,



1990 - Carence en acide folique - Congrès - 703 pages.
Carence alimentaire. Synonyme(s). Carence nutritionnelle . Aspects actuels des carences en fer
et en folates dans le monde / HERCBERG Serge (1990).
calorique et les carences en fer, en vitamine A et en iode. Les trois . estimations actuelles,
environ 1,3 milliard de personnes dans le monde souffrent . peut également être provoquée
par une carence en folates, en particulier chez les ... autres n'ont constaté de différence dans la
mesure du QI ou d'autres aspects de.
1 juin 2010 . Chapitre 1 : ASPECTS CONCEPTUELS ET RISQUES ASSOCIÉS À LA .. au
centre des préoccupations actuelles visant à répondre aux besoins de la population. Les
grossesses d'adolescentes relevées chaque année dans le monde ... Les mères adolescentes
anémiques, souffrant de carences en fer,.
26 mars 2014 . Elle estime aussi qu'environ 50% des cas sont dus à une carence ... Dupin H.
Aspect actuel des carences en fer et en folates dans le monde.
11 juin 2014 . En s'appuyant sur les connaissances actuelles, nous tenterons de décrire les
différents types de. MICI, le profil des . régions du monde. Toutefois, leur .. Anémie (carence
en fer, folate, vitamine B12) .. Aspect pavimenteux.
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde : colloque international; Paris
11 - 13 juillet 1989 = recent knowledge on iron and folate.
Variation de la teneur en fer heminique de la viande de boeuf (1) Influence de la . In: Aspects
actuels des carences en fer et en folates dans le monde (p. vol.
Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde : colloque international, Paris
11-13 juillet 1989 / responsables editoriaux, S. Hercberg,.
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