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Introduction
Jean-Paul Laplace
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs,
Je vous remercie d’avoir répondu à notre appel pour participer à ce symposium organisé par l’Institut Français pour
la Nutrition, en partenariat avec la Société française de
Pédiatrie.
En effet l’IFN a consacré beaucoup de ses efforts, colloques et symposiums au fil des dernières années à des
questions relatives à la nutrition des grands, à l’alimentation de l’adulte moyen, aux comportements des consommateurs adultes, et aux aspects socio-économiques de la
société des grands. Choisissant de déroger à cette vision
globalisante du monde pour l’année 2009, nous consacrerons notre colloque annuel de décembre à l’alimentation
des seniors, et l’IFN vous propose aujourd’hui de s’intéresser à la nutrition dans les premiers âges de la vie.
Comme d’habitude, nous ne pourrons pas tout traiter. Mais
mon sentiment personnel est qu’il nous faut prendre en
compte la nutrition de la mère et de sa promesse d’enfant
pendant toute la durée de la grossesse, et qu’il convient
ensuite d’accorder toute notre attention à la petite enfance
au moins jusqu’à trois ans. Les premiers temps de la vie
in utero et toute la période fascinante du développement du petit enfant, ne sont-ils pas largement déterminants de son avenir d’adulte, de sa santé future et
de cette longévité en bonne santé tant recherchée aujourd’hui ?
Certains d’entre vous me diront que l’interrogation est une
figure de rhétorique ; d’autres s’enthousiasmeront pour
les questions scientifiques sous-jacentes. En un mot il y
a sans doute là matière à recherche et à débats. Néanmoins, de même que chaque mangeur se juge compétent
pour parler de l’alimentation, chaque parent est fort d’une
certaine expérience de « l’élevage » et de l’éducation de
ses enfants. Or je constate que, dans notre pays où les
croyances et les usages acquièrent parfois un peu vite le
statut de dogme inamovible, des changements réels des
pratiques sont intervenus, tandis que des recommandations en rupture avec des usages anciens font leur chemin.

Nos conférenciers feront donc le point sur ce que l’on
sait aujourd’hui en matière de prévention nutritionnelle, et
parlerons de la grossesse et de l’allaitement maternel. Ils
présenteront les données de consommation des enfants
de l’an 2000 et préciseront la question des apports protéiques. L’après midi sera consacrée aux aliments de l’enfance, à leur encadrement réglementaire et à leur éventuelle marge d’amélioration. Enfin nous ferons une place à
la question préoccupante des allergies.
Pour développer ces différents thèmes, l’IFN a notamment
choisi de solliciter des spécialistes de la petite enfance,
en l’occurrence les Membres du Comité de Nutrition de
la Société Française de Pédiatrie qui nous apporte aujourd’hui un fort contingent d’orateurs. Permettez moi ici
de les remercier chaleureusement, et en particulier Dominique Türck, président du Comité Nutrition de la SFP.
Mes remerciements vont également à tous nos autres intervenants, Marc Fantino et Sandrine Lioret, Ariane Vander Stappen qui porte le message de l’union européenne,
Dominique Baelde qui a bien voulu animer la discussion
sur les questions réglementaires, Marie-France Pagerey
en charge du groupe de travail IFN pour la préparation
du programme de ce symposium, et Marie-Laure Frelut
pour son rôle de médiation entre IFN et Comité Nutrition
de la SFP.
J’espère que ce programme apportera un commencement
de réponse à la question que je posais voici quelques instants, et que nous trouverons des raisons supplémentaires
de poursuivre notre tâche pour mieux assurer l’avenir
d’adulte, la santé future et la longévité en bonne santé des
enfants d’aujourd’hui et de demain.
Je vous souhaite à tous une excellente journée, et j’appelle sans plus attendre à la tribune le Professeur JeanLouis Bresson de l’hôpital des enfants malades à Paris.

Confrontant mes souvenirs de père et les principes du
Docteur Spock auteur de la « Bible » des années 60
« Comment soigner et éduquer son enfant », à mes observations de grand-père attentif quelques quarante années
plus tard, je ne résiste pas à vous livrer cet échantillon. A
propos de l’âge de la diversification : « Aucune règle fixe
ne détermine l’âge auquel il faut donner les premiers aliments solides. Il y a cinquante ans, on commençait lorsque
l’enfant avait un an. Depuis, les Docteurs ont essayé avec
succès de donner des aliments solides de plus en plus
tôt aux enfants. …. Actuellement les médecins prescrivent
les premiers aliments solides entre un et quatre mois ». Ou
encore ceci « Dès quatre ou cinq mois vous pouvez servir
à Bébé les mêmes viandes qu’aux autres membres de la
famille bœuf, poulet, agneau, foie, lard, veau, porc ». Et
de préciser quand même deux lignes plus bas « Le lard
contient peu de protéines et ne peut donc pas remplacer
la viande ».
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Prévention nutritionnelle
durant la grossesse et l’allaitement
Jean-Louis Bresson
Tout d’abord modestie par rapport à la complexité du problème posé. Nous naviguons effectivement entre attitude
pragmatique et perspective scientifique et nous sommes
aujourd’hui totalement incapables de nous prononcer précisément sur la portée que peut avoir, sur le long cours, le
déroulement de la grossesse et des premiers mois de vie.

Ainsi entre 1960 et 2000, bien qu’il y ait eu des améliorations considérables pour la survie des enfants, le poids de
naissance reste un index de risque de mortalité périnatale
avec une courbe en U, c’est-à-dire que le risque augmente aussi bien vers les faibles poids de naissance que
vers les poids élevés.

La deuxième chose est l’absolu besoin de recherche sur
le sujet. Je suis surpris de voir la pauvreté de la recherche
sur la physiologie de la grossesse. Cela n’est bien sûr pas
extrêmement facile, mais il y a vraiment matière à travailler.
Je ne pourrais pas tout traiter lors de cette intervention.
D’autres risques menacent le bon déroulement de la grossesse : infectieux, toxicologiques, les analogues hormonaux susceptibles de modifier un certain nombre de développements tissulaires et bien sûr les conséquences des
maladies préexistantes. Je voudrais que l’on se concentre
sur ce que veut dire prévention nutritionnelle ? Je l’ai compris comme limiter tout risque pour la santé de la mère ou
pour la santé du fœtus qui pourrait être lié à un défaut ou à
un excès d’apport d’un ou de plusieurs nutriments.
Il s’agit d’assurer le bon développement de la croissance
fœtale avec un certain nombre de points de repère pratique que sont les courbes de croissance fœtale.

Mais une anomalie de la croissance au cours de la grossesse peut aussi avoir une ombre portée sur l’avenir de
l’enfant, voire sur l’adulte, voire sur la génération qui va
suivre. Et c’est là que les inconnues commencent. On a un
exemple célèbre, une quasi-expérience : le blocus de la
Hollande pendant l’hiver 1944, qui a prêté à énormément
de travaux. Cette situation dramatique a amené certaines
villes à se contenter d’une ration énergétique de l’ordre de
600 à 700 kcal/jour pendant une période allant à peu près
d’octobre 1944 à mai 1945.
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Un certain nombre d’enfants ont été conçus ou sont nés
pendant cette période, voire la famine a pu coïncider avec
l’essentiel de la durée de la grossesse. Des personnes astucieuses ont eu l’idée de reprendre les données anthropométriques de cette époque et on peut observer que la
coïncidence de la famine avec le dernier trimestre de la
grossesse a été suivie d’une réduction du poids de l’ordre
de 300 g. Par contre, il ne semblait y avoir aucun effet ou
pas d’effet détectable d’une coïncidence de la grossesse
et de la famine pendant le premier trimestre. Cette cohorte
de sujets exposés à la famine a fait l’objet d’une mine de
publications portant aussi bien sur la forme de leurs empreintes digitales, sur la fécondité des femmes ayant justement été conçues ou nées au cours de cette famine,
sur l’âge de leur ménopause, sur l’identité de l’orientation
sexuelle, sur la survenue de schizophrénie, sur la survenue d’addictions à l’âge adulte, voire sur le cancer. Pour
ce qui nous intéresse, nous nous limiterons au syndrome
métabolique, à l’obésité, à l’hypertension, aux maladies
cardiovasculaires et à l’insulino-résistance. Actuellement
l’interprétation que j’en fais est qu’il n’existe absolument
aucune relation entre l’exposition à cette famine et l’apparition d’un syndrome métabolique à l’âge adulte. Le lien
également entre cette famine et l’obésité est discutable
puisque certains articles précoces, en 1980, et d’autres
plus récents aboutissent à des résultats discordants. De
même pour l’hypertension artérielle et de même pour les
maladies cardiovasculaires. La seule chose qui paraisse
vraiment établie aujourd’hui, et encore il faut rester prudent, est l’acquisition d’une insulino-résistance comme
conséquence à l’exposition à cette famine.
Le siège de Leningrad donne-t-il les mêmes résultats ?

Non, pour des raisons qui sont peut-être méthodologiques, il n’existe pas de relation entre l’exposition à la famine au cours de la vie fœtale et la manifestation, l’apparition de maladies particulières à l’âge adulte. Par contre,
il existe un lien qui se dévoile progressivement avec le
temps entre croissance post-natale et apparition de pathologies cardiovasculaires à l’âge adulte. D’ailleurs,
d’autres études, dont celle du père de la théorie, montrent
qu’on retrouve chez les personnes qui présentent à l’âge
adulte une maladie cardiovasculaire, une caractéristique
de croissance qui s’exprime après la naissance avec un
rythme particulièrement élevé.
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Normalement nous devrions être à zéro : c’est le rapport
de la différence des moyennes sur l’écart type de la population et normalement ceux qui ont une croissance proche
de la moyenne sont à zéro. Donc nous avons affaire à des
personnes qui sont à un écart type en dessous mais qui
restent dans la limite physiologique de la distribution et qui
au contraire, après la naissance, ont une croissance particulièrement rapide. C’est ce que nous retrouvons pour
croissance et insulino-résistance.

Il s’agit ici d’une autre population dont les caractéristiques
à la naissance sont très proches de la normale mais qui
développe une insulino-résistance. Par rapport à la population contrôle on note effectivement l’existence d’une
croissance particulièrement rapide au cours de l’enfance.
Donc l’ombre portée, si elle est portée, ne se limite pas à
la durée de la grossesse.
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un poids déficitaire, c’est-à-dire ceux qui ont été exposés
à la famine au cours du dernier trimestre de la grossesse.
Il y a donc une discordance difficile à expliquer.
Actuellement, on peut considérer qu’il existe quelques
indications - bien qu’il faille les prendre avec prudence,
car discordantes encore une fois - selon lesquelles des
variations de l’état nutritionnel maternel dans des limites
beaucoup plus étroites que celles dont je viens de vous
parler, à savoir des famines, puissent avoir un impact à
long terme sur le fœtus et son avenir.
Alors que faire ? Que conseiller ? Il faut quand même
avouer que cette perspective de l’empreinte, aussi intéressante soit-elle, est dans un état de gestation insuffisant
pour qu’on prenne appui sur le plan pratique. Et donc quel
substitut lui trouver ? On peut aussi prendre l’attitude extrême, c’est-à-dire donner de tout, avec par exemple un
paquet cadeau de Pregnancy support, contenant du fer,
des vitamines, etc ?

Voici un autre cas plus récent, où nous pouvons observer
une relation entre l’IMC et l’insulino-résistance et aucune
relation avec le poids de naissance. La relation avec le
poids de naissance n’apparaît qu’à partir du moment où
l’on tient compte de l’IMC, au moment où l’on fait la mesure. Autrement dit, il y a probablement un enchevêtrement d’influences. Je ne suis pas en train de dire que la
vie fœtale n’a pas de conséquences, mais contrairement à
l’idée initiale un peu simpliste qui avait été émise par Barker, elle est loin d’être la seule à compter. Elle compte,
puisqu’elle est susceptible de déterminer l’adaptation du
fœtus à un environnement futur, mais il existe aussi d’autres
influences qui se développent au cours de l’enfance, de
l’adolescence et des premières années de l’âge adulte et
qui vont influencer aussi, voire corriger, cet impact initial.
Quoiqu’il en soit, le problème est posé. D’autant plus que
des données récentes montrent que l’empreinte de cette
famine de Hollande est susceptible de laisser des traces
dans le patrimoine génétique, sous la forme d’une hypométhylation d’un gène particulièrement impliqué dans la
croissance fœtale. Cette hypo-méthylation est toutefois retrouvée exclusivement chez les enfants qui ont été exposés à la famine au cours du premier trimestre de la grossesse, c’est-à-dire chez ceux qui sont nés avec un poids
normal. On ne la retrouve pas chez ceux qui sont nés avec
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Est-ce la bonne solution ? Il ne s’agit plus d’une attitude
de prudence, mais d’une attitude excessive qui consiste,
puisqu’il y a problème, à donner de tout. Je crois qu’il faut
essayer de suivre le chemin qui a été habituellement le
nôtre, à savoir d’essayer de cerner les besoins. C’est en
ce sens que je trouve les connaissances et la recherche
sur la physiologie de la nutrition déficitaires : il existe au
cours de la grossesse des phénomènes d’adaptation physiologique extrêmement importants, qui changent totalement la donne et le raisonnement nutritionnel, mais dont
nous en connaissons trop peu pour pouvoir en tirer systématiquement les conséquences.
Nous nous retrouvons donc dans une situation habituelle
pour les nutritionnistes : essayer de déterminer un besoin
moyen, essayer de déterminer un niveau d’apport supérieur à ne pas dépasser pour éviter les inconvénients
toxiques ou autres de tel ou tel nutriment et essayer de
trouver un apport optimal compte tenu des adaptations
physiologiques. Dans les propos qui suivent, je vais essayer de vous montrer que ces adaptations physiologiques sont tellement considérables qu’elles peuvent
permettre à une femme en bonne santé de conduire sa
grossesse sans trop de problèmes.
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Tout d’abord concernant l’énergie
Je commence par le plus difficile, parce que très honnêtement personne ne sait sur quel pied danser.

Entre 1973 et 1992, les comités ont fait des valses-hésitations sur la quantité d’énergie qu’il fallait fournir à une
femme enceinte.

mentation de la masse grasse maternelle. Même s’il ne
s’agit que de 2,3 kg, cela représente un poste presque 5
fois supérieur à celui du coût de la croissance fœtale. La
véritable question à se poser est : « est-ce que ce budget
doit être reconnu comme un besoin et comptabilisé comme
tel ? » La réponse est probablement non. Il y a un rapport
de 6 lorsque l’on normalise et projette cette dépense sur
la durée de la grossesse. Cela a été le mérite de Roger
Whitehead. C’est un grand nutritionniste anglais un peu
oublié de nos jours qui s’est intéressé à ce qui se passait
dans les pays du tiers-monde. Il a été le premier à montrer que l’évolution du métabolisme de base au cours de
la grossesse des femmes gambiennes était extrêmement
variable d’une femme à l’autre. Il a pu montrer qu’il y avait
deux types d’évolution. Un type dans lequel la dépense
énergétique augmente dès les premiers mois de la grossesse et un autre dans lequel cette dépense énergétique
diminue jusqu’à la vingtième semaine en moyenne puis
commence à augmenter, mais dans des proportions bien
moindres que dans le premier cas. On peut comparer le
budget calculé par Hytten & Leitch à partir d’observations
faites en Grande-Bretagne et en Scandinavie avec le budget moyen de la grossesse des femmes gambiennes. Les
économies liées aux réductions de la dépense de maintenance et aux réductions du coût de l’exercice aboutissent
à un coût total de la maintenance à 36 semaines à peu
près équivalent à une ration énergétique quotidienne. Ces
enfants naissent avec un poids de naissance de l’ordre de
3 kg, donc un petit poids de naissance pour nos standards
européens. Je ne peux rien dire de leur développement
mais il s’agit de grossesses menées à bien. S’agit-il de
quelque chose concernant exclusivement des femmes
soumises à une restriction énergétique périodique, en particulier pendant les saisons sèches ? En fait, les mêmes
mesures réalisées chez des Européennes en bonne santé
aboutissent au même résultat. Certaines femmes ont été
baptisées Energie profilgate, c’est-à-dire dépensières, et
d’autres économes. Dans les deux cas nous retrouvons la
même partition de dépenses énergétiques et pourtant, il
est évident que le budget total de ces femmes n’est pas le
même que celui des premières. Il s’agit ici de naissances
à poids normal. C’est un phénomène définitivement établi
puisqu’on le retrouve dans une étude très récente. Chez
certaines femmes la première réaction est de réduire la dépense et chez d’autres au contraire, c’est de l’augmenter.

Lorsque l’on reprend l’analyse initiale de Hytten & Leitch,
nous observons que l’on a un budget extrêmement précis.
Ce budget est tiré a posteriori : c’est la somme de tout ce
que l’on va trouver dans l’organisme maternel, dans le placenta et le fœtus qui est additionné. Alors que bien sûr, la
grossesse est une histoire qui se déroule sur un long temps
avec un rythme de croissance dans l’espèce humaine qui
est un des plus faibles parmi les mammifères.
Il est frappant de constater au niveau des budgets, que si
l’on admet que le fœtus, le placenta et la croissance des
tissus maternels nécessaires à la grossesse et à l’allaitement représentent la base de la définition d’un besoin,
nous nous arrêtons à 42 kcal/jour. Mais il faut ajouter deux
postes : l’augmentation du métabolisme de base et l’aug-
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Beaucoup de femmes terminent apparemment leur grossesse avec un bilan énergétique négatif. Il s’agit ici d’à
peu près 1,5 mégajoule par jour.
En réalité, si je devais maintenant conclure en vous proposant un chiffre idéal d’apports énergétiques pour conduire
une grossesse, je serais incapable de le faire. Il y a une
extrême variabilité d’une personne à l’autre et une partie
de cette variation de dépense énergétique pourrait peutêtre s’expliquer par la composition corporelle de la femme
qui commence une grossesse, c’est-à-dire par son état
nutritionnel au moment du début de la grossesse.
Le deuxième gros poste des 66 000 kcal que l’on a en
plus est le gain pondéral, qui est essentiellement l’eau, 2
ou 3 kg de graisse et à peu près 1 kg de protéines. Il y a
là aussi une extrême variabilité. En Grande-Bretagne, cela
peut par exemple aller d’une perte de 3 kg à une augmentation de 6 kg de graisse. Le record est atteint en Suède,
avec une variabilité allant d’une perte de 3 kg à une prise
de 12 kg de graisse. Nous retrouvons donc là encore une
disparité considérable entre les femmes.
Chez une femme non enceinte, comme chez un homme,
la dépense énergétique de repos s’explique à 80 % par la
différence inter-individuelle de masse maigre. Il existe une
régression entre dépense et masse maigre. Au cours de la
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grossesse nous sommes frappés par le fait :
- que l’augmentation du métabolisme de base est proportionnel à la masse grasse avant la grossesse
- que l’augmentation du métabolisme de base est proportionnelle à la prise de poids au cours de la grossesse.
En faisant l’analyse des facteurs prédictifs du poids de
naissance à partir des paramètres de la grossesse, il
est intéressant de constater qu’il existe une relation très
importante avec le poids de la mère avant la grossesse.
Ceci n’est pas une surprise pour les obstétriciens. Cependant, s’il y a bien un lien avec le gain pondéral au cours
de la grossesse, le lien s’explique par le gain de masse
maigre et il n’y a aucun lien avec le gain de masse grasse.
Cela repose donc la question : est-ce 2 ou 3 kg de masse
grasse ou 4 ou 5 ou 10 qui peuvent être pris au cours de
la grossesse et qui sont vraiment bénéfiques pour le fœtus
? Doit-on véritablement les compter dans le calcul du besoin ? D’autant plus que si l’on considère différents pays,
on s’aperçoit que les femmes sont capables de faire des
économies sur le budget de leur grossesse, rarement sur
le coût de la croissance foetale mais essentiellement sur la
masse grasse et le coût de maintenance. Il y a donc probablement une variable d’ajustement. Et en réalité, toutes
les estimations de besoins énergétiques actuellement disponibles sont très probablement de grossières surestimations, car elles partent d’une situation de surabondance
énergétique et intègrent probablement dans cette estimation des coûts superflus par exemple correspondant à un
excédent de masse grasse.
Je reviens en arrière pour signaler qu’une relation troublante entre augmentation de la dépense énergétique,
masse grasse avant la grossesse et gain pondéral pendant la grossesse, a fait dire à certaines personnes - mais
nous n’en avons pas la démonstration expérimentale - que
cette augmentation de la dépense énergétique pouvait
être tout simplement une réaction adaptative visant à
s’opposer à un gain de poids excessif.
En pratique, nous reprendrons le cheminement inverse
suivi par l’Institut de médecine. Nous allons partir des
risques que l’on sait identifier pour essayer de définir une
zone tolérable.

CONSÉQUENCES SUR L’ISSUE DE LA GROSSESSE
25

Perinatal Mortality Rates

Que voit-on quand on regarde ceci de façon analytique ?
En termes de dépenses énergétiques il y a trois façons
de procéder : le métabolisme de base, la dépense en
chambre calorimétrique avec des exercices imposés et
enfin la mesure à l’eau doublement marquée c’est-à-dire
en temps réel sur une période de 15 jours à 3 semaines.
En temps réel signifie sans les contraintes d’un laboratoire
de mesure, c’est important. Ici la femme vit une vie normale. Nous aboutissons à une augmentation de l’ordre de
300 à 400 Kcal par jour près du terme. Lorsque l’on fait la
mesure en vie réelle, nous sommes plutôt en dessous de
300 qu’au-dessus, c’est-à-dire qu’en réalité la différence
de dépense énergétique totale en fin de grossesse est relativement modeste. Cette différence entre l’augmentation
du métabolisme de base et l’augmentation des dépenses
totales peut s’expliquer en partie par une réduction progressive de la dépense énergétique liée à l’activité au
cours de la grossesse. Les enquêtes alimentaires - dont
on sait qu’elles ne sont pas d’une précision extrême - n’indiquent qu’une faible augmentation de la consommation
alimentaire, de l’ordre de 300 kcal/jour.
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Chez des femmes en dessous de leur poids idéal pour
la taille on a, avec une réduction progressive du gain de
poids au cours de la grossesse, une augmentation très
importante de la probabilité de mortalité périnatale.
On retrouve une courbe en U c’est-à-dire une zone de
moindre risque pour des femmes qui sont aux environs de
leur poids idéal pour la taille.
Chez les femmes en surpoids ou obèses, le niveau de
risque n’est pas le même et va s’accroître plus rapidement
avec des valeurs plus faibles de gain pondéral ce qui a
amené l’Institut de médecine à proposer une grille de gain
de poids qui tient compte de l’état nutritionnel initial de la
femme, soit en dessous du Quételet physiologique, soit
dans la fourchette du Quételet normal, soit en excès. Un
gain de poids pour la fourchette de Quételet normal proposé varie par exemple de 12 à 16 Kg.
En continuant à affiner, des enquêtes plus récentes montrent que la zone de risque minimum chez des femmes
de Quételet normal est entre 2 et 10 kg, donc des valeurs
beaucoup plus faibles. D’autres études montrent que le
risque d’avoir des enfants de poids de naissance supérieur à 4 kg décolle significativement à partir d’un gain
pondéral de 10 ou 11 kg. Il y a donc finalement une plage
de gain pondéral optimum pour limiter les risques de morbidité et de mortalité périnatales, avec un gain pondéral
beaucoup plus limité que ce que l’on avait cru initialement
c’est-à-dire une plage qui s’arrêterait aux alentours de
10 kg.
Est-ce que cela a des conséquences autres que sur le
seul poids de naissance et la morbi- mortinatalité ? Oui, et
nous rejoignons là les possibilités d’empreintes. Un gain
pondéral excessif entraîne un risque relatif d’avoir un indice de Quételet supérieur au 95e percentile à 3 ans de
plus de 1,5. Ce qui est intéressant, c’est qu’il semble que
le Quételet entre 9 et 14 ans, donc aux environs de la puberté, soit grossièrement proportionnel au gain pondéral
maternel. Nous arrivons donc à l’idée qu’il serait probablement nécessaire de réviser les gains pondéraux optimaux
pour tenir compte à la fois de la morbi- mortinatalité d’une
part et d’autre part des effets d’empreintes éventuels. En
réalité, ceci revient à une attitude pragmatique, c’est-àdire à contrôler l’apport énergétique par la variation du
gain pondéral.

Qu’en est-il à propos des protéines ?
Chez l’animal, le modèle est très simple. La rate gestante
par exemple va épargner pendant les deux premières semaines de la gestation l’équivalent de 50 % des protéines
que l’on va retrouver dans le placenta et le fœtus après la
mise bas. La mesure de la quantité de protéines
dans
la carcasse après la mise bas montre une quantité de protéines absolument identique à celle d’une carcasse de rate
non gestante. Donc la totalité des protéines épargnées au
cours de la gestation a été mobilisée au cours de la dernière semaine de gestation pour le développement de la
croissance fœtale. C’est beaucoup plus difficile à évaluer
dans l’espèce humaine. Pour un apport d’azote absolument constant, le bilan azoté augmente en deuxième et en
troisième partie de grossesse. Le bilan azoté de la femme
enceinte progresse au cours de la grossesse alors même
que le bilan énergétique peut quant à lui devenir légèrement négatif. Or la couverture du besoin en énergie est
un pré-requis indispensable pour pouvoir mesurer avec
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précision le besoin en protéines. En effet, si le besoin en
énergie n’est pas couvert, les acides aminés sont détournés pour la production d’énergie, ce qui a pour résultat
d’accroître le besoin apparent en acides aminés. C’est par
exemple le cas du sportif dont on dit que le besoin en
acides aminés est augmenté : cela s’explique, notamment
à la reprise de l’entraînement, par le fait qu’il couvre une
partie de sa dépense avec des acides aminés. Chez la
femme enceinte existe donc une régulation bien différente
de la physiologie habituelle.
Nous avons une réduction extrêmement importante et
très précoce de la synthèse d’urée. Il y a donc en ce qui
concerne les protéines une adaptation métabolique par
anticipation très précoce qui s’effectue à un moment où
les besoins fœtaux sont encore négligeables et qui paraît
liée à une meilleure utilisation des acides aminés. La méthode factorielle aboutit à un apport de «sécurité» correspondant à une augmentation de la ration protéique de 16
g par jour. Dans notre pays, la consommation alimentaire
moyenne des femmes est de 70 à 80 g environ. Le besoin pour la grossesse est donc largement couvert par la
simple consommation habituelle.

Un autre exemple : le fer
Nous nous sommes intéresssé au fer parce que Térésa
Scholl a montré que lorsque l’on avait une anémie ferriprive
au cours du premier trimestre et du deuxième trimestre de
la grossesse, on avait une augmentation importante du
risque d’avoir un enfant avec un petit poids de naissance
ou prématuré. La première question est qu’est-ce qu’une
anémie ? La définition actuelle de l’anémie est la suivante :

Hb

Anémie par carence martiale :
< 110 g/l trimestre 1
< 105 g/l trimestre 2
< 110 g/l trimestre 3

Ferritine < 12 +g/l

Un article intéressant de Beaton montre qu’en modifiant
simplement le seuil de l’anémie, vous changez complètement sa prévalence. C’est évident, mais ce qui est intéressant c’est de regarder la proportion de naissances avec
petit poids ou de prématurés en fonction de la concentration d’hémoglobine au cours du dernier trimestre. On
s’aperçoit alors qu’en réalité les valeurs optimales sont en
deçà de ce qui est considéré aujourd’hui comme le seuil
de l’anémie. Pour ce qui concerne l’anémie par carence
en fer, le risque n’existe que pendant le premier semestre
de la grossesse. Au contraire, avoir un niveau d’hémoglobine élevé au cours du dernier trimestre de la grossesse
devient un facteur de risque de prématurité et de petit
poids de naissance. Donc j’insiste, l’anémie par carence
martiale n’est responsable, n’est un facteur de risque pour
l’issue de la grossesse qu’au cours de la première partie.
Or vous le savez, généralement, le fer est prescrit à la 26è
semaine. Ce qui n’a donc aucun sens.
Une femme enceinte en bonne santé peut-elle développer
une carence en fer ? En réalité, on s’aperçoit qu’il y a au
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cours de la grossesse une adaptation physiologique de
l’absorption du fer non-héminique, avec une augmentation du coefficient d’absorption qui culmine au cours du
dernier trimestre à plus de 60 %. Avec cette adaptation
physiologique d’une part et une alimentation variée fournissant une quantité satisfaisante de fer, la femme peut,
grâce à cette absorption accrue, couvrir son budget. Il y a
donc deux indications pour le fer : si une supplémentation
est nécessaire, elle doit être précoce sinon elle est inutile
et deuxièmement, si une femme est en bonne santé et n’a
pas de déficit de fer au début de sa grossesse, il n’y a pas
lieu de lui en prescrire, elle va l’absorber.
Une étude montre que l’état de réplétion maternel en fer
peut être un facteur contreproductif puisque plus la ferritine est faible, plus le transfert du fer 57 fourni par voie
orale au fœtus est élevé. Donc l’absorption du fer non-héminique augmente au cours de la grossesse en proportion
suffisante pour couvrir les besoins si l’apport alimentaire
est adéquat et la prévention de l’anémie ferriprive doit être
réalisée tôt, idéalement avant la grossesse. En tout cas
pas au moment où on le fait actuellement. Il est d’ailleurs
possible qu’une plus faible concentration d’hémoglobine
reflète, dans les populations bien nourries, une meilleure
expansion volémique, ce qui constitue une raison supplémentaire pour réviser les critères permettant de définir
«l’anémie» de la grossesse.

L’adaptation métabolique relative au
calcium et à la vitamine D
Certaines études montrent que des femmes sont capables
de conduire une grossesse sans modification de la minéralisation osseuse. Essentiellement grâce à une augmentation de l’absorption du calcium. D’autres montrent une
légère réduction de la minéralisation osseuse. Deux points
sont intéressants :

Folates et prévention des défauts de
fermeture du tube neural
Il suffit de considérer la courbe d’évolution de l’anencéphalie aux Etats-Unis depuis l’introduction de l’enrichissement
en folates de certains aliments en 1992.

- Cette modification de la minéralisation osseuse n’a aucun lien avec la consommation de calcium, c’est-à-dire
que la consommation de calcium ne réduit pas cet emprunt sur le squelette.
- Cet emprunt est entièrement réversible. La minéralisation
osseuse se corrige spontanément après la grossesse.
Il est également intéressant de noter qu’il existe un lien
entre la minéralisation osseuse ou l’apport de calcium
pendant la grossesse et la minéralisation osseuse à l’âge
de 6 ans.
Ici matérialisé par la fréquence de consommation de produits laitiers, un lien entre la consommation de produits
laitiers et la minéralisation osseuse à l’âge de 6 ans. Donc
là aussi, il y a possibilité d’un effet à long terme.
Enfin, un témoin indirect de l’adaptation maternelle au
cours de la grossesse et de la lactation est le fait est
que grossesse et lactation ne soient pas des facteurs de
risque d’ostéoporose. Enfin, les éléments scientifiques à
l’appui d’une supplémentation en calcium pour prévenir
l’hypertension ou la pré-éclampsie ne sont actuellement
pas considérés comme démonstratifs.
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Donc une femme en bonne santé et en bon état nutritionnel disposant d’une alimentation abondante et variée peut
faire face aux besoins de la grossesse. Si une intervention nutritionnelle est nécessaire (acides foliques pour la
prévention du déficit de fermeture du tube neural, vitamine D ou fer) elle doit être très précoce et idéalement
pré-conceptionnelle On arrive actuellement aux Etats-Unis
à l’idée d’une prise en charge pré-conceptionnelle sur le
plan nutritionnel. Intervenir sur le plan nutritionnel au cours
de la grossesse, particulièrement à partir des dates qui
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sont celles utilisées aujourd’hui, n’a pas de justification. S’il
faut le faire, il faut le faire très tôt.

La lactation
En comparant dans différents pays l’indice de Quételet
moyen et le volume de sécrétions lactées sur une large
plage on constate que ce volume varie peu. Chez des
femmes normales, un régime à moins 20 % d’apport énergétique au cours de la lactation est suivi d’une réduction
de leur poids mais cela n’a aucun effet sur la production
lactée en volume. La capacité maximum de production est
énorme, jusqu’à 3000 ml chez des femmes qui donnaient
leur lait à des banques. La consommation moyenne pour
les 6 premiers mois est de l’ordre de 700 à 800 ml. Il reste
toujours dans le sein tété un reliquat important (de l’ordre
de 100 ml). Ce n’est donc pas la sécrétion lactée qui limite
la consommation, mais bien l’enfant.
La concentration en lactose dans le lait de femmes européennes et de femmes de pays du tiers-monde ne bouge
absolument pas, de même pour la lactalbumine. Nous observons la même chose avec la teneur en énergie du lait,
entre différents pays et avec des indices de Quételet très
différents. Dans une population de femmes européennes,
l’évolution de la teneur en graisse du lait en fonction du
pourcentage du poids idéal pour la taille ne bouge pratiquement pas. Il existe une relation, bien sûr, entre les
acides gras polyinsaturés que l’on trouve dans le lait et
la teneur en ces acides gras du tissu adipeux. Donc une
fois encore, s’il faut intervenir, il faut le faire très tôt. Une
augmentation de l’apport protéique aura pour seul effet
d’accroître l’azote uréique sécrété dans le lait, un résultat
probablement dénué d’intérêt pour le foetus.
La teneur en calcium du lait au cours de la lactation est
indifférente à la quantité de calcium ingéré, en particulier
les suppléments sont sans effet.
La lactation est un phénomène robuste. La composition
du lait et son débit sont insensibles aux fluctuations de
l’alimentation chez des femmes en bonne santé. Seules
des situations extrêmes paraissent en affecter les propriétés nutritionnelles.

Débat

Jean-Michel Borys (Protéines)
J’aurais aimé avoir votre commentaire sur la consommation d’acides gras pendant la grossesse et le fameux rapport oméga 3/oméga 6 sur le devenir ultérieur de l’enfant
et notamment la prise de poids.
Jean-Louis Bresson
Si vous faites allusion au fait que les oméga 6 pourraient
induire une multiplication excessive des cellules adipeuses dans l’espèce humaine, il s’agit d’une hypothèse
non démontrée.
Jean-Philippe Curardet (Hôpital Armand Trousseau, Paris)
Vous ne nous avez pas du tout parlé d’un sujet qui fait débat, la couverture des besoins en iode et de la nécessité
de la supplémentation éventuelle des femmes enceintes.
Jean-Louis Bresson
Il y a deux façons de répondre. Bien sûr un déficit en iode
est dramatique pour le développement du cerveau du fœ-
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tus, mais là encore s’il faut intervenir, c’est en amont, il peut
avoir des conséquences sur les étapes très précoces du
développement. C’est donc très précoce. S’il s’agit d’une
région dans laquelle la prévalence de la carence en iode
est reconnue, il faut que la puissance publique prenne
des décisions car l’expérience montre que l’administration
sous forme de suppléments est loin d’atteindre toujours sa
cible, c’est le cas par exemple pour les folates, et je suis
convaincu que si l’on veut être vraiment efficace, il faut
enrichir en iode un aliment vecteur. Sur un plan pratique,
cela pose la question d’un dépistage avec une mesure
de l’iodurie avant la grossesse. Je suis contre la supplémentation systématique. Il y a des raisons de penser aussi
qu’un excès d’iode puisse avoir des inconvénients.
Claudine Junien (Hôpital Necker-Enfants Malades)
Je voudrais faire une remarque concernant la théorie de
Barker qui a été très utile pour montrer le rôle de l’alimentation et surtout des privations pendant la gestation. Je
crois que maintenant que l’on voit un peu mieux l’effet au
cours des générations il serait important de considérer le
fait que 25 % des femmes en France et 50 % des femmes
aux Etats-Unis sont en surpoids et probablement aussi
pas vraiment nourries de la manière idéale. Encore faudrait-il savoir ce qu’est la manière idéale. Dans votre présentation vous parlez surtout de la femme en bonne santé
et il me semble qu’il y a vraiment un fossé, une absence
de connaissance - cela commence à venir bien entendu mais tout le monde continue à se focaliser sur le retard de
croissance intra-utérin qui est certes important mais qui
est peut être moins important que le fait que les femmes
sont en surpoids.
Jean-Louis Bresson
Le surpoids et l’obésité sont reconnus depuis très longtemps par les obstétriciens comme facteur de risque majeur en termes de croissance fœtale et de morbi-mortinatalité postnatale. Il n’y a pas d’enquêtes épidémiologiques,
pas beaucoup en tout cas, permettant de connaître les
évolutions à long terme. Je vous ai présenté une donnée
montrant que l’indice de Quételet à 3 ans ou l’indice de
Quételet au moment de la puberté pouvait être lié au gain
pondéral maternel. La question que vous posez peut être
considérée de deux façons différentes sur le plan pratique.
La première, c’est le cas d’une femme obèse qui conduit
une grossesse, je crois que tout le monde admettra que
ce n’est pas le bon moment pour lui faire subir, compte
tenu de ce que l’on vient de voir, un régime de restriction
énergétique. La deuxième, ramène à l’idée que s’il y a une
prise en charge ou une intervention nutritionnelle à faire à
l’occasion de la grossesse, que ce soit en cas de carence
en iode, en folates, comme en cas d’obésité, elle doit être
faite en amont.
Une participante
Je voulais savoir s’il y avait des données sur le devenir
des enfants dont les mamans ont eu à un moment donné
de leur vie une période d’anorexie. Mis à part le fait qu’elle
leurs donne peut-être des valises psychologiques, quel
est l’impact nutritionnel sur ces enfants ?
Jean-Louis Bresson
Je n’ai rien de cette nature présent à l’esprit. Ce que je
peux dire c’est que dans la cohorte de sujets exposés
à la famine, il y a eu des articles qui suggéraient que la
deuxième génération, donc la génération d’enfants nés de
femmes exposées à la famine, pouvait présenter une augmentation de l’adiposité.
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Dominique-Adèle Cassuto (Médecin conseil nutritionniste)
C’est encore une remarque par rapport au poids. Ce que
vous venez dire sur la prise de poids et sur les femmes
qui sont en surpoids en début de leur grossesse, il faut
dire cela « avec des pincettes » par rapport aux obstétriciens qui sont quelquefois très angoissants pour les
femmes qui prennent trop de poids. Vous disiez qu’il y a
des économes et des qui ne sont pas économes. Il y a des
femmes qui prennent 20 kg et qui ne peuvent pas faire
autrement. Il y a une espèce de prise de poids normale
ou naturelle dans certaines familles. Qu’en fait-on, nous
nutritionnistes, lorsque l’on a une lettre d’un gynécologue
un peu terroriste qui dit qu’elle a pris trop de poids ?
Jean-Louis Bresson
On raisonne en probabilité. La proposition de ramener la
prise de poids acceptable en dessous de la barre des 10
kg est faite pour des femmes ayant un indice de Quételet
normal. Je crois qu’à partir du moment où on définit des
zones de risque il faut essayer d’en tenir compte.
Une participante
Je suis pédiatre libérale dans une maternité où il y a 1 000
accouchements. On a été frappé par trois épisodes de
mortalité fœtale chez des femmes porteuses d’un anneau
gastrique. A-t-on des réponses à apporter à ces femmes
à qui on a posé un anneau gastrique en pré-conceptionnel bien longtemps avant et qui souvent se font poser un
anneau dans le but de perdre du poids pour pouvoir faire
une grossesse.
Jean-Louis Bresson
Je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas
dans quelles conditions ces enfants sont décédés, etc.
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L’allaitement maternel : le meilleur choix
Dominique Turck
Cet exposé se divise en trois parties :
- une première, où je passerai en revue les bénéfices santé de l’allaitement maternel ;
- une seconde, où on regardera l’état des lieux en termes
de prévalence et de durée de l’allaitement maternel dans
notre pays ;
- et la troisième, pour présenter quelques réflexions personnelles sur des éléments qui pourraient contribuer à
améliorer la situation actuelle.

Bénéfices santé de l’allaitement maternel
Si on parle de bénéfices santé, on est immédiatement
confronté à un problème méthodologique qui est qu’on
ne peut pas, heureusement d’ailleurs, randomiser l’allaitement maternel. C’est totalement non éthique et donc
l’analyse des résultats va être extrêmement difficile avec
de nombreux facteurs de confusion. De plus, la plupart
des enquêtes dont nous disposons sont des études d’observation, et même avec des artifices statistiques, on ne
peut évidemment pas affirmer avec une certitude totale
le lien de causalité. Le principal facteur de confusion,
notamment en France, est un facteur éducatif et socioéconomique. Les femmes qui allaitent sont plus volontiers
issues de milieux plus favorisés et ceci va influencer leur
décision d’allaiter et également leur état de santé et celui
de leur enfant. Nous sommes également confrontés à des
difficultés de mémorisation de la nature et de la durée de
l’allaitement dans des études faites des années après la
fin de celui-ci. Il y a également un paramètre dont on parle
de plus en plus qui est la causalité inverse : par exemple
les femmes qui ont des enfants à risque d’allergie se tournent plus volontiers vers l’allaitement maternel et vont plus
volontiers allaiter plus longtemps, ce qui fait qu’évidemment on risquerait d’attribuer à l’allaitement maternel un
avantage ou un inconvénient qui ne lui revient pas mais
qui est simplement lié au fait que les femmes, encore une
fois qui ont ces enfants, ont plus volontiers tendance à
allaiter et à allaiter plus longtemps. Il y a également des
biais de publication : lorsqu’il n’y a pas de bénéfice, les investigateurs ont tendance à ne pas publier leurs données.

infections, qui participe de façon très claire à la diminution très importante de la morbidité et de la mortalité des
enfants allaités en général et des enfants allaités dans les
pays en développement en particulier. On a une preuve
tout à fait formelle sur le moindre risque de diarrhée aiguë, avec une diminution de 60 % environ pendant la première année de vie, et le moindre risque d’infection ORL,
notamment d’otites, de l’ordre de 20 % chez les enfants
allaités et de l’ordre de 50 % lorsqu’ils ont bénéficié d’un
allaitement exclusif d’une durée supérieure à 3 mois. Par
contre, sur l’effet concernant les infections pulmonaires,
nous n’avons pas de preuve formelle : on sait simplement
qu’il y a une diminution d’environ 70 % du risque d’hospitalisation, donc un critère de pneumopathie sévère, chez
les enfants qui ont été allaités exclusivement plus de 4
mois. C’est évidemment là le principal argument en faveur
de l’allaitement maternel sur le plan santé, mais avec également des facteurs de confusion. Par exemple, un enfant
qui est allaité va fréquenter plus tard la crèche et donc
plus tard les virus, ce qui va influencer également son état
de santé par rapport à ces infections.
Sur le plan métabolique, et notamment pour la pression
artérielle, la cholestérolémie et la surcharge pondérale,
nous allons reprendre la méta-analyse de l’OMS (celle des
Etats-Unis est tout à fait en harmonie avec les données
de l’OMS). Des enfants qui ont été allaités ont, lorsqu’ils
deviennent adultes, une pression artérielle systolique diminuée de l’ordre de 1,2 mm de mercure en moyenne par
rapport à leurs congénères non allaités et 0,5 mm de mercure en moyenne pour la pression artérielle diastolique.
On s’interroge sur l’origine de ces différences statistiquement significatives. On peut par exemple incriminer un
moindre contenu en chlorure de sodium du lait maternel
ou une plus grande quantité en acides gras poly-insaturés
à longues chaînes dont on connaît les effets sur l’élasticité
des vaisseaux.

Nous avons quand même des informations scientifiques
de qualité, d’ailleurs assez récentes, avec notamment :

On pourrait aussi s’interroger sur la signification d’une telle
diminution, qui paraît extrêmement minime à l’échelon individuel. Nous ne pouvons pas conclure, mais si on interroge les épidémiologistes spécialisés en hypertension artérielle, on s’aperçoit qu’une réduction modeste de 2 mm
de mercure de la pression artérielle diastolique peut avoir
des effets non négligeables en termes de santé publique
sur la pathologie coronarienne ou sur le risque d’accident
vasculaire cérébral.

- une mise au point de l’Agence pour la recherche et la
qualité des soins de santé aux Etats-Unis qui date de
2007 - un document d’un peu plus de 500 pages,

En ce qui concerne la cholestérolémie, nous sommes
dans une situation qui évoque beaucoup la possibilité
d’une programmation.

- un autre document de 2005, qui vient du Ministère de la
santé des Pays-Bas,
- un troisième document de l’OMS de 2007, qui s’était
consacré uniquement aux effets bénéfiques sur le plan
métabolique.
On peut donc, avec des bases assez solides, analyser les
données de la littérature.
Le principal bénéfice santé de l’allaitement maternel, à
l’échelon de la planète, est évidemment la prévention des
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Quand on regarde à l’âge adulte la différence moyenne
de cholestérolémie totale entre les adultes qui ont été allaités dans la petite enfance et ceux qui ne l’ont pas été,
on observe cette fois-ci un bénéfice des antécédents de
l’allaitement maternel au profit de ceux qui ont été allaités.
Ce constat est confirmé dans la méta-analyse de l’OMS,
avec une différence moyenne d’environ 0,2 mmol alors
qu’à l’âge pédiatrique et à l’adolescence on ne retrouve
pas cette différence.
Du point de vue de la surcharge pondérale et l’obésité, on
a vu notamment un titre d’éditorial annoncer la possibilité
d’une association entre allaitement maternel et surpoids et
obésité ; je précise bien association.

Vous avez ici l’évolution de la cholestérolémie de petit
nourrissons finlandais en fonction de leur âge, de la naissance à 1 an, selon qu’ils ont été exclusivement allaités,
ou qu’ils l’ont été pendant deux mois, avec ensuite un relais pris par le lait artificiel et la diversification. On constate
que les enfants allaités ont une cholestérolémie plus élevée, ce qui n’est pas très surprenant dans la mesure où
l’apport de cholestérol dans le lait maternel est important
alors qu’il est très faible (et peut même être nul lorsque
l’on fait appel à 100 % à des graisses végétales dans les
préparations lactées) chez les enfants qui sont au biberon.
Ceci pourrait donc, un peu rapidement et évidemment par
erreur, être considéré comme une mauvaise nouvelle.
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Dans la première publication qui a mis le projecteur sur cette
association, les auteurs ont pesé et mesuré lors d’un examen scolaire à l’entrée de l’école primaire en Bavière à peu
près 10 000 enfants, en comparant ceux qui avaient été allaités, et ceux qui ne l’avaient jamais été. La différence entre
les deux populations est tout à fait binaire : ils ont ou ils n’ont
pas été allaités indépendamment de la durée de l’allaitement. Vous pouvez constater le pourcentage à l’âge de 5-6
ans d’enfants obèses qui ont été allaités et le pourcentage
de ceux qui sont obèses et qui ne l’ont pas été. Cette donnée a été confirmée par de très nombreuses publications.
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La méta-analyse de Arenz et al., qui n’est pas d’ailleurs
la plus récente, porte sur environ 70 000 sujets. Nous estimons actuellement que les enfants qui ont été allaités,
lorsqu’ils deviennent plus âgés et lorsqu’ils sont adolescents (on ne retrouve pas cette association à l’âge adulte)
ont une réduction du risque d’obésité et de surpoids de
l’ordre de 20 %. Ce qui est intéressant, c’est qu’il semble
exister un effet dose, c’est-à-dire une augmentation de
l’effet protecteur, une diminution du risque de l’ordre de 4
% par mois d’allaitement maternel. Evidemment nous nous
perdons en hypothèses sur les explications biologiques
qui pourraient être à l’origine de cette association.
Cependant, même en passant en revue les effets positifs
sur cholestérolémie, prise de poids et pression artérielle,
à ce jour il n’y a pas de lien démontré entre l’allaitement
maternel et un moindre risque de morbidité ou de mortalité
cardiovasculaire.
Quelques mots sur d’autres maladies qui surviennent
également plus tard dans la vie, dont certaines pour lesquelles on ne peut absolument pas conclure sur un effet
bénéfique ou éventuellement négatif de l’allaitement maternel : les maladies inflammatoires du tube digestif, maladie de Crohn, recto-colite hémorragique, pour lesquelles
les données sont contradictoires. Même remarque pour la
sclérose en plaques, pour les leucémies et les cancers.
Nous avons par contre des données assez solides sur un
effet bénéfique en termes d’association entre l’allaitement
maternel et d’une part la maladie coeliaque et d’autre part
le diabète de type I et de type II.
En ce qui concerne la maladie coeliaque, a été publiée
en 2006 une méta-analyse de 6 publications qui sont
concordantes dans le sens d’une diminution significative
du risque de maladie coeliaque lorsque les enfants bénéficient d’un allaitement maternel, fût-il partiel, au moment
de l’introduction du gluten. Ce point est évidemment très
important. Il n’y a pas par contre de bénéfice lorsque le
gluten est introduit après l’arrêt de l’allaitement maternel.
Evidemment la question posée est «Est-ce qu’il s’agit simplement d’un effet protecteur transitoire ?». Autrement dit
l’allaitement maternel retarderait-il simplement le début
des symptômes, qui au lieu d’apparaître à 1, 2 ou 5 ans,
pourraient éventuellement survenir à 20, 30 ou 40 ans ?
Ou est-ce qu’il y a réellement une protection permanente
contre la maladie coeliaque ? Nous ne pouvons pas répondre à cette question.

ciation bénéfique, est retrouvée également à l’âge adulte.
La thématique «allaitement et développement cognitif»
est un sujet qui fâche. Comme vous l’imaginez, apprécier
le développement cognitif est extrêmement compliqué,
c’est un sujet chaud et encore en discussion, y compris
sur le plan de l’analyse bibliographique. Néanmoins, nous
pouvons dire qu’il y a une influence du mode d’alimentation dans les premiers mois de vie sur la composition du
cerveau. Nous le savons grâce à des études autopsiques
faites chez des enfants décédés de mort subite. Dans la
population qui correspond aux enfants nourris au lait artificiel, il n’y a pas d’augmentation du taux de DHA (acide
docosahexaénoïque) en fonction de l’âge des nourrissons
au décès, alors qu’à l’inverse il y a une augmentation progressive, qui devient statistiquement différente en termes
de composition vers l’âge de 15 semaines, chez les enfants allaités avec également un effet dose. Il n’est donc
pas possible d’affirmer qu’on est plus intelligent quand on
a été nourris au sein, mais affirmer que l’allaitement maternel influence la composition du cerveau, c’est quelque
chose que personne ne peut remettre en question.
Une méta-analyse de 1999 a montré un bénéfice de l’ordre
de 3 points chez les enfants allaités, bénéfice qui était mis
en évidence à l’âge adulte et qui n’a probablement aucun
intérêt sur le plan individuel, mais nous pouvons nous interroger sur sa signification à l’échelon d’une population. Il
y a évidemment de très nombreux facteurs de confusion,
en particulier de nouveau le fait que c’est dans les milieux les plus favorisés sur le plan socio-culturel que l’on
allaite, en tout cas dans les pays industrialisés. Ce qui est
intéressant, c’est que dans des pays où c’est l’inverse,
c’est-à-dire où les populations les plus défavorisées sur le
plan socio-culturel sont celles qui allaitent le plus, cet effet
bénéfique a également été mis en évidence, notamment
aux Philippines.
Le point essentiel en termes de bénéfice santé part d’un
postulat qu’a priori on peut difficilement mettre en doute,
à savoir que l’enfant allaité est la norme biologique et est
donc un modèle de croissance. C’est ce qui a amené l’assemblée mondiale de la santé en 2001 à proposer une recommandation de l’allaitement maternel exclusif pendant
6 mois pour l’ensemble de la population.

En ce qui concerne le diabète, la piste a été soulevée il
y a un peu plus de 20 ans lorsque des épidémiologistes
suédois ont noté une relation entre la prévalence de l’allaitement maternel en Suède qui diminuait à cette époque
jusque dans les années 1970 et l’augmentation dans le
même temps de l’incidence du diabète. A partir des publications dont nous disposons, nous pouvons simplement
dire qu’il existe une diminution modérée du risque de
diabète de type I de l’ordre de 20 % lorsque l’allaitement
maternel a duré plus de trois mois et de l’ordre de 10 %
lorsqu’il a duré moins de trois mois. Il s’agit donc d’une
diminution modeste mais qui est néanmoins dans le domaine de la signification statistique.

Quelle est la croissance des enfants allaités ? Elle est radicalement différente de celle des enfants nourris au biberon. Dans une cohorte d’un peu plus de 5 000 nourrissons
brésiliens, soit nourris au sein, soit nourris au biberon, on
retrouve la courbe traditionnelle et classique des enfants
allaités qui prennent plus de poids pendant les premiers
mois de vie, en particulier pendant les trois premiers mois,
et à l’inverse moins de poids avec, à l’âge d’un an, un différentiel de l’ordre de - 600 g et de l’ordre de - 1 cm, différentiel qui s’estompe aux alentours de l’âge de 2 ou 3 ans.
Ceci a amené à s’interroger sur le bien-fondé des courbes
de croissance utilisées pour vérifier la qualité de la croissance du nourrisson, qui pour la plupart et en particulier
dans les pays industrialisés, ont été construites avec des
enfants non pas nourris au sein mais nourris au biberon
dans les années 1950-1960 notamment.

Il en est de même pour le diabète de type II. Dans les méta-analyses de l’OMS et de l’AHRQ américaine, toutes les
deux publiées en 2007, les résultats sont cohérents avec
une réduction de l’ordre de 35 à 40 % du risque de diabète. Ce qui est intéressant, c’est que tant pour le diabète
de type I que de type II cet effet protecteur, cette asso-

Ceci a amené l’OMS à proposer dans les années 1997 la
mise en place d’une étude incluant 2 000 enfants dans
6 pays complètement différents, qui ont bénéficié d’un
allaitement maternel exclusif d’au moins 4 mois et de
conditions de croissance tout à fait bénéfiques, avec notamment absence de tabagisme maternel. Cette étude
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a montré que pendant les deux premières années de la
vie il n’y avait strictement aucune différence en termes
de croissance en longueur entre ces 6 populations différentes, alors qu’intuitivement on aurait attendu des tailles
plus élevées, par exemple chez les enfants américains ou
norvégiens. Ceci suggère donc qu’un modèle de croissance bien suivi dans des populations génétiquement très
différentes a, pendant les deux premières années de la vie
en tout cas, un effet de «banalisation» du rôle attendu de
la génétique sur la croissance. Ceci a d’ailleurs amené à la
publication par l’OMS de courbes de croissance qu’il est
évidemment intéressant d’utiliser lorsqu’on suit, sur le plan
médical un enfant allaité de façon exclusive, et qui permet
d’éviter de le déclarer trop gros pendant les 2-3 premiers
mois de vie - ce que l’on entend parfois - ou à l’inverse
hypotrophe pendant le deuxième semestre de la vie alors
qu’il suit une croissance tout à fait adaptée.

Quelle est la situation en Europe et en
France ?
Les données sont extrêmement floues parce que la méthodologie est différente d’un pays à l’autre.

évidemment, à nous de les faire vibrer. A l’âge de 3 mois,
on estimait qu’il y avait environ 10 % des enfants français
qui étaient allaités. Il y a évidemment de grandes disparités régionales, que je ne souhaitais pas mettre en exergue pour ne pas faire dans le «misérabilisme» Nord/Pasde-Calais (35 à 40 % dans le Pas-de-Calais et puis 70 %
dans Paris intra-muros). Cela est lié, bien sûr, au contexte
socio-culturel et socio-économique. Globalement plus on
va vers l’Ouest de la France, moins on allaite, et plus on va
vers l’Est, plus on allaite.
Après tout, est-ce que l’on a besoin de ressembler aux
Norvégiens, aux Autrichiens ou aux Portugais ? Ou en l’occurrence, est-ce que les Françaises doivent absolument
copier ces différentes nationalités ? Pas forcément. Vouloir à tout pris rejoindre le peloton de tête n’a pas grand
sens sachant que l’on ne doit pas oublier que nous nous
sommes là pour donner les informations mais, que ce sont
les femmes et les mères qui sont au final les décideuses.
Il est intéressant de regarder quels sont les souhaits des
femmes. Nous n’avons pas beaucoup d’enquêtes mais
elles vont à peu près toutes dans le même sens : 75 % minimum, dans les dernières enquêtes il s’agit plutôt de 8085 %, quelques-unes à près de 90 % de femmes, qui aimeraient bien nourrir leur bébé au sein pendant quelques
semaines. Quand on est à 65 % il y a manifestement un
déficit. Les souhaits ne sont pas concrétisés. Une autre
enquête de la Leche League France montrait que la durée
n’était pas vraiment suffisante pour les mères, puisqu’à un
mois il y en a 90 % qui auraient voulu continuer lorsqu’elles
avaient arrêté et à 3 mois plus de 50 % auraient aimé poursuivre. Donc sans se battre sur le fait de vouloir copier les
Norvégiennes ou les Finlandaises, clairement les femmes
françaises allaitent moins souvent et moins longtemps
qu’elles ne le souhaitent.

Réflexions personnelles
Dernière partie de cet exposé : quelques réflexions personnelles, éminemment sujettes à caution et à discussion, sur ce qui peut expliquer la situation française. Je
ne parlerai pas du mouvement féministe parce que je n’ai
aucune compétence pour le faire même s’il y a eu des
choses très intéressantes d’écrites à ce sujet.
Il existe une étude de 2003 coordonnée par un pédiatre
de Trieste qui présente l’état des lieux de l’allaitement maternel en Europe. Les mauvais élèves de la classe sont la
France, Malte et la République d’Irlande, mais il ne faut
pas être aussi pessimiste que cela.
Le taux d’initiation de l’allaitement maternel était d’un
peu plus de 50 % au sortir de la maternité au début des
années 2000, et les dernières enquêtes dont nous disposons qui datent de 2005 donnent un taux de l’ordre de
65 %. Il y a donc quand même eu un gros travail sur le
terrain, dont le mérite revient en grande partie, sinon en
totalité, aux équipes de maternité : soignants, médecins
notamment. Une quinzaine de pays ont une prévalence à
90 % ou plus, dont la Suisse, l’Allemagne, l’Italie ou encore
l’Espagne, qui ne sont pas si différents de nous, alors que
certes nous sommes bien plus éloignés des Norvégiens
ou des Lettons. 5 pays sont entre 60 et 80 %.
Il n’y a pas beaucoup de statistiques dans notre pays ;
c’est un sujet qui ne fait pas trop vibrer les spécialistes
de santé publique mais nous en sommes responsables
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Il faut tout d’abord des informations. On s’entend très souvent dire «oui mais si vous dites aux femmes qu’il faut allaiter, vous les forcez et vous les privez de leur liberté»,
ce que je trouve totalement surréaliste. Pour exercer une
liberté de choix, il faut d’abord avoir une information qui
permette de décider. Donc l’information doit être donnée.
Ce n’est absolument pas un problème de conviction ou
d’idéologie. Ceci doit être totalement banalisé. C’est simplement un problème de santé comme celui des vaccinations ou du tabagisme passif. Il faut en discuter d’une
façon calme et tranquille, c’est une exigence de qualité de
soins et de santé publique.
Il faut évidemment informer les mères et les conjoints. Les
conjoints sont très importants. Je ne suis pas sûr que les
avantages du lait maternel soient le point le plus important.
C’est important sur le plan de la santé publique et de notre
culture générale, mais ce n’est pas forcément le principal
moteur décisionnel d’une femme. Il faut informer surtout
sur les aspects pratiques, les fausses idées, les peurs, les
émotions, bref redonner confiance dans les qualités d’une
femme pour pouvoir allaiter. Et puis évidemment adopter
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une méthode classique de santé publique, c’est-à-dire
discuter avec ses pairs et notamment les sages-femmes,
les groupes de mères qui ont déjà vécu cet état ou encore
les associations de soutien. Vous voyez que finalement les
médecins ont un rôle dans l’explication et les informations
mais ils ne sont pas forcément les plus adaptés, en tout
cas les médecins de sexe masculin, pour l’encouragement et la prolongation de l’allaitement.
Sans vouloir faire dans l’auto flagellation, quelle est la situation ? On sait depuis 2002 - c’est validé dans les publications complètement impossibles à mettre en doute - que
le succès de l’allaitement maternel repose sur des pratiques en maternité qu’il est relativement simple de mettre
dans des documents de recommandation. En 1990, la
France a signé un document dans lequel elle s’engage
à avoir un comité national de l’allaitement avec un coordonnateur. Dix-neuf ans plus tard, il n’existe toujours pas.
Il y a également une initiative, dont le terme peu irriter
parfois, qui s’appelle l’initiative Hôpital Ami des bébés. Il
s’agit d’une initiative de recommandations sur l’accueil du
bébé en général, allaité ou pas, et sur l’allaitement maternel. Actuellement, là encore avec un effort incroyable de
bénévoles sur le terrain, il n’y a malheureusement qu’1 %
des maternités françaises qui bénéficient de ce statut. Il
faut rendre hommage ici à la coordination française de l’allaitement maternel auto proclamée qui joue un rôle majeur
sous la présidence de Marc Pilliot, dans la diffusion des
connaissances.
Evidemment, nous pouvons nous interroger sur la durée
des congés de maternité, mais il serait un peu simple de
penser que cela règlerait tous les problèmes. Il y a une
réflexion au niveau européen à ce sujet. Et puis autre réflexion, dans un pays où les femmes travaillent beaucoup,
sur allaitement et travail.
Les professionnels de santé ne sont pas très bons, leur
formation est insuffisante. Le titre de la question tel qu’elle
apparaît au programme de l’examen classant national de
médecine est «allaitement maternel et complications», ce
qui n’est pas extraordinairement stimulant. C’est devenu
tout récemment un sujet de formation médicale continue
et puis au risque d’être iconoclaste, je pense qu’il faut que
les médecins comprennent et acceptent que les associations de promotion de l’allaitement maternel qui sont gérées par des non médecins, parfois même par des gens
qui ne sont pas professionnels de santé, font aussi bien,
sinon mieux, qu’eux. Je plaide donc pour une démédicalisation de l’allaitement maternel qui n’est quand même pas
jusqu’à preuve du contraire une maladie.
Cela manque un peu de poésie mais peut intéresser les
politiques : il y a des arguments économiques. Le surcoût en cas de non allaitement est de l’ordre de 1.500 à
1.800 euros par an. Malheureusement, ce sont dans les
milieux où l’on pourrait être le plus intéressé sur le plan
économique que l’on allaite le moins. En termes de santé
publique, 250 millions d’euros de surcoût pour la société
chaque année en France en cas d’alimentation artificielle
n’est probablement pas à négliger en cette période de
vache maigre.
Nous devons donc en parler, nous devons favoriser l’accès au droit d’allaiter et je pense que donner des informations, ce n’est pas vouloir influencer les mères. Nous ne
sommes évidemment pas là pour prendre des décisions
à leur place.
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Il ne faut pas avoir peur des formules, ce n’est pas seulement bien d’allaiter, c’est mieux que l’allaitement artificiel, et c’est naturel. Cela tombe bien : nous sommes dans
une tendance au retour à un certain nombre de concepts.
Je ne sais pas si l’allaitement pourrait être classé dans le
développement durable mais après tout pourquoi pas. Et
puis, c’est un sujet un peu difficile à aborder dans un pays
latin, mais il suffit d’avoir vu un enfant au sein et une mère
allaiter pour se dire que cela a l’air très agréable pour les
deux. Et c’est probablement dans cette réhabilitation du
côté naturel et source de plaisir que l’on peut justement
banaliser cet acte qui est souvent considéré comme un
geste très compliqué dans notre pays.
Une bonne nouvelle : la promotion de l’allaitement est un
élément du PNNS. Les choses bougent donc et c’est tant
mieux. Il faut maintenant soutenir les bénévoles dont le
tonus a quand même des limites. Il faut encadrer le bénévolat par des mesures fortes de santé publique. Que
peut-on imaginer dans un monde parfait ? Ce n’est pas de
faire comme les Norvégiennes, les Portugaises ou pour
je ne sais quelle habitante de je ne sais quel pays, mais
simplement que 100 % des femmes de notre pays qui,
après information, veulent concrétiser un projet d’allaitement puissent y parvenir pendant la durée de leur choix.
C’est notre travail et cela implique notamment de sortir de
la culture de non allaitement dans lequel se trouve notre
pays, même si encore une fois, les choses évoluent beaucoup sur le terrain. C’est probablement les femmes qui
vont pousser les professionnels de santé à suivre le mouvement comme souvent en médecine.

Débat

Olivier Goulet (Hôpital Necker-Enfants Malades)
Bravo pour ce plaidoyer. As-tu une explication au fait que
parmi les pays que tu as qualifiés de lanterne rouge, la
France et l’Irlande soient les deux pays qui ont le plus fort
taux de natalité ? As-tu une explication, une hypothèse,
des lectures, des choses intelligentes à dire sur ce sujet
qui est quand même étonnant ?
Dominique Turck
Non je n’ai pas de données, simplement l’explication donnée par les sociologues : le mouvement féministe français
- contre lequel je n’ai évidemment strictement rien - s’est
caractérisé au sein du mouvement féministe européen par
le fait qu’il considérait l’allaitement maternel, et d’ailleurs
plus généralement la grossesse, comme une perte de la
liberté du corps et une perte de la liberté de l’esprit pour
les femmes. Il y a des féministes très brillantes qui ont écrit
des pages tout à fait claires dans ce domaine. L’Irlande
manifestement n’a pas suivi ce point puisque l’Irlande
s’inscrit dans le mouvement féministe européen traditionnel qui était au contraire très en faveur de l’allaitement maternel. Je n’ai aucune explication. Peut-être que la grande
pauvreté de l’Irlande pendant des années peut jouer un
rôle, puisque l’on sait très bien que dans les pays industrialisés, c’est plus volontiers ceux qui ont les revenus les
plus faibles qui ont les taux d’allaitement les plus faibles
également et c’est tout à fait vrai dans notre pays avec un
facteur de 1 à 2 entre Pas-de-Calais et Paris intra-muros
ou bien le département du Rhône ou encore la Lorraine et
l’Alsace qui sont dans le peloton de tête.
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Jean-Louis Bresson
Je me sens un peu hypocrite à chaque fois que je recommande, ou que je milite en faveur de l’allaitement
maternel parce que j’ai l’impression que l’on bute sur des
contraintes sociales. Est-ce que dans ta quête d’information tu es tombé sur des données qui pourraient montrer
l’incidence de dispositifs sociaux sur l’allaitement maternel, l’incidence ou l’absence d’incidence.
Dominique Turck
Ce n’est pas démontré. Ce qui explique d’ailleurs qu’il y
a quelques années un député du Nord qui avait interrogé
un ministre de la santé «Qu’est-ce que vous allez faire sur
le plan social pour améliorer l’allaitement ?» avait reçu
comme réponse une très belle mise au point qui se terminait par «Il n’est pas démontré que l’augmentation de
la durée du congé de maternité joue un rôle», tout simplement parce que c’est très compliqué. Néanmoins on
a des contre-exemples avec notamment l’exemple de
l’Union soviétique où le congé de maternité était prolongé
de l’ordre d’une année environ et avec des taux d’allaitement qui étaient absolument catastrophiques. Et puis on a
un autre exemple inverse, ce n’est pas du tout qu’il faille le
copier, mais l’exemple des Etats-Unis, où en dépit d’une
reprise beaucoup plus rapide du travail, d’une durée du
congé de maternité quasiment du domaine d’epsilon, le
taux d’initiation en maternité reste plus important que le
nôtre. Donc on ne peut pas affirmer avec certitude que
cela joue un rôle. Ce qui par contre joue un rôle, ce sont
les mesures d’accompagnement au travail, c’est-à-dire la
capacité de passer en temps partiel, la capacité d’avoir
des horaires de travail un peu plus souples. Evidemment
l’installation d’un endroit adéquat pour allaiter ou tirer son
lait, cela a par contre été démontré de façon formelle
comme jouant un rôle, non pas dans l’initiation évidemment, mais dans la durée. Et je pense que maintenant en
France il s’agit davantage d’un problème dans la durée
que dans l’initiation, même si il y a encore des progrès
à faire dans ce domaine. Dans la durée, là vraiment cela
ne va pas du tout. Il manque des relais. Il a été notamment montré par un article publié dans Pediatrics par une
équipe de Chambéry et de Grenoble, que la consultation
avec un professionnel de santé, fût-il formé en cinq heures
simplement, améliorait de 20 à 30 % le pourcentage de
femmes qui arrivaient à allaiter au-delà de 4 mois de façon
exclusive. Ceci correspond au souhait moyen constaté
dans les enquêtes, un allaitement exclusif de 4 mois.

Dominique Turck
Oui, je n’ai pas les chiffres en tête mais il y a pas mal
d’études qui ont été faites, notamment de mémoire au
Québec et en Scandinavie. Ce n’est même pas tellement
d’ailleurs en termes de durée d’allaitement, c’est en termes
de choix d’allaitement. Il s’agit donc d’un facteur déterminant négatif contre la mise en route d’un allaitement, plutôt
que d’une influence de durée, en sachant évidemment,
j’enfonce une porte ouverte, qu’une décision d’allaitement
va être un facteur important de réduction de la consommation du tabac. C’est évident.
Une participante
Est-ce que les industriels des laits infantiles jouent un rôle
sur l’allaitement en France ?
Dominique Turck
C’est une excellente question sauf que je ne suis pas industriel, j’ai donc un peu de mal à répondre. Est-ce que
votre question, est « est-ce qu’ils jouent un rôle éventuellement négatif ? ». Il y a un code de commercialisation des
substituts du lait maternel qui date des années 1980 et
des directives européennes, notamment une sur la composition des substituts du lait de 0 à 1 ans, publiée en
décembre 2006, qui sont extrêmement claires, c’est-à-dire
l’impossibilité de donner des échantillons, ne pas mettre
sur l’étiquette quelque chose qui laisse penser que c’est
aussi bien que… Ceci étant, c’est vrai qu’en examinant
à la loupe quelques allégations dans des publications
pour professionnels de santé, on trouverait assez facilement des phrases qui pourraient être considérées comme
n’étant pas une opposition à l’allaitement maternel, il ne
faut quand même pas exagérer, mais pas forcément une
promotion. D’un autre côté, est-ce que c’est aux industriels de faire la promotion de l’allaitement maternel ? Je ne
suis pas sûr. Je pense que c’est avant tout aux professionnels de santé et puis également aux autorités de tutelle, à
la puissance publique qui a bien intégré ce mouvement
sur le terrain et qui est en train d’essayer de le rejoindre.
Je n’ai pas complètement répondu à votre question. Cela
pourrait se faire en aparté.

Simone Prigent (Diététicienne)
Je reviens sur le lien inverse entre allaitement maternel et
surpoids ou obésité. Vous avez dit vous-même que les
mères qui allaitent ont un niveau d’éducation plus élevé
que celles qui n’allaitent pas. Est-ce que ce ne serait pas
un lien entre niveau d’éducation et poids ?
Dominique Turck
La plupart des études ont essayé statistiquement d’éliminer ce paramètre, mais il s’agit d’une tentative statistique.
Rien ne prouve que dans la réalité ce soit le cas. Et si on
élimine ce facteur, et deux autres encore qui sont le tabagisme maternel et l’indice de corpulence de la mère, on
arrive encore à une association bénéfique.
Dominique Darmaun
Est-ce que tu as des données sur tabagisme et allaitement
maternel ? Est-ce que les femmes qui fument allaitent
moins et est-ce que cela pourrait être un des facteurs ?
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Les données de consommation des 0-3 ans
Etude Sofres-SFA - Universtité de Bourgogne 2005
Marc Fantino
Les résultats présentés proviennent d’enquêtes alimentaires réalisées maintenant depuis plus de 25 ans grâce
à une étroite collaboration entre le Syndicat Français
des Aliments de l’Enfance, le Centre de Ressources
Appliquées pour Etudes Biomédicales de l’Université
de Bourgogne (CREABIO®) et sur le terrain la Sofres.
Quatre enquêtes nutritionnelles ont été menées sur les
consommations alimentaires des enfants français en
bas âge de 1 à 36 mois : la première en 1981, puis en
1989, en 1997 et en 2005, chaque fois sur un échantillon
représentatif de la population française métropolitaine
des enfants non nourris au sein (enfants non nourris au
sein parce qu’il est extrêmement difficile de quantifier
la consommation alimentaire d’un enfant au sein). La
même méthodologie d’étude a été appliquée, chaque
fois par les mêmes équipes, et les enfants ont été répartis selon des tranches d’âge identiques (un peu élargies
vers le haut pour les enquêtes les plus récentes) de façon à ce que l’on puisse faire des comparaisons entre
les résultats des différentes enquêtes.
La méthodologie suivie est classique : elle consiste
en une enquête alimentaire réalisée à domicile par
les enquêtrices de la Sofres, réparties sur tout le territoire national. Certes ces enquêtrices ne sont pas diététiciennes, mais elles ont été préalablement formées
par nous-mêmes à la technique du relevé alimentaire,
qu’elles ont du transmettre à la personne prenant soin
habituellement de l’enfant, la maman généralement.
Pendant trois jours a donc été notée dans un carnet
l’intégralité de ce que chaque enfant a consommé (nature et quantité). L’enquête de 2005 a porté sur 713
enfants. A partir de ces données nous établissons un
bilan nutritionnel pour chacun des enfants, avec calcul
non seulement de la consommation énergétique, mais
aussi de 24 macro- ou micronutriments. Pour l’enquête
de 2005, nous avons pu disposer pour la première fois
de tables de composition des aliments complètes et actualisées. Complètes pour les 850 aliments spécifiques
bébé présents sur le marché français début 2005 grâce
aux données fournies par les industriels eux-mêmes. En
ce qui concerne les aliments courants (les aliments de
type adulte), nous avons pu bénéficier de la nouvelle
table de composition de l’AFSSA préparée pour l’étude
INCA-2, dans le cadre d’un accord de réciprocité avec
l’agence (que je tiens à remercier une nouvelle fois pour
cette collaboration).

Les apports énergétiques quotidiens

Chaque classe d’âge comprend une soixantaine d’enfants.
Les apports énergétiques en 2005 sont très proches des
apports conseillés. Ils sont légèrement supérieurs pour les
enfants de 1 à 5-6 mois mais cette observation semble
correspondre à un phénomène robuste, puisque qu’elle a
déjà été faite lors des trois enquêtes précédentes. A partir
de 6 mois, on constate un bon accord avec les apports
conseillés (AC). Puis les apports sont un peu inférieurs
aux AC, mais surtout, en 2005, ils sont significativement,
voire très significativement inférieurs aux consommations
caloriques relevées précédemment, notamment celles relevées en 1997. Dans l’actuel contexte de l’obésité infantile cela semble être plutôt une bonne nouvelle.

Les apports de protéines

Puis, à partir des bilans individuels, nous avons calculé, au sein des différentes classes d’âge, la moyenne
des consommations caloriques individuelles et celle
de chaque nutriment, avec leurs paramètres de dispersion. Disposant ainsi d’une masse considérable de données, il n’est pas possible de toutes les présenter ici.
J’ai donc fait une sélection, en insistant sur les apports
énergétiques et les nutriments d’intérêt.
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On observe là aussi une diminution significative ou très
significative des apports protéiques en 2005 par rapport
aux enquêtes antérieures, mais les apports protéiques
restent largement au dessus des apports de sécurité. Il
n’y a donc pas de problème ! Cette diminution des apports de protéines doit être mise en parallèle avec l’évolution de la consommation des produits laitiers infantiles
et notamment du lait de croissance. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point et préciserons les éléments qui
permettent de l’affirmer.

Les apports de lipides

Pour la première fois on disposait en effet de données relatives à l’acide _−linolénique. Il s’agit donc d’un résultat
tout à fait original. On constate qu’il y a beaucoup moins
d’apport d’acide _−linolénique (oméga 3) que d’acide
linoléique (oméga 6). Mais ce qui est important c’est le
rapport entre ces deux acides gras qui doit normalement
être compris entre 5 et 10. Ce rapport se situant, selon les
classes d’âge, entre 7 et 9,5 est donc satisfaisant. Mais il
est également important de considérer la contribution de
ces acides gras poly-insaturés aux apports énergétiques
totaux (AET).
L’AFSSA recommande que l’acide linoléique (oméga 6) représente entre 2 et 4,5% des AET. On constate que c’est généralement le cas, ces apports restant dans cette fourchette
ou juste un peu au-dessus pour les enfants les plus jeunes.

En terme d’apports lipidiques la référence est le lait maternel qui contient environ 45% de lipides.
En 1981, 1989 et 1997 on observait des consommations lipidiques inférieures aux recommandations. Mais en 2005,
les apports lipidiques sont légèrement améliorés : jusqu’à
l’âge de 4 mois environ, l’apport calorique d’origine lipidique est proche de 45% des AET, soit la valeur de référence du lait maternel, puis il est proche de 35%. Cela
permet de dire qu’il n’y a donc a priori pas de problème
en ce qui concerne les apports lipidiques totaux, mais les
apports en acides gras poly-insaturés sont à prendre en
considération.

Pour l’acide _−linolénique, la recommandation est que sa
contribution aux apports énergétiques soit d’au moins 1%,
et surtout qu’elle ne passe pas en dessous de 0,4 % des
AET. Si l’on prend ce seuil de 0,4% comme référence, on
constate que nous sommes dans la fourchette pour les
enfants les plus jeunes ; i.e. jusqu’à environ 18 mois. Mais
cet apport baisse après cet âge et passe en dessous de
0,4% des AET. On peut analyser les apports d’acide _−linolénique de façon un peu plus fine en regardant combien
d’enfants des classes d’âge 1-3 mois+4 mois+5 mois sont
en dessous de 0,4% des AET. Sur les 193 enfants constituants ces trois classes, seulement 8 étaient en dessous
de cette limite. En revanche, si on considère la classe des
31-36 mois, on constate que 52 enfants sur 62 avaient un
apport d’acide _−linolénique représentant moins de 0,4 %
de leurs apports énergétiques totaux. Il y a donc peut-être
lieu d’apporter une certaine attention aux apports de cet
acide gras pour les enfants de plus de 18 mois.

Autres micronutriments et vitamines
Je ne présenterai pas les données concernant les vitamines hydrosolubles car, il n’y a pas de problème, notamment pour les vitamines du groupe B qui sont abondantes,
donc consommées en quantité suffisante, au-delà des
ANC, mais sans jamais atteindre ou même approcher le
seuil de toxicité. Pour la vitamine C, je me limiterai ici à l’information qu’elle pourrait être accrue après 18 mois. Les
enfants bénéficieraient certainement d’un apport un peu
plus large de vitamine C, par exemple par une consommation plus élevée de fruits.

Les vitamines liposolubles
On s’est intéressé à la vitamine A sous ses différentes
formes (rétinol et `-carotène), à la vitamine E et la vitamine
D. Je ne présenterai ici, brièvement, que les vitamines E et
D, toujours selon la même représentation.
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chutent rapidement quand les enfants grandissent et qu’ils
disposent de moins d’aliments spécifiques pour bébés.
Ces apports alimentaires sont très inférieurs aux besoins
ce qui justifie pleinement, la poursuite de la supplémentation médicale qui reste systématiquement en France.

Consommation de minéraux

On constate que, lorsque les enfants prennent de l’âge,
les apports de vitamine E tendent à diminuer. Si initialement seulement environ 10% des enfants de 1 à 5 mois
avaient des apports inférieurs aux apports nutritionnels
conseillés, on constate que quand les enfants prennent
de l’âge, les apports de vitamine E baissent, alors que les
ANC augmentent. Après 18 mois c’est plus des ¾ de la
population qui a des apports inférieurs à ce repère. Une
certaine prudence est donc nécessaire vis-à-vis de cette
vitamine bien que l’on ne connaisse pas de signe de carence en vitamine E chez des enfants qui ne souffrent pas
de syndrome de malabsorption digestive.

Vitamine D apportée par les aliments

Les apports alimentaires ne représentent qu’une petite
fraction des apports de vitamine D puisque les enfants
bénéficient de sa synthèse cutanée sous l’influence des
rayons ultraviolets. Les apports de vitamine D alimentaire
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Pour le calcium, il n’y a pas de problème, ses apports
étant significativement au-dessus des apports nutritionnels conseillés il n’y a aucun risque de carence. En effet,
la ligne correspondant au 10e percentile se situe à peu
près au niveau des apports nutritionnels conseillés. Donc
seulement 10% des enfants ont des apports inférieurs
à cette référence. Sachant que les apports nutritionnels
conseillés correspondent au niveau d’apport susceptible
de satisfaire les besoins de 97,5% de la population, il n’y a
donc aucun problème.

Les apports de sodium augmentent lorsque les enfants
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prennent de l’âge et consomment davantage d’aliments
courants. Nous disposons d’un repère d’apport quotidien
adéquat situé, quelque soit l’âge, à 920 mg de sodium. On
constate que les apports moyens de sodium des enfants
de 2 et 3 ans dépassent ce niveau des 920 mg.

Le fer reste un sujet de débat. Les apports nutritionnels
conseillés sont donnés avec deux niveaux : un niveau haut
à 10 mg/j, et un niveau bas à 7 mg/j. Pour les enfants d’un
mois à environ un an, nous sommes entre ces deux niveaux. Les apports « se tassent » ensuite et l’on passe
un peu en dessous de l’ANC inférieure de 7 mg/j. Mais
surtout, lorsque l’on examine la dispersion des apports,
on constate qu’il y a peut-être un problème d’insuffisance
d’apport de fer pour les enfants du décile, voire du quartile
inférieur de consommation.
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Les apports en fer observés en 2005 ont été comparés
à ceux relevés lors des études précédentes. D’étude en
étude, on constate que les apports de ce nutriment se
sont améliorés, en particulier pour les enfants de 6 mois
à un an, augmentation progressive qui se poursuit encore
en 2005. Cet accroissement est probablement à mettre en
parallèle avec la consommation de produits laitiers infantiles, en particulier des préparations lactées spécifiques
bébé consommés après un an, c’est-à-dire des laits de
croissance.
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Evolution de la contribution des
préparations lactées infantiles aux
apports énergétiques

Récemment, nous avons fait une analyse complémentaire
en collaboration avec le Pr. Ghisolfi et sur sa suggestion,
portant uniquement sur les enfants âgés de 13 à 36 mois,
laissant de côté les plus jeunes car avant un an l’avantage
de l’allaitement maternel peut se poser.
Nous avons séparé les enfants qui après un an ne bénéficiaient plus du tout de produits laitiers spécifiques bébés,
donc qui avaient uniquement du lait ou des laitages courants, soit 168 enfants (représentés par les triangles verts)
sur le total des 259 enfants correspondant à ces classes
d’âge. La corrélation entre l’apport de produits laitiers
courants et l’apport énergétique total est très légèrement
positive mais pratiquement horizontale. Les cercles violets
correspondent aux enfants des mêmes classes d’âge qui
bénéficiaient encore d’un apport de produits laitiers infantiles d’au moins 50 ml par jour et jusqu’à un ou deux
biberons. Leur consommation calorique est toujours exprimée en fonction de leurs apports de produits laitiers totaux
(donc la somme des produits laitiers infantiles et courants).
On constate une différence significative entre les apports
énergétiques des enfants de plus d’un an qui bénéficient
encore de produits laitiers infantiles, et ceux qui n’en ont
plus du tout, avec une plus faible consommation énergétique par les enfants bénéficiant encore de produits laitiers
bébé après un an (p=0,027).

Les préparations lactées infantiles comprennent le lait premier âge, le lait deuxième âge, le lait de croissance et les
boissons lactées spécifiques bébés, c’est-à-dire des produits qui ont une composition analogue à celle des laits
de croissance. Au fur et à mesure que les enfants deviennent plus grands leur consommation de préparations lactées infantiles diminue. Mais en 1989, par rapport aux enquêtes antérieures, on avait noté une augmentation de leur
consommation, en particulier vers 5-6-7 mois. En 1997, on
notait encore une amélioration concernant les âges les plus
élevés, et en 2005 on observe une nouvelle augmentation.

Cette observation amène à se poser la question d’un possible retentissement positif du maintien d’une certaine
consommation de produits laitiers infantiles sur les apports
d’autres nutriments, par exemple sur les apports de lipides
(puisque l’on a vu que la quantité de lipides consommée
reste peu élevée).

Cette progression de la contribution des préparations lactées infantiles aux apports énergétiques des enfants nous
amène à nous poser la question de la contribution de ces
produits aux apports nutritionnels de ces enfants.

Voici les apports lipidiques exprimés de la même façon
pour les mêmes enfants : en vert ceux qui n’ont plus de
produits laitiers spécifiques bébés, et en violet ceux qui
en ont encore. Les apports lipidiques des deux groupes
sont exactement superposés. Mais il n’en est pas de même
pour les apports protéiques.
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La courbe des apports de protéines des enfants qui n’ont
plus que des produits laitiers courants (triangles verts)
est légèrement ascendante puisqu’à cet âge les produits
laitiers constituent une source de protéines substantielle.
La courbe pour les enfants qui ont encore des produits
laitiers infantiles (cercle violets) est significativement inférieure (p<0,0001. La différence est importante, les enfants
qui bénéficient encore après un an de produits laitiers
spécifiques bébés recevant beaucoup moins de protéines. Ceci n’est pas étonnant puisque ces produits en
sont beaucoup moins riches. Mais encore fallait-il montrer
qu’une différence existe et qu’elle est significative.

Pour le fer, la corrélation pour les enfants qui n’ont plus de
produits laitiers spécifiques bébés (triangles verts) est
plutôt décroissante. Pour les enfants qui ont encore des
produits laitiers infantiles après un an (cercles violets), la
différence est toute aussi frappante. Ceci n’est pas surprenant puisque les laits de croissance, qui prennent le relais
du lait deuxième âge après un an, sont adaptés en ce qui
concerne leur contenu en fer car enrichis, ils contiennent
25 fois plus de fer que le lait de vache ordinaire. Cette différence était là encore attendue mais il fallait aussi la prouver !
Premier constat : une utilisation plus prolongée des préparations lactées infantiles après l’âge de 12 mois est associée à une amélioration des apports nutritionnels des
bébés français pour plusieurs nutriments d’intérêt.

Contribution des aliments spécifiques
pour enfants en bas âge aux apports
nutritionnels
Nous avons réalisé une analyse d’un autre type sur l’ensemble des 713 enfants âgés de 1 à 36 mois, en représentant les apports nutritionnels en fonction de la contribution des produits alimentaires spécifiques bébés (laits
et autres produits) aux AET.

Concernant la vitamine D, la différence est majeure mais
attendue puisque les produits laitiers infantiles sont enrichis en vitamine D.
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A l’extrémité droite de la figure se trouvent les enfants pour
lesquels les produits infantiles constituent 100% de leurs
apports énergétiques totaux. Ce sont évidement les plus
jeunes, notamment ceux qui à 1-4 mois ne sont nourris
qu’avec du lait premier âge. Réciproquement à gauche,
proche de « 0% », se trouvent les enfants plus grands, âgés
de 2 ou 3 ans, qui n’ont plus de produits spécifiques bébés
car ils bénéficient alors de la nourriture familiale courante. Il
est donc tout à fait normal d’avoir une courbe décroissante
puisque les plus jeunes consomment moins d’énergie que
les plus âgés. Consommant moins d’énergie, ils consomment moins de protéines. C’est la raison pour laquelle l’expression des apports de protéines n’est pas donnée en
valeur absolue (pas en grammes) mais elle est normalisée
sur les apports énergétiques totaux. Autrement dit, c’est la
quantité de protéines par mégajoule d’énergie consommée
par les enfants qui est représentée en ordonnées. Cette
normalisation évite que la pente de la courbe résulte simplement de la modification des apports énergétiques totaux
avec l’âge des enfants. On observe que plus la contribution
des aliments spécifiques bébé aux apports énergétiques
totaux est importante, moins l’apport protéique par MJ
d’énergie consommée est important.

Pour le sodium la pente de la courbe est fortement négative ce qui indique que l’apport de sodium décroit lorsque
les produits alimentaires spécifiques bébés contribuent
plus aux apports énergétiques des enfants.
Nous avons étudié tous les nutriments et constaté que les
pentes correspondant ne sont pas nécessairement ascendantes ou descendantes. Ainsi pour les mono-disaccharides, par exemple, la pente est-elle horizontale. Cela
signifie que la proportion des aliments spécifiques bébés
ne modifie pas les apports de sucres simples.
Deuxième constat : une plus large utilisation des produits
alimentaires spécifiques bébés contribue largement à
l’amélioration des apports nutritionnels des enfants en bas
âge pour de nombreux nutriments sensibles : soit elle permet leur augmentation, soit leur diminution, mais toujours
dans le sens d’un meilleurs respect des recommandations
nutritionnelles.

Évolution de l’âge de la diversification
alimentaire
La diversification alimentaire est un phénomène extrêmement progressif. Il est très difficile de dire pour chaque
enfant quel est le jour où sa diversification alimentaire est
réalisée. Un critère peut être la date du premier repas
complet sans produits laitiers.

C’est encore plus intéressant pour le fer, mais la corrélation est inverse : elle est positive.

Ce schéma représente la contribution relative (de 0% à
100%) des différentes catégories de produits spécifiques
bébé aux apports énergétiques totaux des enfants : du bleu
clair au plus foncé, la contribution du lait premier âge, du
lait deuxième âge, du lait de croissance et des boissons
lactées infantiles, puis celle des petits pots de différentes
natures. En couleur est donc représentée la contribution
des produits spécifiques bébés. Evidemment, le complément blanc représente la contribution des aliments courants. On constate que jusqu’à 5 mois l’ensemble des produits laitiers infantiles représente 75% de l’apport
énergétique des enfants, et la totalité du « baby food »
constitue ~50% de ces apports jusqu’à l’âge d’un an.
Comparativement aux données obtenues dans les enquêtes antérieures, la diversification alimentaire en 2005 ne
s’effectue guère avant 5 mois pour la plupart des enfants,
alors qu’en 1997 elle était déjà réalisée à l’âge de 4 mois.
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Troisième constat : la diversification est de mieux en
mieux adaptée au fil des années, avec un recul de l’âge
de diversification de deux mois en 24 ans. Cela correspond à ce qui a été dit en introduction.

Résumé et conclusion générale
Ces enquêtes de consommations alimentaires et nutritionnelles des enfants français en bas âge constituent les
seules enquêtes disponibles en France. Les enquêtes de
l’AFSSA, INCA-1 / INCA-2, ne concernent les consommateurs qu’à partir de l’âge de trois ans. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle dans l’enquête de 2005 une classe
d’âge de 31 à 36 mois a été ajoutée pour faire le lien avec
les enquêtes AFSSA. Toutes nos enquêtes ayant porté sur
un échantillon représentatif de la population française ,
elles présentent un intérêt certain.
Les bébés français sont dans l’ensemble bien nourris.
Leurs apports nutritionnels se sont avérés satisfaisants
pour la majorité des nourrissons et enfants français en bas
âge, avec cependant quelques points faibles, ou quelques
prudences à avoir pour certains nutriments et certains enfants. Nous avons vu le cas de l’acide _-linolénique pour
les plus grands, la vitamine E même s’il n’y a pas de problèmes aigu de carence, et le fer qui reste quand même
un point de discussion.
L’âge moyen de la transition lait infantile/lait de vache a reculé d’environ trois mois en 16 ans. Il se situait à 11,6 mois
en 2005 vs 10 mois en 1997 et 8 mois en 1989. En 2005,
grâce à la disponibilité de trois laits infantiles - lait premier
âge, lait de suite et lait de croissance dont la l’usage s’est
répandu à partir des années 1997 -, seulement 12% des
enfants de moins de 18 mois consomment seulement du
lait de vache. Ils étaient 26% en 1997, au début du lait
de croissance, et 47% en 1989, année du début du lait
deuxième âge.
Enfin, comme l’avaient déjà montré les enquêtes précédentes, une plus grande consommation de produits
alimentaires infantiles (laits et produits alimentaires spécifiques bébés) va de paire avec une amélioration du
statut nutritionnel des enfants pour plusieurs nutriments
sensibles. On peut voir en cette affirmation une simple lapalissade. Ce n’est cependant pas aussi évident au vu
de certains écrits qui dénigrent les produits alimentaires
spécifiques bébé. Ces produits ont évidement une composition spécialement adaptée aux besoins des enfants,
et ils sont encadrés par une législation très stricte. Si les
résultats présentés aujourd’hui pouvaient être en partie
attendus, c’est toutefois la première fois qu’ils sont scientifiquement vérifiés et démontrés par des mesures rigoureuses et une analyse statistique adaptée.

Débat
Marie-Françoise Rolland-Cachera (CRNH Ile-de-France)
D’abord je voudrais te remercier pour cette présentation
parce que c’est vraiment très important de disposer de
toutes ces données, de cette évolution dans le temps et
de connaître toutes ces précisions. Ma question est de savoir s’il y a des données comparables à l’étranger ? En
particulier, concernant la question de l’évolution dans le
temps des protéines et des lipides.
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Marc Fantino
Il y a bien sûr aussi des enquêtes alimentaires sur les enfants en bas âge dans les pays étrangers. La littérature
scientifique en recèle. Des évolutions comme cela je n’en
ai pas vu beaucoup. Les enquêtes des années 1980-1990
sont un peu moins précises au plan des chiffres car les
tables de composition n’étaient pas aussi complètes que
celles que nous avons réussi à avoir en 2005 après bien
des efforts malgré tout. En 2005, on peut dire que nos
tables étaient quasiment complètes, il n’y avait pas de
trous, tout au moins pas de trous dans les compositions
susceptibles de modifier de façon significative l’analyse
des résultats.
Dominique Baelde (DGCCRF)
Je voulais juste me permettre de vous préciser que les
laits dits de croissance sont même un peu plus anciens
que cela puisqu’ils datent de 1978 en France.
Marc Fantino
Merci de cette information. Je les croyais plus récents
mais en tout cas leur consommation était en 1978 absolument confidentielle.
Inès Birlouez-Aragon (AgroParisTech et Spectralis innovation)
S’agissant de la contribution des laits infantiles à l’apport
en fer total, ne pensez-vous pas qu’il serait plus pertinent
de considérer plutôt la biodisponibilité, puisque l’on sait
que le taux d’absorption de ce fer est très faible. Si l’on
prenait en compte la biodisponibilité peut-être que vos
conclusions seraient un peu relativisées ?
Marc Fantino
Je suis d’accord mais attention, je n’ai pas parlé d’état
martial des enfants. J’ai peut-être fait un lapsus de parler de statut nutritionnel, si je l’ai employé il faut que je
retire ce terme. C’est uniquement le bilan nutritionnel. Ce
sont les apports. Ce que deviennent après ces apports,
leur taux d’utilisation, c’est une autre problématique. Dans
cette enquête il n’y avait pas de prélèvements sanguins,
il n’y avait pas de dosages biologiques, il n’y avait pas
de dosages de ferritine pour des raisons évidentes. Bien
entendu votre question est tout à fait intéressante mais
ce n’est pas forcément en contradiction avec le fait de
montrer que les apports, c’est-à-dire ce qui passe par la
bouche et par le tube digestif sont plus élevés selon le
type d’alimentation des enfants.
Heinz Böckler (Danone Baby Nurition)
Comment se positionnent ces données par rapport à la
situation dans les autres pays européens ?
Marc Fantino
Très bonne question aussi, à laquelle il est malgré tout difficile de répondre. Parce que pour comparer des études
dans différents pays il faudrait que les méthodologies, la
répartition des classes d’âge, les techniques d’analyse
soient les mêmes, ce qui ne peut s’envisager que dans
le cadre d’une éventuelle étude multi-centrique simultanée dans plusieurs pays européens ou ailleurs, ce qui n’a
pas été le cas. Mais évidemment, il y a des différences en
fonction des données de la littérature sur tel ou tel nutriment, tel ou tel point, les apports de fer par exemple ou de
protéines. Je ne peux malheureusement pas faire une réponse très détaillée à votre question tout en reconnaissant
qu’elle est tout à fait fondamentale.
Jean-Louis Bresson
Vous avez montré une différence que je trouve assez
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spectaculaire en termes de consommation de protéines
avec une réduction en valeur absolue de l’ordre de 10 g/
jour, ce qui fait à peu près 20 % des apports. Ensuite
vous avez analysé la contribution de la variance des protéines, contribution à la variance des laits, préparations
pour bébé, de croissance, etc… qui n’explique à peu près
que 4 % de la variance. Comment cette variation de la
consommation protéique qui paraît très importante pourrait- elle s’expliquer ?
Marc Fantino
Par une modification aussi de la consommation des autres
types d’aliments. C’est également un autre versant que
l’on n’a pas pu analyser pour des raisons matérielles, de
temps, de disponibilités. L’analyse que nous avons faite
est faite en termes de nutriments. Il serait intéressant de la
faire en termes d’aliments. On l’a fait un tout petit peu en
termes d’aliments mais simplement par très grandes catégories, avec les aliments spécifiques bébé d’une part et
les aliments courants d’autre part. Il faudrait pouvoir rentrer plus dans le détail pour voir les différentes catégories
d’aliments, type protéique, différents types de viande, etc.
Jacques Ghisolfi
Nous sommes en train de regarder cela de plus près. Ce
qui ressort, mais il faut le vérifier, c’est que les enfants qui
prennent des laits infantiles n’ont pas la même alimentation diversifiée que ceux qui n’ont pas de lait infantile.
Donc cela pourrait au moins en partie expliquer un certain
nombre de variations. D’ailleurs il n’y a qu’à voir l’extrême
dispersion des apports dans les populations quel que soit
le lait consommé. Nous allons regarder cela de plus près.

28

Symposium IFN du 5 février 2009

Consommations alimentaires des enfants
âgés de 3 à 6 ans, d’après l’étude INCA2
Sandrine Lioret
Cet exposé porte sur la consommation alimentaire des
enfants âgés de 3 à 6 ans, autrement dit les enfants de
maternelle et ce d’après les données récentes de l’étude
INCA2. Ce sont des résultats préliminaires, descriptifs, qui
évidemment mériteront d’être approfondis par des analyses plus poussées notamment par rapport aux questions
de surcharge pondérale et autre.

pects des modes de vie comme la sédentarité, l’activité
physique, etc.

Rythmes alimentaires chez ces enfants de 3 à 6 ans de l’études INCA2

Ce travail a été réalisé à l’Observatoire des consommations alimentaires épidémiologie nutritionnelle de l’AFSSA.
Ma présentation s’articule autour des parties suivantes :
- quelques aspects méthodologiques des études INCA
- la question des rythmes alimentaires chez les enfants de
3 à 6 ans en 2006-2007, dates de l’étude INCA2
-quelques éléments sur les consommations alimentaires,
et des résultats assez factuels sur les apports nutritionnels toujours chez ces enfants de 3 à 6 ans
- et, même si cela dépasse un peu le cadre qui m’a été
proposé, les évolutions des consommations alimentaires
entre 1999 et 2007 chez les enfants de 3 à 10 ans. Ces
analyses n’ont pu être restreintes chez les 3 à 6 ans pour
des questions méthodologiques, en particulier de puissance et d’effectifs.

Les études INCA, quelques aspects
méthodologiques
Il s’agit des études individuelles et nationales sur la
consommation alimentaire. La première a été réalisée il y
a 8 ans, c’est l’étude INCA1 en 1998-1999 et la seconde a
été réalisée récemment en 2006-2007, c’est l’étude INCA2
sur laquelle va porter la plupart des résultats présentés ici.
Il s’agit d’études transversales représentatives au niveau
national. Dans l’étude INCA2 l’échantillon dont nous disposions était de 242 enfants âgés de 3 à 6 ans. Nous
avons pu recueillir la consommation alimentaire de ces
enfants grâce à un carnet dit de 7 jours, qui est en fait un
carnet de consommation dans lequel les sujets inscrivent
tout ce qu’ils ont mangé et bu aux différentes occasions
de consommation. Evidemment lorsqu’il s’agit des enfants ce sont les parents et plus généralement la maman
qui remplissent le carnet de consommation ainsi que les
autres questionnaires. Les tailles de portions étaient estimées grâce au cahier photo SU.VI.MAX. Et enfin grâce
à la table de composition nutritionnelle des aliments du
CIQUAL, nous avons pu estimer les apports nutritionnels
des sujets. Les comparaisons entre les deux études INCA
ont pu être réalisées grâce à une nomenclature alimentaire commune, de manière à effectuer les comparaisons
de manière rigoureuse. Ces études ne se restreignent
évidemment pas aux seules consommations alimentaires.
Nous avons également recueilli de nombreuses autres variables grâce à des questionnaires posés en face en face
autoadministrés, notamment des variables socio-économiques, des variables anthropométriques, différents as-
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Cette diapositive illustre la fréquence de prise des différents repas au cours de la semaine d’enquête.
Par exemple pour le petit-déjeuner, il y a eu 88,4 % des enfants qui l’ont pris tous les jours. Les 11,3 % correspondent
au pourcentage d’enfants qui ont sauté un, deux ou trois
petits-déjeuners dans la semaine. En général ils ont sauté
le plus souvent un seul petit-déjeuner. En ce qui concerne
les trois repas principaux, le petit-déjeuner, le déjeuner
et le dîner, nous avons l’impression que les rythmes sont
quand même relativement réguliers, en particulier si nous
les comparons aux enfants plus âgés.
La pratique du goûter est également très développée dans
la mesure où plus de la moitié des enfants le prennent
tous les jours de manière systématique. En fait 95 % des
enfants environ en prennent au moins un jour sur deux.
Lorsque l’on fait référence à la structure traditionnelle de
consommation en France autour des quatre repas chez
l’enfant (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner), les
rythmes sont restés relativement réguliers et ces résultats
sont peu différents de ce qui a été constaté dans la précédente étude INCA1. Le fait de ne pas prendre tous ses
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petits-déjeuners dans la semaine ne semble pas lié à une
fréquence de prise de la collation matinale supérieure. Le
même constat a été fait pour le déjeuner par rapport au
goûter. Le fait de ne pas prendre tous ses petits-déjeuners
dans la semaine n’est pas associé à une prise supérieure
en fréquence du déjeuner. La même chose peut être formulée entre le dîner et la collation du soir.
A noter que le fait de boire un verre d’eau avant de se coucher, par exemple, est compté comme une collation du soir.

Si l’on ne tient compte que de l’alimentation solide, on remarque effectivement la place prépondérante de l’ultra-frais
laitier, ce qui est une caractéristique de cette tranche d’âge
(13 %). Autre caractéristique : la place relativement prépondérante de tout ce qui est entremets, crèmes dessert
et laits gélifiés, ainsi qu’évidemment pâtisseries et gâteaux,
biscuits sucrés qui représentent 6 % des apports mais également les compotes et fruits cuits dont la consommation
a augmenté depuis l’enquête précédente. Sinon en ce qui
concerne les fruits et légumes, ils représentent environ 18
% des apports solides. Les féculents représentés par les
pommes de terre, les pâtes, le riz et les légumes secs représentent eux environ 17 % des consommations solides.
Quant aux VPO (viandes, poissons, oeufs) ils représentent
environ 12 % des apports solides. Les spécificités de cette
tranche d’âge en termes relatifs sont donc davantage les
produits laitiers notamment l’ultra-frais laitier, pâtisseries,
biscuits, compotes et fruits cuits.
En ce qui concerne les consommations liquides, l’eau représente à peu près la moitié des apports, le lait 28 %, les boissons fraîches sans alcool (ce sont notamment toutes les boissons sucrées) : 20 %. Sachant que dans ce dernier groupe
la moitié est représentée par les jus, pur jus ou jus à base de
concentré, et l’autre moitié par les sodas, colas, nectars.

La fréquence de prise systématique du petit-déjeuner
diminue avec l’âge, en particulier à partir de 11 ans. La
même chose peut être formulée pour le déjeuner et le dîner, à partir de 15 ans. En ce qui concerne le goûter, la
prise est beaucoup plus régulière chez les enfants de 3 à
6 ans. C’est un résultat auquel on s’attendait.
Nous avons également confronté cette observation à celle
d’adultes. Chez l’adulte, nous observons exactement l’inverse, à savoir que la régularité de prise des différents repas a tendance à augmenter avec l’âge. Pour chacun des
repas, on a donc en quelque sorte une courbe en U avec
un point d’inflexion à l’adolescence, qui apparaît comme
une période assez critique par rapport à la question de la
régularité de la prise alimentaire.

Consommations alimentaires des 3 à
6 ans
La consommation totale se chiffre à 1484 g/j, répartie à peu
près également entre solides et liquides. On constate que
l’eau représente le quart des apports. Le lait occupe encore
dans cette tranche d’âge une place relativement importante
en termes de hiérarchie (14 %).
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La comparaison aux adolescents de 15 à 17 ans permet de montrer comment les contributions évoluent avec
l’âge : on remarque une rotation vers la gauche des produits plus spécifiques de la classe d’âge 3-6 ans, à savoir
les produits laitiers, les pâtisseries et gâteaux, qui disparaissent.
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Une autre façon de parler des consommations alimentaires
chez l’enfant, comme chez l’adulte, est de mesurer le taux
de consommateurs par groupe d’aliments, mesuré ici sur
la semaine d’enquête. Par exemple pour les légumes, 97
% des enfants de 3 à 6 ans ont mangé au cours de la semaine au moins une fois des aliments du groupe légumes.
Parmi les aliments les plus fréquemment consommés,
dont le taux de consommateurs est supérieur à 80 %, on
retrouve les aliments évoqués précédemment, à savoir les
produits laitiers, les biscuits, les pâtisseries, mais également aussi les fruits et légumes, etc… Le poisson est relativement fortement consommé dans cette classe d’âge.
Le taux de consommateurs à tendance à diminuer ensuite
au cours de l’enfance.
A l’inverse les aliments les moins souvent consommés
sont les abats, les fruits secs et graines oléagineuses, les
crustacés et mollusques, les légumes secs. Les consommations de type snacking salé sont moins fréquentes
chez ces enfants, contrairement aux adolescents qui en
consomment beaucoup plus souvent.

Les apports nutritionnels quotidiens
moyens chez les enfants de 3 à 6 ans

duits sucrés, des compotes.
En ce qui concerne les lipides, 48 % des acides gras totaux sont représentés par les acides gras saturés. Quand
aux acides gras polyinsaturés, ils contribuent pour 14 %
aux acides gras totaux.
Concernant les apports moyens en micronutriments ils se
situent dans la continuité de ce qui nous a été présenté
précédemment avec des quantités légèrement supérieures.

Evolution
des
consommations
alimentaires entre les deux études
INCA, chez les enfants de 3 à 10 ans
Les tendances sont assez similaires si l’on restreint
l’échantillon aux 3-6 ans.
Le groupe des féculents est constitué notamment de légumes secs, de pâtes et riz, pommes de terre et apparentés ainsi que pain et panification. Entre 1999 et 2007
la consommation de féculents a diminué dans cette
classe d’âge principalement du fait de la diminution de la
consommation de pommes de terre et apparentés mais
aussi de pain et de produits de la panification sèche. C’est
une tendance qui a également été observée chez les enfants de 11 à 14 ans.
Les aliments sucrés comprennent chocolaterie, glaces et
desserts glacés, sucres et dérivés ainsi que tout le groupe
des viennoiseries, biscuits, barres et pâtisseries. Nous
constatons que ces huit dernières années la consommation de produits sucrés a diminué sensiblement et c’est
également le cas chez les 11-14 ans. Cette diminution
vient non seulement de la diminution de consommation de
sucres et dérivés mais également de la diminution de la
consommation de viennoiseries, biscuits, etc…
En ce qui concerne les produits laitiers là encore nous
avons observé une diminution de la consommation entre
les deux études. Cela a été également observé chez les
11-14 ans. Cette diminution vient essentiellement de la diminution de la consommation de lait.
En ce qui concerne le groupe des VPO, nous avons là
encore une diminution de la consommation, liée principalement à la diminution de la consommation de viande ces
huit dernières années. C’est une caractéristique observée
dans toute la population vivant en France métropolitaine.

Les apports énergétiques totaux se chiffrent à 1484 kcal/j.
Ils ont sensiblement diminué depuis la précédente étude.
Cela rejoint le résultat énoncé au cours de la présentation
précédente pour les 0-3 ans. Les protéines contribuent
pour 15 %, des apports énergétiques, les lipides pour
39 %, les glucides pour 46 %. Une spécificité de cette
classe d’âge est la plus forte contribution des glucides
simples aux glucides totaux (à hauteur de 56 %) : elle est
plus faible à l’adolescence (44 %). Cette supériorité relative des glucides simples dans cette classe d’âge vient
évidemment de la plus forte contribution relative des produits laitiers (donc du lactose) mais également des pro-
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La consommation de fruits frais et transformés a plutôt
augmenté chez les 3-10 ans, avec une augmentation
très nette de la consommation de compotes. Le taux de
consommateurs a énormément augmenté entre les deux
études et c’est probablement spécifique des 3-6 ans. C’est
un résultat assez marquant. Quant à la consommation de
fruits elle est restée plutôt stable entre les deux études.
La consommation de légumes et de soupes est également
restée plutôt stable entre les deux études.
En guise de conclusion, j’aimerais tout d’abord revenir
sur la question des rythmes alimentaires qui apparaissent
globalement le plus souvent réguliers, avec une place
relativement importante accordée au goûter. La structure
traditionnelle des quatre repas chez l’enfant en France
semble donc conservée.
Relativement aux enfants plus âgés, nous avons observé
que certaines consommations sont plus typiques de la

31

classe d’âge. Il est intéressant de voir que les données
confirment que l’on a une plus forte consommation relative
de produits laitiers, de pâtisseries, gâteaux, etc… ainsi
que de compotes.
En ce qui concerne les apports nutritionnels, ils se caractérisent notamment par un rapport glucides simples sur
glucides totaux relativement important dans cette classe
d’âge, lié à la plus forte contribution relative des produits
laitiers, des fruits, des compotes, pâtisseries, gâteaux, etc
En ce qui concerne les enfants de 3 à 10 ans, nous avons
noté des tendances, des évolutions assez marquées en
ce qui concerne la consommation de certains groupes
d’aliments avec notamment une diminution de la consommation de produits laitiers, de féculents, de produits sucrés et de VPO, en particulier de viande entre les deux
études INCA. Ce qui a eu pour corollaire une diminution
des apports énergétiques entre les deux dates.
L’ensemble des résultats de l’étude INCA2 (enfants, mais
aussi adultes) va être publié dans les tout prochains mois
avec l’ensemble de ces caractéristiques très détaillées.

Débat

Jean-Louis Bresson
Cette histoire de sucres complexes et de sucres simples
est très intéressante, avec si j’ai bien compris 56 % de
la consommation d’hydrate de carbone liés à des sucres
simples. Est-ce que vous savez ce que représente le lactose ? D’une façon générale, à cet âge de la vie, il serait
important de différencier, de distinguer…
Sandrine Lioret
Absolument. Je ne l’ai pas fait encore. On est vraiment
dans la première étape des analyses. Ce sera également
intéressant de voir la place du fructose, parce que finalement la consommation de compote, de fruits est relativement importante dans cette classe d’âge. Bien sûr il
faudra distinguer les différents glucides. En tout cas il ne
s’agit pas que de saccharose, c’est évident.
Alain Bocquet (pédiatre, CHU Besançon)
J’ai été intéressé de voir les évolutions favorables qui vont
dans le sens des recommandations du PNNS. Et je me
posais une question sur cette collation du soir, c’est une
chose qui m’étonne. Pouvez-vous nous préciser de quoi
il s’agit ?
Jean-Paul Laplace
Oui, la collation d’après le dîner je suppose. J’ai tendance
à l’interpréter comme du grignotage devant la télévision,
un peu précoce.
Sandrine Lioret
En ce qui concerne la collation du soir, il y a 50 % des
enfants qui ne la pratiquent jamais et je dirais le tiers de
l’échantillon qui la pratique occasionnellement. Quand
je vous dis qu’il y a des analyses à approfondir, il s’agit
notamment de savoir ce qui est consommé à l’occasion
de cette collation du soir (cela peut être de l’eau). Je ne
peux pas vous le dire aujourd’hui et la même question se
pose pour la collation matinale. Finalement la collation
matinale est encore assez pratiquée de nos jours puisque
80 % des enfants la pratiquent plus ou moins fréquemment. En faisant des analyses un peu plus précises j’ai
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constaté qu’environ 45 % des enfants prenaient toujours
une collation matinale à l’école malgré les avis sur le sujet.
Ce que je ne peux pas dire aujourd’hui c’est de quoi est
composée cette collation. Est-ce que la prise de cette collation entraîne des apports énergétiques supérieurs dans
la journée ? Je ne peux pas répondre aujourd’hui, cela
nécessite des analyses plus poussées que l’on n’a malheureusement pas eu le temps de faire.
Céline Jacquet (Nutribio)
J’ai une question par rapport à votre méthodologie. Vous
parlez d’une semaine, c’est une semaine qui a été répétée
plusieurs fois, avec les mêmes enfants ?
Sandrine Lioret
Non, c’est une semaine par sujet, sachant que l’enquête
s’est déroulée sur une année entière afin de tenir compte
des variations saisonnières. Mais chaque sujet remplissait
son carnet pendant une seule semaine, 7 jours consécutifs.
Myriam Alexis (Diététicienne)
Je voulais savoir si vous tenez compte du fait que lorsque
les personnes marquent ce qu’elles mangent, elles ont
tendance à ne pas tout à fait noter la réalité, soit sousestiment, soit surestiment. Est-ce que cela est pris en
compte ?
Sandrine Lioret
C’est en partie pris en compte dans ces résultats dans la
mesure où nous avons exclu les valeurs extrêmes, ce qui
représentait peu de monde. Je crois qu’il y avait 15 sujets
qui avaient des valeurs extrêmes. On prenait le logarithme
des apports énergétiques en fonction d’un certain seuil.
Effectivement il y a un problème de sous déclaration bien
connu dans les enquêtes de consommations alimentaires
qu’elles soient basées sur un rappel des 24 heures ou sur
un carnet. Il semblerait quand même que chez l’enfant ce
soit moins aiguë que chez l’adolescent ou l’adulte. Mais
cette sous-déclaration potentielle n’a pas été prise en
compte ici. Néanmoins, pour les comparaisons entre les
deux études INCA, on a appliqué exactement la même
règle par rapport aux déclarations extrêmes ce qui fait que
le biais de déclaration, s’il existe, est a priori le même dans
les deux études. Donc en termes évolutifs cela ne change
pas les tendances.
Olivier Goulet (Hôpital Necker-Enfants Malades)
Vous avez fait état d’une diminution de la consommation
des produits laitiers globalement tout en ayant signalé
qu’ils représentaient une part importante de l’apport. Deux
questions :
- Premièrement, est-ce qu’il y a une compensation en
termes d’apports en calcium par d’autres aliments et
est-ce que finalement le résultat en termes d’apports calciques n’est pas un peu en baisse ? Cela correspondrait
à une baisse des apports en calcium ce qui constitue un
problème.
- Deuxièmement comment peut-on projeter cette tendance
sur la consommation de produits laitiers, et donc d’une
source de calcium, chez les plus grands et en particulier les adolescents, ce qui pose un problème ? Quand
on voit la tendance, il y a de quoi être un peu inquiet si
le comportement alimentaire est aussi l’habitude alimentaire.
Sandrine Lioret
C’est une excellente question. J’avoue que nous n’avons
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pas approfondi les analyses donc je vais avoir du mal à
vous répondre précisément. Cette tendance concernant
les produits laitiers est générale dans la population. C’est
un fait marquant. Je n’ai pas regardé la question de la
compensation par d’autres groupes d’aliments, c’est
quelque chose que l’on pourrait faire effectivement. En
termes évolutifs par rapport à l’étude INCA1, à part les
apports énergétiques on n’a pas voulu faire d’autres comparaisons pour des raisons d’effectifs comme je vous le
signalais, cela aurait fait des analyses un peu instables
Mais effectivement par rapport à la compensation d’autres
groupes, il faudra que l’on approfondisse les analyses.
Gwénaëlle Joubrel (Triballat)
J’ai une question concernant les enfants. Est-ce que dans
l’étude il n’y a que des enfants qui rentrent manger le midi
à la maison dans la mesure où à cet âge-là ils doivent être
scolarisés ou est-ce que dans l’étude vous avez aussi des
enfants qui mangent à la cantine ?
Sandrine Lioret
Nous avons des enfants de toutes sortes puisque c’est un
échantillon national. On a ceux qui rentrent chez eux et
puis ceux mangent à la cantine. Lorsque les enfants mangent à la cantine on suggérait aux parents de se procurer
les menus et de reconstituer avec les enfants la consommation qui avait eu lieu à l’école. Evidemment tout cela est
sujet à des petits problèmes de précision mais on ne peut
guère faire mieux sur une enquête nationale.
Gwénaëlle Joubrel
La proportion des enfants qui mangent à la cantine par
rapport à ceux qui rentrent à la maison est de quel ordre ?
Sandrine Lioret
Nous ne l’avons pas encore regardé mais nous allons le
faire bien sûr.
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Apports protéiques et croissance :
quels enjeux ?
Dominique Darmaun
Je parlerai ici uniquement des apports en protéines durant
la première année de la vie et non par la suite.
Nous allons successivement traiter des relations qui existent entre protéines, croissance et développement, puis
aborder différentes situations, d’une part le prématuré,
d’autre part l’enfant né à terme et enfin, un cas encore
plus difficile qui est celui des enfants qui naissent avec un
faible poids de naissance dû à un retard de croissance
intra-utérin. Nous nous demanderons alors à la fin «que
faire ?».
L’enjeu évident de la nutrition a été de tout temps d’assurer la croissance, puisque la première année de la vie est
la seule période où (volontairement ou non, en tout cas
physiologiquement), on triple son poids, on augmente sa
taille de 50 % en 12 mois et on a un cerveau qui grossit de
l’ordre de 2 g par jour (puisqu’à la différence de nos autres
organes il atteint sa taille adulte aux alentours de 5 ans).
Il y a un nouvel enjeu auquel nous avons fait allusion auparavant : l’empreinte nutritionnelle, c’est-à-dire que l’exposition précoce, par exemple périnatale, à certains nutriments ou leur carence pourrait avoir des effets rémanents
à long terme qui détermineraient le risque des maladies
chroniques, non seulement chez le nourrisson mais chez
l’adulte et même à un âge avancé de la vie.

D’un point de vue naïf et imagé, on peut faire l’analogie
entre le devenir d’un bébé et celui d’une bille qui descend
la montagne. Bien entendu la bille va descendre suivant
la pente et le relief, qui peuvent être comparés au déterminisme génétique. Mais selon les influences du milieu,
qu’on peut figurer ici par le vent, la bille va terminer sa
course dans telle ou telle vallée. La nutrition précoce peut
agir comme le vent pour déterminer la trajectoire individuelle de l’enfant.
Les différences sur les protéines sont l’une des plus notables entre les différents laits qui sont proposés et ceux
qui existent dans la nature. Le lait humain est un lait relativement pauvre en protéines, un des plus pauvres de la
nature, avec une teneur de l’ordre de 1 à 1,2 g/dl. À la différence du lait de vache qui est aux alentours du triple et
des laits standards qui sont classiquement aux alentours
d’1,6-1,9. Il y a également des laits dits hyperprotéiques
pour enfants de faible poids qui vont jusqu’à 2,3 g/dl. La
justification évidente est qu’il y a une relation claire entre
l’apport protéique et le bilan azoté, avec chez les prématurés une relation quasiment linéaire et qui dit rétention
azotée, dit croissance.
Une analyse de Cochrane montre que si l’on compare
chez des enfants prématurés des apports dits faibles en
protéines (moins de 3 g/kg/j) à des apports élevés (plus
de 3g/kg/j) on observe un effet bénéfique des apports des
laits hyperprotéiques sur le gain pondéral exprimé en g/
kg/j. Cet effet est beaucoup moins net sur la croissance en
taille et paraît faible et également discutable sur la croissance du périmètre crânien qui est un index de développement cérébral.
Le rattrapage de croissance est-il synonyme de meilleur
développement psychomoteur ? Il y a des arguments en
faveur de cette hypothèse dans la littérature. Des auteurs
ont comparé quatre groupes d’enfants. Les enfants qui
avaient un poids normal, c’est-à-dire supérieur au 10ème
percentile, et sont restés normaux, ont un quotient de
développement à 101 à l’âge de 2 ans. Les enfants qui
étaient normaux et ont perdu du terrain, c’est-à-dire qui
sont «descendus» dans la courbe, ont un index de développement légèrement inférieur. Ensuite les enfants qui
avaient un retard de croissance à la naissance avec un
faible poids de naissance et qui ont rattrapé, ont un bon
index de développement. Certains ont moins bien rattrapé
ou n’ont pas rattrapé, ils sont restés en bas de la courbe
et ont un moins bon index de développement. On a donc
l’impression que croissance et développement psychomoteur vont dans le même sens.
C’est également vrai dans des études classiques. L’étude
de Lucas a comparé des enfants qui recevaient soit du lait
à 1,5 g/dl de protéines, soit du lait à 2 g/dl. À l’âge de 8
ans, la formule supplémentée induit un bénéfice de l’ordre
de 12 points sur le quotient intellectuel verbal et de 6
points sur le QI global, pour les garçons uniquement. Cela
ne veut pas dire que les filles soient nécessairement plus
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intelligentes à la base ! Cette étude a été en fait controversée puisque des études plus récentes comparant des
apports de protéines de lait contenant 1,45 ou 1,85 g/dl
de protéines ne montrent aucune différence sur le score
de Bailey ou un autre score de développent psychomoteur à l’âge de 18 mois. Donc la relation entre croissance,
rattrapage et développement psychomoteur n’est pas si
univoque et on peut se rappeler qu’en fait certaines de
ces études classiques comparaient des laits qui n’ont pas
grand chose à voir avec les laits actuels qui sont enrichis
notamment en oméga 3 et pour beaucoup en taurine.
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Un des principaux problèmes de la nutrition du prématuré
réside dans le fait qu’il a des besoins majeurs en protéines
et en calories pendant les premiers mois de la vie, or en
raison de l’immaturité digestive, il reçoit une grande partie des apports, notamment pendant les 7 premiers jours
de vie, par voie intraveineuse. Et du fait de problèmes de
tolérance intraveineuse et des complications potentielles
de cette technique lourde, les apports sont souvent inférieurs aux besoins. Il se constitue alors souvent pendant
le séjour en néonatologie un déficit cumulé en énergie et
en protéines qui amène à ce qui est appelé le retard de
croissance extra-utérin. C’est en fait une «double peine» :
ces bébés qui sont nés avant terme vont recevoir pendant
les premières semaines de vie une hypo-nutrition, une nutrition insuffisante par rapport aux besoins.
Lorsqu’ils atteignent l’âge du terme, ces nouveaux-nés
prématurés ont également des anomalies de composition
de la masse grasse. La masse grasse totale n’est pas supérieure chez les prématurés par rapport aux nouveauxnés à terme, mais si l’on se focalise sur la graisse viscérale
- qui a probablement les conséquences métaboliques les
plus importantes - on voit une augmentation relative de
la masse grasse viscérale chez ces prématurés en fin de
néonatologie.
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À ce titre là, une étude britannique a mesuré la concentration circulante de taurine, un dérivé d’acide aminé souffré
qui n’est pas incorporé dans les protéines, qui n’a donc
rien à voir avec la teneur en protéines. La concentration
en taurine en période néonatale permet de prédire le développement psychomoteur à 18 mois ou à 7 ans. Ce sont
donc des apports qui viennent de laits supplémentés mais
pas forcément en protéines.
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Chez les bébés nés à terme, on sait qu’il existe souvent
des différences de croissance entre nouveaux-nés et
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nourrissons allaités et recevant des formules. Dans une
étude de Dewey et al., mais il y a des variations selon les
études, on observe chez les filles par exemple un excès
de poids chez celles qui avaient reçu des formules sans
que la croissance cérébrale ne soit bien sûr affectée par le
type d’alimentation. Il s’agit d’une étude assez ancienne,
confrontée à la difficulté de comparer des populations qui
ne sont probablement pas comparables.
Pourquoi suspecte t-on que l’apport protéique puisse avoir
des effets délétères chez les nouveaux-nés à terme ? Des
éléments suggèrent que les laits hyperprotéiques accélèrent la croissance. D’autre part Marie-Françoise RollandCachera a montré il y a 25 ans que la précocité du rebond
de l’index de masse corporelle est corrélée aux apports
protéiques exprimés en pourcentage des apports énergétiques totaux pendant les deux premières années de vie.
On comprend alors aussi relativement facilement que l’apport excessif de protéines peut fournir des acides aminés
qui peuvent servir de précurseurs de glucose et donc augmenter la gluconéogenèse et le métabolisme glucidique.

Une étude multicentrique en cours sur 990 nouveaux-nés
à terme compare un lait normo-protéique à 1,8 g/100 kcal
(ce qui correspond à peu près à 1,3 g/dl) à un lait très
hyper-protéique, au maximum de ce que permet la législation. Sur ces enfants, les résultats préliminaires comparés
à 2 ans montrent un index de masse corporelle supérieur
avec le lait hyper-protéique. C’est donc une mauvaise nouvelle pour les laits hyper-protéiques chez le nouveau-né à
terme.

Des études britanniques montrent également que les nouveaux-nés qui avaient reçus des laits enrichis en période
néonatale présentent à l’adolescence une augmentation
de 32-33 split proinsulin, un marqueur putatif d’insulino-résistance au moment de l’adolescence.
Les laits hyper-protéiques ont peut-être des effets néfastes
chez les enfants à terme, ce qui justifie complètement
des formules lactées moins riches en protéines. Dans une
étude pilotée par Dominique Turck en 2006, deux laits ont
été comparés chez des nouveaux-nés à terme : un lait
dit «classique», riche en protéines - 1,7 g de protéines
par décilitre - et un lait dit «pauvre en protéines» - 1,2 g/
dl - équivalent à ce que l’on trouve dans un lait maternel.
Ils n’ont pas observé d’effets nocifs sur la croissance : la
croissance en poids des bébés qui recevaient les formules
pauvres en protéines était exactement la même pendant
les quatre premiers mois que celle des enfants qui recevaient un lait riche en protéines, qu’il s’agisse du poids,
de la taille, de l’index de masse corporelle ou du cerveau
traduit par la croissance en périmètre crânien.

Le projet «CHOPIN» (Childhood Obesity :
Programming by Infant Nutrition?)
t&TTBJNVMUJDFOUSJRVF SBOEPNJTÏFUFOEPVCMF
aveugle (Investigateur principal : Berthold Koletzko)
tOPVWFBVOÏTËUFSNFJODMVTFOUSFFU
tMBJUjOPSNPQSPUÏJRVFx HLDBM QVJTGPSmule 2è âge (2,25 g/100 kcal) (n=335 enfants), vs.
rlait «hyper-protéique» : 3g/100 kcal,
puis 4,6 g/100 kcal (n=350 enfants)
tDPNQBSÏTËFOGBOUTBMMBJUÏT
tTVJWJKVTRVËBOT
t3ÏTVMUBUTQSÏMJNJOBJSFT*.$  ;TDPSFËBOT
après lait hyperprotéique

36

La population la plus difficile est celle des enfants nés avec
un retard de croissance intra-utérin, c’est-à-dire avec un
poids de naissance inférieur au 10ème centile ou au 3ème
centile selon qu’il s’agit de retards sévères ou modérés.
Ces enfants (on le sait depuis les données épidémiologiques de Barker) sont exposés lorsqu’ils font moins de
2,5 kg à la naissance, à un risque majeur trois fois plus
élevé d’intolérance au glucose lorsqu’ils atteignent l’âge
adulte. Il s’agit toutefois de données épidémiologiques et
on ne sait pas si ce qui est délétère à long terme est le petit
poids de naissance ou l’accélération de croissance qui fait
immanquablement suite à la naissance.
Quelque soit le poids de naissance, plus la croissance
dans les quatre premiers mois est rapide, plus le risque
d’être obèse à 7 ans est élevé. Une croissance accélérée
est donc peut-être aussi néfaste.
On est donc amené à se poser des questions difficiles car
si l’on résume : les laits hyper-protéiques accélèrent peutêtre la croissance mais leur bénéfice sur le développement
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psychomoteur est controversé et une croissance trop rapide expose peut-être aux risques de maladies à l’âge
adulte. Vient alors une question angoissante : faut-il choisir entre 1) le développement psychomoteur au détriment
du pronostic à long terme et avoir des enfants qui soient
promis à un risque élevé de diabète ou d’hypertension ;
et 2) ralentir la croissance et avoir des risques de déficits
psychomoteurs, soit, pour simplifier «des enfants bêtes qui
deviennent des adultes en bonne santé» ? Bien entendu
c’est un dilemme impossible.
Comment s’en sortir ? Il est vraisemblable qu’il faudrait en
sortir par le haut, par des études randomisées et mécanistiques. Mon équipe s’est tournée vers un modèle animal
dit «pup in a cup», c’est-à-dire «raton dans une coupelle»
qui consiste à faire des gastrostomies percutanées non
chirurgicales chez des ratons nouveaux-nés. Cela permet
ensuite de leur administrer par des seringues électriques
un lait dont la composition peut être variée au gré de la
fantaisie de l’investigateur pendant que les ratons sont
confortablement installés dans un bain-marie disons à une
température confortable. Ils atteignent l’âge du sevrage de
21 jours et peuvent ensuite recevoir des régimes normaux
et atteindre l’âge adulte.
Nous avons étudié dans ce modèle un retard de croissance intra-utérin produit par une carence protéique chez
la mère pendant la gestation. Ces ratons ont subi la pose
de canules à 5 jours de vie et nous avons comparé un lait
normo-protéique pour le rat (bien sûr plus élevé que chez
l’homme) et un lait hyper-protéique 50 % plus élevé. À 21
jours tous les ratons ont été sevrés et mis à un régime standard isoprotéique.

Il ne se passe rien pendant la période d’allaitement artificiel, mais à l’adolescence les courbes décrochent et on
observe que, bien que le régime soit strictement identique
à ce moment-là, les ratons qui avaient reçu un lait hyperprotéique pendant leur période d’allaitement deviennent
légèrement plus gras avec une augmentation de la graisse
mésentérique et ont une glycémie normale mais une insulinémie élevée ce qui suggère qu’ils sont devenus résistants
à l’insuline. En outre, ils présentent des anomalies rénales
avec une protéinurie augmentée par rapport à la créatinine,
aussi bien juste après le sevrage qu’à long terme lorsqu’ils
deviennent des adolescents voire des jeunes rats adultes.
On peut imaginer un mécanisme analogue à ce qui se
passe après une néphrectomie. On sait que si l’on fait une
néphrectomie, une augmentation des apports protéiques
a un effet délétère en augmentant la pression de filtration
glomérulaire et en entraînant des lésions glomérulaires. Or
on sait que les ratons RCIU ont un nombre de néphrons
diminué. Les apports protéiques pourraient donc avoir le
même effet que chez des rats néphrectomisés.
Bien entendu le rat n’est pas un humain et c’est pourquoi
il y a une nécessité impérieuse d’essais cliniques. Un tel
essai clinique randomisé est en cours de démarrage. Six
centres de néonatologie vont comparer des nouveaux-nés
présentant un retard de croissance intra-uterin, d’âge gestationnel supérieur à 35 semaines et non allaités, qui reçoivent de façon randomisée en double aveugle des laits soit
hyper-protéiques à 2,15g/dl, soit normo-protéiques à 1,45
g/dl, avec le même supplément en taurine, etc. jusqu’au
rattrapage. L’objectif est de déterminer l’effet sur la croissance et la composition corporelle mais aussi de vérifier
que le lait hyper-protéique n’a pas de bénéfice sur le développement psychomoteur.
Si l’on essaye de conclure provisoirement à partir de ces
données relativement complexes de la littérature, je pense
qu’il faut absolument distinguer plusieurs populations (je
parle sous le contrôle des néonatologistes du Comité de
nutrition) parce que ce ne sont vraiment pas des nouveaux-nés de «même espèce».

Si l’on regarde tout d’abord le grand prématuré, celui qui
naît avant 34 semaines d’âge gestationnel, il est clair qu’il y
a un bénéfice des laits hyper-protéiques dans la mesure où
ils permettent d’éviter le retard de croissance extra-utérin,
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c’est-à-dire la perte de chance que représente un ralentissement de la croissance en post-natal chez ces enfants.
Le bénéfice de ces laits hyper-protéiques sur le développement psychomoteur est quand même controversé et différent selon les études. Il y a cependant un risque à long
terme de pathologies métaboliques avec notamment une
augmentation de la masse grasse mésentérique et une
résistance à l’insuline à long terme par des phénomènes
d’empreintes. Mais en pratique, il paraît raisonnable avant
tout de viser à prévenir le retard de croissance extra-utérin
qui est une double peine par rapport à la prématurité.
Pour ce qui est du nouveau-né à terme, c’est là où il y a
eu selon moi le plus de progrès au cours des 10 dernières
années. Il est maintenant relativement simple de dire qu’il
n’y a pas de bénéfice net des laits hyper-protéiques dans
cette population, ni sur la croissance, ni sur le développement psychomoteur et qu’en revanche il est devient
probable qu’il existe un effet néfaste des laits hyper-protéiques par un effet d’empreinte à long terme.
En conséquence, on peut conclure que les laits normoprotéiques, proches en quantité d’une composition du
lait humain et avec une modification de la composition en
acides aminés qui permettrait cet apport, sont probablement la voie d’avenir.
Pour les nouveaux-nés qui ont un retard de croissance intra-utérin, c’est-à-dire qui naissent avec un faible poids de
naissance, il est clair que les laits hyper-protéiques sont
capables d’accélérer la croissance. Sur le développement psychomoteur, un certain doute persiste mais il y a
certains arguments en faveur des laits hyper-protéiques.
En revanche, il existe probablement un effet néfaste des
laits hyper-protéiques à long terme par effet d’empreinte
métabolique. La seule façon de se sortir de ce dilemme
impossible est d’une part de mieux comprendre les effets
des protéines (ce que l’on comprend encore mal) non
seulement sur la croissance mais aussi à long terme par
des études mécanistiques, et d’autre part de réaliser des
essais randomisés.

Débat

Jean-Louis Bresson
Je ne sais pas trop ce que veulent dire les termes normoprotéique ou hyper-protéique, surtout dans la mesure où
lorsqu’on attribue une valeur de 1,2 g de protéines par 100
ml au lait de femme on est probablement très au-dessus
de la réalité. Il semble que lorsque l’on essaye de calculer
ce qui peut être biodisponible en termes d’acides aminés,
on est entre 0,8 et 0,9. On sait de toute façon qu’il y a
une part importante, de l’ordre de 30 % qui est de l’azote
non protéique dont au moins les 2/3 qui est de l’urée. Ne
dispose-t-on pas là d’une marge de manœuvre pour descendre encore la teneur en protéines des préparations
pour nourrissons comme l’avait déjà recommandé en
1997 le groupe dont nous faisons partie ?
Dominique Darmaun
Tu as tout à fait raison. Un des soucis est que l’on ignore
à peu près tout sur le devenir de cet azote non protéique
du lait humain et d’autre part j’ai passé sous silence la
composition en acides aminés de ces protéines. Il est
clair qu’autrefois les limites technologiques imposaient de
mettre beaucoup de protéines pour avoir un amino-acidogramme proche de celui du lait humain. Ces limites tech-
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nologiques ont été franchies. C’est vrai que l’on peut se
rapprocher du lait humain du moins en quantité et en amino-acidogramme. Est-ce que la normale c’est 1,2 ou 0,9 ?
Cela varie au cours de la tétée et de la lactation, je pense
donc qu’on risque de se heurter à une limite de sécurité.
Les laits «conventionnels» sont à 1,6-1,8. Il est vrai qu’il y
a quelques laits qui sont à 1,2.
Jacques Ghisolfi
Je voudrais prolonger la question de Jean-Louis Bresson
mais dans l’autre sens. Tu dis que chez le nouveau-né à
terme les formules hyper-protéinées «pourraient être dangereuses» mais à combien mets-tu la barre ?
Dominique Darmaun
Pour l’instant nous avons des données dans l’étude de
Dominique Turck sur 1,6 par décilitre et les données de
Chopin qui sont un peu plus basses 1,3-1,4 je crois. Alors
est-ce que l’on pourrait descendre plus bas ? Je ne le sais
pas. Aujourd’hui je mettrais la barre à 1,4 pour ne pas être
trop novateur au risque de décevoir Jean-Louis Bresson.
Alain Bocquet (pédiatre, CHU Besançon)
Une question se pose aussi en pratique, c’est la durée de
cet apport de lait hyper-protéiné pour les prématurés. Pour
les dysmatures, la question est encore plus difficile, mais
pour les prématurés tu ne nous as pas dit quand on arrêtait.
Dominique Darmaun
J’espérais échapper à cette question car je ne suis pas
néonatologiste. Ce n’est pas facile de répondre parce
qu’effectivement si l’on regarde les pratiques dans les
différents services de néonatologie cela varie du tout au
tout. Donc c’est une réponse tout à fait empirique. Je dirais que les effets délétères des régimes hyper-protéiques
sont d’autant plus nets que les bébés ont un terme plus
élevé. Par exemple pour les prématurés le terme de 3536 semaines peut paraître raisonnable pour les supplémentations par des laits hyper-protéiques. Mais c’est une
réponse très peu solide. Alors est-ce qu’il faut poursuivre
les laits hyper-protéiques ? Pour ma part, je ne le pense
pas mais c’est très controversé et c’est un débat assez
chaud. Ma position c’est que probablement plus on arrête
vite les régimes hyper-protéiques mieux c’est, donc probablement pas après la sortie de la maternité mais encore
une fois je ne suis pas néonatologiste.
Claudine Junien (Hôpital Necker-Enfants Malades)
J’étais restée sur la notion que dans le cas des régimes
pauvres en protéines pendant la gestation l’ajout de taurine permettait d’enrayer les effets. Mais en fait on n’avait
pas réussi à comprendre quels étaient les mécanismes
d’action. En voyant cette supplémentation je me demandais sur quelles bases on supplémentait en taurine ?
Dominique Darmaun
Les études sur les carences protéiques étaient des études
chez l’animal où la taurine empêchait certains des effets
probablement en agissant sur le stress oxydatif. Mais la
supplémentation en taurine des laits pour nouveau-nés
est faite pour d’autres raisons, pour ses effets sur la rétine et l’électro-encéphalogramme. Ce n’est pas motivé
par les effets délétères de la carence protéique in utero.
D’ailleurs je dois aussi souligner que notre modèle de rat
est complètement artificiel dans la mesure où heureusement comme l’a rappelé Jean-Louis Bresson il n’y a pas
de retard de croissance intra-utérin par carence protéique
dans le monde occidental et c’est extrêmement rare. C’est
juste un modèle qui est pratique pour nous parce que
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l’on a des ratons de petits poids. Le modèle n’est pas si
mauvais que cela parce qu’il y aurait des perturbations du
transfert d’acides aminés au cours des grossesses avec
retard de croissance intra-utérin. Les transporteurs placentaires seraient inhibés au cours des retards de croissance
intra-utérin vasculaires chez l’homme. Donc c’est un modèle. Il faut se garder d’extrapoler parce que c’est déjà
assez compliqué.
Dominique Turck
Je voulais te demander si dans le modèle «pup in a cup»
que tu as décrit il y avait une conséquence de l’apport
protéique plus ou moins élevé sur la consommation calorique des animaux ? Parce que dans l’étude que tu as eu la
gentillesse de citer, alors que l’on imaginait que le groupe
des nourrissons qui recevaient le lait le moins élevé en protéines consommerait plus, c’est exactement l’inverse que
l’on a observé, c’est-à-dire que c’était ceux qui avaient la
consommation de protéines la plus élevée qui consommait
légèrement plus en quantité de lait. C’était d’ailleurs statistiquement significatif.
Dominique Darmaun
C’est une bonne question mais en fait il faut bien voir que
la consommation de lait pendant la période d’allaitement
était imposée. Le raton n’était pas libre de disposer de
son corps, il avait une gastrostomie. Par contre ce qui est
intéressant, c’est qu’une fois qu’il était libéré nous avons
vu apparaître des choses dans le sens que tu dis, c’est-àdire qu’à l’adolescence ces ratons se mettaient à manger
différemment. Patricia Parnet, qui est neurophysiologiste,
s’intéresse aux mécanismes de la satiété et est en train
d’étudier cela de plus près. On a l’impression qu’il y a des
différences. Ils mangeraient avec des rythmes alimentaires
un peu différents, de façon plus «vorace», comme si les
apports protéiques avaient modifié leur sens de la satiété.
Par quel mécanisme, je n’en pas la moindre idée.
Olivier Goulet (Hôpital Necker-Enfants Malades)
C’est à peu près certain qu’au fil des années et des études
qui s’affinent, on devient tout à fait convaincu de l’effet d’un
apport excessif en protéines sur un certain nombre de
métabolismes ainsi que sur le comportement alimentaire.
Biologiquement et en référence à la vitesse de croissance
et aux estimations des apports protéiques traditionnels,
jusqu’à quel âge à peu près a-t-on intérêt à poursuivre
cette grande réserve vis-à-vis de l’apport protéique. Est-ce
qu’il ne faut pas tout simplement prolonger cette réserve
pratiquement jusqu’à l’âge adulte ?
Dominique Darmaun
Cela va être de la spéculation sauvage. Il y a des études
qui montrent qu’en fait ce n’est pas très bon de croiser les
percentiles. Comme l’a montré Jean-Louis Bresson tout à
l’heure, l’étude de Barker de 2005 montre que les gens qui
font des infarctus étaient des gens plutôt maigrichons mais
qui étaient normaux dans la limite de la normale et qui ont
DSPJTÏEFTQFSDFOUJMFT-BDPVSCFEF;TDPSFEFMFVSJOEFY
de corpulence, au lieu de rester horizontale, est montée,
sans que ces enfants deviennent forcément obèses et
donc, comme protéines et croissance sont très corrélés,
tu as raison. Est-ce qu’il faut être prudent toute sa vie avec
les apports protéiques ? Je n’en sais rien mais cela donne
envie de le croire. On est probablement largement en excès protéique au moins durant toute la petite enfance. Pour
l’adolescence, je ne me prononcerais pas mais je pense
que l’on pourrait dire : pendant toute l’enfance, attention
aux excès de protéines !
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Le cadre réglementaire européen de
l’alimentation de l’enfant de la naissance
à 3 ans
Ariane Vander Stappen
Que sont ces fameux aliments destinés à une alimentation
particulière, également appelés les aliments diététiques ?
En fait, les nourrissons et les jeunes enfants sont considérés comme une catégorie spécifique de la population
ayant des besoins nutritionnels particuliers. Les aliments
diététiques sont des denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière. Ce sont donc des produits qui,
du fait de leur composition ou du processus de leur fabrication, diffèrent des produits de consommation courante
et répondent aux besoins nutritionnels particuliers de certaines catégories spécifiques de la population comme ici
les nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé,
comme cela est indiqué dans les législations.
Les règles générales et les procédures qui s’appliquent
aux aliments diététiques sont établies dans le cadre d’une
directive du Conseil appelée directive cadre ou directive
mère, qui date de 1989. Elle a déjà une vingtaine d’année
maintenant et nous sommes actuellement en train de la
réviser car la législation alimentaire a beaucoup évolué
depuis ces 20 dernières années, et particulièrement dans
ce qui nous intéresse ici durant les 6 dernières années.
Il existe des directives spécifiques qui sont des directives
de la Commission. Ce sont des directives plus techniques
où des règles de composition et d’étiquetage sont établies
pour des aliments ou des catégories d’aliments bien définis.
Trois d’entre elles s’appliquent aux nourrissons et aux enfants en bas âge : la directive pour les préparations pour
nourrissons et les préparations de suite (2006/141/EC),
celle pour les préparations à base de céréales et aliments
pour bébés (2006/125/EC) et la directive concernant les
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (1999/21/EC).
Avant de décrire ces trois directives, je présenterai deux
importantes dispositions établies dans la directive cadre.
L’article 9, établit une procédure de notification, tous les
aliments diététiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une
directive spécifique. Ces aliments diététiques peuvent
pourtant être sur le marché en suivant cette procédure de
notification. Ce sont par exemple les produits sans gluten
ou les produits sans lactose. C’était le cas des produits
sans gluten il y a encore deux semaines, mais nous venons
d’adopter un règlement spécifique qui établit des règles
de composition et d’étiquetage. Pour le lactose, cela va
probablement être fait à moyen terme. Il y a également
les laits de croissance, qui ont énormément évolué ces
dernières années et qui sont mis sur le marché par cette
procédure de notification. Deux autres exemples ne me
rendent pas très confortable. Il y a les préparations pour
les bébés prématurés et les préparations pour les bébés
à faible poids, car selon la définition donnée précédemment les produits concernés sont destinés aux enfants en
bonne santé. Selon le type de bébés prématurés ou de
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bébés à faible poids, ce genre de préparations sont soit
notifiées sous l’article 9, soit rentrent dans la catégorie des
aliments destinés à des fins médicales spéciales (FMSP).
Et puis il y a aussi les «laits humains», ce sont des «breast
milks fortifiers», des laits maternels enrichis lorsque l’on
constate des manques par la nutrition maternelle.
On pourrait retrouver aussi les aliments pour les femmes
enceintes et celles qui allaitent. Des aliments peut-être trop
spécifiques pour arriver à faire une directive spécifique
et qui sont regroupés dans cette notification afin d’avoir
une certaine flexibilité. Autant dire que cette procédure
n’est pas très populaire dans certains États membres, car
elle permet cette flexibilité d’une part mais d’autre part
parce qu’elle donne beaucoup de responsabilités à l’État
membre en acceptant la mise sur le marché de certains
produits parfois très complexes et qui demandent beaucoup de réflexion quand ils s’adressent à des nourrissons,
comme par exemple à des bébés prématurés.
Une autre procédure importante dans cette directive
cadre est la procédure d’autorisation (Article 4.1a) qui permet la mise rapide sur le marché d’aliments diététiques
résultant de progrès scientifiques et technologiques. Cette
procédure permet donc de les mettre sur le marché après
une consultation de l’AESA (Autorité européenne de sécurité) après la procédure de comitologie (accord des États
membres). L’autorisation a une durée de deux ans, durée
durant laquelle nous devrions amender la directive correspondante.
Je n’ai qu’un exemple à donner car cette procédure n’a
été utilisée qu’une seule fois. C’est une belle procédure
sur le papier mais elle ne fonctionne peut-être pas si bien
ou est en tout cas difficile à mettre en application pour les
producteurs de ce type d’aliments innovants. L’exemple
est une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats
de protéines dont la teneur en protéines est inférieure à
0,56g/100kJ. L’aminogramme a du être adapté. Cette durée d’autorisation de deux ans a pris fin en octobre 2008
et nous avons intégré entièrement dans la directive correspondante toutes les dispositions qui étaient dans cette
autorisation spécifique.

Directive pour les préparations pour
nourrissons et les préparations de
suite (2006/141/EC)
C’est elle qui précise les définitions dont nous avons besoin au niveau européen. Un nourrisson est âgé entre 0
et 12 mois. Un enfant en bas âge a entre 1 et 3 ans. Les
préparations pour nourrissons couvrent à elles seules tous
les besoins nutritionnels du nourrisson pendant les premiers mois et les préparations de suite représentent l’élément liquide principal d’une alimentation progressivement
diversifiée. Tout ceci est clairement établi dans le cadre
cette directive.
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Elle définit ensuite les règles de composition, dont par
exemple les teneurs minimales et maximales en énergie,
protéines, lipides, glucides. Seuls certains glucides peuvent être utilisés et sont clairement définis. Il existe aussi
des listes de vitamines, de minéraux et d’acides aminés
qui peuvent être utilisés et des teneurs maximales de
résidus de pesticides. Elle comprend également la liste
des substances interdites comme l’huile de lin, de coton,
les substances contenant du gluten … Un article permet
d’ajouter d’autres ingrédients alimentaires qui ne seraient
pas une vitamine, un minéral ou un acide aminé. Il existe
des listes positives complètes. En notifiant le produit auprès de l’État membre, il est possible de dire que ce produit contiendra en plus telle ou telle substance, mais avec
le support de tout un dossier scientifique. Cet article permet également certaines flexibilités mais est très difficile à
gérer. Nous sommes donc en train de voir comment l’améliorer car il y a des différences selon les État membres.
Tout le monde n’a pas la chance, comme en France,
d’avoir l’AFSSA… Certains petits États membres n’ont pas
du tout la possibilité d’évaluer la sécurité de l’ajout d’un
nouvel ingrédient qui n’est pas listé dans le cadre de cette
directive. Cette directive est certainement, dans le cadre
des aliments diététiques, celle qui est la plus complète au
niveau de la composition et des règles d’étiquetage.
Par exemple, l’ajout d’un ingrédient alimentaire - la lutéine - avait été proposé récemment. L’entreprise avait
fait le choix de demander une autorisation centralisée
par l’EFSA, alors qu’elle aurait pu le faire au niveau d’un
État membre. Elle a préféré avoir la sécurité qu’une fois
l’autorisation européenne donnée elle pourrait utiliser
cette substance. Malheureusement l’opinion de l’EFSA a
été négative car il est très important que ces nouveaux
ingrédients alimentaires répondent à trois conditions : ils
doivent évidemment être sûrs ; ils doivent être biodisponibles ; mais en plus ils doivent montrer un effet nutritionnel bénéfique. Les données du dossier étaient apparemment un peu manquantes et une opinion favorable n’a pas
pu être donnée.
Il y a évidemment aussi dans cette directive des règles
d’étiquetage très précises. Par exemple pour les préparations de suite, il faut une mention qui indique clairement
que le produit ne convient qu’à l’alimentation des nourrissons âgés d’au moins 6 mois. Pour les nourrissons et
les préparations de suite, on ne peut rien retrouver dans
la présentation du produit, au niveau de l’étiquetage principalement, qui découragerait l’allaitement au sein. Les
termes «maternisé, humanisé, adapté» sont formellement
interdits. Sur l’étiquetage des préparations pour nourrissons, il faut clairement indiquer la supériorité de l’allaitement maternel et il ne peut pas y avoir de représentation
ou de texte qui idéalisent l’utilisation du produit. Enfin, les
allégations qui peuvent être utilisées sur les produits pour
nourrissons sont très restreintes. L’annexe IV qui les reprend en comprend vraiment très peu. L’une concerne le
«sans lactose» ou uniquement avec du lactose, si l’on a
ajouté des nucléotides ou bien des fructo-oligo-saccharides, des galactoses et des oligo-saccharides. Une seule
allégation de santé concerne la réduction du risque d’allergie aux protéines de lait. C’est tout ce qui existe en matière d’allégations aujourd’hui pour les préparations pour
nourrissons.
Les règles que je viens d’énoncer dans le cadre de l’étiquetage sont également en vigueur au niveau de la présentation et de la publicité. Par exemple pour les prépa-
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rations pour nourrissons, la publicité est limitée. Elle peut
se faire uniquement dans le cadre de publications scientifiques, mais jamais dans des points de vente et les États
membres peuvent faire le choix de les restreindre encore
davantage, voire de les interdire. Je ne connais pas la situation en France mais certains États membres ont été loin
dans la restriction de la publicité sur ces produits. Comme
déjà évoqué dans une intervention précédente il ne peut
pas y avoir de promotion et/ou de distribution d’échantillons gratuits.
Concernant l’information, les États membres doivent assurer une information objective et cohérente sur l’alimentation
des nourrissons. Cela comprend par exemple le fait d’informer sur les bénéfices et la supériorité de l’allaitement
maternel, de donner des informations sur la nutrition de la
maman, sur la préparation et le maintien de l’allaitement,
d’expliquer clairement les effets négatifs possibles sur l’allaitement de l’introduction trop précoce des biberons, etc.
Il s’agit aussi d’informer sur la difficulté de faire marche
arrière lorsque l’on a décidé de ne pas allaiter, de bien informer la mère sur les implications sociales et financières
du fait d’allaiter ou non et d’expliquer les conséquences
d’une mauvaise utilisation des formules infantiles.
Les États membres doivent assurer cette information, ce
n’est pas une possibilité.

Directive pour les préparations à base
de céréales et aliments pour bébés
(2006/125/EC)
La directive de 2006 est en fait une refonte d’un texte de
1996, avec peu de modifications fondamentales et significatives.
Deux grandes catégories de produits sont couvertes par
cette directive :
- les préparations à base de céréales, avec quatre souscatégories : les préparations à base de céréales simples
dans lesquelles nous ajoutons du lait ou un autre complément liquide nutritif approprié ; à complément protéique
où l’on ajoute de l’eau ; les pâtes à bouillir ; les biscuits
- les aliments pour bébés, qui sont un peu tout le reste.
Cette directive ne s’applique pas aux laits destinés aux
enfants en bas âge. Les laits fortifiés ne sont donc pas
couverts par cette directive. Les teneurs obligatoires sont
précisées pour les céréales, l’énergie, les protéines, lipides, glucides, sodium, calcium, vitamines. C’est un peu
moins complet et strict que dans la directive précédente
sur les préparations pour nourrissons et les préparations
de suite. Nous avons parfois ici uniquement des teneurs
maximales, ou uniquement des teneurs minimales selon les
cas. Il y a des listes de vitamines, de minéraux et d’acides
aminés pouvant être utilisés. La situation est la même pour
les pesticides. Par exemple, toutes les céréales qui sont
destinées à l’alimentation des jeunes enfants ne peuvent
pas avoir été traitées avec des pesticides.
Au niveau des règles d’étiquetage, de présentation et de
publicité, il faut indiquer l’âge d’utilisation qui ne peut jamais être en dessous de 4 mois. Il y a là une incohérence
au niveau de la législation, car dans la directive sur les
formules infantiles pour les préparations de suite mentionnée auparavant, c’était jusqu’à 6 mois et ici c’est jamais
en dessous de 4 mois. Nous avons donc demandé à l’au-
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torité alimentaire européenne de se pencher sur la question. Il est difficile de savoir quel est l’âge d’introduction
d’aliments complémentaires chez un nourrisson. Est-ce 4
mois ? 6 mois ? Peut-on définir un âge ? Nous devons
en tout cas analyser la question. Le Codex Alimentarius
adopté en 2006 dit 6 mois, l’EPSGHAN entre 16 semaines
au plus tôt et pas après 26 semaines. Nous espérons avoir
une réponse de l’autorité alimentaire européenne pour la
fin de l’année. Nous verrons alors quelles directives doivent être modifiées.

- être utilisé sous contrôle médical

Il faut indiquer également l’absence ou la présence de
gluten si l’âge indiqué est inférieur à 6 mois. Un règlement
sur les règles de composition et d’étiquetage pour le gluten concernant l’absence a été adopté. Les aliments pour
bébés vont donc devoir suivre dans ce contexte les règles
établies dans le cadre de l’autre règlement.

Il faut répondre à tous ces critères. Il y a différentes catégories : des aliments complets qui sont alors la seule
source d’alimentation ou des aliments incomplets qui viennent en complément nutritif.

Doivent également être indiquées, la valeur énergétique,
les quantités moyennes de vitamines et de minéraux
quand une limite est fixée, et les instructions concernant
le mode de préparation appropriée si cela est pertinent.
Il y a eu des discussions au niveau des autorités compétentes des États membres concernant une éventuelle
révision de cette directive :
- Certains proposaient d’augmenter la teneur en lipides
pour certaines préparations à base de céréales. Ils proposaient la valeur de 5,5 g/100 kcal au lieu de 3,3, le
Codex Alimentarius fixant 3,3.
- Introduire un niveau d’énergie minimale a été établi dans
le cadre du Codex, mais pas au niveau européen, avec
un minimum de 80 kcal/100 g.
- Faut-il fixer des teneurs minimales en vitamine C, en vitamine B1, en fer ?
- Revoir la teneur maximale en sodium ? Les différentes
autorités compétentes des États membres ne vont pas
dans le même sens. Certains veulent augmenter, d’autres
diminuer.
Au moment de rédiger le mandat pour l’EFSA visant à
déterminer l’âge d’introduction d’une alimentation complémentaire, j’aurais souhaité que soit également révisées
toutes les règles de composition mais le projet n’était pas
mur. Nous avons encore besoin de connaître le marché,
cela évolue tellement vite, de voir ce qu’il y a dans la législation actuelle et de mieux se plonger dans les études
scientifiques. Il ne suffit pas de dire que l’on va réviser,
c’est très compliqué et la façon de poser la question et
l’objectif sont très importants. Nous pourrions également
nous intéresser au champ d’application de cette directive ?

Directive pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales (1999/21/EC)

- servir à l’alimentation exclusive ou partielle des patients
dont les capacités d’absorption, de digestion, de métabolisation, etc. des aliments ordinaires sont perturbés ou
si leur état de santé détermine d’autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent pas être satisfaits par
une modification du régime alimentaire normal ou par un
régime d’aliments diététiques ou une combinaison des
deux.

Un tableau spécifique aux nourrissons fixe des teneurs en
vitamines et en minéraux, qui doivent être respectées sans
préjudice des modifications nécessaires pour la destination du produit. S’il faut plus d’une vitamine ou d’un minéral, il est possible de le modifier par rapport au but suivi.
Lorsque ce n’est pas contraire à la destination du produit,
le produit doit être conforme aux dispositions de la directive pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
En reprenant l’exemple des bébés à faible poids ou prématurés, nous pouvons nous demander s’ils rentrent dans
le cadre de cette directive ou dans le cadre de l’article
9 ? Mais finalement si les deux sont bien appliqués cela
n’a pas beaucoup d’importance. De nouveau, ce n’est pas
facile d’avoir la même implémentation dans les 27 états
membres. Cela est donc aussi l’objet de la révision de la
directive cadre sur les aliments diététiques.
L’objectif est d’essayer de garder une certaine flexibilité
pour l’innovation tout en assurant la même implémentation
dans l’ensemble des États membres, et de préciser le rôle
que peut jouer l’autorité alimentaire européenne dans une
pré-autorisation de certains types d’aliments (sans la surcharger, car on peut tout demander à l’autorité alimentaire
européenne mais les délais sont très longs et les délais
très longs ne font pas bon ménage avec l’innovation). Ce
sont les défis que nous avons à relever pour le moment et
que j’ai essayé de faire ressortir dans cette présentation.
Concernant l’étiquetage, une mention obligatoire «sous
contrôle médical» doit apparaître sur ces produits. Dans
le cas spécifique où il s’agit de la seule source d’alimentation, la catégorie d’âge doit être indiquée ainsi que le
risque encouru si quelqu’un d’autre consomme le produit.
Il faut indiquer «ce produit est utilisé pour les besoins nutritionnels en cas de…» en indiquant le nom de la maladie
ou du trouble. Et de nouveau, il faut décrire comment utiliser le produit.

Elle s’applique aussi aux aliments pour nourrissons, donc
pour les 0 à 12 mois. La définition est compliquée et parfois très mal comprise, aussi bien du côté des autorités
compétentes que des entreprises. Pour être considéré
comme un aliment diététique destiné à des fins médicales
spéciales, l’aliment doit :
- évidemment être destiné à une alimentation particulière,
règle de base
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Discussion
Quels objectifs pour l’évolution de la
directive relative aux céréales infantiles
et aliments de diversification?
Dominique Baelde, Marie-France Pagerey, Dominique Turck (Comité de nutrition de la SFP), Ariane Vander Stappen
Dominique Baelde
L’objectif ici est d’échanger autour de la santé de l’enfant
et des bénéfices pour l’enfant, entre différents mondes : le
monde de la nutrition pédiatrique, le monde de la réglementation, le monde des opérateurs économiques. C’est
un travail que nous avons pris l’habitude de faire depuis
les années 60 avec la CEDAP (Commission interministérielle d’étude des produits destinés à une alimentation
particulière) dans une logique de rigueur et de progrès
pour tous.

En 2007, d’après une enquête des douanes françaises,
nous avions une valeur de 785 millions d’euros environ ce
qui représente un tonnage de l’ordre de 143 000 tonnes,
avec approximativement 11 500 tonnes pour les préparations infantiles, 7 500 pour les laits de croissance et 6 400
pour les laits spéciaux. Le reste correspond aux aliments
de diversification : 6 700 pour les céréales infantiles et 110
900 pour les autres aliments pour enfants (coupelles, plats
pour bébés, petits pots, briques, etc…). Il s’agit donc d’un
marché assez conséquent.

Marie-France Pagerey va d’abord donner le point de vue
des opérateurs économiques. Il existe une directive relativement ancienne au niveau règlementaire. Quels sont les
besoins pour les opérateurs d’une modification éventuelle
de ce texte ?

Dans le cadre de la future révision de la directive, nous
souhaiterions tout d’abord avoir l’opportunité de modifier
certains critères de composition. Nous semblons être en
cohérence avec ce que souhaite la Commission pour revoir un certain nombre de critères en fonction des études
existantes (par exemple l’étude de Marc Fantino présentée
auparavant), des nouvelles recommandations des ANC ou
autres éléments concernant les besoins des bébés. Par
exemple, nous souhaiterions que les teneurs en lipides
soient augmentées pour tenir compte des besoins spécifiques des bébés. Dans la réglementation d’aujourd’hui le
maximum n’est pas très élevé et il n’y a pas de minimum.
Il est donc possible en quelque sorte de faire un produit
exempt de lipides.

Marie-France Pagerey
Je vais évoquer ici les souhaits du Syndicat des aliments de
l’enfance concernant l’évolution de cette directive. La présentation sur le contexte réglementaire a été parfaitement
faite, je commencerai donc par donner quelques chiffres
concernant le marché français des aliments infantiles.

Nous souhaiterions également avoir une définition plus fine
des critères de qualité relatifs aux lipides et sur ce point on
peut se baser justement sur l’étude de Marc Fantino.
A priori la consommation des lipides des nourrissons n’est
pas suffisante : dès 5 mois les lipides contribuent à moins
de 45 % des apports énergétiques totaux et cela diminue
encore ensuite. Il faudrait pouvoir augmenter ces apports
dans les produits afin de pouvoir répondre au mieux aux
besoins des bébés.
Le second point est l’opportunité d’une intégration de critères spécifiques par catégories d’âge pour les aliments
destinés aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans (que l’on
appelle les produits de juniorisation). Cela permettrait une
meilleure transition vers l’alimentation des plus grands et
les aliments courants, c’est-à-dire un passage moins rapide à l’alimentation des plus grands, puisqu’en fait seuls
les aliments industriels adaptés aux bébés jusqu’à 3 ans
sont gérés par toute la réglementation décrite par Ariane
Vander Stappen.
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Le dernier critère que l’on souhaite évoquer est l’évaluation communautaire de l’âge de début de diversification
évoqué par Ariane Vander Stappen. La question nous intéresse fortement.
En conclusion, nos souhaits seraient : des nouveaux critères détaillés pour les aliments des 1-3 ans afin de favoriser un passage moins précoce à l’alimentation des plus
grands ; une reconnaissance européenne avec un statut
juridique pour les laits de croissance jusqu’à 3 ans ; une
valorisation de la consommation des aliments spécifiques
bébés en alternative des denrées alimentaires courantes
destinées aux plus grands puisque seuls les aliments répondant à la réglementation exposée répondent aux besoins spécifiques des bébés.
Dominique Baelde
Dominique Turck va présenter le point de vue nutrition pédiatrique et je vous propose de dialoguer ensemble ensuite.

Selon l’étude de Marc Fantino, l’âge d’un an est un âge
de transition, où l’on passe d’une alimentation avec une
majorité d’aliments infantiles à une alimentation avec une
majorité d’aliments courants. Les apports en lipides ne
sont pas forcément des plus adaptés.
Notre souhait suivant, et nous sommes encore en parfaite
cohérence avec ce qu’a présenté Ariane Vander Stappen,
serait d’intégrer des laits de croissance à cette directive
pour qu’il y ait une reconnaissance européenne et juridique de ces produits. Soit avec une harmonisation très
complète qui irait jusqu’à des critères de composition nutritionnelle spécifiques harmonisés, soit par un «considérant» reconnaissant réglementairement l’existence européenne des laits de croissance.
En effet, la directive actuelle 2006/125 exclut les laits de
croissance parce qu’elle exclut de son champ d’application
les laits destinés aux enfants en bas âge. Les laits de croissance n’ont pas été intégrés à la nouvelle directive infantile
parue en 2006 (2006/141). Alors que, comme le disait Dominique Baelde, ces produits existent depuis 1978 même
si nous les trouvons de manière significative surtout depuis
un peu plus de quinze ans. En 2008, ces produits représentaient 188 millions d’euros avec une progression de 6 % par
rapport à 2007. De plus, au niveau français, la consommation de lait de croissance est recommandée jusqu’à 3 ans
par le guide du PNNS. Il nous semble donc vraiment important d’avoir un cadre réglementaire sur ces produits spécifiques pour les bébés. D’autant plus que l’étude SOFRES/
Fantino montre que lorsque les mamans font consommer
à leurs bébés des laits deuxième âge et des laits de croissance, cela permet de retarder l’âge moyen du passage au
lait de vache moins adapté aux enfants.
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Dominique Turck
Je ne pense pas m’avancer beaucoup en disant qu’a priori le Comité nutrition de pédiatrie est tout à fait en harmonie
avec les souhaits de modifications qui viennent d’être exposés par Ariane Vander Stappen et Marie-France Pagerey. La réflexion actuelle sur l’âge optimal d’introduction du
gluten se fait à la lumière d’un certain nombre de travaux
intéressants, notamment d’une publication américaine. La
question étant : le gluten, ni trop tôt, ni trop tard. La maladie cœliaque est une entéropathie médiée par le système
immunitaire et dûe à une sensibilité permanente au gluten
contenu dans le blé, le seigle, l’orge et l’avoine. Environ
30 % de la population française est génétiquement prédisposée à cette maladie dont la fréquence est de l’ordre
de 0,5 % même si une large majorité des patients ne sont
pas reconnus.
Les recommandations de l’OMS en termes de diversification sont simples : allaitement maternel exclusif jusqu’à
6 mois et diversification alimentaire ensuite. Comme cela
a été dit précédemment, le Comité nutrition EPSGHAN a
proposé une fourchette : pas avant 16 semaines et pas
après 27 semaines, ce qui correspond schématiquement
à la période 4 à 6 mois d’ailleurs identique à celle indiquée
dans le guide du PNNS.
Une étude pose la question de la date de l’introduction
du gluten et du risque d’apparition de signes d’auto-imunité de la maladie coeliaque. Elle a été faite aux Etats-Unis
chez un peu plus de 1 500 enfants à risque de maladie
coeliaque suivis pendant environ 5 ans, donc à moyen
terme. Deux types de populations ont été étudiés. La première concerne 1 300 enfants suivis depuis la naissance
soit parce qu’ils avaient un profil génétique à risque de
maladie coeliaque, soit parce qu’ils avaient une histoire familiale de diabète insulinodépendant. L’autre groupe comprenait des d’enfants qui avaient tous également une histoire familiale de diabète insulinodépendant (il faut préciser
que la maladie coeliaque est plus fréquente en cas d’antécédents familiaux de diabète insulinodépendant) mais
qui ont été inclus plus tard vers l’âge de 2-3 ans. Ils ont
bénéficié d’interviews avec questionnaires téléphoniques
à différents âges. Les marqueurs sériques de la maladie
coeliaque sous forme d’anticorps de type IgA anti-transglutaminase ont été recherchés à l’âge de 9, 15 et 24 mois,
puis tous les ans, dans chacun des deux groupes.
Chez ces 1 500 enfants, 51, c’est-à-dire 3 %, ont dévelop-
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pé des anticorps anti-transglutaminase et à peine la moitié
avait des symptômes. De plus, parmi ces 1 500 enfants
à risque de maladie coeliaque, un petit millier avait des
haplotypes HLA à risque. Ils ont été randomisés en trois
groupes :

défaut s’il n’y a pas d’allaitement maternel, un lait artificiel
mais toujours avec ce concept que 4 à 6 mois, est apparemment mieux en termes de risque de maladie coeliaque
que le plus de 7 mois ou le plus de 6 mois traditionnel, en
tout cas avec un suivi de 5 ans.

- un premier groupe chez qui le gluten a été introduit entre
l’âge de 1 et 3 mois,

Dominique Baelde
J’ai une question pour le représentant de la Commission.
Finalement quelle est la genèse d’un texte ? Quand la
Commission prend-elle la décision de réviser une directive ? Et quel est le procédé ?

- un deuxième groupe où il a été introduit après l’âge de
7 mois, donc en harmonie avec les recommandations,
- et un troisième groupe où cela a été introduit entre 4 et
6 mois.

Il y a certes un taux important de marqueurs sériques chez
ceux chez qui cela a été introduit tôt, mais le groupe où
l’on a le plus d’avantages n’est pas celui auquel l’on s’attendait : ce n’est pas celui après 7 mois mais celui entre
4 et 6 mois. Autrement dit, lorsque le gluten est introduit
entre 1 et 3 mois, il y a sept fois plus de risque de développer des marqueurs immunologiques de la maladie
coeliaque que lorsqu’il est introduit entre 4 et 6 mois, 4
et 6 mois étant ici le risque de 1. De façon surprenante,
après l’âge de 7 mois le risque est multiplié par 1,7 ce qui
est complètement en décalage avec ce qui a été appris,
répété et conseillé.
Une étude européenne, dont la méthodologie est différente, est en cours devrait permettre de conforter ou non
ces premiers résultats.
Dans un concept idéal d’allaitement maternel prolongé
et en parallèle avec le caractère protecteur, en tout cas
à moyen terme, de l’allaitement maternel sur la maladie
coeliaque présenté auparavant, les aliments contenant du
gluten devraient raisonnablement être introduits non pas
après 6 mois comme cela a été longtemps conseillé mais
plutôt entre 4 et 6 mois. Dans l’idéal, une consommation,
fut-elle modeste, de lait maternel au même moment et à
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Ariane Vander Stappen
Les raisons sont diverses. Je vais partir d’un cas concret, à
savoir les aliments diététiques puisque c’est cela qui nous
occupe. Nous avons pris l’initiative au niveau européen il
y a un peu plus d’un an et demi de faire un règlement
sur le gluten. Pourquoi ? Parce que dans plusieurs États
membres les autorités compétentes nous ont rapporté
que le nombre de notifications d’aliments sans gluten représentait à peu près 70 % des notifications qu’elles recevaient. C’est donc ce que l’on peut appeler un «fardeau
administratif» pour tout le monde, c’est-à-dire qu’il y a
beaucoup de contraintes administratives pour l’entreprise
et beaucoup de contraintes pour une autorité compétente,
alors qu’en adoptant des règles spécifiques harmonisées
tout le monde serait content. Il y a aussi le fait d’entendre
de la part des entreprises qu’il est compliqué de mettre un
produit sur le marché en Italie où le seuil pour pouvoir indiquer comme sans gluten est de tant alors qu’il est différent
en Suède pour le même type d’étiquetage et que dans
un troisième pays on a encore un étiquetage différent. On
entend le point de vue des entreprises, celui des États
membres et on se rend compte qu’harmoniser va simplifier. A la Commission, nous aimons simplifier et ne pas
trop réguler quand cela n’est pas nécessaire. Il y a également quelque chose de plus abstrait pour nous : l’agenda
politique. Certains groupes d’entreprises, d’associations
rencontrent le commissaire à la santé et lui explique que,
par exemple, pour les aliments pour bébés, la directive ne
correspond pas du tout à ce qui est mis sur le marché, ou
de moins en moins, ne répond plus aux dernières connaissances scientifiques, et qu’il y a donc quelque chose à réviser. Et en même temps, les États membres viennent chez
nous en disant que finalement la plupart des aliments pour
bébés sont notifiés sous la procédure de l’article 9 parce
qu’ils ne rentrent pas dans les catégories définies dans
le cadre de la directive. A un moment donné, la Commission va dire que les États membres, l’industrie et les progrès scientifiques nous montrent qu’il y a quelque chose
à faire. A partir du moment où nous sommes d’accord,
il y a plusieurs étapes à suivre. Normalement, avec des
sujets scientifiques et techniques, il faut passer par l’autorité alimentaire européenne. Il y a un délai de 1 à 2 ans
entre le moment où l’on fait la demande et le moment où
l’on a la réponse. C’est ce que j’expliquais dans mon l’exposé : la question de l’âge d’introduction était claire et on
a pu la formuler parce que l’on avait des avis de l’OMS, de
l’EPSGHAN, du Codex Alimentarius, mais au niveau de la
révision des composants c’est difficile. Mais du côté des
États membres et du côté de l’entreprise, nous avons des
échos nous disant que la directive doit être révisée. Après,
c’est une discussion d’unité, de hiérarchie au niveau de
la Commission, pour déterminer les priorités, sachant que
l’aspect santé prend toujours le dessus par rapport à des
simplifications administratives et autres. Voilà ce qui est
mis dans la balance.
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Dominique Baelde
Et en termes de concertation, comment cela se passe-til ? La Commission travaille-t-elle avec les États membres
ou y a-t-il tout un système de concertation des parties
prenantes ? Est-ce que cela répond à des règles du jeu
particulières ? C’est peut-être utile pour tout un chacun de
savoir comment cela se passe.

paraît que nous sommes en train de passer du domaine
de l’intuition, parfois de l’irrationnel à celui de la science.
Or nous avons clairement besoin de science pour apporter
du rationnel et faire que les décisions politiques et réglementaires soient vraiment fondées sur du contenu. Pouvons-nous compter sur vous pour nous aider ? Ce serait
vraiment formidable.

Ariane Vander Stappen
Des outils et des groupes sont mis en place. Il y a par
exemple des groupes de travail avec les États membres.
Un pour les aliments diététiques, qui se réunit à raison de
3 ou 4 fois par an. C’est une discussion technique d’experts où des éléments de toutes sortes peuvent être discutés. Puis la Commission vient aussi avec des problèmes
à résoudre. Si nous voulons le faire à un niveau supérieur
on va au Comité permanent, échelon moins technique et
déjà un peu plus politique. Là aussi, il y a moyen d’amener des points à l’ordre du jour en disant qu’officiellement
tel pays fait la demande d’une action dans un domaine et
c’est l’occasion de voir s’il y a un écho dans les autres États
membres. Lorsque l’on est isolé, ce n’est évidemment pas
facile pour obtenir gain de cause par rapport à l’entreprise
sauf si c’est évident, si c’est assez facile, etc. Au niveau
de l’entreprise, il y a ce que l’on appelle le Conseil consultatif qui se réunit plusieurs fois par an, non pas avec une
entreprise représentée, mais avec la CIAA (Confederation
of the food and drink industries of the EU). La Commission ne peut pas se permettre de recevoir des demandes
individuelles d’entreprises. C’est très compliqué à gérer.
Il faut être plus fédérateur et agir au niveau européen,
pour qu’une réunion puisse être organisée. Une fédération française pourrait venir mais nous préférons de loin la
fédération européenne qui représente les mêmes intérêts.
On peut aller depuis des réunions bilatérales, en passant
par des réunions un peu plus étendues au sein de la DG,
au Conseil consultatif, qui est vraiment officiel et où par
exemple les consommateurs sont aussi représentés. Je ne
mentionne pas les plateformes, lieux d’échange d’idées,
où l’on est davantage dans un effort de réflexion. Il y a
donc véritablement une inter-activité.

Michel Vidailhet (Hôpital d’enfants, Nancy)
Les laitages remplacent souvent à cet âge-là le lait parce
que les enfants n’aiment plus trop celui-ci. Il s’agit de petits-suisses, yaourts, fromages blancs qui ne sont pas supplémentés en vitamine D. Il est en effet clairement indiqué
dans la directive européennes 2006/15/CE du 5/12/2006
qu’il est interdit d’ajouter de la vitamine A et de la vitamine
D dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en
bas âge. C’est-à-dire que dans une période de croissance
rapide on interdit de mettre de la vitamine D dans des laitages très utilisés. Avant 1 an il faut absolument en mettre,
après 3 ans c’est une pratique généralisée et autorisée et
entre 1 et 3 ans il est interdit d’ajouter de la vitamine D
aux aliments infantiles. J’aimerais bien savoir pourquoi et si
cela va durer longtemps ?

Louis Vareille (Danone baby nutrition)
Vous parliez de cette relation historique que l’on a entre
l’industrie, l’administration et les experts scientifiques.
J’appelle cela le triangle magique, magique car lorsque
l’on voit ce que l’on se dit aujourd’hui, il y a vraiment des
choses magiques qui se passent dans cette salle. On sent
bien comment ce triangle magique a donné des résultats
en France, avec le soutien d’experts avec qui nous travaillons depuis plus de 25 ans.
Je voulais juste partager un rêve avec vous, et voir comment prolonger cette aventure menée en France dans
deux dimensions.
Dimension dans le temps c’est-à-dire passer du 0-12 mois
au 12-36 mois, élargir vraiment l’ambition que l’on a sur
l’alimentation infantile et pourquoi pas aller plus loin encore
en mettant par exemple sur tous les produits industriels qui
ne sont pas destinés aux enfants une mention «ne convient
pas aux enfants en dessous de 3 ans» mais c’est juste un
peu de provocation…
Deuxième dimension d’extension du projet, l’Europe parce
que les sujets que nous abordons aujourd’hui en France
doivent être traités aussi en Europe et pour tout cela je
crois que l’on aura besoin de science. Le point présenté
aujourd’hui sur les 4-6 mois était très intéressant car il ap-
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Dominique Baelde
C’est une question tout à fait légitime, sur laquelle je pense
vraiment que la Commission va se pencher. En termes
historiques, j’ai quelques éléments provenant de l’avis du
Comité scientifique de l’alimentation humaine de l’époque.
Les experts de l’époque ont considéré que c’était des aliments de diversification et que la vitamine D était apportée
par ailleurs par d’autres produits et qu’il y avait aussi une
supplémentation d’ordre médicamenteux. Aujourd’hui la
réflexion nécessite vraiment d’être poursuivie.
Inès Birlouez-Aragon (AgroParisTech et Spectralys innovation)
N’est-ce pas gênant et pour ne pas dire choquant de recommander officiellement des laits de croissance qui sont
deux fois plus chers que des laits de vache ? Avons-nous
suffisamment d’arguments sur l’impact santé et si c’est le
cas ne devraient-ils pas être subventionnés ?
Dominique Baelde
Je vais laisser la parole à Dominique Turck s’il a des éléments scientifiques. Sur l’aspect économique, je pense
que cela relève un peu du choix des parents.
Dominique Turck
Je n’ai aucune compétence pour savoir si cela doit être
subventionné ou non. Ce n’est pas mon domaine. Ce qui
est clair, c’est que compte tenu des travaux présentés par
Marc Fantino et d’un travail en cours au niveau du Comité
nutrition sous la coordination de Jacques Ghisolfi, nous estimons que les problèmes de carence en fer ou de déficit
en acides gras essentiels ne s’arrêtent pas comme par magie le jour du premier anniversaire de l’enfant. Il est donc
raisonnable de les promouvoir. Par contre, nous sommes
évidemment d’accord sur le fait que moins ils seront coûteux, plus ils seront facilement acceptés par les familles
mais cela n’est pas du domaine de la responsabilité des
scientifiques c’est plutôt du domaine des industriels, ou
bien si l’on évoque une subvention du domaine des autorités politiques. Pour nous, scientifiquement, il y a indication
à poursuivre les corrections en termes de fer, en termes
d’acides gras essentiels, en termes de vitamine D également au-delà de l’âge fatidique de 1 an qui définit la fin du
nourrisson et le début de l’enfant en bas âge.
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Jacques Ghisolfi
Je serais heureux de mieux percevoir vers où va la Commission européenne. Peut-être faudrait-il que les laits de
croissance n’ont pas à avoir une composition aussi sophistiquée que celle des laits de suite. On sait à peu près
ce qu’il faut dans un lait de vache modifié pour les 1 à 3
ans. Est-ce que vous allez vers cette approche ou restez-vous sur la composition de base des préparations de
suite ?
Ariane Vander Stappen
Nous sommes en train de recenser ce qui est sur le marché, sous quelle dénomination de vente et à qui cela est
vendu. Par exemple pour le lait de croissance, c’est parfois vendu à des enfants entre 1 et 3 ans et l’on reste dans
la gamme enfants en bas âge ; parfois c’est vendu à tout
un chacun et on ne peut plus vraiment parler de ce que
l’on appelle les aliments diététiques et on va peut-être
davantage dans la gamme des aliments fortifiés. C’est
là que nous essayons de mettre de l’ordre. Nous verrons
s’il ressort de cela une catégorie d’aliments fortifiés sur
le marché ou en tout cas qui devrait être sur le marché,
spécifiquement adaptée à cette catégorie d’âge de 1 à 3
ans et s’il y a des critères de composition et d’étiquetage
qui peuvent ressortir.
Jacques Ghisolfi
Vous m’inquiétez un peu parce que si l’on prend ce qui
est actuellement sur le marché en Europe ce n’est pas loin
d’être n’importe quoi.
Ariane Vander Stappen
Oui c’est bien pour cela. Nous essayons d’abord de recenser et de voir comment c’est implémenté au niveau
des états membres. L’Europe commence à intervenir
lorsque l’on constate qu’il y a un problème. Par exemple
des produits sur le marché sont étiquetés n’importe comment et ne répondent pas à des critères de composition.
Là au niveau européen il y a quelque chose à faire et il y
a une harmonisation à apporter. C’est la première étape,
mais tant que l’on n’a pas identifié cela, je suis bien d’accord avec vous que l’on trouve tout et n’importe quoi.
Jean-Loup Allain (L’Alliance 7)
Je voulais rappeler à Inès Birlouez-Aragon que la consommation journalière recommandée de lait de croissance est
moins chère qu’une communication téléphonique, à savoir 40 centimes. Je rappelle cela parce que c’est quand
même important. Aujourd’hui même dans cette période de
crise économique on assiste à un arbitrage qui se fait au
détriment de l’alimentation et de la qualité de l’alimentation. Aujourd’hui l’arbitrage budgétaire joue au bénéfice
des produits de sédentarité dont la part dans le budget
des ménages continue à augmenter. Je crois qu’il est bon
de rappeler à un moment donné que l’alimentation de son
bébé vaut quand même bien 40 centimes par jour.
Dominique Baelde
Je pense que vous avez tous compris que la réglementation c’est quelque chose de vivant, basé sur des données
scientifiques nouvelles. Et cela a aussi été un vibrant ouvrage à la recherche et un vibrant appel à la recherche
dans le domaine de la nutrition.
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Les préparations pour les enfants de
moins d’un an : peut-on encore faire
des progrès significatifs ?
Jacques Ghisolfi
Vous me permettrez de commencer cet exposé en rappelant une vérité première «le lait de mère est irremplaçable
et ne sera sans doute jamais remplacé». Ceci étant dit, il
faut bien considérer qu’il y a aujourd’hui chaque année en
France et dans le monde des millions d’enfants qui ne sont
pas allaités par leur mère ou qui ne le sont que pendant
quelques semaines. Pour ces enfants, la qualité du substitut du lait de femme que l’on va leur offrir est un élément
essentiel pour le maintien de leur bon état de santé.

conseiller sans crainte une préparation pour nourrisson
puis une préparation de suite. Les résultats cliniques seront bons. Comparés aux enfants allaités par leurs mères,
les enfants nourris au biberon ont une croissance certes
plus rapide pendant les premiers mois mais on ne sait
pas aujourd’hui ce que cela signifie sur le plan physiologique. La supériorité incontesté du lait maternel reste que
ce lait apporte des éléments de prévention toujours sont
aujourd’hui inégalés.

La préoccupation de trouver des substituts de lait maternel adaptés le mieux possible à l’enfant a toujours existé.
Les premières préparations commerciales sont apparues
sur le marché à la fin du 19ème siècle, en 1870, mais il
n’ y a guère eu de progrès significatifs de 1870 à 1950.
Ce n’est qu’après 1950 que de tels progrès ont pu être
obtenus.

Cette évolution du marché des laits infantiles a donc eu
des conséquences bénéfiques pour les enfants. Elle a
eu aussi des conséquences tout à fait inattendues. Elle
a abouti à un marché pléthorique, avec une lisibilité insuffisante des nouvelles formulations et surtout, des «
nouveaux laits » sont commercialisés avec des bénéfices
allégués qui ne sont pas prouvés.

De 1950-1980, les préparations infantiles « modernes »
ont été commercialisées. Ces formules lactées, essentiellement à base de lait de vache, se caractérisaient par leur
enrichissement en oligoéléments et vitamines, en particulier en fer et vitamine D. Elles étaient aussi mieux adaptées aux capacités physiologiques du nourrisson, parce
qu’elles contenaient moins de protéines, surtout de caséines, et de sel, parce que les lipides du lait de vache
étaient en partie remplacés par des huiles végétales et
avaient une moindre charge osmolaire. C’est aussi à cette
époque qu’on a commencé à introduire dans ces laits industriels des nutriments semi essentiels comme la taurine.
On est ainsi arrivé à peu de choses près aux formules
d’aujourd’hui qui sont de bonne qualité nutritionnelle.

Un marché pléthorique car il y a aujourd’hui plus de 100
préparations pour nourrissons et plus de 80 préparations
de suite commercialisées en France. Il s’agit principalement de préparations à base de protéines de lait de
vache parmi lesquelles on peut distinguer trois types de
formules : formules dites «standards», formules à effet
fonctionnel ou général allégué de signification et portée
trop souvent difficiles à comprendre, et formules véritablement innovantes. Parmi ces dernières, les innovations les
plus significatives intéressent aujourd’hui trois approches:
diminution de la teneur en protéines, ajout d’acides gras
poly-insaturés à longue chaîne et approche immunitaire.
À côté de ces nombreuses préparations à base de protéines de lait de vache, présentées comme ou non innovantes, sont toujours commercialisées des formules à
base d’isolats de soja ou de protéines partiellement hydrolysées. Lorsqu’un pédiatre ou un médecin généraliste se
trouve devant cette multitude de produits offerts, il ne peut
qu’avoir une grande difficulté à comprendre sur quelle
base il peut véritablement prescrire le produit pour le nourrisson qu’il a en face de lui. Ce n’est pas normal.

En France, cette période de 1950 à 1980 a également été
marquée par deux faits de grande importance. En 1976 et
en 1978 sont parus des arrêtés définissant la composition
des préparations pour nourrissons et des préparations de
suite. Pour la première fois on a distingué très clairement
les préparations pour nourrissons, destinées spécifiquement aux nourrissons de moins de 6 mois qui ne devaient avoir qu’une alimentation lactée et les préparations de
suite réservées aux enfants en début de diversification
de leur alimentation. Je voudrais sur ce plan souligner
l’importance qu’a eue notre collègue et ami Jean Rey qui
a été à l’origine de cette évolution de la réglementation.
Après 1980 et jusqu’à nos jours, les progrès nutritionnels
ont été moins significatifs, marqués cependant par l’ajout
d’acides gras poly-insaturés à longue chaîne. Mais ce qui
différencie cette période de la précédente, est que pour
la première fois des préparations sont présentées comme
ayant un effet fonctionnel ou préventif. De façon manifeste,
c’est le début de l’ère de la médicalisation de ces préparations.
Les formules lactées destinées aux nourrissons de la
naissance à l’âge de un an sont donc aujourd’hui de
bonne qualité. Lorsqu’un enfant n’est pas allaité on peut

48

Il n’est pas plus normal de constater que trop de préparations pour nourrissons et de suite se trouvent sur le marché avec comme base de commercialisation des bénéfices allégués dont on ne peut savoir s’ils sont réellement
évalués. Il y a là une faille dans notre système de contrôle
qui ne peut qu’aboutir à une tromperie du consommateur
inacceptable.

Peut-on faire encore aujourd’hui des
progrès significatifs ?
Oui certainement. Quatre grandes lignes d’évolution se
dessinent :
- se rapprocher du lait de mère,
- utiliser les progrès de la génétique,
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- concevoir des préparations pour nourrissons de composition variable en fonction de l’âge,
- et, ce n’est pas d’ordre nutritionnel, mais c’est certainement un des progrès majeurs qui se dessine, mettre en
place les moyens adéquats d’évaluation des bénéfices et
des risques.

Se rapprocher du lait maternel
Deux perspectives sont déjà utilisées mais restent encore
à valider.
La première intéresse les protéines. La diminution des teneurs en protéines de ces formules fait l’objet aujourd’hui
de nombreux travaux qui montrent les bénéfices santé à
attendre. On envisage l’ajout d’alphalactalbumine, protéine
aux propriétés physiologiques importantes, qui apporte
également du tryptophane et de l’arginine dont on connaît
l’importance physiologique. On envisage aussi de diversifier la source protéique pour se rapprocher des apports en
acides aminés réalisés par le lait de mère.
La deuxième perspective déjà utilisée depuis plusieurs années, mais dont le développement doit encore être précisé
est relative à la flore intestinale et à l’immunité. Dans cette
approche, on utilise couramment actuellement des probiotiques, des prébiotiques, des métabolites issus de la fermentation lactée, des nucléotides. Beaucoup de données
sont encore à définir avant de pouvoir réellement se faire
une idée sur les bénéfices à attendre de cette évolution..
Pour les probiotiques, il faut mieux définir les souches bénéfiques. Pour les prébiotiques, on utilise aujourd’hui essentiellement une association de fructo-oligosaccharides
et de galacto-oligosaccharides mais il est évident que ce
n’est qu’un début et que la recherche qui se développe
sur les 200 oligosaccharides isolés du lait de femme va
certainement conduire à une autre approche de l’action
prébiotique recherchée. Les métabolites qui ont une action
immunologique prouvée, issus de la fermentation lactée,
constituent aussi une voie de recherche prometteuse. Sur
tous ces plans, des questions qui ne sont absolument pas
résolues aujourd’hui se posent. Quelle quantité de chacune de ces bactéries ou de chacun de ces produits faut-il
recommander? On commence à avoir des idées mais on
ne sait pas trop. A quelle période commencer l’utilisation
de ces produits et pendant combien de temps? On sait
très bien que donner un de ces facteurs dès la naissance
ou après quelques mois, , pendant quelques semaines ou
quelques mois ou pendant des années, aura des conséquences immunologiques tout à fait différentes.
Il y a bien sûr des perspectives plus lointaines pour mimer
les laits de femmes : ajouter de la lactoferrine, des facteurs de croissance, des peptides bioactifs, mais le temps
manque pour que ces approches puissent être développées…

Utiliser les progrès de la génétique
Trois voies font aujourd’hui l’objet de recherches.
Tout d’abord une approche basée sur la synthèse de protéines analogues à celles apportées par le lait de femme.
Si l’intérêt est certain, nous ne sommes pas loin des organismes génétiquement modifiés et je ne suis pas sûr que
la population parentale soit actuellement prête à utiliser ce
type de protéines.
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Le deuxième type d’évolution lié à la génétique est la reconnaissance des enfants à risque. De plus en plus la
génétique va permettre cette reconnaissance. On le fait
d’ailleurs déjà pour l’indication des préparations hypoallergéniques pour prévenir la dermatite atopique. Il s’agit
d’un exemple mais il est évident que c’est une voie qui va
également se développer.
La troisième voie interroge. On sait que les besoins nutritionnels individuels sont extrêmement variables car ils sont
liés à un équipement enzymatique tout à fait différent selon
les enfants. Une étude très récemment publiée vient de
montrer que l’on devrait considérer cette caractéristique
physiologique avec beaucoup d’attention. Cette étude
concerne les acides gras polyinsaturés à longue chaîne,
dont la synthèse dépend de l’action enzymatique du système de la ∆ 5 et de la ∆ 6 désaturase. Certains des nourrissons ont une activité ∆ 6 désaturase très importante et
d’autres très basse, à la naissance et pendant des semaines et des mois. Ce fait aujourd’hui connu amène à se
poser une question : on envisage de mettre des acides
gras polyinsaturés à longue chaîne, à une concentration
assez importante dans toutes les préparations pour l’enfant à terme. On peut penser que cet ajout sera sans intérêt
ou même nocive pour les enfants qui ont une activité des ∆
5 et ∆ 6 désaturases importante et pourra être insuffisante
pour ceux qui l’ont très faible.

Concevoir des préparations de composition variable en fonction de l’âge
Très récemment, un de nos collègues suédois a suggéré
que donner la même préparation pour nourrissons de la
naissance à 6 mois n’était pas convenable nutritionnellement. Il se base sur deux faits bien connus : les besoins
nutritionnels des enfants varient de la naissance à 6 mois
et la composition du lait de mère est variable pendant les
mois de lactation ce qui permet une adaptation aux besoins nutritionnels du nourrisson.
Cet auteur propose ainsi de concevoir des préparations
pour nourrissons de compositions différentes en fonction
de l’âge. Il va même jusqu’à dire qu’il faudrait une préparation de la naissance à 3 ou 4 semaines, une préparation pour les 1-2 mois, une préparation pour les 2-4 mois
et une préparation pour les 4-6 mois. Cela me paraît très
théorique, tout d’abord parce que l’on connaît très mal les
besoins nutritionnels du nourrisson qui sont par définition
variables, mais aussi parce que je ne suis pas certain que
la population parentale suive.
Cette question de l’adaptation des préparations en fonction
de l’âge me semble beaucoup plus importante à considérer pour les préparations de suite. On distingue aujourd’hui
en Europe les préparations pour nourrissons, de la naissance à 6 mois et les préparations de suite pour les 6-12
mois. Ce n’est pas du tout le cas aux Etats-Unis où il n’y a
qu’un type de préparation de la naissance à 1 an. Puisque
l’on réfléchit à l’intérêt d’une adaptation des préparations
en fonction de l’âge, il vaudrait mieux sans doute se poser la question de l’intérêt de continuer à distinguer ainsi
des préparations pour nourrissons et des préparations de
suite. A ma connaissance il n’a jamais été démontré que
cette différence de situation amène des conséquences
nutritionnelles perceptibles pour les enfants en Europe ou
aux USA.
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Mettre en place les moyens adéquats
d’évaluation des bénéfices et risques.
Je remercie les organisateurs de cette réunion d’avoir employé dans le titre de l’intervention qu’ils m’ont confié les
mots «progrès» et «significatifs». Pour moi, le terme «progrès» fait référence à la santé des enfants et «significatifs»
veut dire qu’ils ont été prouvés aussi bien sur le plan des
bénéfices que sur le plan des risques. Sur le plan des bénéfices significatifs, la question ne s’est pas posée jusqu’aux
années 1980-1990 parce que les innovations étaient essentiellement nutritionnelles et qu’il était facile quand on apportait du fer de démontrer que c’était efficace pour corriger
une insuffisance d’apport. De même pour les acides gras
essentiels. Aujourd’hui la question se pose avec acuité et de
façon tout à fait différente car l’effet fonctionnel ou général
allégué est difficile à évaluer. Par exemple, il est en pratique
impossible de prouver le bien fondé d’un effet préventif, ou
sur le développent psychomoteur etc. Des innovations de
plus en plus significatives nous sont et nous serons tous les
ans proposées, qui poseront avec de plus en plus d’acuité
cette question de l’évaluation.
D’autres questions se posent aussi sur le plan sécuritaire.
L’évaluation devrait sur ce plan davantage prendre en
compte l’évolution des connaissances et la portée nouvelle
des innovations.
Je prendrai deux exemples. Même si le nourrisson n’a pas
beaucoup de besoins en fer, les préparations du nourrisson
apportent toujours du fer, à hauteur de 6 mg/l, parfois jusqu’à
8 mg/l. Nous n’avons jamais pensé que cela pouvait poser
problème pour les enfants. Très récemment aux Etats-Unis
une équipe vient de montrer que lorsque l’on donne à de
jeunes rats dès la naissance et pendant quelques semaines
une préparation lactée enrichie en fer proportionnellement à
ce qui est réalisé avec ces formules, ces rats développent
à l’âge adulte avec une fréquence tout à fait anormale des
maladies de Parkinson. Les auteurs expliquent ce phénomène par le fait que dans les premiers mois de vie il y a une
perméabilité particulière de la barrière méningée. Certes il
s’agit de rats qui ont un métabolisme martial qui n’est pas
comparable à celui des nourrissons mais il me semble que
notre réflexion devrait aujourd’hui prendre en compte ce
type de donnée. Je pourrais aussi prendre l’exemple des
acides gras polyinsaturés à longue chaîne, dont on nous
dit qu’il faut les ajouter aux formules lactées du nourrisson
pour les développements sensoriel et psychomoteur, etc.
On sait que ces acides gras polyinsaturés ont aussi des effets immunologiques très importants, peuvent être à l’origine
de phénomènes oxydatifs dont on ne connaît pas les effets
potentiels délétères. Ce risque mériterait d’être considéré
avec plus d’attention avant de poursuivre dans cette voie.
L’évolution des connaissances nous amène ainsi à nous poser de nouvelles questions. Un important rapport de l’Académie nationale des sciences aux Etats-Unis récemment
paru a évalué les risques et l’évaluation des risques qui
pourraient être liés à l’utilisation des nouvelles formules lactées infantiles. Selon les auteurs, les préparations infantiles
ne devraient pas aujourd’hui uniquement comme un aliment.
Ils soulignent que « nous avons quitté la seule nutrition ».
Pour eux, l’ajout de nouveaux ingrédients n’est jamais sans
risque. Leur deuxième conclusion est que les risques sont
d’autant plus potentiels que ces ingrédients sont donnés
pendant une période critique de la vie. Ils soulignent aussi
qu’utiliser l’argument fréquemment avancé que l’ingrédient
parce qu’il est présent dans le lait de femme ou parce qu’il
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est déclaré sans risque chez l’adulte (generally recognised
as safe) leur parait insuffisant. Et enfin, les auteurs du rapport insistent sur le fait que les études cliniques censées assurer de l’absence de risque n’apportent généralement rien
car elles sont toujours de trop courte durée pour montrer le
risque potentiel qui peut survenir. Le suivi des sociétés (recueil des observations parentales, procédure d’alerte) leur
semble aussi insuffisant. Ce rapport doit nous faire réfléchir.

Pour conclure,
Je ne voudrais surtout pas apparaître comme étant contre
la recherche et contre l’innovation, mais je crois qu’il faut
prendre en compte les nouvelles questions qui se posent
actuellement. Le progrès ne peut être que significatif. Et
progrès significatif veut dire significatif pour la santé des enfants et progrès que l’on peut véritablement prouver ce qui
est allégué
Des progrès sont et seront toujours nécessaires. Mais il faut
que ces progrès soient vraiment bénéfiques pour les enfants et qu’ils soient évalués et non de nouvelles formules
qui n’aboutissent qu’à un pseudo renouvellement incessant
des produits et des marques sans valeur ajoutée.
Le temps est venu de davantage réfléchir à toutes ces questions avant de mettre sur le marché de nouvelles innovations. Après tout, nous avons aujourd’hui à notre disposition
des préparations de qualité et mieux encore, l’allaitement
maternel…

Débat

Daniel Rieu (Comité de nutrition de la SFP)
En dehors des questions d’innovation et de recherche dont
tu as parlé, il me semble qu’il faudrait également mieux
connaître certaines propriétés des préparations qui existent aujourd’hui et qui sont des mélanges de plus en plus
complexes de produits très divers qui interagissent les uns
avec les autres. Et peut-être faudrait-il que des recherches
s’orientent plus vers le pouvoir antioxydant par exemple, ou
vers les produits de la peroxydation des acides gras polyinsaturés n-3 et n-6 sur lesquels on voit déjà apparaître
certains travaux intéressants, montrant des différences
importantes entre certaines préparations en poudre et liquides par exemple et d’autres très différentes sur le plan
de la composition des globules gras en particulier. Il y a aujourd’hui tout un champ de recherche sur les préparations
existantes qui est intéressant.
Jacques Ghisolfi
Je n’ai fait que prendre quelques exemples mais les pistes à
aborder sont extrêmement nombreuses. Je crois qu’au-delà
des pistes, il est important d’essayer de réfléchir autrement
à la situation actuelle. Je crois que c’est le point fondamental.
Dominique Turck
Vous y avez fait allusion, le risque au quotidien de cette inflation d’innovation et de produits est que les utilisateurs, les
prescripteurs et plus exactement les pédiatres, les généralistes, les professionnels de la santé de l’enfant ont une
tendance dommageable mais naturelle à dire «finalement je
n’arrive pas à reconnaître là où est la recherche et là où elle
n’est pas, là où est la bonne allégation, là où elle est un peu
discutable» et donc à ne plus s’intéresser au sujet et à ne
plus faire les choix les plus appropriés. Au niveau du Comité
de nutrition notamment, nous devons en permanence aler-
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ter les industriels sur le risque de cette relative cacophonie
de produits, même si on comprend bien qu’il faut que les
produits se vendent.
Ma deuxième remarque, mais je vais vous pousser dans
vos retranchements, porte sur le bien fondé ou non de
la distinction entre préparations pour nourrissons et préparations de suite. Le rapport du Comité scientifique de
l’alimentation de 2003 qui a servi de point de départ à la
réflexion de la nouvelle directive 2006 n’avait pas mandat
pour dire s’il faut ou non deux types de produits. Lorsque
l’on regarde la composition, mis à part le fer, l’iode et un
peu de vitamine D, c’est vraiment du copié/collé. J’ai bien
compris qu’il y avait une attirance vers le haut des parents
vers les produits corrects par rapport au lait de vache si on
maintenait cette distinction mais c’est un peu dommage sur
le plan scientifique de ne pas avoir osé poser la question de
façon un peu plus claire.
Jacques Ghisolfi
Tu as tout dit. On comprend très bien la nécessité commerciale de laisser des préparations pour nourrissons, des
préparations de suite et que cela facilite le retard d’introduction du lait de vache, etc. Ce sont des arguments que
je comprends tout à fait. Au moment où nous allons vers
des préparations médicalisées avec une autre signification,
je me demande s’il ne faudrait pas se poser autrement la
question des préparations pour nourrissons et préparations
de suite. Un exemple parmi d’autres, les distinguer n’a aucun sens sur le plan nutritionnel.
Jean-Paul Laplace
Il ne faudrait peut-être pas ajouter de l’angoisse pour les
parents devant la multiplication des étiquettes.
Olivier Goulet (Hôpital Necker-Enfants Malades)
L’étude concernant le fer chez le rat que vous avez citée
est effectivement troublante. Il y a un grand déficit de base
expérimentale pour toutes ces questions. Pup in the cup va
apporter beaucoup d’informations mais pas toutes. Avezvous un commentaire là-dessus ?
Par ailleurs lorsque l’on regarde cet exposé on a l’impression qu’il y a deux grands groupes : un groupe assez manipulateur avec adjonction de produits, c’est toute la gamme
confort dont on perçoit la connotation commercialo-confortable et puis il y a l’orientation vers l’immunologie que vous
avez citée. Il me semble qu’il y a là un point extrêmement
fort et d’avenir sur lequel et je ferais deux réserves. La
première, hélas, est que l’on connaît très peu de choses
du microbiote intestinal, et j’espère que l’on va pouvoir aller vers des études beaucoup plus fines que celles dont
nous disposons actuellement. Et deuxièmement, c’est une
remarque un peu plus personnelle, je me demande si les
modes de vie et les médications (je pense en particulier
à un certain nombre d’antibiothérapies), ne sont pas de
nature à nuire et à quasiment anéantir l’effet que l’on peut
attendre de ces manipulations, ou plutôt modulations de la
flore intestinale en tentant de la rapprocher du modèle du
lait de mère.
Jacques Ghisolfi
C’est plus que cela maintenant. On en est à agir directement sur le système immunitaire. Pour le fer, je ne doute
pas que tu n’as pas pensé un instant que j’extrapolais du rat
au nourrisson et tu sais très bien ce que j’ai voulu dire. Ces
travaux ouvrent une perspective sur la question de l’ajout
de fer des préparations pour nourrissons. Tout d’abord,
on ne voit pas très bien à quoi sert l’apport de fer chez
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le nourrisson à hauteur de 8 mg par litre ; on le sait depuis longtemps. Ensuite, comme le suggèrent ces travaux,
cela peut être dangereux, même s’il n’y a aucune donnée
chez l’homme, il faudrait au moins me semble-t-il se poser
la question. C’est ce que je voulais dire, ce n’est pas autre
chose. Je soulevais d’autres questions. Les laits confort ne
me gênent pas tant qu’ils n’introduisent pas des ingrédients
qui peuvent avoir un autre effet, par exemple immunologique. Une formule confort avec un probiotique me gêne
parce qu’on ne sait pas quelle action peut avoir par ailleurs
le probiotique qui nous est dit avoir un effet immunologique.
Si c’est avec un peu plus de farine, cela ne me gêne pas.
Finalement, je ne remets pas en cause ce qui est. Ce que
j’ai essayé de dire c’est que nous avons des problèmes aujourd’hui dans la compréhension de ce qui se passe et cela
nécessite une réflexion qui n’est guère en cours actuellement alors que ces produits sont sur le marché.
Jean-Loup Allain (L’Alliance 7)
Je voudrais simplement raconter une petite anecdote pour
essayer de faire comprendre que l’aspect comportement
alimentaire est essentiel pour bien prendre en considération les problèmes nutritionnels. Sur la directive «petits pots
pour bébés», les discussions et négociations ont été bloquées pendant deux ans sur le taux de protéines des petits pots jusqu’au jour où, grâce à un congrès de ce type à
Munich, on a découvert qu’en France il y a entrée, plat et
dessert et qu’il était normal que l’on réclame des teneurs en
protéines très basses. Qu’en Allemagne, où l’on fonctionne
plutôt avec un plat unique, le petit pot remplaçait ce plat
unique et on était forcément à un niveau un peu plus élevé.
Qu’en Italie, le petit pot de viande était destiné à être dilué
dans les pâtes, qu’il était un concentré de protéines et qu’ils
demandaient donc forcément autre chose. On a résolu le
problème par l’étiquetage et la présentation pour indiquer
qu’il ne s’agissait pas des mêmes produits. Mais il a fallu
deux ans pour en arriver là.
Je voudrais simplement rappeler pourquoi il y a trois types
de laits pour bébé. Je crois qu’il y a un principe très simple
par rapport au guide du PNNS. Il y a un lait premier âge, qui
est le moment de l’alimentation lactée exclusive, c’est très
simple à comprendre pour la maman. Il y a un lait deuxième
âge au moment de la diversification progressive, c’est assez simple à comprendre. Et il y a un lait de croissance au
moment de l’installation de bonnes habitudes alimentaires
avec une place importante des aliments lactés qui conduit
ensuite à faciliter les recommandations du PNNS. On a bien
vu, comme tu l’as dit et comme l’a présenté Marc Fantino,
que l’existence des trois laits a permis ce recul du passage
au lait de vache.
Effectivement comme tu le disais également, je crois qu’il
faut prendre en compte aussi les différentes attentes et faire
un compromis. Tout cela n’est pas facile et tout l’intérêt de
nos discussions c’est de trouver les bons compromis tout
en préservant un principe central qui est le principe de la
sécurité.
Jacques Ghisolfi
Ce que tu dis me va très bien. Si c’est un problème de comportement alimentaire, d’abord je ne comprends pas pourquoi aux Etats-Unis c’est différent, mais après tout la France
et l’Europe ne sont pas les Etats-Unis. Par ailleurs je crois
que ce n’est pas cela la base des discussions. La base
des discussions est faut-il aller jusqu’à 4 ou 5 préparations
pour nourrissons et ne pas réfléchir sur les préparations
de suite ?
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Allergies alimentaires : que peut-on
prévenir et comment ?
Jean-Pierre Chouraqui
Je vais essayer de résumer l’état des réflexions du Comité de nutrition sur la prévention de l’allergie, réflexions
publiées il y a un an et qui évidemment ont progressé depuis .
Pourquoi parle-t-on de prévention de l’allergie ? Évidemment parce que c’est un problème de santé publique.
L’allergie est reconnue comme la sixième maladie mondiale. La moitié des asthmes sont allergiques. Et la dermatite atopique, qui va particulièrement nous intéresser,
concerne jusqu’à 30 % des enfants de moins de 2 ans.
Comme seuls les Américains sont capables de chiffrer ce
qu’ils payent, cela coûte par an 350 millions de dollars aux
Etats-Unis, soit à peu près 200 millions d’euros. L’allergie
alimentaire concerne 4 à 6 % des enfants dans des enquêtes franco-françaises comme dans les enquêtes internationales. Ce n’est donc pas un problème bénin.
Il faut arrêter de vivre avec des tabous et de croire par
exemple que l’allergie aux protéines du lait de vache est
une maladie qui survient vers l’âge de deux mois puis
disparaît. Ce n’est pas du tout le cas, c’est la première
marche de ce que l’on appelle la marche de l’allergie
alimentaire. Comme d’autres, nous avions montré il y a
quelques années déjà que lorsque des enfants avaient
une allergie aux protéines du lait de vache, 50 % étaient
devenus tolérants à l’âge de 4 ans. Je parle des vraies allergies, des allergies prouvées, et non pas des suspicions
ou des intolérances. Il est intéressant de constater que
30 % de ces enfants vont devenir asthmatiques alors que
dans la population générale à Grenoble 8 % des enfants
deviennent asthmatiques à l’âge de 11 ans. La différence
est hautement significative. Donc cela n’est pas rien non
plus.

Peut-on le prévenir ?
A partir du moment où l’on se demande si l’on peut exercer une prévention, la première question est de savoir pour
qui ? Est-ce pour tout le monde ou pour une population
ciblée ? Nous savons depuis les travaux de Kjellman que
lorsqu’un enfant n’a aucun antécédent parental allergique,
son risque de devenir lui-même allergique est de 12 %.
Dans une étude que l’on avait menée à partir d’environ
2 000 bébés, 73 % de la population des bébés correspondait à cette catégorie, c’est-à-dire que les ¾ des enfants n’ont pas d’antécédents allergiques familiaux. Mais
le risque calculé de trouver sur 100 bébés issus d’une telle
situation, des bébés allergiques est de 9 %.
Si l’on regarde les bébés qui ont des parents allergiques,
le risque augmente avec la prévalence de l’allergie chez
les parents. Si un parent est allergique, c’est 20 %, deux
parents 43 %, si c’est la fratrie 32 %. Un quart des bébés
sont dans cette situation. Et sur 100 bébés issus de cette
population 5 à 9 bébés vont devenir allergiques. Cela revient à dire que chez les enfants allergiques, la moitié avait
des antécédents atopiques familiaux et l’autre moitié n’en
avait pas. Ce calcul purement théorique a été totalement
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vérifié par des études relativement récentes sur des cohortes d’enfants allergiques, où l’on retrouve effectivement
la moitié avec des antécédents et la moitié sans.

Donc faut-il exercer une prévention
chez tout le monde ?
Pour cela on s’aide, comme toujours, du lait maternel.
Mais avant de savoir ce qui se passe sous lait maternel,
il faut savoir quand et comment. Et pour répondre à cette
question, il faut savoir quels facteurs ont été mis en évidence comme favorisant ou aidant à prévenir l’allergie. Et
c’est assez paradoxal parce que l’on va trouver les mêmes
facteurs dans les deux camps. Il y a effectivement une
protection exercée par le lait maternel, mais l’on peut aussi
parfois considérer que le lait maternel est un facteur de
risque. Le lait de vache et les laits de soja sont des facteurs de risque. Le chat et le chien sont aussi des facteurs
de risque sauf s’ils sont mis dans le berceau du bébé les
premiers jours de vie ! Alors moins d’enfants feront plus
tard une allergie au chat ou au chien. Il existe évidemment
de nombreux facteurs environnementaux mais je ne vais
pas développer la théorie hygiéniste, etc…
Il est difficile lorsque l’on parle de prévention de savoir
que faire. Faut-il embêter toutes les femmes enceintes en
leur disant de faire un régime ? Faut-il faire des exclusions
chez les femmes à risque, c’est-à-dire ayant elles-mêmes
des antécédents atopiques ? Les études, nombreuses,
ont notamment porté sur l’exclusion du lait de vache et de
l’œuf pendant le troisième trimestre de la grossesse. Et la
réponse est non, parce qu’il n’y a aucun effet préventif sur
l’allergie. Qui plus est, la prise de poids est moindre chez
ces femmes. Je ne reviendrais pas sur la question de l’influence de la prise de poids de la mère sur le devenir du
bébé, il n’est néanmoins pas recommandé d’embêter les
mères en leur faisant faire un régime d’exclusion pendant
la grossesse.

Le lait maternel prévient-il l’allergie ?
Comme toujours lorsque l’on parle du lait maternel, nous
sommes confrontés à un problème méthodologique
puisque l’on ne peut pas faire d’études randomisées pour
des raisons d’éthique bien évidentes. Il y a donc de ce
fait un biais. Le deuxième biais vient du fait que plus les
femmes ont des antécédents allergiques elles-mêmes,
plus elles ont tendances à allaiter longtemps. Troisièmement, plus les enfants sont allaités longtemps plus la
diversification est retardée. Nous avons néanmoins de
nombreuses études, dont deux méta-analyses parues en
2001. Quelques études ont été publiées depuis mais elles
vont dans le même sens. Le risque de devenir allergique
de la population générale est de 12 %. Lorsque l’on considère le sous-groupe qui a une histoire familiale d’atopie,
c’est-à-dire des enfants à risque, l’efficacité du lait maternel est nette puisque le risque est baissé de 40 % et le
risque relatif est à 0,58. Il y a donc un effet du lait maternel
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mais à condition que la durée de cet allaitement maternel
soit supérieure à 3-4 mois. En dessous de 3-4 mois il n’y
a pas de différence. Par contre, pour le groupe qui n’a
pas d’antécédents familiaux, on ne trouve aucune différence. C’est-à-dire que le lait maternel protège ou diminue le risque allergique de 40 % chez les enfants à risque
d’atopie. Chez les autres, on ne peut pas descendre en
dessous du risque commun de 12 %. C’est là que la génétique est plus importante que l’environnement.
C’est exactement la même chose si l’on s’intéresse à la
prévention de l’asthme ou du wheezing (sifflement appelé autrefois bronchite asthmatiforme et que les pneumologues appellent dorénavant de plus en plus asthme
du nourrisson). Ce n’est que dans le groupe avec antécédents atopiques que l’effet du lait maternel est significatif
(mais il n’y a que 7 études). Cela ne l’est plus dans le
groupe sans antécédents. C’est significatif du fait de la
différence de poids entre les deux groupes.

Améliore-t-on les choses en demandant aux mères allaitantes de faire
un régime, excluant le lait de vache,
l’œuf, le poisson, l’arachide et le soja
pendant trois mois d’allaitement ?
Toutes ces études ont généralement été menées dans
des pays où l’allaitement est prolongé, c’est-à-dire en
Finlande, Suède, dans les pays scandinaves et l’Australie. Certes, encore une fois, dans le groupe des enfants
à risque atopique, le régime d’exclusion chez la mère entraîne une diminution de la prévalence de l’eczéma à 3, 6
et 18 mois, mais il n’y a plus aucune différence à 10 ans.
Ceci nous fait conclure que l’éviction d’aliments de ce type
chez une femme allaitante dans ce groupe ciblé doit être
discutée au cas par cas, en fonction des avantages et des
inconvénients, car la mère doit se nourrir.
Deux études montrent au contraire que plus une femme
allaite, plus l’enfant est allergique. Mais on conclut cela
lorsque l’on ne lit que le résumé. Il ne faut pas confondre
enquête d’observation et étude contrôlée. Il s’agit là typiquement d’un résultat d’enquête d’observation. Tous les
gens qui gagnent au loto ont pris un ticket. Peut-on en
conclure que de prendre un ticket fait gagner au loto ?
On trouve plus d’allergiques chez les enfants allaités longtemps, mais c’est parce qu’ils étaient allergiques ou qu’il y
avait un contexte atopique que les femmes les ont allaités
longtemps. Donc la causalité est ce que l’on appelle une
causalité inverse. Évidemment, allaiter longtemps ne favorise pas l’allergie, c’est parce qu’ils étaient allergiques que
les mères ont continué de les allaiter et ont diversifié plus
tard. La fréquence de l’allergie chez les enfants allaités
est très faible, 0,5 % au maximum. Par contre si l’on prend
les nourrissons à risque, 6 % des nourrissons allaités vont
développer une allergie sous allaitement maternel. Dans
la population générale il s’agit de 12 %. Donc oui, le lait
maternel protège, c’est-à-dire diminue le risque, mais ne
le supprime pas. On ne peut pas supprimer le risque. On
peut retrouver des épitopes, des fragments d’allergènes
dans le lait maternel 1 à 6 heures après ingestion par la
mère. On retrouve des protéines de lait de vache ou de
l’arachide chez certaines femmes et on ne le sait évidemment pas. Le lait maternel ne saurait donc supprimer totalement le risque d’allergie mais personne n’a jamais pensé
cela.
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Donner un biberon de complément à
la maternité à un enfant qui va être allaité ou qui est allaité est-il dangereux
ou non ?
Il n’y a qu’une seule étude qui s’est intéressée à cela.
Cette étude a été menée par madame Host sur 1 749
nouveaux-nés sous lait maternel, des nouveaux-nés tout
venant qui ne sont pas à risque. 210 ont eu uniquement
du lait maternel jusqu’à 4 mois et 1 539 ont reçu des biberons de complément à la maternité. Parmi ces derniers
2,5 % ont développé une allergie aux protéines du lait de
vache. Cette étude est unique mais elle est tout de même
puissante. Une observation n’est cependant pas une relation de cause à effet. En maternité il est peut-être, voire
sûrement, dangereux de donner un biberon de complément (qui est généralement inutile) à des bébés qui sont
allaités et notamment un biberon de complément avec un
lait classique. Et ce d’autant plus, même si c’est une extrapolation scientifique je vous l’accorde, que l’enfant est
lui-même à risque.

Est-ce utile de donner du soja ou des
laits de soja ?
Une méta-analyse sur cinq études conclut que non, il n’y a
pas d’effet significatif. Il n’y a donc aucun argument pour
considérer que de nourrir des enfants avec des laits de
soja en prévention de l’allergie soit efficace. Toutes les
sociétés savantes, l’Académie américaine de pédiatrie, la
Société européenne et nous-même le Comité de nutrition
de la Société française de pédiatrie disent qu’il n’est pas
recommandé d’utiliser des laits de soja en prévention de
l’allergie (sans parler des inconvénients des laits de soja,
ce qui n’est pas le débat d’aujourd’hui).

Les nutriments potentiellement
protecteurs
(voir les Archives de pédiatrie d’avril 2008).
Je vais insister sur ce qui est le plus étudié, à savoir les
protéines hydrolysées. Il faut abandonner la notion d’hydrolysats poussés et d’hydrolysats partiels. Cette notion
ne veut plus dire grand chose car aucune société n’évalue le degré d’hydrolyse de la même façon et les résultats
ne semblent dépendants ni des poids moléculaires, ni du
degré d’hydrolyse avoué. Seules vont compter les études
cliniques démontrant le bien-fondé de l’allégation.
Pour une méta-analyse Cochrane faite en 2006, 13 études
concernant les laits partiellement hydrolysés, dits hypoallergéniques (HA) ont été retenues. Sur ces 13 études éligibles, 9 ont été retenues, dont 7 menées avec un produit
appelé Nidal HA, une avec un produit appelé Enfamil HA
et une autre avec un produit qui n’est pas sur le marché
français mais sur les marchés finlandais ou suédois Vivena HA. On constate que certains laits HA sont efficaces en
termes de prévention de l’allergie du nourrisson, mais sont
moins efficaces sur l’allergie de l’enfant. Ils sont très efficaces sur la prévention de l’allergie aux protéines du lait
de vache, mais il n’y a qu’une étude. L’efficacité dans ce
contexte sur la prévention de l’eczéma et à la limite de la
significativité. Idem pour l’eczéma de l’enfant, et l’asthme
du nourrisson. Certains laits dits hypoallergéniques préviennent donc l’allergie aux protéines du lait de vache, et

53

peut-être l’allergie alimentaire en général et l’eczéma.
Parallèlement, une méta-analyse de deux études comparant hydrolysats dits partiels vs hydrolysats dits poussés
n’a montré aucune différence significative en termes de
prévention. Compte tenu du goût et du coût des hydrolysats poussés, et puisqu’il n’y a pas de gain (l’Afssaps dirait de service médical rendu supplémentaire), à utiliser un
hydrolysat dit poussé par rapport à un partiel, il n’y a pas
lieu au vue des connaissances actuelles, de faire payer
trois fois plus cher la prévention.
L’étude Gini a été menée par la Sécurité sociale allemande
et pilotée par Andréa Von Berg. En multi-centrique, elle
concerne 1 363 nouveaux-nés à risque dont les mères
avaient décidé de ne pas allaiter ou n’avait pas pu. Ces
enfants ont été suivis à 3 ans et très récemment jusqu’à
6 ans. Ils ont été randomisés pour recevoir en quatre
groupes, soit une préparation pour nourrissons classique
(PN), soit un hydrolysat dit extensif de protéines solubles
(HE-PS), soit un hydrolysat dit extensif de caséine (HECas), soit un lait hypoallergénique (NHA). Il existe une
grande différence entre les courbes d’incidence cumulée
de la dermatite atopique de PN et HEPS et par rapport
aux groupes NHA et HE-Cas. Nous ne sommes pas surpris de trouver une baisse d’incidence avec un hydrolysat
poussé de caséine ou avec un lait hypoallerganique, aussi
bien à 1, 2 et 3 ans, avec à 3 ans une baisse de 40 % de
l’incidence. A 6 ans cela commence à s’estomper et je
pense qu‘à 10 ou 12 ans cela serait encore moins net, car
d’autres facteurs interviennent. La différence est de moins
30 % mais est toujours significative.
De manière surprenante, l’hydrolysat de protéines solubles dit poussé n’est pas efficace à 1, 2 et 3 ans mais
il n’y a plus de différence d’efficacité à 6 ans. Je ne peux
pas vous fournir d’explication pour le moment parce que
l’auteure elle-même ne sait pas pourquoi. Il faudrait savoir
si dans le groupe les effectifs n’ont pas changé au point
qu’on ne puisse plus voir de différence, mais malheureusement l’étude ne détaille pas l’effectif dans chaque sousgroupe. Néanmoins l’étude Gini montre qu’avec un hydrolysat partiel de protéines, nous avons une efficacité aussi
grande qu’avec certains hydrolysats poussés et que l’on
diminue l’incidence de la dermatite atopique. Ce lait est
donc bien hypoallergénique et mérite l’allégation réduction du risque d’allergie aux protéines de lait, propriétés
allergéniques ou antigéniques réduites. La réglementation
n’a d’ailleurs absolument pas changée, c’était déjà écrit
il y a dix ans mais tout le monde ne respecte pas ce qui
est écrit.

Quid de l’effet de la diversification alimentaire ?
La diversification alimentaire c’est introduire quelque
chose d’autre que le lait. C’est ce que les anglo-saxons
appellent l’introduction des solides, mais on peut introduire de la poudre ou autre chose que le lait qui soit liquide. Nous préférons donc le terme de diversification. La
grande chute de l’âge de la diversification date de 1916.
Cela a permis aux femmes de dire qu’elles pouvaient aller
à l’usine. Elles allaitaient toutes à l’époque, et on leur a
permis de diversifier à l’âge d’un an. La deuxième grande
chute à l’âge d’un mois a eu lieu dans les années 1968,
parce qu’à l’époque le bébé était considéré comme un
petit adulte, et l’on diversifiait donc à un mois.
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Toutes les études menées sur la diversification sont des
enquêtes d’observation. C’est-à-dire que l’on a regardé si
les bébés ou les enfants étaient devenus allergiques, et on
a demandé à la maman quand elle avait diversifié. Il n’y a
aucune étude contrôlée. Une étude contrôlée nécessiterait de prendre des bébés, de les tirer au sort et dire aux
mères de diversifier à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois et ainsi de
suite. Il est donc difficile de tirer des conclusions.
Si l’on prend l’ensemble de ces études, la moitié dit qu’il
n’y a aucune différence entre une diversification avant
4 mois et après 4 mois. Mais lorsque l’on analyse de manière plus fine, ce sont généralement des études menées
dans la population générale. L’autre moitié des études
montre que de diversifier avant 4 mois augmente le risque
allergique. Donc première conclusion : diversifier avant
4 mois, si tant est que cela ait un intérêt sur le plan nutritionnel, augmente vraisemblablement le risque allergique.
Une enquête d’observation téléphonique publiée en
 QBS .BEBNF ;VUBWFSO FTU WFOVF TFNFS MF USPVCMF
Elle trouve une différence uniquement pour l’œuf, dans le
groupe chez lequel l’œuf a été introduit après 8 mois. Mais
cela ne veut pas dire que d’introduire l’œuf après 8 mois
rend allergique. Si on ne lit que l’abstract, on se précipite
pour dire qu’introduire les aliments après 8 mois rend allergique et qu’il ne faut donc surtout pas le faire. HeureuTFNFOU .BEBNF;VUBWFSOBSÏnÏDIJFUBSFQSJTMFNÐNF
groupe deux ans plus tard. Et c’est effectivement chez les
enfants qui étaient allergiques avant 6 mois que l’œuf a
été introduit après 8 mois. C’était bien là une causalité inverse. Ne tirons donc pas de conclusions hâtives. Je ne
suis pas en train de dire qu’il faut introduire l’œuf avant
ou après 8 mois, mais que ce n’est pas parce qu’on a
introduit trop tard que l’enfant est devenu allergique. C’est
parce qu’il était déjà eczémateux que la mère a reculé sur
les conseils de son médecin l’introduction de l’œuf.
.BEBNF;VUBWFSOBDPOUJOVÏTPOJOWFTUJHBUJPOFUBQVCMJÏ
en 2008 mais en prenant cette fois en compte la causalité inverse. Elle conclut qu’elle n’a trouvé aucune preuve
montrant que l’introduction des solides, donc la diversification, au-delà de 4 ou 6 mois prévienne l’allergie. Il y a
donc un flou. Mais pour l’eczéma les résultats sont conflictuels, avec peut-être un effet protecteur d’une introduction
retardée. Ce n’est donc pas si évident que cela.
Tout cela a été repris par d’autres. Franck Greer et ses
collaborateurs (qui font partie du Comité de nutrition et de
la section d’allergie et d’immunologie américains) disent
qu’en résumé, du fait de toutes ces études conflictuelles
et en mettant tout en balance, rien ne permet de conclure
qu’il y ait une relation forte entre l’âge d’introduction des
aliments et le développement de l’allergie atopique. Par
conséquent, il ne faut pas introduire avant 4-6 mois. C’est
flou parce qu’il n’y a aucune étude entre 4-6 mois. On a
comparé avant 4 mois, après 4 mois, on a comparé éventuellement après 6 mois, avant 6 mois mais on n’a pas
comparé 4-6 mois vs après 6 mois. Donc on ne peut pas
conclure.
Une étude de R. Heine, basée également sur 4-6 mois,
conclut que la principale stratégie de prévention de l’allergie est l’allaitement maternel, ou une formule hydrolysée lorsque le lait maternel n’est pas possible, jusqu’à 4-6
mois. Ils disent partout qu’il faut utiliser une formule hydrolysée, qui a fait les preuves de son efficacité en termes de
prévention. Il faut donc réclamer des études et la diversification vers 4-6 mois demeure la stratégie essentielle dans
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la prévention de l’allergie.
La Société américaine d’allergologie a amendé ce qu’ils
avaient dit en 2004 : il n’y a aucune preuve d’un effet préventif d’une restriction diététique après l’âge de 4-6 mois.
Donc finalement, si l’on veut être consensuel, l’âge de la
diversification n’est sûrement pas avant 4 mois, sûrement
pas après 12 mois, peut-être pas après 8 mois, plutôt vers
6 mois et avant 8 mois. On diversifie vers 6 mois chez tout
le monde.
Ne mélangeons pas un raisonnement de prévention d’allergie avec à la fois un raisonnement de bon sens et un
raisonnement nutritionnel. Il n’y a aucun intérêt nutritionnel
à diversifier trop tôt, voire même il y a des inconvénients.
Tout dépend du contexte et de la façon dont on diversifie.
Bien entendu, si une femme veut apporter des aliments
diversifiés, des laitages de type infantile, des aliments
parfaitement contrôlés, introduire des graisses végétales, etc… on n’a peu d’inconvénients. Par contre si cela
consiste à donner de la pizza à 6 mois, cela se discute.
Il faut par ailleurs faire appel au bon sens des acteurs de
santé. Ce n’est pas parce que l’on vous dit que de repousser l’introduction de l’arachide à 3 ans ne prévient pas l’allergie, qu’il va falloir donner des cacahuètes aux enfants
de 8 mois, qui vont faire une fausse route et se retrouver
aux urgences. Ne mélangeons donc pas les problèmes.
En résumé, il faut arrêter d’embêter les mamans et de leur
raconter qu’il faut séparer le blanc du jaune d’œuf. Vous
pouvez donner de l’œuf à partir de 6 mois sans problème,
entre 6 et 8 mois sûrement, si vous ne lui donnez qu’à
9 mois, pour le moment je n’ai pas de preuve que cela
soit dangereux. Mais en tout cas, diversifier trop tôt est
dangereux, diversifier trop tard n’a pas d’intérêt a priori
donc rester aux alentours de 6 mois, c’est savoir raison
garder. Parmi les hypothèses intéressantes, Erika Isolauri a proposé que de fortes doses d’antigènes, par le
biais des mécanismes de stimulation des lymphocytes
T1 et T2, pourraient favoriser l’allergie et que des petites
doses d’antigènes pourraient stimuler les cellules de type
3, c’est-à-dire les cellules régulatrices et donc favoriser
l’acquisition de la tolérance. Mais aucune étude ne le
démontre pour le moment sauf chez le rat. Chez le rat,
lorsque l’on donne des petites doses d’allergènes, on a
une moindre production d’IgE. Reste à démontrer que
des petites doses d’allergène chez l’enfant (je ne parle
toujours pas de la maladie cœliaque qui n’est pas une
allergie) peuvent induire plus d’intolérance que d’autres
doses. Je rappelle que nos arrières grands-pères étaient
diversifiés à 3 ans.

Quelles sont donc nos recommandations ?
- dépister les enfants à risque,
- lait maternel jusqu’à 6 mois et discuter le régime de la
mère au cas par cas,
- lait hypoallergénique ayant prouvé son efficacité - j’insiste - jusqu’à 4-6 mois,
- diversification à 4-6 mois.
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Débat
Un intervenant
Quelle est ta position, ton impression quant à l’efficacité
des modulations de la flore intestinale sur la prévention de
l’allergie ? Quelle idée proposes-tu aujourd’hui ?
Jean-Pierre Chouraqui
J’ai fait exprès de ne pas détailler cela car je n’avais pas le
temps et parce que là aussi les études sont conflictuelles.
Mais c’est toujours le même raisonnement avec les modifications de la flore, que ce soient des probiotiques ou
autres : il y a un effet souche et un effet dose. La seule
étude menée l’a été avec un lait hypoallergénique et pour
les probiotiques les études ont été menées en donnant
des probiotiques à de très fortes doses. Il s’agit de Lactobacillus GG, donné d’abord à la mère pendant la grossesse puis à l’enfant pendant les 6 mois qui ont suivi, et
qui montre une diminution d’incidence de l’eczéma. Mais
il n’y a qu’une seule étude, menée sur un groupe assez
petit. Il y a des études très disparates et contradictoires
menées dans d’autres pays mais avec des souches différentes et à des doses différentes. Tant que l’on n’aura
pas atteint 108 CFU, que l’on n’aura pas spécifié le type
exact de souche tout en ayant vérifié préalablement que
la souche était sans danger et que l’on n’aura pas fait une
étude prospective réelle, nous aurons du mal à conclure.
Néanmoins, c’est une piste intéressante. Comment cela
agit-il ? D’après Erika Isolauri et d’autres, il semblerait
que cela agisse davantage en diminuant le phénomène
inflammatoire au cours de l’allergie qu’en diminuant l’allergie elle-même.
Heinz Böckler (Danone Baby Nurition)
Comment identifiez-vous les enfants à risque d’allergies ?
Est-ce ceux avec une histoire familiale avec un parent allergique, deux, ou bien recommandez-vous de mesurer
les IgE au cordon ? Quel est le meilleur paramètre ?
Jean-Pierre Chouraqui
Sur un plan pragmatique, il est plus facile d’interroger les
femmes sur leurs antécédents allergiques et sur les antécédents allergiques de leur conjoint. Il est évident que
dans une étude le dosage IgE au cordon a montré sa
pertinence pour dépister les enfants à risque mais deux
études ont montré que ce n’était pas plus pertinent que
l’interrogatoire. Par contre cela coûte plus cher. Donc en
termes de pratique je dirais qu’il faut dépister les enfants
à risque par l’interrogatoire des parents. Dans les études
de Kjellman, les facteurs de risque parentaux retenus sont
l’asthme, la rhinite saisonnière, l’allergie alimentaire prouvée et l’eczéma atopique prouvé.
Olivier Mouterde (CHU de Rouen)
Des collègues m’ont demandé si je faisais partie de ceux
qui croient à l’allergie aux protéines du lait de vache
puisqu’ils n’en avaient jamais vue. Les plus anciens peuvent-ils nous dire si les allergies au lait de vache sont apparues avec les laits modernes ?
Ma deuxième question concerne l’étude Gini. Elle a été
menée il y a quelques années et depuis les laits en question ont évolué et en particulier les glucides et les lipides
ont changé. Donc est-ce qu’il y a des interactions ? Est-ce
que ces études peuvent toujours être considérées comme
fiables ou est-ce qu’il faudrait les refaire avec la nouvelle
formule ?
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Jean-Pierre Chouraqui
Au sujet de la première question, je pense qu’il y avait
une méconnaissance de l’allergie aux protéines du lait de
vache pendant très longtemps. Pour avoir été un des premiers en France à rapporter des colites au lait de vache,
je me rappelle très bien que mon chairman de l’époque
m’avait dit que l’allergie au lait de vache n’existait pas.
Depuis il est revenu sur sa position. Donc je pense qu’il
y avait une méconnaissance du phénomène. On ignorait
aussi les maladies coeliaques à l’époque parce que la génétique n’a pas changé. Je ne pense pas qu’il y ait plus
de maladie coeliaque à l’heure actuelle qu’il y en avait
à l’époque. Elles sont peut-être plus révélées. En ce qui
concerne la deuxième question, je ne crois pas savoir que
dans les laits testés dans l’étude Gini, la composition en
glucides ait réellement changé, peut-être les teneurs ont
été légèrement modifiées mais je n’ai pas d’information
sur la nature des glucides. Et quant à l’allusion aux lipides,
à quoi penses-tu ?

être allé beaucoup récemment) sont en train de découvrir l’allergie. Si nous leur demandons pourquoi avant ils
n’en avaient pas et s’ils ont changé quelque chose dans
l’alimentation des bébés, les bébés chinois ont toujours
bu soit du lait maternel soit des laits infantiles et contrairement à ce que pensent beaucoup trop de Français ils ne
boivent pas de lait de soja. Ce n’est que plus tard qu’ils
boivent du lait de soja, après 6 mois. Et pourtant, ils ont
une augmentation des allergies. La reconnaissance de la
maladie vient aussi du fait qu’on s’intéresse à des maladies qui ne sont pas mortelles dans l’immédiat ou rarement par rapport à des maladies mortelles qui, elles, ont
disparu.

Olivier Goulet (Hôpital Necker-Enfants Malades)
Si on m’avait posé la question qu’Olivier Mouterde vient
de te poser, je me serais permis de répondre les trois
choses suivantes. Il me semble que ce sont les moyens
diagnostics pour définir l’allergie aux protéines du lait de
vache qui ont évolué et qu’un certain nombre d’entre eux
restent discutables. Deuxièmement, je crois pouvoir dire
par expérience de pédiatre, qu’on ne voit plus de formes
extrêmes d’eczéma comme on pouvait les voir au début
de notre parcours de pédiatre. Et la troisième chose, qui
ne tient pas à mon avis au lait, est que ce sont certainement les processus d’acquisition de tolérance qui ont
été modifiés durant les 20-30 dernières années. Nous revenons donc au microbiote intestinal, qui est absolument
déterminant pour l’acquisition de tolérance. Et il est clair
que les attitudes thérapeutiques comptent également, il y
a des études qui commencent à sortir sur les liens entre
antibiothérapie et maladie asthmatique. Je ne tire aucune
conclusion mais je voulais mettre l’accent sur ces trois
points. Ce qui rend encore plus difficile l’interprétation des
choses. J’en viens à ma question qui est une question récurrente que je pose à Erika Isolauri. Je ne comprends
toujours pas pourquoi dans un pays comme la Finlande,
il y à la fois un des plus fort taux d’allaitement maternel
en Europe et une des plus grandes incidences et prévalences d’allergie ? As tu as un point de vue ?
Jean-Pierre Chouraqui
Nous avons tous fait ce constat. Comment se fait-il qu’ils
en ont autant ? Mais ils ont également beaucoup de diabète. La population finlandaise a peut-être un génotype
très particulier qui l’expose plus particulièrement. Ils ont
un taux d’allergies faramineux et un taux de diabète aussi
très important. Ils ont un taux d’un certain nombre de maladies très important que nous ne retrouvons pas dans
d’autres pays européens. Mais je ne connais pas vraiment
les origines ethniques des Finlandais pour te répondre totalement.
Pour répondre aussi en partie à la question d’Olivier Mouterde, je suis d’accord avec toi pour dire que la méconnaissance de l’allergie il y a 25 ans était liée au fait qu’on
ne connaissait pas bien le phénomène ni les mécanismes
et que l’on avait peu de moyens diagnostics. On n’en a
toujours pas beaucoup d’ailleurs. Mais la deuxième chose
est que des pays émergeants qui généralement se sont
nourris à peu près de la même façon que nous (je pense
à certains pays du Maghreb ou même à la Chine pour y
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