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ALIMENTATION PÉRINATALE 
 

INTRODUCTION 
 

par Jean-Michel Wal1 
 
 
 

Durant la période périnatale, c’est à dire pendant la gestation, l’allaitement puis le sevrage et le 
passage à des aliments solides et variés, une alimentation équilibrée vise bien évidemment à 
apporter, sur le plan qualitatif et quantitatif, les nutriments nécessaires à l’entretien et à la croissance 
du bébé. 
 

Cette période correspond aux fameux « 1000 jours » déterminant pour la mise en place et le 
développement de systèmes de défense et d’homéostasie de l’organisme et elle comporte des étapes 
clés : des moments critiques au cours desquels l’apport d’aliments ou de composés alimentaires 
spécifiques est crucial. Ces « fenêtres d’exposition » font intervenir, dans un contexte génétique et 
des états physiologiques particuliers, des facteurs extérieurs, environnementaux ou nutritionnels. 
Ceux-ci peuvent être qualifiés d’adaptatifs ou épigénétiques et constituent autant de stimuli qui 
contribuent à la programmation métabolique de l’individu en entrainant des effets structurels ou 
fonctionnels permanents pouvant être transmissibles aux générations suivantes. 
 

L’impact de ces « fenêtres d’exposition » avec l’apport des nutriments requis à ces moments 
précis est déterminant pour la santé future de l’individu voire de sa descendance ; leurs conséquences 
sont importantes sur le plan métabolique comme sur d’autres aspects, tels qu’adaptation et 
prévention, apprentissage, comportement. Cependant leur rôle n’a pas toujours été bien connu ou 
compris et les conseils nutritionnels qui devraient en découler ont souvent varié. 
 

Un exemple désormais classique de tels effets a été décrit sous la dénomination : « Grow now–
pay later » (Metcalfe, 2001). À partir du suivi de cohortes, d’expérimentations et d’études 
épidémiologiques chez le bébé humain une programmation nutritionnelle du risque cardio vasculaire 
et de l’obésité a été observée. C’est ainsi qu’il a été montré i) que l’allaitement maternel diminue le 
risque de maladie cardio vasculaire et d’obésité, ii) qu’il s’agit essentiellement d’un effet à long 
terme d’une croissance (trop) rapide du nourrisson dans la période néo-natale, iii) plus généralement 
qu’un rapide gain de poids en période néo-natale augmente à la fois le risque d’obésité, d’insulino 
résistance et le risque cardio vasculaire. Ainsi 20% du risque futur d’obésité est associé à un surpoids 
du nourrisson entre 0 et 4 mois (Stettler et al., 2002). 
 

Une conséquence pratique à tirer de ces études est que pour diminuer le risque métabolique 
ultérieur, il faut éviter une croissance trop rapide du nouveau né, qui peut être liée au régime 
nutritionnel et également à des facteurs environnementaux et culturels. Une solution a été proposée 
de modifier les formules des laits de substitution et de réduire la teneur protéique. 

                                                 
1 Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. Chargé de mission INRA. 
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Cette séance propose de faire le point sur les connaissances actuelles des mécanismes par 

lesquels des apports alimentaires adaptés, proposés au bon moment, peuvent influer en particulier : 
 

i) sur la mise en place d’un microbiote intestinal approprié dans sa composition et ses fonctions 
ii) sur l’orientation de la réponse immunitaire vers la tolérance orale et la prévention des 

allergies et intolérances et alimentaires et 
iii) sur le développement neurologique et cérébral voire l’apprentissage du goût et du bien 

manger. 
 

Ces analyses pourront déboucher sur une actualisation des recommandations nutritionnelles 
adaptées à cette période de la vie. 


