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Le comportement des jeunes Mammifères ne peut être pleinement compris si l'on omet les 
contributions multiformes de l'olfaction. Ces régulations olfactives étant évidentes dès les premières 
heures postnatales chez le rat, la souris, le lapin, l'agneau ou l'humain nouveau-nés, on a 
logiquement recherché leur origine dans l'expérience prénatale. Les fœtus de rat et de mouton se 
montrent, en effet, réactifs à l'infusion intra-amniotique de solutions odorantes, et de plus font 
preuve de rétention de ces stimulations dans l'environnement d'après la naissance. Ce même 
phénomène de mémoire olfactive fœtale a été mis en évidence chez le nouveau-né humain. Nous 
ferons état des connaissances actuelles sur le fonctionnement olfactif fœtal et sur les propriétés de 
l'écologie amniotique dont il dépend. Nous aborderons également l'implication fonctionnelle de 
cette mémoire fœtale dans l'expression de réponses adaptatives chez le nouveau-né.  

Les capacités intégratives du fœtus mammalien ont souvent été étudiées a posteriori, les 
nouveau-nés étant exposés à des odeurs auxquelles ils ont été confrontés in utero. Dans ces 
conditions, les jeunes organismes répondent de façon cohérente en fonction de leur expérience 
olfactive anténatale. Ils manifestent en particulier des réponses d'attraction et d'appétence pour des 
odorants présents in utero.  

Ils montrent aussi des réponses indifférenciées entre l'odeur de leur liquide amniotique et celle 
du colostrum maternel. Cette équivalence de traitement entre les deux fluides périnatals suppose 
qu'ils se ressemblent sur le plan sensoriel. Cette hypothèse engendre plusieurs prédictions qui ont 
été examinées expérimentalement: 1) le liquide amniotique et le colostrum étant perméables aux 
arômes de l'alimentation maternelle, leur similarité chimiosensorielle devrait être maximale 
immédiatement après la naissance; 2) les changements physiologiques de la lactogenèse devraient 
induire des modifications sensorielles du lait, détectables par le nouveau-né, et donc 
progressivement entraîner des réponses différentielles entre le liquide amniotique et le lait; 3) 
aucune continuité chimiosensorielle ne pouvant exister entre le liquide amniotique humain et les 
laits artificiels d'origine bovine, des nouveau-nés nourris au lait artificiel devraient différencier ces 
deux fluides; 5) le fœtus devrait mémoriser l'odeur de son liquide amniotique et, à l'état néonatal, la 
différencier de celle d'un autre liquide amniotique; 6) le nouveau-né devrait préférer un colostrum 
qui est olfactivement aligné sur l'odeur dominante de son fluide amniotique; 7) une perturbation 
expérimentale de la continuité chimiosensorielle entre le milieu amniotique et le milieu postnatal 
devrait avoir des conséquences fonctionnelles mesurables. Ces différentes prédictions ont été 
globalement vérifiées et confortent la notion de continuité chimiosensorielle transnatale.  

Ces données mettent en exergue une stratégie adaptative qui paraît générale chez les 
mammifères, et sans doute chez d'autres taxons animaux (reptiles, amphibiens, oiseaux, insectes). 
Cette stratégie met en oeuvre deux principes fonctionnels complémentaires: 1) les écologies 
successives du développement pré- et postnatal ont en commun des éléments chimiosensoriels et 2) 
les foetus extraient et mémorisent ces indices olfactifs prénatals pour les utiliser comme des 
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références sensorielles qui les guident dans leurs actions néonatales. Par ces mécanismes cognitifs, 
les nouveau-nés mammaliens s'avèrent pré-adaptés à la nouveauté de leur environnement postnatal.  
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