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Summary
Nutri-Baby SFAE 2013 is the 5th edition of a survey conducted every
by SFAE (Secteur Français des Aliments de l’Enfance)
very 8 years since 1981
1
behavio par
in collaboration with an opinion poll institute (SOFRES) for thee feeding behaviour
part of the study and with CREDOC for calculating nutrient
ys to 3 years of age were interviewed in 2013. The present paper is limited to the
intake: 1,188 mothers of infants and young children from 15 days
behavioural part of the investigation about observance by thee mothers of paediatr
paediatric recommendations. Overall, the “mother 2013” is self-conﬁdent
pae
(76% declare to be conﬁdent in their experience and
aware of the recommendations of the health professionals but these are in
nd instinct).
tinct). They are
a awar
p Milk (GUM) is more con
competition with the family circle. If Growing-Up
consumed than in 2005 (+8%), cow-milk (half-skimmed and not whole milk),
even if it is introduced 2 months later than in
n 2005,
005, is still consumed
consu
bby 34% of children of 12 to 17 months of age and by 64% of 24 to 29 months
old children. Milk is still frequently warmed
oven. Breastfeeding mothers or those who breastfed give more frequently GUP and
med up in microwave ove
“home cooked” foods and afterwards their children refus
different foods less frequently. Adult foods non-adapted for children are introduced too
refuse diffe
early. Foods in morsels are proposed
sed very
ery late. Fried ffoods and sweet foods appear too early in infant meals. Consumption of infant formulas and
speciﬁc baby foods is increasing,
ng, but
ut at around one
o year of age there is a drop of consumption of these adapted foods.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All
ll rights reserved.
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Résumé
L’étude Nutri-Bébé
bé SFE
FE 2013 est la 5e éédition d’une enquête menée tous les 8 ans depuis 1981 par le Secteur français des aliments de
l’enfance (SFAE),
le volet « Comportements alimentaires ou Comportements » et le Centre de recherche pour l’étude
AE), avec la TNS-Sofres
TNS-Sofre pour
p
et l’observation
vation des condition
conditions de vie (CREDOC) pour le volet « Consommation » : 1188 mamans de bébés âgés de 15 jours à 35 mois
nterrogées en 2013.
20
C article présente le volet « Comportements », qui nous éclaire sur l’observance des mamans vis-à-vis des
ont été interrogées
Cet
recommandations
ations pédiatriques.
ation
pédiatriqu La maman 2013 est conﬁante (76 % déclarent faire conﬁance à leur expérience et à leur instinct). Les conseils
el de
d sant
du professionnel
santé restent écoutés mais concurrencés par ceux de l’entourage. Si le lait de croissance (LC) est plus consommé qu’en
2005 (+8 %), le laitt de vache, principalement demi-écrémé, même introduit 2 mois plus tard, concerne encore 34 % des enfants de 12 à 17 mois
et 64 % de 24 à 29 mois. Le lait est encore souvent réchauffé au four à micro-ondes. Les mères allaitantes ou ayant allaité donnent davantage
de LC et choisissent davantage le « fait maison ». Certains aliments d’adultes sont introduits trop tôt. Les morceaux sont proposés très tard, les
produits frits trop prématurément, comme les produits sucrés. La consommation des laits infantiles et des repas spéciﬁques pour bébé est en
hausse, mais vers 1 an une chute des aliments adaptés au très jeune enfant est observée.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

*Auteur correspondant.
e-mail : Bocquet.a@wanadoo.fr (A. Bocquet).
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1. Introduction

• l’inclusion des enfants allaités, exclus des études antérieures, a
permis d’obtenir des informations sur le comportement des mères

Tous les 8 ans depuis 1981, le Secteur français des aliments de

allaitantes, leur profil, la durée de l’allaitement, le type d’aliments

l’enfance (SFAE) conduit avec l’institut de sondage TNS-Sofres une

choisis pour la diversification, ou l’utilisation du LC de 1 à 3 ans ;
• la mesure effective du poids de l’enfant était réalisée sur place

enfants de France métropolitaine, âgés de 0 à 35 mois [1-5]. L’étude

par l’enquêteur à l’aide d’un pèse-personne (précision
cisi à 100g), alors

Nutri-Bébé SFAE 2013 est la 5e édition de ce travail aux retombées

qu’antérieurement il s’agissait d’estimationss faites
sur la base des
tes su

utiles pour les parents comme pour les spécialistes de la petite

réponses des parents ;

enfance qui peuvent mesurer, « chiffres à l’appui », la bonne appli-

• le nombre de bébés inclus dans chaque
aque tranche d’âge a été aug-

cation des recommandations alimentaires et les éventuelles dérives.

menté : 80 bébés au lieu de 60,
0, pour améliorer la précision et la

rd

robustesse des résultats.

ite

étude sur les comportements et la consommation alimentaires des

Pour rendre les comparaisons
été décidé que les PCS
sons possibles, il a é

2. Méthode

seraient définies en 2013
013 comme
me en 2005. En 2013, la répartition des

te

3 catégories PCS était de
les PCS+, 53 % pour les PCS- et
e 41 % pour le
L’enquête a concerné les parents d’enfants âgés de 15 jours à 35 mois,

6 % pour les inactifs.
nactifs.
tifs.

de participer à l’étude. L’échantillon des personnes interrogées était
représentatif de la population française, hors population en grande
précarité, sur les critères : âge, sexe du bébé (50/50), activité de la
maman (active/inactive : 60/40), catégorie « Professions et catégo-

3.1. Situ
Situation sociale
Situa
En com
comparaison avec 2005, certaines évolutions sociétales ont été
comparais

tio

ries socio-économiques » (PCS) [PCS+ (agriculteurs, artisans, cadres,
dres,

3. Résultats
sultats

n

inférieur à 2,5 kg, et des scolarisés. Au total, 1188 mères ont accepté

in

à l’exclusion des enfants malades, de ceux de poids de naissance

constatées
:
constatée
on

49/44/7], dispersion géographique nationale [9 régions UDA-INSEE
-INSE

augmentation des mères séparées ou divorcées [4 % versus (vs) 2 %] ;
• aug

(Union Des Annonceurs et Institut national de la statistique
tistique
que et des

• augmentation des mères responsables du foyer (18 % vs 14 %) ;

études économiques)] et d’habitat.

• augmentation du congé parental pour le père (13 % vs 5 %) ;

ro
du
c

professions intermédiaires)/PCS- (employés, ouvriers)/inactifs
actifs
ctifs :

• 12 % des mères ont déclaré leur foyer en difficulté financière.

marketing et d’opinion [6]. Deux visites ont
domicile
nt été réalisées à do
domicil

Comme en 2005, ce sont les mères qui préparaient le repas et

par des enquêteurs professionnels spécialement
Chaque
pécialement
ement formés
formés. Ch

nourrissaient le plus souvent leur bébé (84 %). Malgré l’augmen-

enquêteur recueillait les réponsess dess mères sur leurs
comporteleu co

tation des congés parentaux paternels, la place du père dans

ments vis-à-vis de l’alimentation
Comportement),
on de l’enfant
’enfant (volet
(vole Com

l’alimentation du bébé restait mineure. Elle évoluait avec l’âge du

et expliquait comment renseigner
seigner
er sur 3 jours ((2 de semaine et 1 de

bébé ; le père servait plus souvent un repas préparé par la mère à

week-end) le carnet indiquant
précise de l’enfant
diquant
ant la consommation
conso

partir de 12 mois. Les mères ont déclaré qu’ils n’étaient que 2 % (vs

(volet Consommation,
on, géré
ré par le Cent
Centre de recherche pour l’étude

1 % en 2005) à nourrir régulièrement leur bébé. Il s’agissait d’une

et l’observation des conditions de vie
CRÉDOC) [7]. Cet article prév :C

réponse à une question relative à la pratique précédant les jours de

sente les résultats
Comportements ». Par rapport à
sultats issus du volet « C

l’enquête ; lorsque l’on demandait pour les jours à venir l’intention

l’étude réalisée en 2005 [3-5
[3-5], il y avait des différences :

de participer était de 8 % (vs 1 % en 2005).

ep

L’étude a été menée par la TNS-Sofres qui est la
a référence des études
étud

R

• les tranches
définies
en âge « strict », comme dans le
anches d’âge étaient
étai
d
langage courant.
rant. Ainsi, la classe 4 mois concernait les enfants ayant

3.2. Source de conseils

de 4 mois à 4 mois et 29 jours. Le découpage en 11 tranches d’âge de
la présente étude, a permis de cerner au plus juste les comportements

Pour l’alimentation de l’enfant, les mères agissaient tout d’abord

alimentaires et le suivi des recommandations que les autorités de

selon leur instinct et leur expérience (76 %). Pour la recherche

santé délivrent pour l’alimentation des bébé et des jeunes enfants :

d’informations nutritionnelles, le corps médical, principalement

« pas d’aliments autres que le lait maternel ou infantile avant

pédiatres et médecins de Protection maternelle et infantile (PMI),

4 mois » [8], « début de la diversification jamais avant 4 mois et de

intervenait davantage (58 %) que l’entourage (36 %). Les médias

préférence pas après 6 mois » [9], « introduction du gluten entre 4 et

ont été peu déclarés comme source de conseils (22 %), n’étant cités

7 mois » [10], « lait de croissance (LC) de 10-12 mois à 3 ans » [11], etc. ;

qu’en dernière position (Fig. 1).
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instinct 60 %
expérience (avec un autre enfant) 39 %
entourage (famille, amies, etc. 31 %
pédiatre 27 %
professionel de santé (PMI) 17 %
carnet de santé 17 %
médecin généraliste 14 %
livres 9 %
sites internet 8 %
millieu hospitalier (maternité) 7 %

76 %

expérience/instinct
presse parentale 6 %
nourrice, assistance maternelle 5 %
conseil médical
dical

crèche 4 %

58 %

pharmacien 3 %
36 %

conseils de l’entourage

presse généraliste 2 %
émission TV, radio 2 %

22 %

information
mation des médias

fabricants d’aliments bébé 2 %
guide PNNS 1 %
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Figure 1. Sources de conseils chez les mères d’enfantss âgés de 15 jours à 35 mois pour l’alimentation de leur enfant.

Les mères ont pu citer plusieurs items : en moyenne
oyenne chaque mère a cit
cité 2,64 items. Le petit tableau regroupe les sources de conseils rapportées
à gauche dans 4 grandes catégories. Ainsi l’item
’item
m « conseil méd
médical » regroupe les conseils apportés par le pédiatre, la PMI, le carnet de santé, le
médecin généraliste, le milieu hospitalier,
pharmacien, et le guide du Programme national nutrition santé. Lors du regroupement des
r, la crèche,
rèche, le pharm
pharmacien
items cités il a fallu tenir compte des réponses
éponses multiples. Ainsi ll’instinct a été cité dans 60 % des réponses et l’expérience dans 39 % ; comme 23 %
des mères ont cité les 2 items, le regroupement
groupement
pement des 2 items
it
ttotalise 60 + 39 – 23 = 76 %.

• les mères allaitant de façon exclusive le faisaient à la demande et

enfant se fiaient davantage
et
vantage
ge à leur médecin
méde
e à l’entourage (61 %

non à horaire fixe, dans 78 % des cas ;

recouraient aux conseils
eils médicaux et
e 52 % à ceux de l’entourage).

• les mères allaitantes ou ayant allaité donnaient plus de LC (32 % vs

En revanche, les mamans ayant eu p
plusieurs enfants et les plus

25 %) et moins de lait de vache (LV) (31 % vs 48 %) ;

âgées se basaient plus sur leur
(87 % des multipares et
leu expérience
exp

• pour l’ensemble des enfants de 0 à 3 ans, 11 % recevaient du lait

82 % des plus de 35 ans) (Table
(Tableau I).

maternel (LM) ; ce pourcentage s’élevait avec le niveau socio-cultu-

R

ep

Les mamans les plus jeunes
nes (< 25 ans) ou qui av
avaient leur premier

rel : 12 % pour les foyers PCS + , 10 % pour les foyers PCS-, et 7 % pour

3.3. Apports lactés
la

les inactifs (il s’agit de tendances et non de différences statistiques

3.3.1. Pratique de l’allaitement au sein

en raison de la taille de l’échantillon) ; les enfants des mères multi-

L’enquête a révélé que :

vs 5 %), idem pour les enfants des mères ≥ 35 ans versus ≤ 25 ans

• le pourcentage d’enfants allaités (complètement ou partielle-

(11 % vs 5 %) (Tableau II)

ment) était de 45 % pour ceux âgés de 15 jours à 3 mois, 23 % de 4 à

• sur l’ensemble de l’échantillon des enfants âgés de 0 à 3 ans, 11 %

5 mois, 15 % de 6 à 7 mois, et 8 % de 8 à 11 mois ;

des mères allaitaient leur bébé au moment de l’enquête (de façon

• la durée d’allaitement, exclusif ou partiel, était en moyenne d’un peu

exclusive pour 54 % d’entre elles), 38 % n’avaient jamais allaité, et

plus de 4 mois, alors que dans leur projet, la majorité des mères auraient

51 % avaient allaité dans le passé (27 % d’entre elles avaient allaité

souhaité allaiter 10 mois de façon exclusive, et 15 mois de façon mixte ;

exclusivement) ;

pares recevaient plus souvent du LM que ceux des primipares (12 %
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Tableau I. Sources de conseils pour les mères d’enfants âgés de 15 jours à 35 mois selon l’âge, le nombre de leurs enfants,
l’allaitement et la catégorie socio-professionnelle
35 ans
et plus

Primipare

Multipare

Allaitante
ou ayant allaité

Non
allaitante

PCS +

PCS-

Inactif

Expérience et instinct

67 %

82 %

59 %

87 %

74 %

79 %

75 %

72 %

82 %

Conseils médicaux

61 %

59 %

66 %

54 %

64 %

51 %

66 %

61 %

52 %

Conseils de l’entourage

52 %

29 %

46 %

29 %

37 %

35 %

39 %

35 %

35 %

Information par les médias

20 %

18 %

31 %

17 %

in
te
rd
ite

Moins de
25 ans

25 %

18 %

28 %

27 %

14 %

Dans ce tableau l’importance des différentes sources de conseils présentées dans la figure 1 est comparée selon l’âge de la mère, le nombre de ses enfants,
nts, sa catégorie socio
socio-professionnelle.
Les mères ont pu citer plusieurs sources de conseils.
PCS (Professions et catégories socio-économiques) :
1. PCS + : agriculteurs, artisans, cadres, professions intermédiaires
2. PCS – : employés, ouvriers
3. inactifs

Tableau II. Type de lait consommé chez les enfants âgés de 15 jours à 35 mois selon l’âge
âge de la mère, le nombre d’enfants,
l’allaitement et la catégorie socio-professionnelle

Lait maternel

35 ans
et plus

Primi-pare

Multi-pare

Allaitante
A
All
e
ou ayant
aya allaité

ro
du
ct
io
n

Moins
de 25 ans

Non
allaitante

PCS +

PCS-

Inactif

5%

11 %

5%

12 %

15 %

0%

12 %

10 %

7%

11 %

5%

10 %

8%

8%

10 %

7%

9%

10 %

12 %

12 %

13 %

13 %

12 %

14 %

15 %

12 %

12 %

16 %

33 %

35 %

25 %

32 %

25 %

40 %

29 %

23 %

Lait de vache

52 %

34 %

32 %

40 %

31 %

48 %

24 %

35 %

46 %

Boisson lactée*

0%

5%

3%

1%

1%

3%

1%

3%

1%

Lait 1er âge
Lait

2e

âge

Lait croissance

* boisson lactée spécifique pour bébés (boisson toute
oute prête avec céréales, cacao, e
etc.).
Les différences de consommation selon chaque
ue critère
ère sont significative
significatives si les pourcentages sont indiqués en caractères gras sur fond gris.

ep

ntes ou
u ayant allaité étaie
• les mères allaitantes
étaient plus nombreuses :

• chez les femmes
mmes
es de 30-35 ans (66 %) et les > 35 ans (62 %)
que chez
et les < 25 ans (60 %),
ez les 25-29 ans (58 %) e
• chezz les multipares (64 %) que
q chez les primipares (59 %),

R

• danss les foyers PCS + (74 %) que dans les foyers PCS – (65 %)
et inactifs
(Tableau III).
tifs (5
(52 %) (Ta

du LV restait important : pour l’ensemble des enfants âgés de 0 à
35 mois, la consommation du LC est passée, de 24 % en 2005 à
32 % en 2013, celle du LV de 47 % à 41 %.
En comparaison avec 2005 l’âge du passage au LV se situait 2 mois
plus tard (en moyenne à 14 mois vs 12 mois) et la consommation de

LV avant 12 mois avait régressé (32 % au lieu de 44 %). En 2013 on
constatait cependant que l’apport lacté était encore constitué de LV

3.3.2. Utilisation des laits infantiles

pour 34 % des enfants de 12 à 24 mois et 64 % de ceux de 24 à

Le passage des préparations pour nourrissons (laits 1er âge) aux pré-

29 mois. Le passage au LV était plus tardif chez les enfants de mères

parations de suite (laits 2e âge) ne se faisait plus systématiquement

allaitantes ou ayant allaité que chez les non-allaitantes (15,1 mois

à 4 mois, mais au moment de la diversification, donc plutôt vers

vs 12,9 mois), chez les enfants de mère primipare que chez ceux des

5 ou 6 mois, ce qui a entraîné une augmentation de consommation

multipares (14,7 mois vs 13,7 mois), chez les enfants de mères de

du lait 1er âge : pour l’ensemble des enfants de 0 à 35 mois, la

foyers PCS + que chez ceux des inactifs (15,8 mois vs 12,4 mois).

consommation de lait 1er âge est passée de 9 % en 2005 à 12 %

Le type de lait consommé était préférentiellement le LM et le lait

en 2013, et parallèlement celle du lait 2e âge a décru de 18 % à

1er âge jusqu’à 4 à 5 mois. Le lait 2e âge prenait le relai à partir

15 %. Le LC était en moyenne davantage consommé, mais l’emploi

de 6 à 7 mois et restait présent jusqu’à 1 an. Le LC était privilégié

10S10

Enquête Nutri-Bébé 2013 : Partie 2. Comment les mères nourrissent-elles leur enfant ?

Tableau III. Mères d’enfants âgés de 15 jours à 35 mois : profil de l’échantillon en fonction de l’allaitement.
Moins de
25 ans

25 à
29 ans

30 à
34 ans

35 ans
et plus

Primipare

Multi-pare

PCS +

PCS –

inactif

100

5

33

37

25

27

73

24

40

35

11 %

5 %

12 %

12 %

12 %

8 %

13 %

14 %

11 %

10 %

partiel

53

3

20

22

7

13

40

14
4

19

20

exclusif

54

2

13

14

17

13

34

10

21

16

449

55

131

161

102

173

276

106

19
195

148

51 %

55 %

46 %

54 %

50 %

51 %

50 %

61 %

54 %

42 %

partiel

391

50

115

137

89

151

240

96

160

134

exclusif

120

8

31

56

26

46

75

32

56

33

338

40

120

101

77

137

201
20

45

127

167

38 %

40 %

42 %

34 %

38 %

41 %

37 %

26 %

35 %

48 %

887

100

284

299

204
04

337

550

175

362

350

Allaitement
au moment
de l’enquête

Allaitement
dans le passé*

Mères n’ayant
jamais allaité

du
ct
io
n

TOTAL

in
te
rd
ite

total

ro

*Les mères ayant allaité dans le passé ont pour certaines allaité exclusivement puis partiellement.
ent.
Les effectifs qui constituent la base de l’échantillon sont des effectifs redressés : chaque individu
pour que l’échantillon soit représentatif de la population
dividu a été pondéré avec
av un coefficient
coef
française. La somme affichée résulte de 2 nombres à décimales, et donc d’un arrondi (parr exemple : pour les 13 mères
en allaitement exclusif, certaines ont pu avoir un coefficient de
mè primipares
prim
0,98, d’autres de 1,05, ainsi le 13 est arrondi et peut être 13,4. La somme réelle de 2 chiffres
ffres résulte elle aussi d’un
d’ arrondi
arron : par exemple 13,4 +13,4 = 26,8 donc 27).
Le total des mères interrogées était de 887 (alors que l’échantillon principal totalisait
sait 897 mères) car 10 mères
mère ont répondu « ne sait pas ». Il s’agissait de mères de bébés de plus d’un an, pour
lesquelles il a été difficile de se positionner : « ai-je allaité si je n’ai donné le sein
in qu’à la maternité ? ».
Le total des 3 pourcentages (mères allaitantes – mères ayant allaité – mèress n’ayant
colonne représente 100 % du total de la sous-population de mères définies dans le
nt pas allaité) de chaque
cha
co
titre de la colonne.

férence des mères de foyers PCS+, les mères de foyers inactifs se

s, et devenait m
majori
enfants de 8 à 11 mois,
majoritaire après 2 ans (Fig. 2).

fiaient davantage à leur expérience et à leur instinct qu’aux conseils

vantage proposé par :
Le LC était davantage

médicaux ou aux médias. De nombreuses raisons incitaient les

es primipares (35 % vs 25 % chez les multipares) ;
• les mères

mères à choisir le LC, avec en premier une meilleure adaptation aux

es > 30 ans (33 % vs 16 % chez les < 25 ans) ;
• les mères

besoins nutritionnels et à l’âge (Fig. 3).

• les familless plu
plus aisées (40 % vs 29 % dans les foyers PCS- et

Les quantités de lait déclarées ayant été consommées variaient

inactifs) ;

selon l’âge : la moyenne quotidienne pour les enfants non allaités

• les mères allaitant ou ayant allaité (32 % vs 25 % pour celles qui

de 0 à 35 mois était de 515 ml. Les bébés de moins de 5 mois

n’avaient jamais allaité).

étaient les plus gros consommateurs avec 758 ml/j avant 3 mois,

Les sources d’information pour donner du LC provenaient dans

et 790 ml/j entre 4 et 5 mois. On constatait ensuite une dimi-

67 % des cas de conseils médicaux : pédiatre (29 %), autre profes-

nution progressive jusqu’à 382 ml/j entre 30 et 35 mois. En cas

sionnel de santé (28 %) ou médecin généraliste (16 %). L’expérience

d’utilisation du LV il s’agissait de lait demi-écrémé dans 88 % des

et l’instinct intervenaient dans 59 % des cas, l’entourage dans 20 %

cas. La consommation de « jus végétaux » appelés abusivement

et les médias dans 19 %. Les mères primipares étaient davantage

« laits » (amande, châtaigne, soja, riz, orge, noisette, coco, etc.), et

influencées par les conseils médicaux que les multipares qui, elles,

de lait d’autres mammifères que la vache restait très marginale

se fiaient davantage à leur expérience et à leur instinct. A la dif-

(4 cas sur 1158).

R
ep

pendant la 2e année
e ; cependant
ependant le LV éta
était donné à 12 % des
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Figure 2. Type de lait le plus consommé en fonction de l’âge des
es enfants.
nfant

els
il répond mieux aux besoins nutritionnels
mon bébé avait l’âge d’en consommer
sommer
mer
il est mieux adapté que le lait de vache

il est bon pour la santé
é de mon béb
bébé

ep

il contient
du fer
cont
fe

ill m’a été recommandé
recomm
r

il contient de la
l vitamine D

R

j’en
j en ai donné à un autre enfant

il a une
u teneur
teneu en protéines adaptée

il contient
e des acides gras essentiels
il est d’un bon rapport qualité-prix
0%

10 %

20 %

30 %

Figure 3. Motivation du choix du lait de croissance.

Il ne s’agissait pas d’expression spontanée mais de réponses choisies entre des motifs proposés.
(Interrogation des 252 mères donnant du lait de croissance. Plusieurs réponses étaient possibles.)
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• 6 % des enfants de moins de 3 mois avaient déjà consommé

Jusqu’à 12 mois les mères utilisaient majoritairement un lait en

d’autres aliments que le lait ;

poudre à reconstituer (dans, en moyenne, 95 % des cas jusqu’à

• 31 % démarraient la diversification à 4 mois ;

5 mois, et 72 % entre 8 et 11 mois). Le lait liquide prédominait après

• 90 % avaient déjà consommé un aliment autre que le lait dans les

1 an (72 % des cas entre 12 et 17 mois, et 95 % entre 24 et 29 mois).

6 premiers mois ;

La reconstitution du lait en poudre se faisait dans 90 % des cas avec

• 10 % ne démarraient la diversification qu’à 7 mois
ois ou plus tard.

de l’eau en bouteille et 6 % des mères faisaient bouillir l’eau avant

Les mères de foyers PCS+ étaient plus nombreuses
le
reuses
es à introduire
i

de préparer un biberon.

premier aliment à 6 mois et moins nombreuses
reuses
euses à le faire à 8 mois

Le lait était donné à des températures différentes selon l’âge des

ou plus. Les mères de moins de 25 ans étaient
à
taient les plus nombreuses
nom
nomb

enfants et les mères, la majorité des biberons étant donnés tièdes

commencer la diversification avant 4 mois, mais aussi à 8 mois ou plus.

ou à température ambiante pendant les premiers mois :

À la question : « Quels sont les 3 premiers
emiers alimen
aliments consommés ? »

• le biberon était donné tiède dans 46 % des cas avant 3 mois, et

les mères ont répondu par ordre décroissant : lé
légumes autres que la

29 % à 35 mois ;

pomme de terre seule (77
77 %), fruits
ruits (68 %), laitages (42 %), céréales

• à température ambiante dans 35 % des cas avant 3 mois, et 15 %

(31 %), pommes de terre
ou poisson (13 %), riz et pâtes
erre (20
20 %), viande o

à 35 mois ;

(7 %), desserts lactés
était le même qu’en 2005 avec des
actéss (2 %). L’ordre é
éta

• froid dans 8 % des cas avant 3 mois, et 22 % à 35 mois ;

pourcentagess un peu différents. LLa pomme de terre était plus donnée

• chaud dans 6 % des cas avant 3 mois, et 34 % à 35 mois (Fig. 4).

en 1er aliment
ment en 2013 qu’en 22005 (19 % vs 12 %), alors que céréales et

in

te

rd

ite

3.3.3. Sur le plan pratique

jambon l’étaient
30 % vs 38 %, et 4 % vs 8 %).
taient
aient moins (respectivement
(re

biberon, et dans 66 % des cas au four à micro-ondes (dans, en

Les
mères primipares
démarraient davantage la diversification par les
es mère
ipares d

moyenne, 51 % des cas avant 6 mois, et 78 % entre 24 et 29 mois).

que les multipares débutaient davantage par des céréales.
fruits
its alors q

La pratique de la stérilisation des biberons avait régressé en 2013 par
rapport à 2005 (28 % vs 32 %).

n

Lorsque le lait était réchauffé, il l’était dans 12 % des cas au chauffe-

foyer PCS+ commençaient davantage par les fruits et
Les
es mères de foy

tio

les mères de foyers PCS- qui privilégiaient les céréales.
légumes que le
aliments proposés sous la forme d’« aliments spécifiques pour
Less a
aliment
bébés » étaient introduits plus tôt que si ces mêmes aliments
bé

3.4. Alimentation diversifiée

étaient « faits maison » ou sous la forme d’« aliments non spéétai

ep
ro
du
c

3.4.1. Début de la diversification

cifiques pour bébés » : 5,3 mois vs 5,6 pour les légumes, 5,6 mois

La diversification débutait comme en 2005 vers
ers 4 à 5 mois et se

vs 6,7 pour les pommes de terre, 6,5 mois vs 7,3 pour la viande et

as). Il est à noter que
q :
généralisait à partir de 6 à 7 mois (96 % dess cas).

le poisson.

60
50
40

R

30

Froid
Temp. ambiante
Tiède

20

Chaud

10
0
< 3 mois

4à5
mois

6à7
mois

8 à 11
mois

12 à 17 18 à 23 24 à 29 30 à 35
mois
mois
mois
mois

Figure 4. Température des biberons selon l’âge.
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3.4.2. Choix alimentaires pour les enfants de moins
de 3 ans (après diversification)

vs 17 % ; pain = 18 % vs 9 % ; sauces (mayonnaise ou ketchup, etc.)
= 13 % vs 8 % ;
• autant de produits spécifiques pour bébés, sauf pour les poudres

taient une part importante des aliments consommés avant 1 an,

vanillées et cacaotées qui étaient davantage données par les mères

mais ils devenaient plus rares ensuite et pratiquement absents après

non allaitantes ;

18 mois. Les produits industriels pour adultes étaient commencés

• globalement autant de produits non spécifiques
qu pour bébés ;

dès 4-5 mois et prédominaient après 1 an. Le « fait maison » était

actés,, et poudres
po
cependant potages, plats cuisinés, desserts lactés,
choco-

présent dès le début de la diversification mais surtout après 1 an.

latées, étaient plus donnés par les mères n’allaitant
’allaitant pas.

En considérant le classement des 20 aliments les plus consommés

Le four à micro-ondes était utilisé dans
nss 73 % des cas pour réchauffer

par tranche d’âge, on remarque la présence des pommes de terre

les aliments autres que le lait ett 63 % des mères u
utilisaient une

cuisinées en friture dès 12 mois, des confiseries dès 18 mois et de la

autre vaisselle que l’emballage
réchauffage.
ge d’origine
rigine pour le ré

charcuterie (autre que le jambon) dès 24 mois (Tableau IV).

La grande majorité des mères
ères se
e déplaçait en magasin pour acheter

Concernant les glucides complexes, on note en comparaison avec

les produits d’alimentation
enfant (96 %). Elles étaient
tation pour
our leur enf

2005 une augmentation de la consommation de pommes de terre

11 % à commander sur Internet
nternet et/ou à utiliser le service « Drive ou

(19 % vs 12 %), et une diminution de celle des céréales (30 % vs

Click & go » ett 2 % se faisaient liv
livrer. Les services internet étaient

38 %). Les pommes de terre cuisinées en friture étaient introduites

davantage utilisés
primipares (13 %), les mères d’enfants de
sés par les prim

très tôt, vers 8 mois, plus tôt qu’en 2005 (10 mois) et étaient dès

la tranche
che 30-35 mois (18 %), et les mères de foyer PCS+ (14 %).

in
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rd
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En 2013, les aliments industriels spécifiques pour bébés représen-

Les lieux d’achat des pro
produits pour bébés étaient préférentiellement

semaine. Ces pommes de terre frites étaient aussi bien des produits

et moyennes
surfaces (92 %), les magasins « hard
les grandes
gra
moy
mo

industriels non spécifiques pour bébés que du « fait maison ».

discount
iscount » (23 %), et les pharmacies (15 %) ; cependant 25 %

En 2013, la consommation de jus de fruits sucrés non spécifiques

des produits
du marché, d’un producteur local, ou du
produit provenaient
p
potager,
potage et sseulement 7 % étaient achetés en rayon ou magasin

tio

pour bébés était épisodique avant un an et leur consommation
tion

n

12 à 17 mois consommées par 1/3 des enfants au moins 1 fois par

« bio
en magasin de produits surgelés ne concernait que
b ». L’achat
L

de ceux de 30 à 35 mois. Les sodas étaient rarementt proposés
oposé

3 % des
d produits. Les mères de foyers PCS+ achetaient davantage

aux petits enfants, mais 5 % en consommaient quotidiennement
otidiennement
ennement

en rayon ou magasin « bio » (14 %) et en magasin de surgelés

à 3 ans. Les sirops et boissons aromatisées non
on lactées
ctées étaient
étaien

consommés quotidiennement par 8 % des enfants
nfants de 1 an et 13 %

discount » (32 %). La vente en pharmacie prédominait pour les plus

à 3 ans.

jeunes enfants : 41 % avant 3 mois, 30 % entre 4 et 5 mois et 27 %

(7 %), alors que les mères de foyer inactif privilégiaient le « hard

3.4.3. Proportions du « fait maison
aison
n », des aliments
alime
es aliments
ments courants
couran
spécifiques pour bébés et des

3.4.4. Évolution des textures et premier repas sans lait

En 2013, pour l’ensemble des enfants
nfants étudiés,
étudiés seul
seulement 4 % des

Le premier repas sans biberon se situait en moyenne à 10 mois, soit

eur enfant que des
d alime
mères ne donnaient à leur
aliments spécifiques pour

2 mois plus tard qu’en 2005. Les textures non lisses étaient intro-

bébés, alors que 25 % n’en
aucun. La majorité des mères
n donnaient a
aucun

duites à partir de 6 à 7 mois ; cependant la présence de morceaux

(64 %) donnait à la fois des aliments
pour bébés, des alialiment spécifiques
spé

n’était majoritaire qu’à partir de 12 mois et l’alimentation lisse

ments non spécifiques pour bébés, et
e des aliments « faits maison ».

restait très présente jusqu’à 1 an.

ep

ro
du
c

quotidienne concernait 22 % des enfants de 12 à 23 mois ett 36 %

entre 6 et 7 mois.

En début
ut de diversification, les légumes étaient « faits maison »

R

dans 44 % des cas, le spécifique
bébé représentant 55 % et le non
spécifi
sp
spécifique 1 %. LLes fruits étaient « faits maison » dans 31 % des

4. Discussion

cas, le spécifique
e bébé représentant 67 % et le non spécifique 2 % ;
les laitages étaient « faits maison » dans 1 % des cas, le spécifique

Cette étude est riche d’enseignements sur l’alimentation des enfants

bébé représentant 78 % et le non spécifique 21 % ; la viande et le

vivant en France en 2013, de 15 jours à 35 mois. Elle a été répétée

poisson étaient « faits maison » dans 53 % des cas, le spécifique

tous les 8 ans depuis 1981 avec une méthodologie très proche

bébé représentant 47 % (Tableau IV).

permettant d’évaluer l’évolution des pratiques et l’impact des recom-

Comparativement aux mères n’ayant pas allaité, les mères allai-

mandations [1-5]. Une étude comparable [Feeding infants et toddlers

tantes ou ayant allaité donnaient :

study (FITS)] a été menée aux États-Unis en 2002 [12] et répétée en

• davantage de produits « faits maison » : fruits frais = 71 % vs

2008 [13,14] : il s’agissait d’une enquête transversale sur un échantillon

61 % ; potages = 66 % vs 57 % ; plats cuisinés = 55 % vs 41 % ;

national de 3273 enfants de 0 à 4 ans en 2008. L’étude française a

biscuits gâteaux – viennoiseries = 53 % vs 44 % ; jus de fruits = 24 %

été réalisée par des enquêteurs allant au domicile des parents et
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Tableau IV. Classement par ordre de fréquence des 20 aliments les plus consommés, selon les tranches d’âge, à partir de 4 mois,
âge du début de la diversification
6-7 mois

8-11 mois

12-17 mois

18-23 mois

24-29 mois

30-35 mois

1

Fruits

Fruits

Fruits

Viande poisson
œuf

Viande poisson
œuf

Viande poisson
œuf

Laitages

2

Légumes

Légumes

Légumes
– viande

Pain**

Pain**

Féculents

Pain**

3

P de terre

P de terre

Légumes
– poisson

Laitages

Légumes

Laitages

Légumes

4

Légumes

Légumes
– viande

Légumes

Légumes

Laitages

Légumes
mes
es

Gâteaux*
Gâte

5

Céréales

Légumes

Légumes

Féculents

Féculents

Pain**
n**

Viande poisson
œuf

6

Laitages

Laitages

Viande poisson
œuf

P de terre

Gâteaux*

Gâteaux*
Gâteaux

Viande
poisson***

7

Soupes

Légumes
– poisson

P de terre

Gâteaux*

P de
e terre

Jus de fruits

Féculents

8

Fruits

Céréales

Laitages

Légumes
– viande

Féculents

Viande
poisson***

Légumes
cuisinés

9

Jus de fruits

Viande poisson
œuf

Céréales

Fruits

Fruits frais
fra

Desserts lactés

Féculents

10

P de terre

Soupes

P de terre

Légumes
mes
– poisson
poiss

Légumes
cuisinés

P de terre

Jus de fruits

11

Potages

P de terre

Pain

Fruits frais

Viande
poisson***

Potages

Confiserie

12

Poudres
vanillées
cacaotées

Desserts lactés

Laitages

Féculents
Fécule

Jus de fruits

Fruits frais

Charcuterie
autre que
jambon

13

Légumes
- viande

Laitages

Féculents

Légumes

Frites

Frites

P de terre

14

Légumes
- poisson

Potages

Potages

Potages

Desserts lactés

Confiserie

Desserts lactés

15

Légumes
cuisinés

Fruits
uits frais

Biscuits
B

Légumes
cuisinés

Frites

Frites

Frites

16

Desserts lactés

vanillées
Poudre vanillé
cacaotées

Desserts lactés

Desserts lactés

Gâteaux*

Légumes
cuisinés

Frites

17

Fruits

fruits
Jus de fru

Fruits

Viande
poisson***

Potages

Plats cuisinés

Fruits frais

18

Viande
iande seule

Légumes
cuisinés

Soupes

Jus de fruits

Confiserie

Charcuterie
autre que
jambon

Plats cuisinés

ep
ro
du
ct
io
n

R

19
20

in
te
rd
ite

4-5 mois

Pain **

Biscuits

Gâteaux*

P de terre

Plats cuisinés

Féculents

Potages

Biscuits

Pain**

Féculents

Frites

Fruits

Poudres au
chocolat

Gâteaux

* biscuits, gâteaux, viennoiseries
** pain, pain de mie, biscottes
*** viande ou poisson cuisinés (poisson pané, nuggets, viande ou poisson en sauce, etc.)
« Fait maison » : texte noir sur fond blanc ; Produits spécifiques pour bébés : texte blanc sur fond bleu ; Produits non spécifiques pour bébés : texte noir sur fond bleu.
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lacté de 34 % des enfants de 1 an et de 64 % de ceux de 2 ans.

semaine et 1 en week-end) alors que l’étude américaine a été réalisée

La consommation de LV avant 3 ans peut induire à la fois des

par téléphone par des enquêteurs utilisant la base 2008 NDSR (Nutri-

insuffisances d’apport de certains nutriments et des excès : par

tion Data System for Research) : les interviews portaient sur l’alimen-

rapport aux laits 2e âge et de croissance, le LV contient 2 à 3 fois

tation pendant une journée (74 % en semaine - 26 % le week-end),

plus de protéines, autant de lipides (pour le lait entier), mais cette

après envoi postal de textes explicatifs pour la collecte des données et

fraction lipidique apporte beaucoup d’acides gras saturés et peu

de matériel pour la mesure des quantités d’aliments. Une 2e journée,

d’acides gras essentiels (AGE) en particulier
d’ω3,
er d’ω
ω3, 4 fois plus de

3 à 10 jours plus tard, avait été étudiée sur un sous-échantillon de

minéraux et de sel, des quantités très insuffisantes
nsuffisantes
suffisantes de fe
ffer, de zinc,

701 enfants [15]. Les critères de représentativité de Nutri-Bébé étaient

de vitamines A, D, E et C [22]. L’étude
e FITS 2008 vs 2002 a montré

identiques en 2005 et 2013, alors que dans la population de FITS 2008,

que le LV était moins consommé
de 12 à
é (70
70 vs 84 % des enfants
en

il y avait une plus forte proportion d’Hispaniques et d’Afro-Américains,

15 mois) mais encore par 17 % dess 9 à 12 mois.
moi Le LV était 2 fois

moins de parents mariés, plus de mères travaillant, et une proportion

moins consommé que dans
Nutri-Bébé. Jusqu’à 3 ans, le LC
ns l’étude
tude Nutri-Béb

plus forte de familles aisées qu’en 2002.

reste préférable ; c’estt un « aliment
sécurité » qui peut compenser
liment sécur

En France, en 2013, les mères ont déclaré que les pères n’étaient que

ou corriger les conséquences
onséquences
quences d’une
d’un alimentation inadaptée de

2 % (vs 1 % en 2005) à nourrir leur bébé, et cela malgré l’augmenta-

l’enfant qu’on laisse
se trop tôt imiter
imit l’adulte (LV, pizza, plats cuisinés,

tion du congé parental paternel (13 % vs 5 %) : la maman reste donc

etc.) [11,23].. En France, en 2013, il
i existait une diminution progressive

référente. Estimaient-elles que le père alimentait son enfant quand

de la consommation
quotidienne de lait lorsque l’enfant grandisonsommation quoti

in
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rd

ite

recueillant les pratiques alimentaires sur 3 jours (2 non consécutifs en

sait, jusqu’à
entre 30 et 35 mois : on peut penser que la
u’à 382mL/j en

La principale source de conseils citée par les mères était « l’instinct

consommation
consom
on de laitages et de fromages, qui apparaît après la

et l’expérience », bien avant les conseils de l’entourage et les

diversification,
a pu permettre d’atteindre les 500 à 800 ml de lait
diversificat
iversific

médias, et cela d’autant plus que les mères étaient multipares ou

ou équivale
équivalents laitiers recommandés chaque jour à cet âge [24]. En
d’utilisation du LV il est regrettable que dans 88 % des cas ce
cas d’u
d’utilisati

tio

plus âgées. Cette expérience a probablement été acquise au fil des

n

il ne faisait que préparer un biberon ou réchauffer un petit pot ?

années grâce, principalement, à l’entourage et aux médias qui se

soit le lait demi-écrémé qui soit choisi, privant ainsi prématurément

trouvent ainsi sous-évalués dans cette enquête.

l’enfant d’une part importante de l’apport lipidique dont il a besoin
ll’enfa
(45 à 50 % de l’apport énergétique total [25]), tant comme apport
(4

la fréquence constatée aux États-Unis (dans l’étude
ude FITS 2008 par
pa

calorique que comme élément de croissance et de maturation céré-

rapport à 2002 : 42 vs 40 % entre 4 et 6 mois, 333 vs 28 % ent
entre

brales, (même si les lipides du LV ne sont pas ceux que l’on souhaite

6 et 9 mois, 33 vs 21 % entre 9 et 12 mois)
encore
is) [16], et plus e
encor

idéalement pour un petit enfant et manquent en particulier d’AGE

dans les pays d’Europe du Nord, où
ù elle atteint 72 % en Suède
S

et de certains homologues supérieurs de ceux-ci, comme l’acide

et 60 % en Finlande à 6 mois [17]
rattrape peu
7] ; mais la France rattr

docosahexaénoïque) [26]. Aux États-Unis le souci est différent,

à peu son retard [18]. Comme
me attendu
endu [19], l’allait
ll’allaitement était

dominé par le risque athérogène et d’excès pondéral [14]. Ainsi les

plus fréquent chez les mères
favorisé. Les mères
ères de milieu socia
social favo

« Dietary Guidelines for Americans 2005 » et l’Académie Américaine

allaitaient à la demande
conseillé [20,21], et non à
de comme
mme cela est conse

de Pédiatrie recommandent les laits 1/2 écrémés dès 2 ans, alors

horaire fixe. Les mères
on aurrait pu imaginer
ères qui
ui allaitaient dont
d

que 1/3 des enfants de 2 ans et 1/4 de ceux de 3 ans consomment

qu’elles recherchaient
haient
nt plus les alim
aliments naturels, reconnaissaient le

du LV entier.

bénéfice nutritionnel
très technique comme le LC (par
tritionnel d’un produit ttr

Grâce aux nombreux messages qui ont été diffusés, on note que

opposition
ancré dans la tradition) et donnaient
on au LV pourtant pl
plus an

la consommation de « jus végétaux » et de laits de divers mam-

à leur bébé
ébé plus de pro
produits « faits maison » : elles attachaient

mifères non adaptés à l’alimentation lactée du petit enfant restait

probablement
d’importance aux choix d’aliments qu’elles
ent p
plus d’im

très marginale. Cette fréquence a peut-être été minorée car il est

estimaient « bons
pour leur enfant.
ons » p

possible que les parents utilisant ce type d’aliments n’aient pas sou-

Les parents suivaient mieux les recommandations nutritionnelles

haité participer à l’enquête Nutri-Bébé 2013. En mars 2013, l’Agence

pour l’utilisation des laits infantiles, avec un passage des prépara-

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement

tions 1er âge aux préparations de suite non plus systématiquement

et du travail (Anses) a lancé une alerte à l’encontre de ces produits

à 4 mois mais en fonction de l’âge de la diversification [22] et

qui ne doivent pas être utilisés, même à titre partiel, chez l’enfant de

une baisse de la consommation du LV (moins 6 % entre 2013

moins de 1 an car ils sont responsables de dénutritions sévères [27].

et 2005). Parallèlement la consommation du LC était en hausse

La reconstitution du lait en poudre se faisait dans 90 % des cas avec

(plus 8 % entre 2013 et 2005), avec un passage du LC au LV retardé

de l’eau en bouteille alors que les recommandations autorisent l’eau du

en moyenne de 2 mois. Cependant, alors que le LC est préconisé

robinet [28]. La mode actuelle de donner des biberons à température

de 10 à 12 mois jusqu’à 3 ans [11,23], le LV était encore l’apport

ambiante peut se rapprocher de la température « tiédie » en été, mais
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En 2013, la pratique de l’allaitement en France était encore
ore loin de
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qu’en est-il en hiver, surtout si le lieu de conservation de l’eau ou de

réalisée (entre 28 et 37 % des enfants de 6 à 24 mois selon les
tranches d’âge en 2008 vs 19 et 32 % pour ces mêmes tranches

tifique sur la température idéale on peut supposer que la température

d’âge en 2002). Dans l’étude FITS 2008, 30 % des enfants de 2 à

« tiédie », qui est proche de celle du lait maternel est probablement

3 ans ne consommaient pas au moins une portion de légumes par

la plus adaptée. Le lait chauffé, l’était le plus souvent au four à micro-

jour et 27 % une portion de fruits par jour, comme en 2002 [40].

ondes alors que ceci est déconseillé afin d’éviter les brûlures du fait

Dans notre étude, la consommation régulière de jus de fruit (21 %

d’une mauvaise répartition de la température entre le lait et la paroi du

des enfants à 1 an et 36 % à 3 ans) n’était pas idéale
ils tendaient
déale
e car il

biberon [28] et pour limiter la détérioration de différents composants

souvent à prendre la place du lait au petit-déjeuner
tit-déjeuner
t-déjeuner et au
a goûter,

du lait comme les probiotiques ou certaines vitamines. Il est étonnant

alors qu’il vaut mieux consommer les fruits
comportent
ruits entiers qui com
co

de constater que la stérilisation des biberons et tétines reste une pra-

des fibres, qui doivent être mâchés
héss et qui sont en règle moins

tique fréquente. Actuellement on insiste plutôt sur la qualité et la pré-

sucrés. La consommation quotidienne
boissons sucrées était
otidienne
nne de boiss
boisson

cocité du lavage des biberons après l’utilisation, la stérilisation n’étant

limitée touchant cependantt 5 % (sodas) et 13 % (sirops et boissons

plus une recommandation systématique. Pour les familles possédant

aromatisées non lactées)
s) des enfants
nfants de 35 mois. Cet apport inap-

un lave-vaisselle il est recommandé d’utiliser un cycle complet à une

proprié de boissons sucrées
mauvaises habitudes, l’enfant
es donne de m

température de lavage d’au moins 65 °C, avec séchage [28].

refusant ensuite
e l’eau
au pure, avec de plus un risque majoré de caries

En conformité avec les recommandations [8,9], la diversification

dentaires, de
de l’appétence pour le
e surpoids
rpoids et de renforcement
ren

était très majoritairement démarrée entre 4 et 6 mois révolus. Il

sucré [24].
4]. Aux États-Unis, la consommation régulière de desserts,

en est de même aux États-Unis et dans la plupart des pays euro-

bonbons, boissons
oissons sucrées
sucrée était encore plus anormale (chez 43 %

péens. Les écarts ont surtout été constatés chez les mères les plus

des
de 9 à 12 mois, 81 % de 21à 24 mois, 86 % de 2 à 3 ans),
es enfants
enfa

jeunes et de milieux moins favorisés. Un enfant qui commence à

même
ême si une
u réduction significative avait été constatée entre 2002

rd

te

in

ett 2008 (43 % vs 59 % et 81 % vs 87) [40].

Concernant
Concerna le « fait maison », il s’agit d’une excellente solution

tio

d’obésité à l’âge adulte [29-32] et d’allergies [33,34]. Avant 3 ans,
ns,

n

manger autre chose que du lait avant 4 mois, augmente son risque

ite

préparation des biberons est peu chauffé ? En l’absence d’étude scien-

mais
ais il faut
fau que la qualité des produits utilisés soit privilégiée et

augmenter le risque de surpoids ou d’obésité [35-38]. La consommansommamma-

que leur
leu préparation respecte les recommandations : limitation

tion excessive de sels minéraux n’est pas anodine non plus : l’excès

des protéines, du sel et du sucre, apport d’huiles choisies (préférer

de sodium peut augmenter les chiffres de pression artérielle
rielle à l’âge

l’huile de colza à l’huile de tournesol, par exemple) en quantité suf-

adulte et renforcer l’appétence pour le sel [39]. En considérant

fisante, mais en évitant les graisses cuites et les fritures [26, 41], etc.

le classement des 20 aliments les plus consommés
sommés par tra
tranche

Si ces précautions ne peuvent être respectées il est préférable de

d’âge, c’est-à-dire des aliments consommés
peut
més fréquemment,
réquemment, on p

proposer au bébé des plats spécifiques comme les « petits pots »

regretter la présence des pommes de terre
mois, des
erre frites dès 12
1 mo

ou les « assiettes/plats bébé » qui garantissent un haut niveau de

confiseries dès 18 mois, et de la
a charcuterie
uterie (autre que le jambon)

sécurité chimique et microbiologique et la certitude d’une composi-

dès 24 mois (Tableau IV). On
avec 2005, une
n note,
te, en compara
comparaison a

tion adaptée au jeune enfant [42,43].

augmentation de la consommation
sommation
mation de pommes de terre mais une

L’acceptation d’aliments en morceaux dépend du développement

diminution de celle des céréales.
si la consommation
éréales. Cependant
Cepen

des compétences de mastication-déglutition et de l’éruption des

de glucides complexes
recommandée et constitue l’un des
mplexes
es est recomm
recommandé

dents. Elle est facilitée par la précocité d’introduction d’aliments

repères de consommation
Programme national nutrition santé
onsommation du Progra
Program

à texture moins lisse d’où la nécessité de présenter des textures

(PNNS) [24],
constater que les pommes de terre
24], on est surpris de con

évolutives à l’enfant pour éviter une rupture trop importante et

frites étaient
ent introduites ttrès ttôt, vers 8 mois, donc encore plus tôt

solliciter sa mastication petit à petit [44]. L’enfant peut commencer

qu’en 2005 (10
étaient consommés par 1/3 des enfants
10 m
mois), et é

à tenir dans sa main des croûtes de pain et des biscuits entre 6 et

au moins 1 fois par sem
semaine. Aux États-Unis, la situation est encore

9 mois, et à 9 mois il peut prendre lui-même avec ses doigts des

plus préoccupante : si la pomme de terre y est le féculent le plus

petits morceaux dans son assiette. On a montré que des enfants

consommé, c’est sous forme de frites dans plus de la moitié des

de 15 mois qui n’avaient reçu des aliments grossièrement mixés

cas (6 % en 2008 vs 8 % en 2002 entre 9 et 12 mois, et 17 % vs

qu’après 10 mois avaient ensuite plus de difficultés à manger des

19 % entre 21 et 24 mois) [14]. Jusqu’à 3 ans, les spécialistes de

morceaux et à élargir leur répertoire alimentaire : à 7 ans ces enfants

la petite enfance déconseillent les fritures et les graisses cuites qui

consommaient moins de fruits et légumes et avaient davantage de

pourraient être nocives pour la santé actuelle et future [41]. Aux

problèmes de comportements alimentaires [45]. L’introduction tar-

États-Unis, comme en France, la consommation de fruits et plus

dive des textures non lisses peut avoir des conséquences orthodon-

encore de légumes est insuffisante : une proportion importante

tiques, en particulier sur une croissance harmonieuse et suffisante

d’enfants n’avait pas consommé de légumes le jour où l’étude a été

des arcades dentaires [46].
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l’excès de protéines pourrait être délétère pour les reins et pourrait
urrait
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On insiste de plus en plus sur la vulnérabilité des enfants pendant

A. Bocquet : essais cliniques : en qualité d’investigateur principal,

leurs 1 000 premiers jours (grossesse, plus 2 ans), ce qui devrait

coordonnateur ou expérimentateur principal (Nestlé) et en qualité

inciter à proposer une alimentation spécifique à cet âge [47]. Pen-

de co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à

dant ses 3 premières années, l’alimentation du petit enfant a une

l’étude (Novalac) ; conférences : invitations en qualité d’intervenant

importance majeure pour sa santé avec des répercussions pour sa

(Blédina, Nestlé, Novalac, Sodilac) et en qualité d’auditeur (Blédina,

vie entière [48]. La composition des aliments industriels destinés

Nestlé, Sodilac).

aux enfants de moins de 3 ans est soumise à la réglementation
2013 (abrogeant l’ancienne directive cadre 2009/39/CE) [49], et
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