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L’édito

La population française fait aujourd’hui face à d’importantes problématiques de santé 

publique : surpoids et obésité, carence en fer, développement du diabète et des maladies 

cardio-vasculaires… Or les sciences fondamentales nous apportent désormais la preuve que 

l’alimentation du bébé, de sa conception à ses 2-3 ans, impacte son capital santé durant 

toute sa vie. Nous sommes face à un paradoxe : si les parents et les professionnels de la 

petite enfance connaissent de mieux en mieux les spécificités des besoins nutritionnels des 

tout-petits, les « bonnes pratiques » restent difficiles à appliquer pour eux au quotidien. 

En tant que leader 1 de l’alimentation infantile, nous avons un rôle à jouer dans la société dans 

laquelle nous évoluons. « La responsabilité de l’entreprise ne s’arrête pas aux portes de l’usine »,  

aimait rappeler Antoine Riboud, le fondateur du groupe Danone dont Blédina fait partie. 

Mutation des repères familiaux, modification du mode de vie, transmission culinaire en perte 

de vitesse, cadre réglementaire de plus en plus exigeant... Notre devoir est de nous adapter en 

permanence à ces évolutions sociétales. C’est pourquoi nous travaillons en lien étroit avec la 

recherche scientifique et médicale, mais également avec les chercheurs en sciences humaines.

C’est dans cette dynamique que nous avons organisé le 26 mars dernier le 1er Grand Forum 

de l’Alimentation des tout-petits. Notre objectif : réunir toutes les expertises (scienti-

fiques, pédiatres, médecins généralistes, professionnels de la petite enfance, psychologues, 

sociologues, élus, ONG, associations de consommateurs, institutionnels, parents…) pour 

comprendre, partager, débattre et bâtir des propositions en faveur du bon développement 

des bébés jusqu’à 3 ans. Dans ce dossier, vous trouverez donc la synthèse des échanges 

passionnants qui ont eu lieu au cours de cette journée (analyses des experts, chiffres clés, 

conseils pratiques…) ainsi que la suite concrète envisagée à ce Forum. 

Bonne lecture.

«  Blédina s’engage aux côtés des parents  
et des professionnels de la petite enfance »

Didier Lamblin
Directeur général de Blédina SA 
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Pour 72 % des mères, 
les conseils du pédiatre 

restent une référence. Seules 
17 % d’entre elles déclarent 

faire davantage confiance, 
en matière d’alimentation, 

aux conseils des autres 
mamans 2.

Je veille à ce que mon bébé mange de tout car c’est 
important pour sa santé et sa croissance. Mais, 
entre le manque d’inspiration, de temps, et ses 
goûts, ce n’est pas tous les jours évident de faire 
comme il faut 2 !

Cécile, 26 ans, maman d’Anna, 15 mois

L’alimentation infantile :
une prise de conscience 
en marche

5
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1
l’alimentation infantile : 
une prise de conscience 

en marche

pas facile au quotidien !

Du côté 
des mamans :
toute femme, quand elle devient mère, se demande si elle va être 

une « bonne mère » pour son enfant, ce qui se traduit notam-

ment par : « Vais-je être capable de le nourrir ? » L’alimentation 

est donc d’emblée au cœur de la relation fusionnelle entre la 

maman et son bébé qui s’imprègne, en tétant ou en buvant son 

biberon, de la chaleur de son corps et de son amour… Donner à 

manger à son enfant n’est donc pas anodin. une tâche chargée 

d’émotions et riche en enjeux affectifs à laquelle de nombreuses 

femmes n’ont pas envie de renoncer… Ainsi, même si les rôles 

parentaux ont fortement évolué, les femmes prennent souvent 

en charge les tâches parentales quotidiennes, surtout celles 

liées aux très jeunes enfants, telles que bain, habillage, 

repas. Les hommes, eux, se consacrant davantage aux

« activités ludiques, affectives et de sociabilité 2 ». un 

chiffre illustre bien ce partage des tâches parentales : 

78 % des mamans continuent à assurer la 

totalité des courses pour l’alimentation 

de leur bébé 2.

Alors entre travail et enfants, il 

n’est pas toujours simple pour elles 

de faire « comme dans les livres », 

d’où des « écarts de conduite » qui 

peuvent générer stress et culpabilité… 

6
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7

« Les mamans ont les pieds sur terre ! À 85 %, elles sont 
conscientes du lien étroit qui existe entre alimentation 
et santé et de la spécificité des besoins nutritionnels 
du bébé. Elles sont aussi conscientes que les bonnes 
habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune 
âge. “C’est important que mon bébé mange de tout pour 
qu’il ne soit pas plus tard un adulte difficile à table”, 
m’ont confié plusieurs d’entre elles. Elles définissent 
plutôt bien ce qu’est une “bonne” alimentation pour 
un enfant de moins de 3 ans, qui se doit, selon leurs 
termes, d’être “variée” et “équilibrée”. Les aliments 
caractérisant pour elles une “bonne” alimentation ? 
Les légumes, la viande, les fruits et les laitages (laits 
inclus). Le sucre et les matières grasses étant quant à 
eux pointés du doigt et considérés comme des facteurs 
favorisant l’obésité.

Lorsqu’on les interroge sur leurs attentes en matière 
d’alimentation du bébé, la nutrition vient en tête ; pour 
elles, l’alimentation du bébé doit lui apporter tous 
les nutriments nécessaires à sa bonne croissance. 
Viennent ensuite la sécurité et, en troisième position, 
le goût et les valeurs de plaisir et de découverte qui 
lui sont associées. 

Leurs attentes sont donc très sensées et légitimes : 
elles font quasiment un sans-faute !

Mais parviennent-elles à faire de même dans la vraie vie ?  
37 % d’entre elles reconnaissent que “ce n’est pas si 
évident”, les mamans sont vite rattrapées par le quoti-
dien, le manque d’idées, de temps ou de motivation… ! 

C’est ainsi que, sans nous livrer un constat alarmant 
sur l’alimentation des 4-36 mois, notre étude nous a 
toutefois permis de révéler quelques points importants 
à surveiller : 

27 % des 4-36 mois consomment des protéines midi 
et soir – ce qui est trop par rapport aux recommanda-
tions nutritionnelles ; 57 % des repas ne comportent 
aucun légume ; seules 40 % des consommations de lait 
après 16 mois sont au lait de croissance. Enfin, 55 %  
des bébés de 16 à 36 mois ont consommé des frites 
au moins une fois par semaine et près de 66 % de la 
pizza ou de la quiche. 

Nous devons donc trouver des solutions pour aider les 
mamans à concilier théorie et pratique ; en matière 
d’alimentation du tout-petit, elles sont très loin de mé-
connaître les bonnes recommandations, il faut juste les 
accompagner au quotidien pour leur faciliter la tâche ! »

le regard de l’expert

DOMiNiquE 
ChAStAN
Directrice des 
études chez Blédina

Tous les 4 ans depuis 1999, 
cette experte des assiettes 
des tout-petits conduit, en 
partenariat avec des instituts 
tels qu’Ipsos ou TNS Sofres, 
une étude destinée à cerner 
les attitudes et les pratiques 
alimentaires de mères de 
bébés de 4 à 36 mois. Une 
mine d’infos pour tous ceux 
qui s’intéressent de près à 
l’alimentation infantile 2 !
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la formation ? Essentielle !

Du côté 
des professionnels :
On le voit bien : les parents de tout-petits ont besoin d’être aidés pour 

appliquer au quotidien les bonnes recommandations en matière d’alimen-

tation. Autrefois, les jeunes mamans se posaient moins de questions : sitôt 

accouchées, elles étaient entourées et soutenues par les grands-parents 

qui leur dispensaient leurs conseils éclairés et leur transmettaient leur 

culture culinaire. éloignés géographiquement de leur famille, la plupart 

des jeunes parents ne peuvent désormais compter que sur eux-mêmes 

et sur des sources d’information souvent multiples et contradictoires ! 

Partage d’expérience sur les forums, articles spécialisés dans la presse 

grand public ou sur internet, rumeurs, publicités… à qui se fier aujourd’hui ? 

Ce sont les médecins généralistes et les pédiatres qui restent les 

interlocuteurs privilégiés des familles. C’est pourquoi leur formation 

en nutrition est primordiale. 

1

8
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« À l’examen qui clôture les six années d’études de médecine et qui 
permet aux étudiants de choisir leur spécialité et leur lieu d’exercice, 
un seul item (sur 345) est consacré à l’alimentation et aux besoins 
nutritionnels du nourrisson. Pourquoi ne pas intégrer au cursus davan-
tage d’heures de cours dans cette matière ? Ce serait l’idéal, même 
si nous savons qu’en pratique, ce n’est guère réalisable, au regard de 
l’ampleur des études de médecine. Une fois installés, les médecins 
généralistes, dont la clientèle est aussi nombreuse que diverse, et les 
missions multiples, n’ont guère le temps de se former à l’alimentation 
du jeune enfant. Ce n’est pas leur priorité, contrairement aux pédiatres 
dont c’est, entre autres, la spécialité. Ces derniers bénéfi cient d’une 
solide formation non seulement universitaire mais également conti-
nue : congrès nationaux, enseignements post-universitaires en région 
(EPU), séminaires conventionnés, presse spécialisée… 1 000 pédiatres 
libéraux ont également à leur disposition un logiciel qui les aide dans 
leur pratique quotidienne à distiller les bonnes recommandations et à 
prodiguer des conseils nutritionnels “sur mesure”. D’autres outils sont 
mis par l’AFPA à la disposition des professionnels mais aussi des jeunes 
parents, comme les sites de conseil www.mpedia.fr ou www.laits.fr 

En 2011, l’enquête du Dr Catherine Salinier, pédiatre et présidente de l’AFPA, 
menée auprès de 477 pédiatres libéraux, avait du reste montré une très 
bonne corrélation entre les recommandations nutritionnelles dispensées 
par la Société Française de Pédiatrie et leurs pratiques professionnelles. On 
ne peut que s’en réjouir ! Car quand une mère un peu “perdue” s’adresse 
au pédiatre de son enfant, il est essentiel que ce dernier réponde de façon 
très pratique à ses questions, en accord avec les recommandations mais 
aussi en tenant compte des habitudes familiales et culturelles. »

le regard de l’expert

DR ALAiN
BOCquEt
Pédiatre, responsable 
du groupe Nutrition 
à l’AFPA (Association 
Française de Pédiatrie 
Ambulatoire)

Le Dr Bocquet exerce depuis 
39 ans la pédiatrie en libéral et 
à l’hôpital. Et fait face quotidien-
nement aux angoisses et aux 
questions des jeunes parents, 
à la fois sur- et sous- informés 
sur le chapitre de l’alimentation 
infantile…

9
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1er Grand Forum  
participatif dédié aux enjeux  
nutritionnels, psychologiques et sociologiques 
de l’alimentation infantile

le grand forum

Comment aider les mamans à passer de la théorie à la pratique mais 

également permettre à l’ensemble des personnes qui s’occupent au 

quotidien des tout-petits de leur transmettre de bonnes habitudes 

alimentaires pour la vie ? 

En tant qu’expert de l’alimentation infantile, et pour répondre 

aux missions qu’il s’est fixées – satisfaire les besoins spécifiques des enfants jusqu’à 3 ans et améliorer toujours 

plus leur alimentation pour les aider à bien grandir -, Blédina a souhaité réunir autour de la table toutes les parties 

prenantes afin de réfléchir ensemble à des solutions précises et pragmatiques. D’où l’organisation le 26 mars 2013 

du 1er Grand Forum de l’Alimentation des tout-petits. un événement sans précédent parrainé par la Commission 

Nationale de l’uNESCO, l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, et la SF-DOhaD (Société francophone- 

Origines Développementales de la Santé). Durant cette journée, 100 experts (pédiatres, médecins généralistes, 

sociologues, psychologues, puéricultrices, associations de consommateurs, chercheurs, sociétés savantes, politiques, 

institutionnels, journalistes, parents…) ont confronté leurs regards multidisciplinaires et complémentaires pour 

décrypter les grands enjeux de l’alimentation infantile. Les réflexions ont été conduites autour de trois thèmes 

principaux : « répertoire alimentaire des 0-3 ans et impact sur leur capital santé » ; « psychologie et sociologie 

de l’assiette : influence des relations familiales » ; « manger sain et peurs alimentaires contemporaines : mythes 

et réalités ». une journée très riche aussi bien sur le plan théorique que sur le partage des pratiques.

1
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Pas question pour Blédina de rester sur des déclarations de bonnes 
intentions ! Pour faire avancer le débat, il fallait donner une suite 
au 1er Grand Forum de l’Alimentation des tout-petits, autrement 
dit l’inscrire dans une démarche plus globale et plus pérenne. 

Comment ? En constituant durant tout l’après-midi des groupes 
de travail chargés de répondre aux principales problématiques 
soulevées lors du Forum et de réfléchir à des actions concrètes 
pour l’avenir. Les sujets ne manquaient pas, aussi divers que 
passionnants ! Quelle est la place du plaisir de manger chez les 
0-3 ans ? Comment donner au repas la place qui lui revient dans 
l’éveil et la construction du tout-petit ? Comment faire pour que 
les recommandations de diversification soient mieux diffusées et 
mieux appliquées ? Comment favoriser la consommation de fruits 
et de légumes chez le jeune enfant ? La tendance « naturalité » 
peut-elle être source de dérives alimentaires chez le bébé ? 

Trois axes prioritaires se sont dégagés des  
débats, synthétisés en fin de journée par Didier 
Lamblin, directeur général de Blédina SA  :

  Les « 1000 premiers jours » (de la 
conception du fœtus jusqu’aux 2 ans de 
l’enfant) : comment en parler ? Vers qui ? 

  Comment favoriser la consommation 
des fruits et légumes, notamment via 
l’offre alimentaire ?

  Quels sont les moyens pour bien  
communiquer sur l’alimentation  
infantile auprès de chaque population 
et plus particulièrement auprès des 
populations en situation de précarité ?

De nombreux échanges
qui donnent vie à un « think tank »*  
pluridisciplinaire

FOCuS

quEL ESt L’ENGAGEMENt  
DE BLéDiNA ? 

  Identifier des recommandations  
et actions concrètes pour 
répondre aux problématiques 
ci-dessus avec les groupes de 
travail.

  Diffuser auprès des différentes 
parties prenantes les pistes 
d’action, et travailler ensemble 
pour leur réalisation.

  Mettre en place des moyens  
humains et financiers pour  
réaliser certaines actions  
identifiées.

Rendez-vous dans quelques 
mois pour la suite !

Pour approfondir ces thématiques, la 
création d’un « think-tank » pluridisci-
plinaire a été annoncée à l’issue de la 
journée. Plusieurs groupes de travail, 
ouverts aux experts volontaires, ont 
ainsi été chargés de réfléchir sur des 
domaines aussi variés que l’information, 
l’éducation ou la formation du grand 
public et des professionnels. Ce « think-
tank » aura pour objectif d’apporter des 
réponses et des propositions concrètes 
aux trois grandes interrogations précé-
demment exposées.

* Think tank est un terme anglais qui signifie groupe de travail.

11
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Notre alimentation peut 
impacter la santé de nos 
enfants : ne nous trompons 
pas de fourchettes !

2

À 10 mois, ce sont déjà  
57% des actes de consomma-
tion des petits qui ne sont pas  

adaptés à leurs besoins  
spécifiques 2.

    Dès 12 mois, un enfant peut fort bien manger la 
même chose que le reste de la famille. Inutile de 
lui acheter encore des aliments pour bébés 2.

Hélène, 34 ans, maman de Clémence, 13 mois

13
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2
notre alimentation peut 
impacter la santé de nos 

enfants : ne nous trompons 
pas de fourchettes !

pour bien grandir
« 1000 jours »  
À la fin des années 80, l’épidémiologiste britannique David Barker 3 
montrait qu’un petit poids de naissance, lié à une sous-nutrition, 
augmentait le risque de survenue d’infarctus du myocarde à l’âge 
adulte, posant ainsi pour la première fois la question de l’origine 
intra-utérine des maladies. Depuis, plusieurs milliers d’articles relatifs 
à des études de cohortes menées dans divers pays confirment cette 
hypothèse : la manière dont un individu débute sa vie influence sa 
santé à très long terme. Les chercheurs ont en effet démontré 
que des changements de l’environnement auquel se trouve exposé 
l’embryon, le fœtus, puis le nouveau-né au cours d’étapes décisives 
de son développement peuvent augmenter les facteurs de risque 
vis-à-vis de certaines maladies chroniques (obésité, diabète, hyper-
tension…). Leurs conclusions sont aujourd’hui regroupées sous le 
concept de DOhaD (Developmental Origins of health and Diseases 
ou « origine développementale de la santé et des maladies »), qui a 
depuis donné son nom à une société savante francophone regrou-
pant des scientifiques et cliniciens de tous horizons. Créée le 24 
janvier 2012, la SF-DOhaD a pour but de faire avancer la recherche, 
l’éducation et la communication sur les origines développementales 
de la santé et le potentiel de ces nouvelles connaissances pour 
l’amélioration de la santé publique.  un enjeu de taille ! 

il est donc temps pour nous de réviser nos anciennes croyances. Nous 
connaissons tous la différence entre l’inné et l’acquis. Or il apparaît 
que notre mode de vie est capable de jouer sur le fonctionnement 
de nos gènes eux-mêmes. Et plus encore : quand une modifica-
tion survient chez l’un d’entre nous, elle arrive même parfois à se 
transmettre aux générations suivantes… une découverte vraiment 
révolutionnaire qui complète les théories de la transmission génétique 
classique  mendélienne (gènes dominants ou récessifs, apparition de 
mutations) et la théorie de la sélection darwinienne. 

Mais par quels mécanismes complexes tout cela est-il rendu 
possible ? Bienvenue dans le monde fascinant de l’épigénétique ! Ce 
terme se réfère à tout ce qui est « sur le gène » (« sur/au-dessus » 
se dit epi en grec). L’épigénétique est l’étude des changements 
qui affectent l’expression des gènes sans changer leur séquence. 
Pour simplifier, les stimuli environnementaux, positifs (comme 
une alimentation équilibrée) ou négatifs (comme le stress ou une 

infection) influencent l’expression de nos gènes, sans modifier 
à aucun moment la séquence de l’ADN. Pour illustrer ce 
phénomène, on pourrait comparer la génétique au « disque 

14
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« Pour lutter contre certaines maladies chroniques, il ne 
suffi t pas d’intervenir le plus tôt possible sur la maladie, 
mais bel et bien d’agir en amont, sur le risque de maladie 
lui-même, en travaillant sur les facteurs environnemen-
taux précoces. On sait, par exemple, aujourd’hui, qu’un 
état nutritionnel inadapté avant et durant la grossesse, 
tant dans le sens d’une dénutrition que dans celui d’un 
surpoids ou d’une obésité maternelle, joue un rôle sur la 
santé future de l’enfant. Des données récentes montre-
raient également le rôle du père, soulignant l’importance 
de la période préconceptionnelle. Bien sûr, il ne s’agit pas 
d’angoisser les futures mamans, cela ne ferait qu’accroître 
leur niveau de stress — or on sait que le stress est, chez 
la mère, un facteur de risque au moins aussi redoutable 
que la mauvaise alimentation – mais de les sensibiliser. Le 
message que j’ai envie de leur adresser ? “ Ayez, au moins 
durant les 1000 premiers jours, une alimentation variée et 
équilibrée, menez une vie calme, fuyez les addictions de 
toutes sortes. Car vous pouvez avoir une infl uence sur le 
bon développement de votre bébé et l’aider à se prémunir 
de certaines maladies chroniques à l’âge adulte. ” »

le regard de l’expert

PR uMBERtO 
SiMéONi
Chef de service 
de médecine et 
réanimation néonatale 
à l’hôpital de la 
Conception, à Marseille

Les nourrissons de petit poids 
et les grands prématurés sont 
l’objet de toutes ses attentions. 
Ainsi que la psychologie des 
jeunes mamans qu’il côtoie 
quotidiennement au pôle 
mère-enfant.

dur » de l’individu, l’épigénétique au « logiciel » qui dicte aux 
gènes leur comportement. 

Comme le souligne, Claudine Junien, présidente de la SF-DOhaD, 
le concept d’origine développemental de la santé repose sur 
trois types d’effets étroitement reliés les uns aux autres : les 
effets précoces durant les premiers mois de la vie, les effets 
à long terme dus à un environnement délétère, et enfin les 
effets générationnels. Ces constats imposent un changement 
de paradigme en termes de santé publique. On ne peut plus 
se contenter d’agir sur le patient, il faut mettre en place une 
réelle prévention très tôt si nous voulons enrayer le cercle 
vicieux de l’épidémie d’obésité et des maladies chroniques dans 
leur ensemble. 4

il est maintenant clair que les 1 000 premiers jours de vie 
(de la conception du fœtus jusqu’aux 2 ans de l’enfant) sont 
des phases particulièrement importantes au cours desquelles 
l’alimentation (entre autres) joue un rôle clé tandis que s’éta-
blit une susceptibilité accrue à un environnement défavorable 
augmentant le risque de survenue de nombreuses maladies à 
l’âge adulte. Cette période est si décisive que les chercheurs 
parlent aujourd’hui de « programmation des 1000 jours ». 

15
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ses besoins 
À chaque âge 

Jusqu’à 3 ans, l’enfant ne doit pas être considéré comme un mini-

adulte. tout d’abord, parce que sa croissance est ultrarapide :  

en trois ans, il multiplie son poids par 4 ou 5, double sa taille 

(atteignant ainsi la moitié de sa taille d’adulte) et triple le volume 

de son cerveau ! Pour grandir, il dépense donc une grande quantité 

d’énergie. Ainsi, eu égard à son poids corporel, un bébé de 8 mois 

(de 8 kg en moyenne) a besoin de 250 % d’énergie en plus qu’un 

adulte de 45 ans (pesant environ 70 kg) et doit manger propor-

tionnellement 6,5 fois plus pour couvrir ses besoins spécifiques 5 ! 

De plus, ses trois premières années de vie sont caractérisées 

par une immaturité de ses principales fonctions digestives – du 

fait de la « mise en service » progressive de certaines enzymes 

(par rapport à un adulte) qui rendent particulièrement difficile la 

digestion de lactose, d’amidon et de protéines –, rénales – avec 

une capacité de filtration des reins 3 fois inférieure à celle de 

l’adulte – et immunitaires – l’enfant développe progressivement 

ses systèmes de défense totalement immatures à la naissance. 

On comprend donc bien que son développement particulier 

impose certaines précautions alimentaires et que, jusqu’à 3 ans, 

le bébé ne peut pas manger de tout comme un grand ! 

Mais dans le détail, cela donne quoi exactement ?

Reprenons l’exemple de ce bébé de 8 mois 

pesant 8 kg en moyenne. Par rapport au même 

adulte de 45 ans, il a besoin de consommer 

2,5 fois plus d’acides gras essentiels, 5 fois 

plus de calcium, 7 fois plus de fer, 40 fois 

plus de vitamine D, mais aussi 4 fois moins 

de sel et de sucres ajoutés, et surtout près 

de 6 fois moins de protéines !
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« Globalement, les recommandations nutritionnelles sont de mieux 
en mieux connues des jeunes parents. Mais beaucoup de fausses 
informations circulent malheureusement sur les blogs et les forums. 
En cas d’arbitrage, les familles ne font pas toujours les meilleurs choix 
santé pour leur bébé. Je relève ainsi dans ma pratique hospitalière 
trois types de dérives importantes. La première est d’ordre quantitatif. 
Certains enfants ont encore des apports insuffisants avant l’âge de  
3 ans. Parmi les carences les plus courantes, on peut citer le fer (pour 1 
enfant sur 3, à cause d’un passage trop précoce au lait de vache, moins 
bien adapté que les préparations lactées infantiles spécifiques), les fruits 
et légumes et les acides gras essentiels. À l’inverse, les protéines sont 
en quantité trop importante dans les assiettes des tout-petits, surtout 
après 12 mois. Deuxième tendance inquiétante, cette fois de nature 
qualitative : certains bébés se mettent à refuser de manger. Le stress 
des parents, le “forcing” lors de la diversification alimentaire contri-
buent à biaiser la rencontre positive avec l’aliment, générant ainsi des 
troubles du comportement alimentaire. Enfin, j’observe un troisième 
déséquilibre particulièrement préjudiciable à la santé du tout-petit : le 
remplacement du lait infantile par des “laits” et jus végétaux bio non 
spécifiques (à base de châtaigne, de soja, d’amande ou de riz). Il faut 
prendre cette tendance de “naturalité” très au sérieux : dans la région 
parisienne, au cours des cinq dernières années, nous avons assisté 
au moins à 12 cas sévères d’hospitalisation de nourrissons intoxiqués 
par ces “laits” inadaptés à leurs besoins. »

le regard de l’expert

DR MARC  
BELLAïChE
Pédiatre gastro-
entérologue à l’hôpital 
pédiatrique Robert- 
Debré (Paris)

C’est le spécialiste des 
pleurs du nourrisson ! Les 
deux motifs principaux de 
consultation des mères ?  
Le sommeil et l’alimentation…

le regard de l’expert
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une aventure à haut risque ?

La diversification 
alimentaire, 
Passer du sein ou du biberon à la petite cuiller, ce n’est pas uni-

quement changer de type d’alimentation (du liquide au solide) ! 

Le début de la diversification entre 4 et 6 mois, conformément 

aux recommandations européennes actuelles 7, permet au bébé 

d’acquérir des repères et de bonnes habitudes alimentaires déter-

minantes pour le futur. Car si chaque individu reçoit à sa naissance 

un équipement en récepteurs olfactifs et gustatifs qui lui est 

propre, la sensibilité de chacun aux différentes saveurs diffère 

et l’interaction avec l’environnement orienterait grandement 

les préférences et comportements alimentaires du tout-petit. 

C’est en tout cas ce que démontre l’étude OPALiNE, menée de 

2005 à 2011 auprès de 300 couples mère/enfant de la naissance 

à 2 ans 8. Première conclusion, au moment de la diversification, 

les bébés semblent avoir assez peu d’a priori sur le goût d’un 

aliment. Entre 5-6 mois et 15 mois, 90 % des réactions aux 

aliments nouveaux sont jugées « positives » ou « très positives 

» par les mères ! À cet âge, les tout-petits sont naturellement 

ouverts et curieux, leur repli fréquent face à la nouveauté 

(baptisé « néophobie alimentaire ») s’exprimant plutôt à partir 

de 2 ans, pour atteindre son apogée entre 3 et 7 ans, à l’âge où 

l’enfant affirme son autonomie et part à la découverte de son 

environnement. Alors, comment expliquer que certains bébés 

soient plus « difficiles » que d’autres ? Le goût naîtrait, selon 

les chercheurs, d’une interaction complexe entre la maturation 

des récepteurs ou bourgeons du goût et l’apprentissage. Par 

exemple, pour les fruits et les légumes, plus la variété des 

aliments introduits est élevée en début de diversification, plus 

la réaction ultérieure des enfants est positive pour ces aliments. 

L’étude OPALiNE a également permis de montrer que les pratiques 

familiales expliquent 25 % du degré de sélectivité de l’enfant. Ce 

dernier est très sensible à la tonalité affective, émotionnelle qui 

entoure la présentation d’un aliment. Les stratégies autoritaires 

renforceraient l’enfant dans son refus. Prenons l’exemple des 

légumes – souvent associés dans l’esprit de 

l’enfant à l’amertume et à un effet post-

digestif peu rassasiant qui renforcent natu-

rellement sa suspicion. Celle-ci sera d’autant 

plus amplifiée si on force l’enfant à en manger. 

Les stratégies permissives ne seraient guère 

plus efficaces : lorsque la préparation des 

menus est limitée aux seules préférences 

de l’enfant, celui-ci est moins exposé à une 

alimentation variée durant ses premières 

années. Or c’est justement cette variété qui 

va faciliter l’acceptation de la nouveauté… 

La période de la diversification est donc 

un virage capital dans la construction des 

préférences alimentaires du tout-petit. C’est 

pourquoi elle doit être abordée dans les 

meilleures conditions ! 
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« L’étude OPALINE a permis de montrer que la période de 
la diversifi cation était, du point de vue de l’apprentissage 
de goûts nouveaux, une fenêtre d’opportunité importante. 
Entre 5 et 18 mois, l’enfant est ouvert aux découvertes
et plutôt bien disposé envers ce qu’il n’a jamais goû-
té, ce qui est moins le cas à partir de 2 ans. Il est donc 
conseillé de varier son alimentation durant cette période, 
en renouvelant les aliments qui lui sont offerts, d’autant 
que cette diversifi cation dès les premières expériences 
alimentaires solides, nous apprend l’étude OPALINE, 
a un impact sur ses futures préférences alimentaires. 
C’est comme s’il existait une sorte de mémorisation des 
préférences et dégoûts, une empreinte sensorielle et 
comportementale. Cette étude nous montre aussi comment 
l’attitude des parents intervient de façon signifi cative dans
la formation du goût. Les pratiques “démocratiques” étant,
de loin, les plus bénéfi ques à cet apprentissage : tout en
imposant certaines règles (rester à table, goûter 
de tout…), le parent sait s’adapter avec souplesse
au contexte : en persévérant sans
se décourager face à un aliment 
moins apprécié, en favorisant 
la recherche du goût, en 
servant soi-même de 
“modèle”…  À la lecture 
de ces résultats, on 
ne peut que conseiller
aux parents d’insister 
à table sur le plaisir de 
manger. »

le regard de l’expert

SOPhiE 
NiCKLAuS
Chargée de recherches 
à l’iNRA, centre des 
Sciences du Goût et de 
l’Alimentation (Dijon)

Comment se construit le goût ? 
À quel âge ? Pourquoi les en-
fants préfèrent-ils le sucré à 
l’amer ? Autant de questions qui 
passionnent cette scientifi que…

imposant certaines règles (rester à table, goûter imposant certaines règles (rester à table, goûter 
de tout…), le parent sait s’adapter avec souplessede tout…), le parent sait s’adapter avec souplesse
au contexte : en persévérant sansau contexte : en persévérant sans
se décourager face à un aliment se décourager face à un aliment 
moins apprécié, en favorisant moins apprécié, en favorisant 
la recherche du goût, en la recherche du goût, en 
servant soi-même de servant soi-même de 
“modèle”…  À la lecture “modèle”…  À la lecture 
de ces résultats, on de ces résultats, on 
ne peut que conseillerne peut que conseiller
aux parents d’insister aux parents d’insister 
à table sur le plaisir de à table sur le plaisir de 
manger. »manger. »

fants préfèrent-ils le sucré à 
l’amer ? Autant de questions qui 
passionnent cette scientifi que…
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les petits oubliés ?

Fruits 
et légumes :  
Si 69 % des adultes n’atteignent pas la recommandation du PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) de cinq portions de fruits et 

légumes par jour, c’est le cas de 91 % des plus jeunes (entre 3 et  

17 ans) qui sont même au-dessous de la barre des 3,5 fruits et légumes 

par jour (quantité jugée significative pour cette tranche d’âge) 9. Le  

« décrochage » s’observant surtout lors du passage à la table familiale, 

vers 12 mois. un changement d’habitudes préjudiciable à la bonne crois-

sance des tout-petits qui mangeraient en une semaine la dose de fruits 

et de légumes recommandée par jour. Or, il a été constaté (lors de 

l’étude OPALiNE) que les « petits mangeurs » de fruits et de légumes 

dans l’enfance restaient de faibles consommateurs à l’âge adulte. Et 

tout le monde connaît aujourd’hui le rôle clé de ces aliments dans 

la prévention des maladies cardio-vasculaires, ou de certains cancers.

« On connaît l’importance de l’imitation dans la 
construction du répertoire alimentaire de l’enfant. 
Or la durée de conservation, la praticité, le prix élevé 
restent chez les jeunes adultes des freins à l’achat 
de fruits frais, qui pâtissent (plus que les légumes) 
d’un effet générationnel négatif. Chaque nouvelle 
génération dépensant moins que les anciennes gé-
nérations au même âge. Cela est particulièrement 
vrai chez les 25-34 ans auprès desquels le message 
nutritionnel du PNNS n’a visiblement pas eu l’effet 
escompté, alors qu’il a été plutôt bien mémorisé par 
les plus âgés, qui consomment près du double de 
fruits (200 g par jour, contre 100 g par jour pour les 
premiers). Cette tendance s’explique aussi très bien 
par l’évolution des modes de vie. Les jeunes parents 
cherchent en semaine des produits simples, rapides 
et faciles à manger, tout prêts, qui n’ont pas besoin 
d’être lavés, épluchés, cuisinés, qui se stockent et 
se mangent facilement, “sans en mettre partout”. 
Quand les légumes se retrouvent facilement dans 

le “plat unique”, le dessert, lui, est souvent réduit à 
une crème dessert ou à un yaourt. Faute de fruits 
à la maison, le tout-petit, dès lors qu’il partage la 
table des adultes, prend modèle sur ses parents et 
“apprend” à s’en passer. C’est la catégorie socio-
professionnelle qui creuse l’écart entre les petits et 
les gros consommateurs de fruits, que l’on retrouve 
encore et toujours chez les CSP+ (plus encore que 
les revenus compte l’effet diplôme). Les enfants 
n’échappent pas à la règle. Là encore, ce sont les plus 
éduqués (dont les parents sont CSP+) qui consom-
ment le plus de fruits et de légumes. Il y a donc bien 
un effet d’entraînement et de modélisation à table 
chez les jeunes enfants : plus le parent est friand 
de fruits et de légumes et plus l’enfant en mange 
naturellement. Et l’inverse est aussi vrai. Conclusion :  
pour augmenter ces apports chez les tout-petits, il 
faut convaincre les jeunes parents d’en consommer, 
et donc sans doute revoir l’offre de fruits frais pour 
coller davantage à leurs attentes. »

le regard de l’expert

PASCALE héBEL
Directrice du 
département 
consommation  
du CREDOC.

Cette économiste étudie et 
observe nos conditions de vie 
à la loupe ! Et se passionne 
tout particulièrement pour le 
contenu de nos assiettes…
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L’interview express

 Comment le goût se construit-il 
 chez l’enfant ? 

 Amandine Lalanne :  Tout démarre 
lors de la vie intra-utérine, avec la 
formation des premiers bourgeons 
gustatifs. Dès le cinquième mois de 
grossesse, le fœtus découvre les dif-
férences de saveur entre le sucré, le 
salé, l’amer et l’acide, en « buvant »  
le liquide amniotique de sa maman, 
dont le « goût » est influencé par son 
régime alimentaire. Des données  
récentes montrent qu’un arôme perçu 
in utero peut modifier la manière dont 
l’enfant l’appréhendera par la suite. 
À la naissance, son appareil gustatif 
est déjà mûr ! Mais il ne va cesser de 
se perfectionner au travers des expé-
riences que fera l’enfant en grandissant. 
L’environnement familial impacte donc 
forcément ses préférences… 

 Existe-t-il des périodes clés dans 
 l’apprentissage du goût ? 

Après la naissance, entre 4 et 12 mois, 
l’enfant a la capacité physiologique 
d’avaler autre chose que du lait. Ses 
récepteurs du goût sont plus matures, 
plus sensibles. Et, à cet âge, il mani-
feste beaucoup de curiosités. Autant 
de conditions qui favorisent l’appren-
tissage de la découverte et l’accepta-
tion de la nouveauté. C’est donc une 
période très propice à l’éducation du 
goût. D’autant que, pour les fruits et 
les légumes, plus la variété des ali-
ments introduits est élevée en début 
de diversification, plus la réaction ul-
térieure des enfants est positive pour 
ces aliments. Il faut donc en profiter ! 
Mais ce n’est pas toujours facile : 
cette « fenêtre » d’opportunités est 
étroite (4/6 mois-1 an) et il faut compter  
avec les saisons : un bébé né au  
printemps qui débutera la diversification 
alimentaire en hiver aura moins de fruits 
à goûter qu’un bébé né en décembre et 
« diversifié » en juin !

 Comment prenez-vous en compte 
 le goût des bébés chez Blédina ? 

On a aujourd’hui une cartographie très 
précise des besoins nutritionnels de 
l’enfant : à chaque tranche d’âge, on 
sait exactement de quoi il a besoin en 
termes de nutriments. Sur ses goûts, 
on manque encore d’informations. On 
sait juste que l’éducation sensorielle doit 
être précoce, variée, et que, lorsqu’on 
lui propose de la carotte, mieux vaut que 
cela ressemble à de la carotte ! On fait 
donc actuellement beaucoup d’efforts 
pour que nos produits parviennent à 
une identité organoleptique très proche 
des matières premières utilisées pour 
confectionner la recette. On travaille 
aussi sur les textures évolutives : c’est 
important d’apprendre à un enfant à 
manger de plus en plus épais et de 
l’initier aux morceaux pour l’aider à 
développer ses capacités masticatoires. 
Enfin, on adapte le contenu nutritionnel 
de nos plats à l’âge de l’enfant. Notre 
travail quotidien est donc de concilier au 
mieux goût, plaisir et nutrition.

 Mais quand on goûte un plat pour 
 bébé, on est surpris par sa fadeur. 
 Un bébé élevé aux petits pots 
 peut-il devenir un fin gourmet ? 

Les parents font l’erreur de projeter leurs 
propres goûts sur ceux de leur enfant et 
oublient qu’ils appréhendent l’aliment 
avec leur vécu, leur expérience. Pour le 
bébé, qui n’a connu que le lait jusqu’à 
4/6 mois, tout est nouveau, différent, tout 
a du relief ! On sait aujourd’hui que le 
tout-petit est capable de discriminer des 
saveurs qui ne sont pas très exhaustées. 
De plus, il faut préciser qu’avant 12 mois 
l’ajout important de sel et de sucre n’est 
pas recommandé. Chez le grand bébé, 
c’est différent. Physiologiquement, il est 
plus robuste, ses reins filtrent mieux les 
apports en sel. Et, surtout, il évolue dans 
un univers alimentaire différent puisqu’il 
se met à partager la table de ses parents 
et à goûter aux mêmes aliments qu’eux. 

Il se met ainsi à comparer ! On ne peut 
donc se contenter de lui proposer les 
mêmes plats. On s’autorise alors des 
recettes plus sophistiquées, avec du 
sel mais en faible quantité.  

 Ne croyez-vous tout de même 
 pas que rien ne peut vraiment 
 remplacer le fait maison ? 

Une maman qui prépare des petits 
plats pour son enfant s’investit per-
sonnellement : elle le fait par amour, y 
prend plaisir, et transmet des traditions 
culinaires familiales. Ce n’est pas rien ! 
Mais certaines mères n’aiment pas ou 
n’ont pas toujours le temps de cuisiner. 
Sans compter que ce n’est pas toujours 
simple de cuisiner varié et équilibré 
pour son bébé. Et cela n’en fait pas de 
mauvaises mères pour autant ! Elles 
savent alors qu’elles peuvent, sans faire 
courir de risque à leur enfant, se tourner 
vers l’alimentation infantile. C’est la 
meilleure alternative au fait maison, 
contrairement aux plats industriels 
pour adultes, qui ne sont pas du tout 
adaptés aux moins de 3 ans. Cessons 
d’ailleurs d’opposer l’alimentation infan-
tile aux petits plats maison : ces deux 
alimentations sont complémentaires. 
Nous donnons d’ailleurs aux mamans 
qui veulent cuisiner quelques règles 
incontournables à respecter : privilégier 
des circuits de distribution courts, une 
agriculture raisonnée, bien laver et 
éplucher les fruits et les légumes, véri-
fier les ingrédients, leurs proportions. 
En se connectant à l’application pour 
smartphone MyBlédina, elles trouveront 
d’ailleurs toutes sortes de repères pour 
faire leur marché. Et pour les mamans 
qui désirent perfectionner leur savoir-
faire et/ou trouver de nouvelles idées, 
nous avons conçu des cours de cuisine 
mêlant recettes gourmandes et conseils 
nutritionnels*.

* Pour en savoir plus :
 www.bavoir-et-tablier.fr 

Amandine Lalanne, 
Docteur en nutrition et responsable « science,  
nutrition et comportement alimentaire » chez Blédina
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Pour 20 % des  
16/36 mois,  

les repas s’éternisent  
et le bébé ne finit pas  

son assiette 2.

   Quand on est maman, ce ne sont pas les occa-
sions de culpabiliser qui manquent ! Je trouve que 
la société et sa quête de perfection mettent trop 
de pression sur les mères de bébés, dans tous les 
domaines de la vie quotidienne 2. 

Valérie, 31 ans, maman de Roman, 18 mois

«À table !» : petite psychologie 
et sociologie de l’assiette
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un moment sacré ?

Le repas 
en famille,  
Course contre le temps, perte des traditions… Aurions-nous au-

jourd’hui moins de plaisir ou de disponibilité pour nous retrouver 

autour d’un bon repas ? que l’on se rassure : la France conserve ses 

spécificités culturelles sur le plan alimentaire. Rien d’étonnant dans 

ce pays qui élève la cuisine en véritable art de vivre ! Non seulement 

les ménages français consacrent toujours une part plus importante 

de leur budget total à l’alimentation que dans certains pays (18,5 % 

contre 13 % pour les Américains, par exemple) mais ils mangent aussi 

davantage à la maison 10. Et surtout, en France, on se met à table, 

en famille, à heures fixes : entre 7 h et 9 h pour le petit déjeuner, 

entre 12 h et 15 h pour le déjeuner et entre 19 h et 21 h pour le 

dîner 5. Des moments de retrouvailles que l’on ne raterait pour rien 

au monde ! Le modèle du réfrigérateur « self-service » où chacun 

pioche à volonté, selon sa faim, dans son coin, tout au long de la 

journée, n’est donc pas encore près de s’imposer dans nos foyers ! 

tant mieux : nos enfants ont besoin d’un cadre sécurisant pour 

s’épanouir et grandir sereinement. Si les parents restent aujourd’hui 

attachés à certains repères fixes, comme le temps du repas, c’est 

parce qu’ils sont animés d’une vraie préoccupation de transmettre à 

leur tout-petit des règles pour plus tard. « Je cherche à transmettre 

à ma petite fille le respect, la politesse, la tenue à table, confirme 

Anema. Bref, des valeurs importantes pour sa vie future 10. »

Pour 92 % des Français, manger en famille reste donc « un plaisir 10 » 

mais c’est aussi de plus en plus souvent une nécessité pour faire 

« pause » dans un contexte toujours plus stressant. Au quotidien, 

en effet, la convivialité est lourdement impactée par l’accélération 

de nos modes de vie (travail, temps plus long passé dans les trans-

ports…), les mutations des relations familiales (séparations) ainsi que 

par l’influence grandissante des écrans. La télévision reste en effet 

l’invitée incontournable des repas. En 2010, 43 % des ménages la 

regardaient au déjeuner et 65 % au dîner. Seuls 32 % des Français 

ne la regardent jamais en mangeant 11 ! Et c’est là que le bât blesse. 

Car comment transmettre aux enfants le plaisir d’être ensemble, 

d’échanger, de goûter, de savourer… si manger devient un acte de 

« pilotage automatique » ?

3

« à table ! » : 
petite psychologie et 
sociologie de l’assiette

Anema. Bref, des valeurs importantes pour sa vie future 

Pour 92 % des Français, manger en famille reste donc « un plaisir Pour 92 % des Français, manger en famille reste donc « un plaisir 

mais c’est aussi de plus en plus souvent une nécessité pour faire 

« pause » dans un contexte toujours plus stressant. Au quotidien, 

en effet, la convivialité est lourdement impactée par l’accélération 

de nos modes de vie (travail, temps plus long passé dans les trans-

ports…), les mutations des relations familiales (séparations) ainsi que 

par l’influence grandissante des écrans. La télévision reste en effet 

l’invitée incontournable des repas. En 2010, 

regardaient au déjeuner et 65 % au dînerregardaient au déjeuner et 65 % au dîner

ne la regardent jamais en mangeant 

Car comment transmettre aux enfants le plaisir d’être ensemble, 

d’échanger, de goûter, de savourer… si manger devient un acte de 

« pilotage automatique » ?
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quand tu nous tiens !
quotidien, 

« Dès que l’appel “À table !” est lancé, le petit théâtre 
familial se met en place et chacun joue son rôle durant 
le repas. En semaine, ce temps a tendance à se réduire : 
le dîner est en effet synonyme de corvée pour les mères 
qui travaillent et est souvent préparé et consommé à la 
va-vite, faute de temps. Tandis que durant le week-end 
et les vacances, la préparation et la prise du repas s’éter-
nisent, prennent un air festif et ludique… Dans les faits, 
donc, le poids des journées de travail pèse : on cherche 
surtout à éviter le conflit, on gère l’urgence. Le risque ? 
Que le repas déçoive les attentes qu’on avait placées en 
lui et brise notre bel idéal de la “vraie” famille, unie et 
heureuse… Dès qu’il s’installe à la table des “grands”, le 
tout-petit perçoit ces tensions. Dont il est souvent partie 
prenante car il est désormais considéré comme un inter-
locuteur reconnu. Il y a cinquante ans, un enfant n’avait 
quasiment pas le droit de parler à table. Aujourd’hui, 
dès qu’il commence à babiller, il tient le premier rôle et 
prend la vedette. C’est particulièrement marqué chez les 
jeunes couples qui, avant l’arrivée de bébé, n’observaient 
pas de repas vraiment structurés. La famille se crée ainsi 
autour de l’enfant, qui cristallise sur sa personne toutes 
les attentes, ce qui est parfois trop lourd à porter pour lui. 
Il est fréquent que le repas fasse alterner moments de 
bonheur partagé et séquences de tension où se mêlent 
stress et culpabilité parentale. » 

le regard de l’expert

JEAN-CLAuDE  
KAuFMANN
Sociologue, directeur 
de recherches au CNRS, 
CERLiS, université de 
Paris-Descartes

Il travaille sur la vie quotidienne 
et la socialisation, ses deux 
thèmes de prédilection. Que les 
repas en famille le passionnent 
est peu dire !

Manque de temps en semaine pour préparer « de bons petits plats »,  

stress et culpabilité de mal faire, difficulté de synchroniser les 

libertés de chaque membre de la famille… Le repas avec de 

jeunes enfants se heurte souvent à la dure réalité. Les parents 

qui envisagent d’abord le repas comme un moment de détente 

et de retrouvailles sont souvent obligés de revoir leur idéal !
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chargée d’affectivité
une nourriture…  

À table, on ne se nourrit pas uniquement du contenu de notre 

assiette : on consomme aussi de l’ambiance, des paroles, des 

émotions… Et c’est particulièrement vrai pour le tout-petit. 

Par mimétisme, celui-ci va expérimenter certaines sensations 

ou les rejeter, apprendre à catégoriser et à choisir ses aliments, 

s’autonomiser (manger et se servir tout seul) et perfectionner 

sa motricité fine… il va également apprendre à s’inscrire dans un 

cadre espace-temps (à table et à une certaine heure) et donc à 

assimiler les repères sociaux. Mais surtout, il va tester sa capacité 

à entrer en communication avec l’autre : il a intérêt à se faire 

comprendre le plus clairement possible de son entourage s’il 

veut manger à sa faim et comme il aime, et donc à perfectionner 

son langage verbal et corporel. Parfois, il pourra même aller 

jusqu’à la confrontation s’il estime que ses besoins ne sont pas 

respectés. il apprendra alors petit à petit que la négociation 

est souvent le meilleur moyen de parvenir 

à ses fins… Le repas lui permet, en outre, de 

s’initier aux règles du savoir-vivre en société :  

dire merci quand on le sert, attendre son 

tour pour prendre la parole, ne pas parler 

la bouche pleine, tenir compte de son voisin 

en ne prenant pas tout pour lui tout seul… 

C’est donc en mangeant que l’individu, dès 

son plus jeune âge, construit son identité 

personnelle, sociale et « alimentaire ».  

Ce n’est pas rien ! 
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« L’influence des parents sur le comportement ali-
mentaire du jeune enfant reste capitale, tant la charge 
affective liée au repas est présente. Tout parent est le 
fruit d’une histoire, d’une famille, et peut transmettre 
à son insu une crainte ou un rejet vis-à-vis de tel ou tel 
aliment… L’ambiance à table, conviviale ou conflictuelle, 
peut aussi grandement impacter le rapport de l’enfant 
à la nourriture. Depuis plusieurs années, j’observe 
dans ma pratique en cabinet un stress grandissant des 
mères vis-à-vis de leur tout-petit. Auparavant, elles 
s’inquiétaient surtout de savoir si leur enfant avait mangé 
“assez”. Aujourd’hui, elles s’angoissent également du 
fait qu’il ne mangerait pas suffisamment bien ou varié. 
Que les mères s’intéressent de près à l’alimentation de 
leur enfant est une évolution positive. Mais il ne faudrait 
pas qu’elles basculent dans une logique comptable qui 
consisterait à se focaliser uniquement sur le nombre de 
protides, lipides, et glucides ingérés. Car le risque serait 
alors de transformer le repas en un lieu de négociation 
et de confrontation, source de stress, ce qui peut dans 
certains cas occasionner des troubles alimentaires. À la 
volonté de bien faire s’ajoute une démultiplication des 
personnes qui nourrissent l’enfant (assistantes mater-
nelles, auxiliaires de crèche, grands-parents…), qui, si 
elle est bénéfique pour l’enfant, contribue à renforcer 
davantage le stress des mères. Elles ont le sentiment 
que le repas de l’enfant leur échappe. Elles ont alors 
tendance à surinvestir les moments qu’elles passent 
avec lui… »

le regard de l’expert

DR StéPhANE  
CLERGEt
Pédopsychiatre et 
praticien hospitalier 
(Paris) 

Auteur de nombreux ouvrages 
sur l’éducation, ce médecin  
psychiatre, spécialiste des 
enfants et des adolescents, 
accompagne les parents au 
quotidien. Il connaît leurs  
angoisses par cœur et y répond 
de façon toujours pragmatique. 
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ça s’apprend !
Le plaisir de manger,   

Les Français, on le sait, sont de joyeux épicuriens qui apprécient la 
bonne chère ! Mais rattrapés par le stress de bien nourrir leur enfant, 
beaucoup de parents ne s’intéressent qu’à l’aspect nutritionnel de 
l’alimentation, oubliant sa dimension « plaisir », à l’origine pourtant 
de l’attractivité des aliments. Dès le plus jeune âge, en effet, les 
goûts et les dégoûts dépendent des expériences personnelles 
plus ou moins positives développées vis-à-vis des aliments. Si cette  
« tranche de vie » qu’est la dégustation est agréable, nous trouve-
rons cet aliment savoureux, bon. Si, par la suite, ce même aliment 
se présente à nous, nous l’aborderons avec un préjugé favorable, 
préjugé qui sera confirmé ou infirmé selon le contexte de cette 
nouvelle dégustation. Le plaisir contribue donc à façonner notre 
répertoire alimentaire. Mais comment transmettre facilement ce 
fameux plaisir de manger aux moins de 3 ans ?  
tout au long de la journée, les experts réunis lors du Grand 
Forum sont tombés d’accord sur quelques pistes utiles et simples 
à mettre en œuvre au quotidien. Les voici.

S’accorder un vrai moment de pause lors du repas : 
être pressé favorise le stress et augmente le risque de conflits et de 
crises autour de l’alimentation. On éteindra donc pendant un temps 
les téléphones portables, la télévision… qui détournent l’attention. 

Faire du repas un moment chaleureux, convivial :  
n’oublions pas que c’est la mémoire inconsciente (du plaisir ou du 
déplaisir) qui structure les préférences gustatives. En matière d’ap-
prentissage alimentaire et d’éveil au goût, l’interdit, le « forcing », 
 la morale, le chantage affectif ou l’autorité s’avèrent totale-
ment contre-productifs ! Ne surtout pas faire d’un refus ponctuel  
(fréquent entre 2 et 3 ans, à l’âge des premières néophobies  
alimentaires, voir chapitre ii) une affaire personnelle.  

éveiller ses papilles en sollicitant tous ses sens. Déguster un 
aliment est une expérience multisensorielle unique. Aussi est-il 
conseillé de jouer au maximum sur sa présentation, son odeur, sa 
texture… pour le rendre appétissant. Et ne pas interdire à l’enfant 
de manger avec ses doigts ou de jouer avec la nourriture !  

L’aider à faire connaissance avec les aliments en les 
nommant mais aussi en lui permettant de les toucher. Le marché, 
la préparation du repas sont ainsi d’excellentes occasions de 
titiller sa curiosité !  

L’encourager à décrire ce qu’il ressent lors de la dégus-
tation : croquant, acide, sucré, salé, fondant… ? Et pour qu’il puisse 

bien communiquer, il est nécessaire de l’aider 
à enrichir son vocabulaire. Apprendre à un 
enfant tout jeune à accorder de l’importance 
à ce qu’il mange, et non pas simplement à se 
nourrir, à différencier la spécificité de chaque 
aliment, à découvrir les notions de satiété, de 
faim, de plaisir, permet, en outre, de réguler 
par la suite tout risque de dérive alimentaire… 

Pas d’écrans en mangeant : il doit être 
conscient de ce qu’il mange. En plus de ren-
forcer la passivité du mangeur, les écrans 
entravent grandement les échanges ! 

Montrer l’exemple : c’est le principe de 
l’« éducation silencieuse ». Le jeune enfant se 
construit essentiellement par mimétisme. il 
faut essayer le plus possible de faire preuve 
de cohérence entre le discours et le compor-
tement alimentaire.

Se montrer souple et patient. Le plus 
efficace pour aider un enfant à apprécier un 
aliment qui ne l’attire pas ? Le lui présenter 
encore et toujours, sans se décourager en 
cas d’échec. Bon à savoir : il faut environ une 
dizaine de tentatives (et non pas trois ou 
quatre, comme le pratiquent la majorité des 
mères) pour familiariser un enfant avec une 
nouvelle saveur. 

L’inviter à table dès qu’il peut s’asseoir 
dans une chaise haute, même s’il a déjà 
mangé, afin qu’il soit partie prenante du repas et 
observe ses proches manger, échanger autour 
des plats, et ressentir les effets bénéfiques 
de l’« être ensemble ». Surtout, considérer 
comme positives toutes les occasions où  
l’enfant va manger ailleurs qu’à la table  
familiale : il découvre ainsi d’autres références, 
d’autres rituels qui ne peuvent qu’enrichir son 
répertoire alimentaire.
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L’interview express

 Faire appel à un chef pour cuisiner  
 pour les bébés, n’est-ce pas un peu  
 excessif? 

 Thierry Fichet :  Bien au contraire !  
Cuisiner des petits plats pour les  
4/6 mois-3 ans demande une connais-
sance approfondie du métier et une  
exigence très élevée. Et l’expérience 
que j’ai accumulée durant 15 ans dans 
de grands restaurants français et 
étrangers n’est pas de trop ! Peu de gens 
le savent, mais le processus industriel  
« modélise » à grande échelle les  
techniques culinaires traditionnelles. 
Et les plats traditionnels (blanquette 
de veau, pot-au-feu, spaghettis à la 
bolognaise, paëlla…) que nous pro-
posons aux plus de 12 mois pour 
élargir leur répertoire alimentaire 
et les initier à différentes cultures 
culinaires nécessitent une adaptation 
des recettes pas toujours simple. 
Nos recettes doivent respecter toutes 
sortes d’exigences (nutritionnelles, 
réglementaires, sécuritaires, indus-
trielles). Il faut donc apprivoiser ces 
exigences sans oublier la finalité :  
un plat qui ait du goût, qui soit appé-
tissant et procure du plaisir.

 Justement, comment faites-vous  
 pour titiller les papilles des tout-  
 petits si vous ne pouvez « jouer »   
 sur certains ingrédients comme le  
 sel ou les arômes artificiels ? 

Pour rehausser la saveur d’un plat, nous 
utilisons les épices, les condiments 
et les aromates : coriandre, cumin,  
curcuma, safran, clou de girofle… On 
peut aussi utiliser un peu de navet ou 
de céleri branche, des légumes forts 
en goût qui apportent une touche  
« condimentaire ». Les mamans 
peuvent en faire autant à la maison !  
Je leur donnerai aussi deux autres 

conseils : choisir de bons produits et 
maîtriser la cuisson. Ces deux points 
sont très importants chez Blédina qui 
sélectionne avec soin ses matières 
premières et accorde une attention 
particulière à la cuisson-conserva-
tion. Certaines recettes nécessitent 
des cuissons plus ou moins longues. 
Nous jouons beaucoup sur le temps et 
la température pour appliquer le bon 
traitement thermique à chacune d’elles 
et ainsi respecter les qualités organo-
leptiques des aliments. Notre dernière 
gamme, Blédina du jour, bénéficie ainsi 
d’un traitement thermique réduit et 
d’une conservation au frais afin de 
mieux préserver les saveurs.  Nous 
travaillons enfin sur la présentation, 
les couleurs, les odeurs, les textures… 

 Quels sont les aliments préférés des  
 tout-petits ? Et ceux, au contraire, qui    
 les attirent moins ? 

Les bébés ont un goût inné pour le 
sucré ! Le salé est aussi apprécié, 
contrairement à l’acidité et à l’amer-
tume. C’est pourquoi les légumes 
naturellement sucrés et doux comme 
la carotte nantaise, les petits pois, le 
potiron… arrivent en « pole position ». 
Tout comme certaines associations, 
dès 6 mois : printanière de légumes, 
potiron-carottes… Les épinards et 
l’artichaut, eux, sont spontanément 
moins appréciés. Pour les fruits, c’est 
la pomme qui remporte les suffrages ! 
Concernant les textures, c’est le lisse 
et le pulpeux qui arrivent en tête.  

 Comment faites-vous chez Blédina  
 pour trouver les bonnes associations  
 qui vont plaire aux tout-petits ? 

Nous travaillons en équipe avec des 
chercheurs en sciences du goût, des 
nutritionnistes, des professionnels de 

santé… Nous tâtonnons, nous testons, 
nous cherchons à innover sans cesse. 
Nous respectons bien sûr les préfé-
rences des bébés, mais nous n’allons 
pas systématiquement dans leur sens :  
attentifs à leurs besoins nutritionnels, 
à leur éveil sensoriel mais aussi à leur 
santé sur le long terme, nous élaborons 
des recettes veillant à leur donner de 
bonnes habitudes alimentaires pour la 
vie. Certaines font moins l’unanimité 
que d’autres, et les mamans doivent 
parfois les proposer plusieurs fois 
de suite, sans se décourager, pour 
que l’enfant se mette à accepter la  
nouveauté puis à l’apprécier. 

thierry Fichet,
Responsable de la conception culinaire  
(ou chef de cuisine) chez Blédina
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53% des mères 
n’ont pas confi ance dans 
l’alimentation infantile 2.

Dans les petits pots, ils rajoutent des choses pas 
très saines, cela fait chimique, on a l’impression 
qu’il y a des additifs. Quand on fait soi-même 
pour son bébé, au moins on sait qu’il n’y a rien 
d’ajouté derrière 2.

Clothilde, 33 ans, maman de Camille, 9 mois

L’alimentation d’aujourd’hui
est-elle adaptée aux tout-
petits ?
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d’avoir peur ? 
Pas sûr ! 

Avons-nous 
raison 
Crises sanitaires, intoxications, spectre des OGM (organismes généti-

quement modifiés)… Autant d’actualités qui font la une des médias 

et renforcent la crainte des consommateurs face à l’industrie 

agroalimentaire. Parmi les plus anxieux, les parents de bébés, et on 

les comprend : leur souci de protéger leurs enfants est légitime. 

D’autant que 85 % des mères sont tout à fait conscientes de 

l’importance de bien les nourrir durant les premiers mois 2. 

Pourtant, objectivement, notre alimentation est de plus en plus sûre 

car de plus en plus contrôlée, surtout celle des 0-3 ans, qui observe 

la réglementation la plus draconienne du secteur (voir interview 

de Nada Galesne p. 30). Alors, comment expliquer ce décalage 

de perception ? tout simplement parce que, selon les experts, on 

détecte mieux les risques aujourd’hui. Prenons l’exemple des pes-

ticides. Les nouvelles techniques d’analyse permettent de mesurer 

des traces de résidus à des niveaux de plus en plus faibles. À titre 

de comparaison, il est désormais possible de retrouver 10 grains de 

blé dans un wagon de 40 tonnes (soit environ 0,01 mg/kg) 12 ! De 

plus, le grand public ne perçoit pas toujours la différence entre la 

notion de principe de précaution et celle de danger. 

On le voit bien, ces peurs sont donc pour la plupart irrationnelles. Le 

plus inquiétant, s’émeuvent les pédiatres, c’est qu’elles conduisent 

beaucoup de jeunes parents à des dérives alimentaires. D’où le cri 

d’alarme lancé, il y a deux ans, par la Société Française de Pédiatrie 13. 

Croyant bien faire, les parents se détournent de produits essen-

tiels à la croissance des tout-petits considérés – à tort – comme 

dangereux et toxiques. Le lait, par exemple, est l’objet numéro un 

des peurs alimentaires de bon nombre de parents. Des rumeurs sans 

aucun fondement scientifique lui attribuent infections à répétition, 

otites, bronchites, asthme, eczéma… Certains parents vont jusqu’à 

proscrire le lait pour éviter les allergies à leurs jeunes enfants. 

Certes, il existe d’authentiques allergies au lait, mais elles sont loin 

d’être une généralité et leur diagnostic revient en premier lieu aux 

pédiatres et aux allergologues. D’autres parents sont aussi tentés 

de ne pas donner de lait même aux nourrissons ! Et de le remplacer 
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« Les peurs alimentaires ne sont pas nouvelles, on en 
trouve des traces dès l’Antiquité ! Mais elles ont évolué. 
Auparavant, les populations développaient une crainte 
importante de la famine et du manque de nourriture. 
Aujourd’hui, elles redoutent surtout le risque d’intoxication 
alimentaire avec la découverte d’éléments “nouveaux” 
dont elles n’avaient pas connaissance jusque-là : crise 
de la “vache folle”, poulets à la dioxine. Mais il existe 
un paradoxe dans les peurs actuelles. Objectivement, 
notre nourriture n’est plus depuis longtemps une cause 
majeure de mortalité comme c’était le cas dans les siècles 
passés, néanmoins elle est considérée comme de plus en 
plus dangereuse. Pour comprendre ce paradoxe, on peut 
faire appel aux sciences humaines. L’homme a toujours 
été soumis au “dilemme de l’omnivore”, écartelé entre 
son besoin de découverte – puisque contrairement à de 
nombreuses espèces, il ne peut tirer sa subsistance d’un 
seul aliment – et sa peur de s’intoxiquer – il ne peut faire 
confiance à son instinct comme la plupart des animaux 
pour distinguer une nourriture d’un poison. Conséquence :  
pour contrôler nos angoisses, nous consommons en prio-
rité des aliments que nous connaissons bien, identifiés 
comme parfaitement sains. Seul hic, l’aliment “moderne” 
est devenu une entité abstraite et complexe reposant sur 
des logiques de marque, sans lien avec le producteur. Ce 
n’est donc guère étonnant que, en cas de crise sanitaire, 
les consommateurs reviennent faire leurs courses dans 
les petits commerces de proximité. Lors de la “vache 
folle”, on a bien vu comment ils reportaient leur confiance 
sur leur boucher ! La mondialisation de l’offre est donc 
génératrice d’angoisses. C’est exactement ce qui se passe 
avec l’alimentation infantile. Les mères sont anxieuses 
car elles ne connaissent pas bien l’origine et la compo-
sition exacte des aliments. Le retour du “fait maison” 
correspond à ce besoin de réassurance. »

le regard de l’expert

JOCELyN 
RAuDE
Docteur en sociologie et 
maître de conférences 
à l’école des hautes 
études en santé publique

Il travaille depuis de nombreuses 
années sur les phénomènes 
des peurs alimentaires. Pour 
les comprendre, il a interviewé 
des centaines de « mangeurs ».

par des « laits » végétaux inadaptés aux besoins des bébés à 

base de soja, de riz, de châtaigne ou d’amande (voir tableau en 

annexe, « Comparaison de différents laits : laits de mammifères 

et “laits” végétaux ») à l’origine de graves carences nutritionnelles 

pouvant conduire à l’hospitalisation. De même, aucun argument 

scientifique ne justifie la peur maniaque du sucre. Comme pour 

la viande et les autres aliments, tout est question de mesure. Si 

l’on comprend bien les pédiatres, plutôt que tel ou tel aliment, 

c’est le déséquilibre alimentaire qui devrait faire peur !
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un concept dans l’air du temps
La « naturalité », 

Puisque les produits « mal identifiés » vendus dans la grande distribution 

ne leur inspirent guère confiance, les consommateurs sont de plus en 

plus nombreux à se tourner vers ceux détenant des caractéristiques  

« naturelles » (le bio en particulier). Pour 86 % des Français, la « naturalité »  

d’un produit est en effet un critère clé dans l’acte d’achat 14. une 

tendance en hausse dans nos sociétés industrialisées qui touche tous 

les domaines et en particulier l’alimentation. Pour 74 % des mères de 

jeunes enfants, le « fait maison » permet de contrôler les ingrédients 

utilisés, et donc de faire une cuisine « naturelle », saine et bonne pour 

la santé 1. À l’inverse, les produits industriels sont de plus en plus 

souvent considérés comme « trafiqués », « insipides » et « de piètre 

qualité » 1. Ainsi, il y a deux ans, 60 % des Français estimaient que la 

qualité des produits alimentaires s’était détériorée : ils n’étaient que 

41 % à le penser en 2009 1…

« En préambule, il est important de savoir de quoi 
on parle. Qu’est-ce qu’un aliment “naturel” ? Cela va 
en décevoir plus d’un, mais cette notion n’existe pas, 
puisque, par définition, tout aliment (ou matière pre-
mière récoltée) est modelé par la main de l’homme. 
Il n’y a pas non plus d’aliment “sain” : tout aliment 
intègre des composants toxiques et c’est d’ailleurs 
dans la nature, au sein des plantes, que l’on retrouve 
les plus dangereux “poisons”. L’enjeu est de limiter 
et de contrôler leur présence, ce que fait l’industrie 
agroalimentaire. Le risque “zéro” n’existe pas. Ce n’est 
d’ailleurs pas souhaitable puisque des quantités limitées 
de substances toxiques (dont les seuils d’exposition sont 
établis scientifiquement afin de ne pas compromettre 
notre santé) permettent de mettre en alerte a minima 
nos systèmes de défense et d’entraîner ainsi l’organisme 
à se défendre en cas de réel “gros” danger. 

On comprendra facilement que pour le jeune enfant de 
moins de 3 ans, dont la consommation alimentaire – 
rapportée au poids – est près de 3 fois plus importante 
que celle de l’adulte et dont le système de défense 
immunitaire est encore immature, il faille des niveaux 
d’exposition très bas. D’où une réglementation très 
stricte de l’alimentation infantile. À titre d’exemple, les 
traces de pesticides observées dans les petits pots et 
autres produits destinés aux 0-3 ans doivent être jusqu’à 
5 000 fois moins élevées que dans l’alimentation cou-
rante. Idem pour les nitrates : 12 fois moins. Je ne peux 
donc qu’encourager les parents à se montrer prudents 
vis-à-vis des produits “bio” d’alimentation courante 
qu’ils donnent à leur bébé, ainsi que des aliments dits 
“naturels” non spécifiques, qui n’obéissent pas à la 
même réglementation et qui sont l’objet de bien moins 
de contrôles. »

le regard de l’expert

GéRARD  
PASCAL
toxicologue, directeur 
scientifique à l’iNRA

Ingénieur biochimiste de 
formation, expert en sécurité 
sanitaire des aliments à l’OMS 
(Organisation Mondiale de la 
Santé), il apporte sa contribution 
scientifique aux débats qui font 
controverse : « vache folle », 
OGM, aspartame, agriculture 
biologique… 
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L’interview express

 Que répondez-vous aux mamans qui  
 soutiennent qu’on ne peut pas faire  
 confiance aux préparations indus-  
 trielles destinées aux tout-petits ? 

 Nada Galesne :  Elles ne savent sans 
doute pas que l’alimentation infantile  
répond à la réglementation la plus stricte 
du secteur alimentaire, qui impose à 
la fois une composition nutritionnelle 
adaptée (peu de sel et de sucres, teneurs 
réglementées en protéines, lipides, 
glucides, vitamines, minéraux) et un 
niveau de sécurité maximal des plus exi-
geants : teneur extrêmement contrôlée  
en nitrates ; limites maximales de résidus 
de pesticides fixées à la limite de quan-
tification 0,01 mg/kg, donc proches de 
zéro ; édulcorants, colorants et autres 
conservateurs totalement interdits. De 
plus, contrairement à l’alimentation 
courante, cette réglementation porte 
sur le produit fini, tel que le bébé va le 
consommer, et pas seulement sur les 
matières premières. Et pour aller plus 
loin, nous anticipons la réglementation. 
Par exemple, sur le bisphénol A, nous 
n’avons pas attendu la publication de 
la loi en décembre 2012 pour interdire 
ce dernier dans nos emballages. Nous 
avions en effet commencé à travailler 
sur sa substitution depuis plus de trois 
ans. Aujourd’hui, tous nos contenants 
en contact avec les produits en sont 
exempts. Les parents attendent de nous 
la meilleure qualité qui soit, ils sont 
dans une délégation de confiance totale. 
Nous ne pouvons prendre le risque de 
les décevoir.

 Connaissez-vous la provenance  
 des produits ? 

Notre système de traçabilité est trans-
parent. Pour chaque assiette ou petit 
pot, nous avons la capacité de remonter 
jusqu’au champ, au verger ou jusqu’au 
troupeau. Toutes nos matières premières 
proviennent de filières contrôlées et  
parfaitement identifiées. En effet, nous 

ne faisons pas d’appel d’offres sur le 
marché. Nous construisons avec nos 
partenaires des relations durables, 
fondées sur la confiance. Avant de  
travailler pour Blédina, nos agriculteurs 
et producteurs doivent s’engager à res-
pecter un cahier des charges drastique, 
notamment en matière de traitements 
phytopharmaceutiques. Il faut parfois 
jusqu’à deux ans pour qu’un agriculteur 
atteigne le niveau d’exigence de Blédina. 
Notre équipe d’agronomes visite les 
agriculteurs et les accompagne au 
quotidien pour garantir le respect de 
nos standards qualité. Quand cela est 
possible, nous travaillons avec des  
fournisseurs français (pour le blé, la 
grande majorité de nos fruits et légumes 
et la viande bovine). Mais quelle que soit 
l’origine géographique de nos matières 
premières, les procédures d’agrément, 
de suivi et de contrôle sont identiques, 
voire renforcées.

 Comment vous y prenez-vous pour  
 contrôler l’ensemble de la filière ? 

Les fournisseurs « agréés » s’engagent à 
réaliser un certain nombre de contrôles 
dont les résultats nous sont transmis. 
Puis, sur les matières premières 
fraîches, avant la récolte, un échantillon 
de chaque parcelle est analysé systé-
matiquement. Ces analyses viennent 
confirmer que l’ensemble des moyens 
mis en œuvre depuis le semis jusqu’à 
la récolte ont permis d’aboutir à un pro-
duit conforme au cahier des charges. Si 
c’est le cas, le lot récolté peut prendre le 
chemin de l’usine où il sera de nouveau 
contrôlé à chaque étape du processus 
de fabrication. À titre d’exemple, une 
carotte subit environ 200 contrôles en 
champ et plus de 100 contrôles lors de 
la production jusqu’au produit final !  
Mais les contrôles ne s’arrêtent pas à 
la réception du produit, où l’on vérifie  
son aspect visuel (calibre, forme,  
couleur), son goût, son étiquetage, la  
présence éventuelle de corps étrangers, sa  

sécurité sur le plan microbiologique. On 
prélève régulièrement sur le marché 
des échantillons pour voir comment 
ils évoluent dans le temps. Enfin, les 
autorités font des contrôles inopinés 
dans nos usines, les entrepôts, ainsi 
que dans les points de vente.

 Au-delà de la réglementation,  
 quelles précautions particulières  
 avez-vous décidé de mettre en place ? 

Notre société a défini des normes  
internes pour aller plus loin que la 
réglementation. Blédina possède ses 
propres chartes pour proposer un produit 
adapté à chaque âge. Nous faisons ainsi 
un travail très poussé sur les allergènes. 
Côté information, nous détaillons au 
maximum les étiquettes pour appor-
ter l’information la plus complète à nos 
consommateurs. Un autre exemple est 
la mise en place depuis de nombreuses 
années d’un partenariat avec un orga-
nisme de recherche indépendant qui 
dispose d’une compétence spécifique en 
matière d’évaluation de l’adaptation de 
la taille et de la quantité des morceaux à 
l’âge de consommation. Nous travaillons 
conjointement avec cet organisme pour 
développer nos produits de façon qu’ils 
aient des textures adaptées à chaque âge 
de consommation, et ce pour prévenir 
tout risque d’étouffement. Enfin, la maî-
trise des corps étrangers (même ceux 
issus des matières premières que nous 
mettons en œuvre dans nos recettes : 
cœurs de carotte durs par exemple…) 
fait également partie de nos priorités. 
Nous veillons ainsi à travailler en amont 
avec nos fournisseurs sur des matières 
premières de qualité et procédons à des 
contrôles réguliers tout au long de la 
chaîne de production. Nous n’hésitons 
pas, même en l’absence de danger 
avéré, à retirer des produits – ce qui est  
extrêmement rare – qui pourraient  
occasionner une gêne aux bébés.

Nada Galesne, 
Responsable de la sécurité des aliments  
chez Blédina
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Ce qu’il faut retenir ! 
Les premiers enseignements tirés du 1er Grand 
Forum de l’Alimentation des tout-petits

Les 1 000 premiers jours de la vie (de la conception à 2 ans) sont essentiels pour la santé 

future du bébé et cela commence par une alimentation variée et équilibrée durant toute la 

période préconceptionnelle et la grossesse.

De la naissance et idéalement jusqu’à 6 mois, le lait maternel s’impose comme l’aliment 

idéal et exclusif pour les nouveau-nés 15.

À 1 an, remplacer le lait 2e âge par du lait de croissance : 500 ml par jour, et ce jusqu’à 

3 ans.

Fuir les laits végétaux à base d’amande, de riz, de soja… (même en cas d’allergie) pouvant 

être à l’origine de graves carences nutritionnelles 16.

Lors de la diversification alimentaire, qui peut débuter entre 4 et 6 mois, faire goûter au 

bébé de tout (dans la liste des aliments « autorisés »), même ce qu’on apprécie le moins ! 

Veiller lorsque le tout-petit partage le menu familial à respecter ses besoins nutritionnels 

spécifiques (attention au sel, au sucre…) et à adapter la taille des portions à son âge (sur-

tout pour les protéines).

Introduire dans chaque menu des fruits et légumes sous toutes leurs formes : crus, cuits, 

nature, préparés, frais, surgelés ou en conserve. Surtout lorsque le tout-petit commence 

à partager la table familiale, vers 12 mois.

Jusqu’à 3 ans, toujours préférer les plats pour bébés spécifiques aux plats industriels pour 

adultes. Frites, quiches, pizzas, croque-monsieur, mayonnaise, ketchup… doivent être 

consommés très modérément, sans en faire une habitude.

Consacrer au moins 20 minutes au repas. Écrans (télévision, consoles vidéo…) fortement 

déconseillés, même pour faire passer les épinards !

Transmettre à l’enfant le plaisir de manger, en l’emmenant au marché, en le faisant parti-

ciper à la préparation du repas, en instaurant une bonne ambiance à table…

Persévérer en cas de refus d’un nouvel aliment (surtout à partir de 2-3 ans) et ne pas hésiter 

à le lui proposer jusqu’à 8 ou 9 fois à plusieurs jours d’intervalle. À oublier : le chantage 

affectif, la punition, le forcing… totalement contre-productifs !

Conclusion

1

2

6

7

8

11

3

4

5

9

10

36

DP BLÉDINA 2013.indd   36 10/06/13   14:01



4

De 0 à 3 ans : 
une période clé pour la santé  
future du tout-petit !

une alimentation  
variée et équilibrée  
pour couvrir les besoins  
nutritionnels de la  
maman et du bébé 

in utero -  Perception 
des saveurs en particulier 
pour le sucré

Période propice à l’éveil 
des goûts via l’alimen-
tation de la maman

Période propice à  
l’éveil des goûts via  
le lait maternel

un besoin de s’approprier 
la nourriture pour mieux 
la découvrir : toucher, 
sentir, malaxer, …

Début de  
l’utilisation  
des couverts

Limiter les apports  
en sel et en protéines

Expression des  
préférences alimentaires 
et construction des goûts 
propres

Naissance -
Maturation des 

récepteurs salés et 
capacité à distinguer 

les 4 saveurs

Les textures doivent être adaptées aux  
capacités de mastication et déglutition

introduire des morceaux mou avant l’arrivée des dents 
pour développer la mastication

Maturité de  
concentration  

des urines et maturité 
de la filtration  
glomérulaire

hyper sélectivité 
et néophobie

Fenêtre d’exposition propice  
aux nouvelles saveurs 

Colonisation du tube digestif  
par des bactéries

immaturité des  
fonctions digestives

Acquisition de la flore intestinale

6 incisives

Maturation fonctionnelle

4 canines

4 molaires 4 molaires

Maturité  
digestive

tournant dans la  
maturation des  

systèmes gustatifs :  
salé et amer

Capacité à :
- éliminer la charge hydrique 

égale à celle d’un adulte

- éliminer une charge acide

- Conserver le sodium

Maturité  
rénale

une alimentation  
lactée exclusive jusqu’à  
6 mois pour respecter  
son confort digestif

La diversification  
alimentaire pour introduire 
progressivement toutes  
les catégories d’aliments. 
Et maintenir le lait  
(maternel ou infantile) 
comme un pilier

La transition vers  
l’alimentation familiale : 
variété et équilibre  
au cœur des repas.  
Pour initier progressive-
ment l’enfant à la  
nourriture adulte

Formation  
et établissement  
du rein définitif

tube digestif stérile

Naissance 3 ans1 an 2 ans6 mois

évolution de  
l’alimentation

Développement de 
la mastication

Développement  
du système immuni-

taire et digestif

Développement  
du système rénal

Construction  
des préférences 

alimentaires : éveil 
des sens, du goût 

et du plaisir

Capacité  
de mastication 
complète
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Contacts : 

Mélanie Carbillon : 01 42 12 28 28
mcarbillon@proteines.fr

Aurélie Rolland : 01 42 12 81 96
arolland@proteines.fr
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