
 
Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n’a pas été administré le noyau protéique 

dans la purée de substitution des tétées maternelles au TEMPS INITIAL 0, c’est-à-dire  au moment initial de 

l’essai.  

Nom du nouveau-
né  
SANS noyau 
protéique 

Date de début de 
l’essai (Temps 0 ) 
 
 

Poids au Temps 0 
 (C’est le poids du 
nouveau-né au 
début de l’essai, 
exprimé en kg) 

Types d’aliments 
donnés au 
nouveau-né, en 
plus du lait 
maternel (par 
exemple, la farine 
de maïs, ou farine 
de manioc ou les 
deux) au temps 0 

L'état de santé de 
nouveau-né au 
début de l'essai 
  (Déclarez si il 
souffre d'une 
maladie, si il 
présente la 
dysenterie ou 
d'autres troubles) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 



 
Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n’a pas été administré le noyau protéique 

dans la purée de substitution des tétées maternelles au TEMPS 1, c’est-à-dire  après 1 mois du temps initial 

de l’essai.  

Nom du nouveau-
né  
SANS noyau 
protéique 

Date au Temps 1 
 

Poids au Temps 1 
 (C’est le poids du 
nouveau-né à 1 
mois du début de 
l’essai, exprimé en 
kg) 

Types d’aliments 
donnés au 
nouveau-né, en 
plus du lait 
maternel (par 
exemple, la farine 
de maïs, ou farine 
de manioc ou les 
deux) au temps 1 

L'état de santé de 
nouveau-né au 
début de l'essai 
  (Déclarez si il 
souffre d'une 
maladie, si il 
présente la 
dysenterie ou 
d'autres troubles) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 



 
Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n’a pas été administré le noyau protéique 

dans la purée de substitution des tétées maternelles au TEMPS 2, c’est-à-dire  après 1 mois du temps initial 

de l’essai.  

Nom du nouveau-
né  
SANS noyau 
protéique 

Date au Temps 2 
 

Poids au Temps 2 
 (C’est le poids du 
nouveau-né à 2 
mois du début de 
l’essai, exprimé en 
kg) 

Types d’aliments 
donnés au 
nouveau-né, en 
plus du lait 
maternel (par 
exemple, la farine 
de maïs, ou farine 
de manioc ou les 
deux) au temps 2 

L'état de santé de 
nouveau-né au 
début de l'essai 
  (Déclarez si il 
souffre d'une 
maladie, si il 
présente la 
dysenterie ou 
d'autres troubles) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 



 
Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n’a pas été administré le noyau protéique 
dans la purée de substitution des tétées maternelles au TEMPS 3, c’est-à-dire  après 1 mois du temps initial 
de l’essai.  
 

Nom du nouveau-
né  
SANS noyau 
protéique 

Date au Temps 3  
 

Poids au Temps 3 
 (C’est le poids du 
nouveau-né à 3 
mois du début de 
l’essai, exprimé en 
kg) 

Types d’aliments 
donnés au 
nouveau-né, en 
plus du lait 
maternel (par 
exemple, la farine 
de maïs, ou farine 
de manioc ou les 
deux) au temps 3 

L'état de santé de 
nouveau-né au 
début de l'essai 
  (Déclarez si il 
souffre d'une 
maladie, si il 
présente la 
dysenterie ou 
d'autres troubles) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     



 
 


