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ProblProbléématique!matique!

Alimentation du nouveauAlimentation du nouveau--nnéé, du , du 
nourrisson et du jeune enfantnourrisson et du jeune enfant

= Quotidien du m= Quotidien du méédecin de famille et decin de famille et 
du pdu péédiatrediatre
ExpExpéérience familialerience familiale
Habitudes alimentaires culturellesHabitudes alimentaires culturelles
Messages mMessages méédiatiques diatiques 

Influence incontestable Influence incontestable 



Quels enjeux pour la nutrition de la 1Quels enjeux pour la nutrition de la 1èèrere

enfance?enfance?

Le but traditionnel de la nutrition Le but traditionnel de la nutrition 
prpréécoce coce éétait de faire grandir les tait de faire grandir les 
bbéébbééss

Ces enjeux ont changCes enjeux ont changéé de nature. Il de nature. Il 
ss’’agit dagit déésormais aussi de sormais aussi de «« rréégler gler 
des thermostats des thermostats »» qui dqui déétermineront, termineront, 
la vie et les risques de pathologies la vie et les risques de pathologies 
ultultéérieures.rieures.



Rôle bien Rôle bien éétabli de la nutrition tabli de la nutrition 
infantile dans la santinfantile dans la santéé futurefuture

« Les aliments de l’enfance marquent 
l’être humain pour l’existence »



Au cours  des 20 derniAu cours  des 20 dernièères annres annéées:es:

«« Certaines pathologies chroniques de Certaines pathologies chroniques de 
ll’’adulte trouvent leur origine dans la adulte trouvent leur origine dans la 
ppéériode friode fœœtale, ptale, péérinatale et la petite rinatale et la petite 
enfance enfance »»

David BARKERDavid BARKER



Quelle serait lQuelle serait l’’empreinte nutritionnelle de empreinte nutritionnelle de 
ll’’allaitement maternel ??allaitement maternel ??

ObObéésitsitéé
TATA
CholestCholestéérolroléémiemie
DiabDiabèète de type 1te de type 1



Allaitement maternel & obAllaitement maternel & obéésitsitéé

PrPréévalence dvalence d’’obobéésitsitéé plus faible chez les plus faible chez les 
enfants ayant enfants ayant ééttéé nourris au seinnourris au sein
•• Von Von KriesKries, BMJ 1999, , BMJ 1999, 93579357
•• HedigerHediger, JAMA 2001, , JAMA 2001, 26852685
•• GillmannGillmann, JAMA 2001, , JAMA 2001, 1534115341
•• ToschkeToschke, J , J PediatrPediatr 2002, 2002, 3376833768
•• ArsmstrongArsmstrong, , LancetLancet 2003, 2003, 3220032200
•• GrummerGrummer (CDC), (CDC), PediatricsPediatrics 2004, 2004, 189 891189 891

Effet dEffet déémontrmontréé chez lchez l’’enfantenfant, , 
ll’’adolescentadolescent mais reste incertain chez mais reste incertain chez 
ll’’adulte!adulte!



Prévalence de l’obésité : 6.3%

Prévalence de l'obésité selon l'âge de l'enfant
Tunisie - 2006
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ObObéésitsitéé de la 1de la 1èèrere enfanceenfance

Sujets obSujets obèèses pendant leur enfance, suivis ses pendant leur enfance, suivis 
pendant 40 anspendant 40 ans
MorbiditMorbiditéé et mortalitet mortalitéé plus plus éélevlevéées que es que 
celles attendues chez les sujets de poids celles attendues chez les sujets de poids 
normalnormal

Mossberg: Lancet, 1989



MMéécanismescanismes

•• Meilleure rMeilleure réégulation de la quantitgulation de la quantitéé
ingingéérréée / LMe / LM

•• Avec les LAAvec les LA
InsulinInsulinéémie plus mie plus éélevlevééee
Diversification alimentaire plus difficileDiversification alimentaire plus difficile
Apport protApport protééique plus ique plus éélevlevéé



Des bDes béébbéés surprots surprotééininéés?s?

Laits infantiles: teneur en Laits infantiles: teneur en 
protprotééines >> lait humainines >> lait humain

LL’’excexcèès de prots de protééines ines 
•• Croissance du tissu gras, dCroissance du tissu gras, d’’ooùù un un 

risque drisque d’’obobéésitsitéé
•• Effets possibles sur la programmation Effets possibles sur la programmation 

du SNCdu SNC



Rôle de lRôle de l’’apport protapport protééique du ique du 
nourrisson dans lnourrisson dans l’é’étiologie de ltiologie de l’’obobéésitsitéé

de lde l’’enfantenfant

LL’’apport protapport protééique durant les 2 premiique durant les 2 premièères res 
annannéées est corres est corréélléé au risque dau risque d’’obobéésitsitéé
ultultéérieure (indice de corpulence rieure (indice de corpulence àà 8 ans)8 ans)

Les enfants allaitLes enfants allaitéés au sein ont des apports s au sein ont des apports 
protprotééiques plus faibles et un moindre risque iques plus faibles et un moindre risque 
dd’’obobéésitsitéé

Rolland-Cachera et al, 1995)



En rEn réésumsumé…é…

Effet prEffet prééventif de lventif de l’’AM visAM vis--àà--vis de vis de 
ll’’obobéésitsitéé ultultéérieure +++rieure +++
•• Enfance Enfance 
•• AdolescenceAdolescence
•• Adulte ?Adulte ?



Quelle serait lQuelle serait l’’empreinte nutritionnelle de empreinte nutritionnelle de 
ll’’allaitement maternel ??allaitement maternel ??

Obésité

TA

Cholestérolémie

Diabète de type 1



Le risque dLe risque d’’ HTAHTA

LL’’HTA essentielle est plus frHTA essentielle est plus frééquente quente 
chez les adultes nourris au LDV chez les adultes nourris au LDV 
durant la 1durant la 1èère enfance que chez re enfance que chez 
ceux nourris au LMceux nourris au LM
LDVLDV
•• Charge sodCharge sodéée excessivee excessive
•• Charge protCharge protééiqueique
•• Carences en ferCarences en fer



Diminution de la TAS chez les sujets qui Diminution de la TAS chez les sujets qui 
ont reont reççu un allaitement maternelu un allaitement maternel

MMéécanismescanismes
•• La teneur du LM en AGPI : effet sur la structure des La teneur du LM en AGPI : effet sur la structure des 

mb cellulaires de lmb cellulaires de l’’endothendothéélium vasculairelium vasculaire
•• La faible teneur du LM en sodiumLa faible teneur du LM en sodium
•• Programmation des prProgrammation des prééfféérences alimentaires rences alimentaires 

ultultéérieuresrieures

Allaitement maternel & TAAllaitement maternel & TA

Méta-analyse de 24 études
(Owen, BMJ 2003)



Quelle serait lQuelle serait l’’empreinte nutritionnelle de empreinte nutritionnelle de 
ll’’allaitement maternel ??allaitement maternel ??

Obésité

TA

Cholestérolémie

Diabète de type 1



Allaitement maternel & Allaitement maternel & 
cholestcholestéérolroléémiemie

LDL/HDLcholestérol plus bas chez des 
adolescents anciens prématurés nourris au LM

Etude prospective randomisée
(Singhal, Lancet 2004)



CholestCholestéérolroléémie mie plus plus éélevlevééee chez les chez les NrsNrs
allaitallaitéés au seins au sein
Pas de diffPas de difféérence durant lrence durant l’’enfance et enfance et 
ll’’adolescenceadolescence
CholestCholestéérolroléémie mie plus basseplus basse chez les chez les 
adultes qui ont adultes qui ont ééttéé allaitallaitéés par leur ms par leur mèèresres

Méta-analyse de 37études
(Owen, Pediatrics 2002)



En rEn réésumsumé…é…..

Effet multifactorielEffet multifactoriel
•• Baisse de la TA systolique Baisse de la TA systolique 
•• Baisse de la cholestBaisse de la cholestéérolroléémiemie
•• RRééduction de de la corpulenceduction de de la corpulence
•• Meilleure distensibilitMeilleure distensibilitéé artartéériellerielle
•• PrPrééfféérences alimentaires ultrences alimentaires ultéérieures rieures 

programmprogrammééeses

(Owen, Pediatrics 2002)



Quelle serait lQuelle serait l’’empreinte empreinte 
nutritionnelle de lnutritionnelle de l’’allaitement allaitement 

maternel ??maternel ??

Obésité

TA

Cholestérolémie

Diabète de type 1



Le diabLe diabèète de type 1te de type 1

Mie autoMie auto--immuneimmune
DDéésordre de la rsordre de la réégulation de gulation de 
ll’’immunitimmunitéé cellcell
Destruction des Destruction des cellcell ßß des des îîlots de lots de 
LangerhansLangerhans par des lymphocytes Tpar des lymphocytes T
PrPréédisposition gdisposition géénnéétiquetique
Rôle des facteurs environnementauxRôle des facteurs environnementaux



Facteurs environnementauxFacteurs environnementaux

Incidence du diabIncidence du diabèète: Gradient te: Gradient 
ggééographique dographique déécroissant du Nord au croissant du Nord au 
SudSud

↑↑ RRéécente de la prcente de la préévalence du valence du 
diabdiabèète dans les pays industrialiste dans les pays industrialiséés: s: 
x 2,5 en 30 ans en Finlandex 2,5 en 30 ans en Finlande

Rôle de l’alimentation de la petite enfance ??



DonnDonnéées expes expéérimentalesrimentales

RRééduction du diabduction du diabèète de type 1te de type 1

•• RRéégime gime àà base dbase d’’AA libres / RAA libres / Réégime gime 
standard (protstandard (protééines intactes)ines intactes)

•• RRéégime gime àà base dbase d’’hydrolysat de cashydrolysat de casééine / ine / 
RRéégime standardgime standard

Elliot, Diabetologia 1984



DonnDonnéées cliniqueses cliniques

Les enfants nourris au sein ont Les enfants nourris au sein ont 
moins de risque de dmoins de risque de déévelopper un velopper un 
DIDDID



Rôle protecteur de lRôle protecteur de l’’AM AM 
vis vis àà vis duvis du

diabdiabèète de type 1te de type 1

Les mLes méécanismes canismes physiophysio--
pathologiquespathologiques



11-- Rôle antiRôle anti--diabdiabéétogtogèène de lne de l’’AMAM

PrPréésence dsence d’’oligosaccharides non oligosaccharides non 
digestibles digestibles 
→→ implantation de implantation de bifidobactbifidobactéériesries

Protection contre les infections Protection contre les infections 
intestinales intestinales particpartic contre certains contre certains 
agents ayant pour cibles le agents ayant pour cibles le 
pancrpancrééas: as: coxsackiescoxsackies, , rotavirusrotavirus,,……



22-- Rôle dRôle d’’une immunisation contre une immunisation contre 
certaines PLVcertaines PLV

ProtProtééines incriminines incriminééeses
ßß--lactoglobulinelactoglobuline, , ßß--cascasééine, ine, 
sséérumalbumine et lrumalbumine et l’’insuline bovineinsuline bovine

Similitude de structure entre ces PLV Similitude de structure entre ces PLV 
et des et des AgAg des des cellcell ßß des des îîlotslots

SSééroactivitroactivitéé croiscroiséée e →→ RRééaction action 
autoauto--immune immune antianti cellcell ßß



LL’é’étude  TRIGRtude  TRIGR
Trial to Trial to ReduceReduce type I type I diabetesdiabetes

in in thethe GeneticallyGenetically atat RiskRisk

Etude prospective de 2002 Etude prospective de 2002 àà 20122012
NrsNrs ggéénnéétiquement tiquement àà haut risque de diabhaut risque de diabèète de te de 
type 1 (ATCD type 1 (ATCD famfam + + GpeGpe HLA)HLA)
Non allaitNon allaitéés au sein (choix de la ms au sein (choix de la mèère)re)
AlimentAlimentéés pendant les 6 s pendant les 6 àà 8 premiers mois8 premiers mois
•• GpeGpe 1: lait 1: lait àà base dbase d’’hydrolysat de prothydrolysat de protééinesines
•• GpeGpe 2: lait conventionnel2: lait conventionnel



LL’é’étude  TRIGRtude  TRIGR
RRéésultats prsultats prééliminairesliminaires

les taux sles taux séériques des anticorps antiriques des anticorps anti--
insuline bovine et antiinsuline bovine et anti--ßß--
lactoglobulineslactoglobulines sont plus faibles chez sont plus faibles chez 
les les NrsNrs recevant une formule recevant une formule 
hydrolyshydrolyséée (e (GpeGpe 1)1)



RecommandationsRecommandations

Effet protecteur de lEffet protecteur de l’’AM dans la AM dans la 
prpréévention du diabvention du diabèète de type 1 te de type 1 
est possible mais reste lest possible mais reste l’’objet de objet de 
ddéébatbat
En attendant les rEn attendant les réésultats de sultats de 
ll’é’étude internationale TRIGER en tude internationale TRIGER en 
2012: 2012: 
«« ll’’AM est AM est particpartic recommandrecommandéé pour pour 

les fratries dles fratries d’’enfant diabenfant diabéétique de tique de 
type 1 +++type 1 +++ »»



⇛⇛ Rôle prRôle prééventif dventif d’’une une 
alimentation saine dalimentation saine dèès le plus s le plus 
jeune âge: LM+++jeune âge: LM+++

⇛⇛ StratStratéégie gie àà adopter pour une adopter pour une 
promotion de la santpromotion de la santéé chez lchez l’’adulteadulte

AmericanAmerican DieteticDietetic AssociationAssociation



ConclusionConclusion

Relations entre AM et certaines pathologies Relations entre AM et certaines pathologies 
de lde l’’adulte sont actuellement bien adulte sont actuellement bien éétabliestablies

Mais encore peu de rMais encore peu de rééponses ponses 
•• HypothHypothèèses explicativesses explicatives
•• NNéécessitcessitéé de nouveaux travaux pour de nouveaux travaux pour 

mieux comprendre les mmieux comprendre les méécanismescanismes

L’AM est un déterminant précoce de la santé
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