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ALIMENTATION PÉRINATALE 
 

CONCLUSIONS 
 

par Gérard Pascal1 
 
 

Après avoir entendu trois exposés brillants, chacun est convaincu, s’il en était besoin, de 
l’importance de l’alimentation périnatale. Elle peut avoir des conséquences immédiates ainsi que 
des effets à plus long terme. 
 

C’est ainsi que les apports en acides gras de la série n-3 sont déterminants pour le 
développement du système nerveux central, de même que les apports en la majorité des constituants 
nutritionnellement indispensables de l’alimentation de la mère et de l’enfant, acides aminés, 
vitamines et oligoéléments. G. Durand, J.M. Bourre, P. Guesnet et moi-même avons montré il y a 
plus de 30 ans l’importance de l’alimentation de la mère en acides gras n-3 sur la composition du 
lait maternel, observation confirmée très récemment (01/12/2015) dans le cas d’une alimentation 
riche en produits « Bleu-Blanc-Cœur » (produits animaux dont l’alimentation est enrichie en lin). 
 

La fourniture de « briques » pour la construction de l’organisme du futur adulte va donc avoir 
des conséquences à court terme. 
 

Mais depuis plusieurs années, l’importance de l’épigénétique ne fait que croitre. Il s’agit de 
l’influence des facteurs d’environnement (alimentation, exercice physique, exposition aux toxiques, 
aux bactéries pathogènes,  aux virus, composition du microbiote, …) sur l’expression des gènes, 
sans altération de la séquence de l’ADN, par l’intermédiaire de nombreux mécanismes (méthylation 
de l’ADN, modification des histones, remodelage de la chromatine etc.). Cette influence peut 
s’observer au travers des générations suivantes, sous la forme de risques d’obésité, d’affections 
cardiovasculaires, de déséquilibres hormonaux (perturbation endocrinienne), d’allergies et 
d’intolérances, voire de cancers. 
 

L’ensemble des ces effets à court et plus ou moins long termes, a conduit les pédiatres et les 
fabricants d’alimentation de l’enfance, à vulgariser le concept de la période clé des « 1000 jours », 
qui courre de la conception à l’âge de 2 ans, en publiant en juin 2014, un « Manifeste pour les 1000 
premiers jours de vie… » soutenu par de nombreuses sociétés savantes de pédiatres, gynécologues, 
nutritionnistes. Le concept de la « Developmental Origin of Health and Diseases, (DOHaD) » est 
aujourd’hui largement accepté et sa promotion en est faite par des scientifiques comme Claudine 
Junien en France. 
 

De nombreux secteurs sont concernés : 
 

- l’influence des expériences sensorielles précoces sur le comportement alimentaire (2014) ; 
- la régulation épigénétique postnatale des cellules souches intestinales par l’intermédiaire du 

microbiote qui va guider la méthylation de l’ADN (2015) ; 

                                                        
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Directeur scientifique honoraire de l’INRA, ancien Directeur du 
CNERNAL-CNRS, Expert en sécurité des aliments à l’OMS. 



ALIMENTATION PÉRINATALE 
Séance du 9 décembre 2015 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2015. 

2 

- la sous-nutrition du père qui va perturber la qualité de son  sperme et avoir des répercussions 
intergénérationnelles (2014) ; 

- l’exposition aux toxiques naturels ou de synthèse pendant la grossesse et la lactation qui 
pourrait avoir un impact sur la programmation de désordres métaboliques à l’âge adulte. 

 

Tous ces effets méritent bien sûr confirmation, d’autant que si des raisons physiologiques et 
biochimiques justifient une plus grande prudence vis à vis de l’exposition aux toxiques de l’enfant, 
qui mange et boit plus que l’adulte et dont la surface corporelle et le poids du foie sont plus 
importants, par rapport au poids corporel, il n’est pas établi qu’il soit systématiquement plus 
sensible que l’adulte. 
 

Au moment de clore cette intervention, je suis perplexe : de nombreuses notions considérées 
jusqu’alors comme acquises ont été battues en brèche par nos orateurs, à juste titre, comme le fait 
que l’exclusion précoce n’était pas la solution miracle pour la prévention de l’allergie à l’arachide 
ou comme notre connaissance des bactéries de notre tube digestif limitée à la « flore » qui ne 
représentait que moins de 80% du total du microbiote. 
 

Nul doute que les prochaines années verront les concepts actuels modulés, modifiés, critiqués 
voire contestés, c’est le propre de la connaissance scientifique. Mais ce qui me préoccupe, c’est la 
croissance de l’anxiété des futurs pères et mères vis à vis de leur alimentation et plus généralement 
de leur comportement sachant qu’ils auront des répercussions sur l’avenir de leurs enfants et petits 
enfants. Ceci s’ajoute à la cacophonie qui règne dans le domaine des conseils alimentaires et il me 
semble plus nécessaire que jamais de prodiguer des conseils simples et de bon sens : mangez varié, 
sans exclusive ni excès des produits qui, quelle qu’en soit l’origine, sont le plus souvent de qualité 
dans notre pays.  C’est banal, excusez moi ! 


