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Résumé 

L’ALIMENTATION PRECOCE : SES DÉTERMINANTS, SON INFLUENCE SUR LA 
CROISSANCE POSTNATALE ET LES CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES À 3 ANS 

Contexte : L’alimentation précoce a une influence sur la croissance et le développement des habitudes 
alimentaires. Dans la littérature, les déterminants et les effets sur la santé des pratiques d’allaitement et 
de diversification alimentaire (introduction des aliments autres que le lait) ont souvent été analysés en 
dissociant ces deux pratiques pourtant très liées.  

Objectifs : Caractériser par une approche plus globale l’alimentation dans la première année de vie, 
mettre en évidence ses principaux déterminants et comprendre son influence sur la croissance dans les 
trois premières années de vie de l’enfant et ses habitudes alimentaires à 3 ans.  

Méthodes : Les données de la cohorte EDEN qui a recruté 2002 femmes enceintes en début de 
grossesse, entre 2003 et 2006 dans deux hôpitaux à Nancy et à Poitiers, ont été utilisées. 
L’alimentation et les paramètres anthropométriques de l’enfant ont été recueillis par questionnaires et 
examens cliniques à la naissance, 4, 8, 12, 24 et 36 mois. Une analyse en composantes principales a 
permis d’identifier des profils de pratiques alimentaires dans la première année de vie à partir de la 
durée d’allaitement, de l’âge d’introduction de différents groupes d’aliments et du mode de 
préparation des aliments utilisés (préparations « maison », plats préparés « spécifiques bébé » et plats 
préparés ordinaires du commerce). Des régressions linéaires et logistiques multiples ont été utilisées 
pour analyser les associations entre profils de pratiques alimentaires, croissance et habitudes 
alimentaires à 3 ans.  

Résultats : i) Le type de préparation infantile utilisée de manière prédominante les 4 premiers mois de 
vie était associé à la parité, l’éducation et le retour à l’emploi maternels mais pas à la croissance de 
l’enfant sur cette même période. ii) Trois profils de pratiques alimentaires dans la première année de 
vie ont été identifiés dans la cohorte EDEN. Des scores élevés sur le profil 1 « Diversification tardive 
et utilisation d’aliments spécifiques bébé » étaient associés à un revenu familial élevé, un âge et un 
niveau d’études maternels élevés, une parité faible et un recrutement à Nancy. Des scores élevés sur le 
profil 2 « Allaitement maternel long, diversification tardive et utilisation d’aliments faits maison » 
étaient associés un âge et un niveau d’études maternels élevés et un recrutement à Poitiers. Des scores 
élevés sur le profil 3 « Utilisation fréquente d’aliments ordinaires du commerce » étaient associés à un 
âge maternel plus faible, une parité plus élevée et un recrutement à Nancy. iii) Un score élevé sur le 
profil 2 était associé à une croissance staturo-pondérale plus lente entre 0 et 1 an et plus rapide entre 1 
et 3 ans après ajustement sur les facteurs de confusion potentiels. Ce même profil était associé 
positivement à la consommation de fruits et légumes à 3 ans. Un ajustement supplémentaire sur la 
durée d’allaitement maternel atténuait les relations sans pour autant les faire disparaître totalement, 
suggérant un effet de l’ensemble de pratiques alimentaires dans la première année de vie sur les 
paramètres que nous avons étudiés.  

Conclusions : Ces résultats confirment l’importance des déterminants socioculturels sur les pratiques 
d’alimentation dans la première année de vie. Ils confirment également les liens entre l’alimentation 
précoce et d’une part la croissance dans les trois premières années de vie et d’autre part 
l’apprentissage des habitudes alimentaires ultérieures. La prise en compte dans la recherche de 
l’ensemble des pratiques alimentaires dans la première année de vie, lorsque l’on s’intéresse à leurs 
effets sur le développement de l’enfant doit être encouragée. 

Mots clés : Allaitement maternel – Préparations infantiles – Diversification alimentaire – 
Déterminants sociaux – Croissance – Habitudes alimentaires – Enfant – Parent – Etude longitudinale 
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Abstract 

EARLY FEEDING PRACTICES: DETERMINANTS AND INFLUENCE ON POSTNATAL 
GROWTH AND ON FOOD INTAKE AT 3 YEARS OF AGE 

Background: Early eating patterns can determine later eating habits and food preferences and they 
have been related child growth. In the literature, the determinants and health effects of breastfeeding 
and complementary feeding practices have often been analyzed separately. Yet, breastfeeding and 
complementary feeding practices are interrelated and there are arguments to suggest that both 
influence later health.  

Objectives : We aimed to characterize feeding practices over the first year of life and to examine their 
associations with family and infant characteristics, with growth changes in the first 3 years of life, and 
their relations with food intake at 3 years of age.  

Methodes : Subjects were participants of the EDEN mother-child cohort. The study recruited 2,002 
pregnant women aged 18-45 years attending their prenatal visit before 24 weeks’ gestation at Nancy 
and Poitiers University Hospitals between 2003 and 2006. Dietary practices and anthropometric 
measurements were collected through maternal self-report and clinical examinations at birth, 4, 8, 12, 
24 and 36 months. Principal component analysis was applied to derive patterns from breastfeeding 
duration, age of introduction of complementary foods (CF) and type of food used at 1y (ready-
prepared baby foods, home-made foods, ready-prepared ordinary foods). Multiple linear and logistic 
regressions were used to analyze associations between feeding patterns, growth and food intake at 3 
years of age. 

Results : i) The type infant formula (partially hydrolyzed, thickened, enriched in pre- or probiotic and 
others) used in the first four months of life was related to maternal return to employment, parity but 
not to infant growth in the same period. ii) Three major feeding patterns were identified in the EDEN 
study. The main source of variability in infant feeding was characterized by a pattern labeled ‘Late 
weaning and use of ready-prepared baby foods’. Older, more educated, primiparous women with high 
monthly income and recruited in Nancy ranked high on this pattern. The second pattern, labeled 
‘Longer breastfeeding, late CF introduction and use of home-made foods’ was the closest to infant 
feeding guidelines. Mothers with high scores on this pattern were older, more educated and recruited 
in Poitiers. The third pattern labeled ‘Use of ordinary foods’ is more suggestive of infants having a 
less age-specific diet. Mothers ranking high on this pattern were often younger, multiparous and 
recruited in Nancy. iii) High scores on the second pattern were related to significant lower 0-1y weight 
and height change, higher 1-3y weight and height change and to a significant higher fruit and 
vegetables intake at 3 years of age after controlling for a wide range of potential confounding 
variables. An additional adjustment on breastfeeding duration attenuated the relationships without 
making them disappear completely, suggesting an effect of the overall feeding practices in the first 
year of life on the parameters that we studied. 

Conclusions : Our results confirm the importance of socio-cultural determinants on feeding practices 
over the first year of life. They also confirm the relations between early nutrition and growth in the 
first three years of life and later eating habits. Our results emphasize the need to consider infant 
feeding over the first year of life including breastfeeding duration, age of complementary foods 
introduction as well as type of foods used when examining effects of early infant feeding practices on 
later health. 

Keywords : Breastfeeding – Infant formulas – Complementary foods introduction – Social 
Determinants  – Growth – Eating habits – Child – Parents – Longitudinal study 
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La prévalence du surpoids et de l’obésité infantile s’est accrue à un rythme alarmant ces 

deux dernières décennies. D’après les données de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), la prévalence globale du surpoids et de l’obésité chez les enfants âgés de 0 à 5 ans est 

passée de 4,2% en 1990 à 6,7% en 2010 (de Onis, 2010a). Près de 43 million d’enfants de 

moins de 5 ans étaient en surpoids en 2010 (OMS, 2012). En France, en 2005-2006, 12,1% 

des élèves de 5 à 6 ans étaient en surcharge pondérale, la part d’obésité étant de 3,1%, chiffres 

en baisse par rapport à la situation dans la même tranche d’âge en 1999-2000 (14,4% dont 

3,4% d’obésité) (Drees, 2010). L’obésité infantile tend à se maintenir dans l’adolescence et à 

l’âge adulte (Reilly, 2003). D’autre part, dès 8 ans, le surpoids est associé à des facteurs de 

risque cardiovasculaires tels que l’hypertension, l’hypercholestérolémie, 

l’hypertriglycéridémie, l’hyperglycémie (Messiah, 2008) et les enfants en surpoids ou obèses 

ont un risque accru d’obésité de diabète (Pinhas-Hamiel, 1996) et de maladies 

cardiovasculaires (Morrison, 2012) à l’âge adulte. Pour toutes ces raisons, il apparaît 

important de prévenir la surcharge pondérale précoce. 

Les interventions thérapeutiques pour la prise en charge des patients obèses coûtent cher et 

semblent peu efficaces à long terme (Whitlock, 2005). Ce constat a conduit au développement 

de la prévention primaire de l’obésité (c'est-à-dire aux actions de prévention mis en place 

avant que le surpoids ne se développe). À ce jour, la majorité des programmes de prévention 

ont été conduits chez les enfants de plus de 3 ans et ont ciblé le changement des habitudes 

alimentaires, l’augmentation de l’activité physique, la diminution des habitudes sédentaires et 

la réduction du gain de poids (ADA, 2006). Le peu de succès à long terme de ces 

interventions a mis en évidence la nécessité d’intervenir dans les périodes encore plus 

précoces de la vie au cours desquelles, en particulier, se déroule l’apprentissage de 

l’alimentation et se met en place le comportement alimentaire (Birch, 2009). L’identification 

et la caractérisation des déterminants précoces est donc essentielle pour pouvoir mettre en 

œuvre des interventions de santé ciblées.  
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Le surpoids et l’obésité sont définis comme « une accumulation anormale ou excessive de 

graisse qui présente un risque pour la santé » et résultent d’un déséquilibre chronique entre 

l’apport et la dépense énergétique. L’explication la plus simple de l’augmentation de leur 

prévalence est la combinaison de l’évolution des habitudes alimentaires (la consommation 

accrue d’aliments très denses en énergie) d’une part et la diminution de l’activité physique 

d’autre part (Hill, 1998). L’influence de ces facteurs environnementaux et comportementaux 

semble amplifiée par une prédisposition génétique chez certains individus (Maes, 1997). 

Toutefois, l’hypothèse selon laquelle l’obésité serait la conséquence d’expositions précoces 

dans des périodes critiques du développement est maintenant largement admise dans la 

communauté scientifique (Barker 2004). Les premiers travaux se sont focalisés sur les effets 

des expositions au cours de la vie fœtale. En effet, plusieurs études ont montré un lien entre 

petit poids de naissance et le développement ultérieur de l’adiposité et de la résistance à 

l’insuline (Barker, 1993; Bavdekar, 1999). De plus, un certain nombre de travaux ont souligné 

l’importance des trajectoires de croissance postnatale et leur interaction potentielle avec des 

facteurs environnementaux dans le développement de la surcharge pondérale (Lucas, 1999). 

Les différences de croissance dans la première année de vie semblent, au moins en partie, 

expliquées par l’alimentation (Kramer, 2002b). La prise en compte des facteurs influençant la 

croissance postnatale, en particulier les pratiques d’alimentation dans la première année de 

vie, apparaît fondamentale pour identifier de nouvelles interventions visant à prévenir le 

développement de la surcharge pondérale et des pathologies associées.  
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1.1 Pratiques d’alimentation dans la première année de vie 

Une nutrition adéquate est essentielle pour optimiser la santé et le développement cognitif 

et moteur de l’enfant durant ses premières années de vie. L’alimentation du nourrisson au 

cours de la première année de vie est caractérisée par une période d'alimentation lactée suivie 

par une transition progressive vers des aliments autres que le lait (période de diversification 

alimentaire).  

1.1.1 L’alimentation lactée  

1.1.1.1 Allaitement maternel 

Le lait maternel est le mode d’alimentation lactée le plus adapté au nourrisson dans les six 

premiers mois de vie de part ses fonctions nutritionnelles et métaboliques, pour ses effets 

psychologiques et le rôle qu’il joue dans la prévention de diverses pathologies. Les bénéfices 

de l’allaitement maternel à court et à long terme aussi bien pour la mère que pour l’enfant ont 

été montrés dans diverses études. Ainsi, les mères qui allaitent longtemps perdent plus de 

poids que celles qui n’allaitent pas (Kramer, 2002a), elles sont moins à risque de diabète de 

type 2, de cancer du sein pré-ménopause, de cancer ovarien (Ip, 2007) et de dépression du 

post-partum (Dennis, 2009).  

Riche en nutriments tels que les protéines, les lipides, sucres, sels minéraux, vitamines 

mais aussi en enzymes facilitant la digestion de ces nutriments (Lawrence, 2005), le lait 

maternel est parfaitement adapté aux besoins nutritionnels du nourrisson et contribue à son 

développement cognitif et moteur (Van Rossum, 2006). Pour la plupart de ces nutriments, la 

composition du lait maternel reflète l’alimentation de la mère. De plus, parmi les éléments 

bioactifs qu’il contient, on trouve non seulement les immunoglobulines, les lymphocytes, les 

cytokines et d’autres agents anti-infectieux (Field 2005) mais aussi des bactéries vivantes et 

des oligosaccharides. Ces oligosaccharides, résistants à la digestion enzymatique dans 

l’intestin grêle, agissent comme des facteurs qui favorisent la colonisation du colon par une ou 

plusieurs souches de bactéries intestinales et en particulier les Bifidobactéries (Engfer, 2000), 

aux nombreux bénéfices fonctionnels pour le nourrisson (Sánchez, 2013). Ces constituants 



Introduction générale 

27 

contribuent à la maturation des systèmes immunitaire, métabolique et microfloral du 

nourrisson, tout en lui conférant de multiples moyens de protection contre les agents 

pathogènes pendant la période d’allaitement maternel. Ceci explique que la morbidité et la 

mortalité dues aux diarrhées aiguës d’origine bactérienne et virale soient plus faibles chez les 

enfants nourris au lait maternel que les autres, non seulement dans les pays en voie de 

développement (Black, 2008), mais aussi dans les pays industrialisés (Van Rossum, 2006). 

Des travaux sur un échantillon d’environ 16 000 enfants de la cohorte britannique Millenium 

suggèrent par exemple qu’au cours des 8 premiers mois de vie, 53% des admissions à 

l’hôpital pour diarrhées aigües auraient pu être évitées chaque mois au Royaume-Uni si les 

tous enfants avaient été allaités de manière exclusive durant le mois (Quigley, 2007).  D’autre 

part, il a été suggéré que l’allaitement maternel réduirait le risque d’allergies chez les enfants 

à risque. Mais les résultats, peu concordants entre les études font encore l’objet de débats 

scientifiques (Grimshaw, 2009).  

Concernant l’influence de l’allaitement maternel sur la croissance, à partir du 3ième mois, 

les enfants allaités ont une croissance staturo-pondérale moins rapide dans la première année 

de vie que les enfants nourris avec des préparations infantiles (Kramer, 2002b). De nombreux 

auteurs s’accordent sur le fait qu’un allaitement maternel long serait associé à une diminution 

du risque de surpoids et d’obésité ultérieurs (Arenz, 2004; Harder, 2005; Owen, 2005). Harder 

et coll. estiment que pour chaque mois supplémentaire d’allaitement maternel, le risque 

ultérieur d’obésité est réduit de 4%. Cependant, le seul essai randomisé analysant ces relations 

ne trouve pas d’associations entre la durée d’allaitement maternel et diverses mesures de 

l’adiposité et risque de surpoids à 6,5 ans (Kramer, 2007) et à 11,5 ans (Martin, 2013). Il 

convient toutefois de préciser que les patients de cet essai n’étaient pas randomisés sur 

l’allaitement maternel. Ce sont plutôt les maternités qui avaient été randomisées sur la 

promotion de l’allaitement maternel ou non (Initiative Hôpital Ami des Bébés). Le lait 

maternel contient des hormones telles que l’insuline, la leptine et la ghréline impliquées dans 

la régulation de la prise alimentaire et de la balance énergétique, et des facteurs de croissance 

tels que les Insuline-like Growth Factor (IGF). Même si le rôle de ces composantes bioactives 
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du lait maternel n’est pas encore précisément connu à l’heure actuelle, plusieurs hypothèses 

biologiques et comportementales ont été suggérées pour expliquer ces relations entre 

alimentation lactée et croissance de l’enfant. Nous les détaillerons dans la section 1.2.2. 

Enfin, l’allaitement maternel pourrait avoir un impact sensoriel. En effet, les enfants 

allaités sont également exposés aux arômes et saveurs provenant de l’alimentation maternelle 

(Mennella, 1991), ce qui contribuerait à l’éducation précoce du goût et aurait une influence 

sur le développement des préférences et des habitudes alimentaires ultérieures. Nous 

présenterons cet aspect de manière plus détaillée dans la section 1.2.2. 

Recommandations sur la durée d’allaitement maternel 

En 1995, l’OMS recommandait un allaitement maternel exclusif jusqu’à 4 à 6 mois, 

moment à partir duquel la diversification pouvait débuter (WHO 1995). Mais la durée 

optimale de l’allaitement maternel exclusif était encore âprement débattue. En 2000, à la 

demande de l’OMS, une revue systématique a été effectuée (Kramer, 2002a). Les auteurs de 

cette revue ont conclu que l’allaitement maternel exclusif pendant six mois procurait plusieurs 

avantages au nourrisson et à la mère (dont ceux listés ci-dessus) ; ce qui a conduit à la 

modification des recommandations initiales. Ces nouvelles recommandations, votées en 2001 

au cours de la 54ème Assemblée mondiale de la Santé (OMS, 2001), stipulaient que 

l’allaitement maternel exclusif devait être maintenu pendant les six premiers mois de vie. 

Mais ces recommandations basées surtout sur les problèmes digestifs et les conditions 

sanitaires des populations incluses dans l’étude, semblaient plus adaptées aux pays en voie de 

développement qu’aux pays développés. Ce qui explique en partie les débats actuels et le fait 

que certains pays aient conservé dans leurs recommandations nationales la période 4-6 mois 

(Fewtrell, 2011).  

Même si les seuils optimaux font encore l’objet de débats entre les experts scientifiques 

(Cattaneo, 2011; Fewtrell, 2011), ces recommandations ont été largement adoptées par la 

plupart des sociétés de pédiatrie (Boland, 2005; Gartner, 2005) et implémentées dans la 

politique de promotion de la santé de plusieurs pays européens (Cattaneo, 2010). Elles ont été 
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reprises en 2004 par la Commission Européenne dans le plan d’action pour protéger, 

promouvoir et soutenir l’allaitement maternel dans l’ensemble des pays européens. En France, 

la promotion de l’allaitement maternel fait partie des objectifs spécifiques à l’enfant du 

Programme National Nutrition Santé (PNNS). En 2002, la Haute Autorité de Santé, a publié 

une recommandation pour la mise en œuvre et la poursuite de l’allaitement dans les six 

premiers mois de la vie de l’enfant (HAS, 2002).  

En pratique 

Très bas dans les années 70, les taux d’initiation et de maintien à 6 mois de l’allaitement 

maternel ont progressé dans la plupart des pays industrialisés suite aux politiques de 

promotion de l’allaitement maternel et en raison d'une prise de conscience croissante de 

l’avantage du lait maternel sur les préparations infantiles. Entre 2003 et 2007, le taux 

d’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois est passé de 10,3 à 13,8 % aux 

Etats-Unis (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 2012). Des 

augmentations du taux de maintien de l’allaitement maternel (exclusif et mixte) à 6 mois ont 

été rapportées entre 2003 et 2007 aux Pays-Bas (de 17 à 23%) et en Finlande (de 52 à 62 %) 

(Cattaneo, 2010). La France ne dispose pas au niveau national de données de suivi sur la 

durée d’allaitement maternel mais fait partie des pays ayant le taux d’initiation de 

l’allaitement le plus faible d’Europe (Cattaneo, 2010). Dans les années 1990, des études 

françaises basées sur des échantillons de faibles effectifs ont estimé la médiane de la durée 

d’allaitement autour de 10 semaines (Castetbon, 2004), avec d’importantes disparités 

régionales. Des données des trois dernières enquêtes nationales périnatales ont montré une 

augmentation du taux d’allaitement maternel à la maternité de 52.5% en 1998 à 62.6% en 

2003 (Bonet, 2007) et 68,7% en 2010 (Blondel, 2010).  

1.1.1.2 Les préparations infantiles 

Les préparations infantiles sont une alternative à l’allaitement maternel dans les cas où 

l’allaitement n’est pas possible ou n’est pas souhaité par la mère. Les entreprises françaises et 

internationales de l’alimentation infantile ont suivi de près les évolutions de la recherche en 
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nutrition infantile et des progrès technologiques pour mettre au point des préparations 

infantiles dont la composition se rapproche, sans l’imiter parfaitement, de celle du lait 

maternel. Aujourd’hui, on distingue trois catégories de préparations infantiles, dont 

l’utilisation dépend de l’évolution de la maturation des fonctions physiologiques et 

métaboliques de l’enfant : les préparations pour nourrisson (1er âge), les préparations de suite 

(2ème âge), les laits de croissance. Si la composition des préparations 1er et 2ème âge est 

encadrée par la directive européenne 2006-141-CE (Commission européenne, 2006) , il 

n’existe pas de réglementation européenne en ce qui concerne les laits de croissance. Elles 

assurent, lorsqu’elles sont convenablement utilisées, une couverture adéquate des besoins 

nutritionnels de la naissance à l’âge d’un an. 

 

1.1.1.2.1 Les préparations pour nourrisson 

Elles sont destinées à l’alimentation du nourrisson pendant les 4 à 6 premiers mois de vie 

et répondent aux besoins nutritionnels de cet âge. On peut les classer en quatre groupes en 

fonction de la nature des protéines : 

Les préparations à base de protéines de lait de vache  

Elles se différencient principalement en fonction la composition en nutriments, de 

l’enrichissement en acides gras polyinsaturés (AGPI) et de l’éventuel ajout d’agents 

épaississants (amidon de riz ou de maïs, farine de caroube) pour la prise en charge des 

régurgitations, de pré / probiotiques pour la correction de troubles digestifs mineurs. La flore 

intestinale des enfants allaités (dominée par les Bifidobactéries) est différente de celle des non 

allaités, et a été associée à un faible risque d’infections gastro-intestinales (Collins, 1999) et à 

de nombreux autres bénéfices fonctionnels, tels que l’immunostimulation (Dupont, 2001). Le 

lait maternel contient des bactéries vivantes (probiotiques) et des complexes 

d’oligosaccharides (prébiotiques) que l’on ne trouve pas dans les préparations infantiles et qui 

ont le potentiel de modifier de manière sélective la microflore intestinale, favorisant la 

multiplication des Bifidobactéries (Agostoni, 2004).  
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Plusieurs applications ont été développées dans l’industrie pour trouver des molécules 

ayant ces mêmes propriétés bifidogéniques avec pour but de faire évoluer la flore intestinale 

des enfants non allaités vers une flore qui se rapproche de celle des enfants allaités : ce sont 

les fructo-oligosaccharides (FOS) et les galacto-oligosaccharides (GOS). L’adjonction des 

FOS/GOS dans les préparations infantiles est autorisée au niveau européen (Commission 

2006). Contrairement aux oligosaccharides du lait maternel qui ont un effet très spécifique au 

type de souche bactérienne, ces deux types de prébiotiques (FOS et GOS) sont aspécifiques 

(Sela, 2010).  

Les préparations à base d’hydrolysats partiels de protéines ou préparations 

hypoallergéniques 

Elles ont pour objectif de prévenir une allergie, dès la naissance, chez les nouveau-nés à 

risque atopique en raison d’antécédents familiaux (Høst, 1999). Des études cliniques sur 

certaines préparations hypoallergéniques montrent que cette prévention est efficace chez les 

nourrissons nés dans une famille à risque lorsqu’elles sont données en relais d’un allaitement 

maternel ou dès la naissance pendant au moins 4 mois de façon exclusive (Osborn, 2006). 

Les préparations à base d’hydrolysats extensifs de protéines  

Elles sont indiquées pour les cas d’allergie aux protéines du lait de vache mais également 

mais également pour la prise en charge de syndromes gastro-intestinaux causés par l’allergie 

aux protéines de lait de vache (Kemp, 2008). 

Prébiotiques : Additifs ou ingrédients alimentaires non digestibles qui affectent de façon 

bénéfique l’hôte en stimulant sélectivement la croissance ou l’activité de certaines bactéries du 

colon, contribuant ainsi à améliorer la santé de l’individu (Gibson, 1995). 

Probiotiques : Suppléments alimentaires contenant des bactéries vivantes qui peuvent être 

bénéfiques pour l’organisme hôte en améliorant l’équilibre de sa flore colique (Fuller, 1989). 
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Les préparations à base de protéines de soja ou de riz 

La place des préparations à base de protéines de soja reste aujourd’hui très controversée. 

Elles n’ont aucun intérêt nutritionnel particulier par rapport aux préparations infantiles à base 

de protéines de lait de vache. En revanche, leur utilisation n’est peut-être pas sans risque pour 

la santé du nourrisson du fait de la présence de phytoestrogènes aux effets potentiellement 

délétères (Rieu D 2006). Les préparations à base de protéines de riz hydrolysées sont les plus 

récentes et sont adaptées aux enfants souffrant d'intolérance au lactose et/ou d'allergie aux 

protéines de lait de vache. 

1.1.1.2.2 Les préparations de suite 

Elles sont utilisées dans la période de diversification alimentaire (de 4-6 mois à 9-12 mois), 

alors que le lait représente encore l’essentiel des apports alimentaires. Ces préparations 

permettent d’assurer un apport en macronutriments suffisant compte tenu de l’introduction 

d’aliments complémentaires et d’assurer les apports indispensables, à cette phase de 

croissance encore rapide, en calcium, phosphore, minéraux et vitamines, et de fer alors que les 

stocks anténatals s’épuisent et que l’apport diversifié, notamment en viande, est encore 

insuffisant pour couvrir les besoins de l’enfant. 

1.1.1.2.3 Les laits de croissance 

Ils sont souvent recommandés pour la période de 1 à 3 ans pour : limiter l’excès d’apport 

en protéines, qui peut atteindre 3 fois les apports recommandés dans cette tranche d’âge 

(Boggio, 1999) et favoriser des apports nutritionnels adéquats pour cette tranche d’âge. 

Recommandations 

En France, dès 1981, lors de la première enquête du Syndicat Français des Aliments de 

l’Enfance (SFAE) réalisée chez les 1–24 mois, il a été montré que la réduction brutale de la 

consommation de préparations infantiles entre le 4ème et le 6ème mois s’accompagnait d’une 

diminution des apports en fer et en acide linoléique. La 3ème enquête réalisée en 1997 a mis en 
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évidence des quantités de protéines beaucoup trop importantes dans l’alimentation de l’enfant 

entre 0-36 mois et de trop faibles apports en micronutriments (Boggio, 1999). En 1995, 

Rolland-Cachera et coll. montraient une association positive entre un apport excessif en 

protéines à 2 ans et l’adiposité à 8 ans (Rolland-Cachera, 1995). L’ensemble de ces résultats a 

conduit à recommander la consommation de préparations de suite et du lait de croissance à la 

place du lait de vache pour assurer des apports suffisants en micronutriments et limiter les 

excès en protéines dans les trois premières années de vie. Ces recommandations ont été 

intégrées dès 2004, au « Guide nutrition de la naissance à trois ans » édité par l’Inpes dans le 

cadre du Programme d'éducation nutritionnelle du PNNS (INPES 2005). Une enquête récente 

de SFAE montre que l’utilisation successive de ces trois types de préparations infantiles (1er 

âge, 2ème âge, lait de croissance) a permis de faire reculer de l’âge du passage trop précoce au 

lait de vache (Turberg-Romain, 2007) dans la population d’enfants français nourris avec des 

préparations infantiles. 

1.1.2 Diversification alimentaire 

Le processus de diversification alimentaire débute vers 4-6 mois lorsque les apports lactés 

ne suffisent plus pour répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant et se caractérise par 

l’introduction progressive d’aliments autres que le lait. L’introduction d’aliments solides 

contribue à la réduction des apports hydriques tout en préservant les apports énergétiques 

totaux. La diversité des aliments proposés et leur consistance conduit à l’éducation gustative 

et de la mastication, permet la maturation des fonctions intestinales du nourrisson, et initie le 

nourrisson à une alimentation variée, adaptée aux besoins nutritionnels nécessaires à sa 

croissance et son développement (Gerrish, 2001). 

La période de diversification alimentaire, caractérisée par à la fois des changements en 

profondeur dans l’alimentation de l’enfant et une vitesse de croissance importante, pourrait 

représenter une période sensible durant laquelle des influences nutritionnelles auraient des 

effets à long terme sur le développement et la santé ultérieurs. L’effet de la diversification 

alimentaire sur la croissance infantile et le risque d’obésité ultérieure a fait l’objet de peu 
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d’études en comparaison avec l’allaitement maternel. La majorité des travaux ne montre pas 

d’association claire entre l’âge d’introduction des aliments et la surcharge pondérale ultérieure 

(Moorcroft, 2011). 

Recommandations 

La recommandation de l’OMS est la suivante : à partir de 6 mois, en fonction de 

l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson doit recevoir des aliments 

complémentaires adéquats du point de vue nutritionnel, tout en continuant d’être allaité, dans 

la mesure du possible, jusqu’à l’âge de 2 ans ou au-delà (OMS, 2001). En 2008, la société 

européenne de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques (ESPGHAN) a publié 

un avis mentionnant que si l’allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois était l’objectif 

idéal, l’introduction d’aliments complémentaires restait possible à partir 17 semaines et pas 

après 26 semaines chez les enfants bien portants et nés à terme (Agostoni, 2008). Malgré le 

fait que plusieurs pays aient adopté les recommandations de l’OMS, un certain nombre de 

pays, comme l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne, recommande encore l’introduction des 

aliments solides entre 4 et 6 mois (Schiess, 2010; Schwartz, 2011), et il est assez commun 

pour des parents d’introduire des aliments solides entre 4 et 6 mois, comme cela a été reporté 

au Royaume-Uni (Bolling, 2007) et dans d’autres pays Européens (Schiess, 2010). En France, 

il existe des divergences dans les recommandations des autorités de santé. Si la HAS 

déconseille l’introduction d’aliments autres que le lait entre 4 et 6 mois (HAS, 2002), le 

PNNS recommande dans la grille de repères d’introduction des aliments complémentaires 

incluse dans le carnet de santé une introduction possible à partir du 5e mois de vie. Il n’existe 

quasiment pas de données nationales en France sur la diversification alimentaire. Cependant, 

des études transversales réalisées en France (Turberg-Romain, 2007) montrent que les 

pratiques des mères se rapprochent de plus en plus des recommandations. En effet, dans 

l’échantillon des enfants non allaités, la diversification restait précoce (début entre 1-3 mois 

chez 13 % des sujets en 2005) mais a été retardée de cinq semaines entre 1997 et 2005 

(Turberg-Romain, 2007). 



Introduction générale 

35 

Il n’existe pas de consensus et assez peu de recommandations sur la manière de préparer et 

d’introduire les aliments (Schwartz, 2011). Le choix de l’ordre, de la fréquence d’introduction 

et leur présentation un à un ou en mélange, ainsi que du mode de préparation des aliments  

proposés (tout prêts du commerce ou faits maison) est souvent laissé à l’appréciation des 

parents. Les conséquences de ces pratiques sur la construction du goût et aussi des préférences 

et habitudes alimentaires ultérieures sont encore peu connues.  
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1.2 Effets nutritionnels et métaboliques des pratiques 

alimentaires précoces sur la croissance et la santé ultérieure 

1.2.1 Concept de plasticité développementale 

Les périodes fœtale et postnatale précoce sont des périodes de développement durant 

lesquelles l’organisme se modifie en permanence. La plasticité représente la capacité des 

tissus, organes à s’organiser ou se réorganiser dans une situation environnementale donnée, 

grâce à des mécanismes d’adaptation. En raison de cette « plasticité développementale », des 

modifications de l’environnement peuvent laisser une empreinte durable chez l’individu en 

provoquant des changements adaptatifs et permanents dans la physiologie, le métabolisme, et 

le comportement ayant des conséquences sur la santé aussi bien sur le court que sur long 

terme (Koletzko, 2005). Si la plasticité est un processus intervenant tout au long de la vie, il 

existe des périodes critiques du développement au cours desquelles des stimuli peuvent avoir 

un effet durable alors que les mêmes stimuli en dehors de ces périodes n’auront qu’un effet 

limité (Dietz, 1997). 

Les premières études portant sur ce phénomène se sont centrées sur les effets de 

l’environnement intra-utérin sur la croissance et le développement. Au début des années 90, 

les études épidémiologiques de Barker et coll. sur une cohorte d’individus nés dans la période 

1911-1931 mettaient en évidence une corrélation inverse entre le poids de naissance et le 

développement à l’âge adulte du syndrome métabolique (Barker, 1993). Ce syndrome associe 

notamment obésité, hypertension et diabète de type 2. Les réponses adaptatives du fœtus à un 

environnement intra-utérin (sur- ou sous-nutrition maternelle) défavorable conduiraient à des 

modifications physiologiques visant à maximiser ses chances de survie immédiats (Hales, 

2001). Ces adaptations seraient par exemple la réinitialisation de l’homéostasie métabolique 

et du système endocrinien avec des effets sur la croissance fœtale qui se traduisent par un 

phénotype altéré à la naissance. De nombreuses études expérimentales chez l’animal et les 

études épidémiologiques chez l’Homme ont permis de corroborer ces hypothèses sur l’origine 

prénatale de la « programmation » métabolique et vasculaire (Cottrell, 2007). 
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Si ces adaptations dans les fonctions physiologiques du fœtus sont bénéfiques pour la 

survie à court terme in utero, ils seraient inadaptés pour la vie postnatale et pourraient affecter 

la santé à long terme, en particulier lorsque ces enfants ont un rattrapage de croissance très 

précocement en postnatal et sont exposés à d’autres facteurs environnementaux délétères dans 

les premières années de vie (Gluckman, 2004). Mais ces hypothèses développementales font 

encore l’objet de débats dans la littérature (Wells, 2008). D’autre part, les effets à long terme 

d’une programmation nutritionnelle dans la période postnatale précoce et l’importance des 

déterminants postnataux ont été reconnus (Lucas, 1998). 

1.2.2 Effets de l’alimentation postnatale 

Dans la première année de vie, les trajectoires de croissance chez les enfants en bonne 

santé et nés à terme diffèrent selon le type d’alimentation lactée : les premières semaines sont 

caractérisées par une croissance plus importante chez les enfants allaités puis, à partir de 6-8 

semaines d'âge, on observe une croissance staturo-pondérale plus importante chez les enfants 

nourris avec des préparations infantiles jusqu’à un an (Dewey, 1995). La seule étude 

randomisée disponible à ce jour à notre connaissance montre des résultats similaires (Kramer, 

2002b). Des études menées chez des enfants nés prématurés et petits pour leur âge 

gestationnel ou même nés à terme ont montré une association entre alimentation précoce et 

trajectoire de croissance staturo-pondérale (Koletzko, 2009), adiposité (Singhal, 2010) dans 

l’enfance et l’adolescence. Une récente étude sur un échantillon de 488 paires de frères/sœurs 

âgés de 9 à 14 ans a révélé que ceux qui avaient été allaités avaient un IMC moyen plus faible 

que leur frère/sœur dans l’adolescence (Metzger, 2010). Des mécanismes provenant de 

modèles animaux ont été proposés pour expliquer ces différences de croissance chez 

l’humain. 

1.2.2.1 Hypothèses de programmation nutritionnelle précoce  

Les modèles animaux et de cultures cellulaires in vitro ont été très utilisés pour apporter 

des données empiriques pour supporter les hypothèses développementales et ont permis de 

proposer des explications mécanistiques aux liens entre les expositions précoces et le risque 
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ultérieur de maladies chez l’humain. Différents mécanismes ont été envisagés, en fonction de 

la composition de l’alimentation et du comportement du nourrisson. Nous allons ici présenter 

trois exemples de mécanismes par lesquels la nutrition dans la première année de vie pourrait 

influencer la croissance et la santé ultérieure. 

1.2.2.1.1 Effets centraux de la programmation hormonale métabolique  

La régulation de la satiété, de l’appétit et de l’homéostasie énergétique semble jouer un 

rôle important dans la programmation de l’obésité ultérieure (Bartok, 2009) et s’effectue au  

niveau de l’hypothalamus. Les signaux qui influencent la prise alimentaire et la dépense 

énergétique se divisent globalement en deux catégories. La première catégorie comprend les 

signaux générés pendant les repas qui vont favoriser la satiété. La seconde catégorie inclus 

des hormones telles que la leptine et l’insuline qui sont sécrétés proportionnellement à la 

quantité de masse grasse corporelle et qui vont interagir avec l’hypothalamus pour maintenir 

la balance énergétique (Woods, 2008). En réponse à une prise alimentaire, le niveau 

d’insuline circulante augmente et l’insuline agit au niveau cérébral pour réduire l’apport 

énergétique. La leptine, sécrétée par les adipocytes, passe elle aussi la barrière hémato-

encéphalique et agit comme un signal du niveau de réserve des cellules adipeuses. 

Contrairement aux préparations infantiles, le lait maternel contient ces différentes hormones 

impliquées dans la régulation de la balance énergétique (Savino, 2009). Ainsi, les enfants 

allaités au sein pourraient être différemment exposés à ces hormones. Et ces différences 

d'exposition à ces hormones de signalisation de l’appétit pourraient entraîner des changements 

permanents dans la manière dont le cerveau réagit aux signaux des hormones de l'appétit et de 

la satiété (Bouret, 2009). Mais à l’heure actuelle, on ne sait pas si ces hormones sont 

résistantes à la digestion dans l’intestin et sont en mesure de franchir la barrière intestinale. 

On en sait également peu sur les mécanismes de programmation de la santé ultérieure au 

niveau central du métabolisme énergétique chez l’humain.  

Les enfants allaités semblent avoir de meilleures capacités de régulation de leurs prises 

alimentaires que les enfants nourris avec des préparations infantiles (Li, 2010). La quantité de 
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lait maternel ingérée est en effet inversement corrélée avec le contenu lipidique et la densité 

énergétique du lait maternel (Dewey, 1991). De plus, certains enfants allaités réguleraient leur 

consommation même en cas de surproduction de lait au cours d’une tétée (Brown, 2012). 

Chez les enfants nourris exclusivement aux préparations infantiles, l’introduction des aliments 

solides aboutit à une augmentation de l’apport énergétique (Grote, 2011), ce qui n’est pas le 

cas chez les enfants allaités (Heinig, 1993). Il semble donc que les signaux de satiété soient 

mieux régulés chez les enfants allaités.  

Une étude montrait que la leptine du lait maternel des mères non obèses (IMC compris 

entre 16,3 et 27,3 kg/m²) à 1 mois de lactation était négativement corrélée avec l’IMC de 

l’enfant à 18 et 24 mois d'âge (Miralles, 2006), ce qui suggère que la leptine du lait maternel 

pourrait réguler le gain de poids pendant les premières années de vie.  Une dérégulation de la 

sensibilité centrale aux hormones de l’appétit et de la satiété durant des périodes critiques de 

développement pourrait avoir donc pour conséquence des perturbations de régulation de la 

balance énergétique et sur le plus long terme, une prise de poids (Bouret, 2009; Cottrell, 

2009).  

S’il y a des hypothèses biologiques sur ces mécanismes d’autorégulation, on peut signaler 

l’existence d’hypothèses comportementales. En effet, les mères allaitantes n’exercent pas de 

contrôle sur la quantité ingérée par l’enfant et donc n’interviennent pas dans la capacité de 

leur enfant à réguler leur prise alimentaire. Ce qui n’est pas le cas des enfants nourris au 

biberon (Bartok, 2009).  

1.2.2.1.2 Influence de l’alimentation précoce sur le microbiote intestinal  

Le microbiote humain est composé de milliers d’espèces bactériennes participant au 

métabolisme, à la différenciation cellulaire et à la réponse immune (Blaser, 2009). Il permet à 

l’organisme de profiter de la capacité de synthèse de nutriments particuliers (Ex : les 

vitamines B12 et K) qui caractérise certaines souches bactériennes, mais également de 

récupérer une part de l’énergie qui échappe à la digestion dans la partie haute du tractus 

gastro-intestinal (Engfer, 2000). Le microbiote intestinal se forme au moment de 



Introduction générale 

40 

l’accouchement (Biasucci, 2008; Dominguez-Bello, 2010) puis évolue notamment en réponse 

à l’alimentation postnatale, aux changements hormonaux, à la génétique et à diverses autres 

expositions dans l’environnement de l’individu (Spor, 2011). Durant les premiers mois de vie 

où l’alimentation lactée est prédominante, des bactéries telles que les Bifidobactéries (dont les 

oligosaccharides du lait sont le principal substrat) peuvent être abondantes, en particulier chez 

les enfants nourris au lait maternel (Sela, 2010). L’introduction d’aliments solides entraîne 

une modification du microbiote, dont la composition va progressivement se rapprocher de 

celle des adultes (Palmer, 2007). À partir de 2 ans, le microbiote intestinal des enfants est 

similaire, en termes de variété à celui des adultes (Koenig, 2011).  

Le microbiote intestinal est de plus en plus perçu comme un facteur environnemental qui 

affecterait le métabolisme énergétique (Backhed, 2004), influencerait la croissance pondérale 

(Turnbaugh, 2006) ainsi que la santé à long terme (Penders, 2007; Backhed 2009; Larsen, 

2010). L’obésité chez l’Homme (Ley, 2006) comme dans les modèles de rongeurs (Ley, 

2005) est associée à une moindre diversité du microbiote, ainsi qu’à des modifications dans la 

répartition des espèces bactériennes colonisant l’intestin. Ainsi, dans une cohorte de 25 

enfants suivis depuis la naissance, l’obésité à 7 ans était associée à une diminution du nombre 

de Bifidobactéries et une augmentation de celui de Firmicutes (Kalliomäki, 2008). De même, 

la colonisation de souris axéniques (sans germe) par le microbiote de souris obèses entraînait 

une augmentation de la masse grasse corporelle de ces souris (Turnbaugh, 2006). L’utilisation 

de certains prébiotiques favorise une augmentation de Bifidobactéries chez les souris insulino-

résistantes et cette augmentation est corrélée avec une diminution de l’adiposité chez ces 

souris lorsqu’on les compare aux souris nourries avec un régime dépourvu de prébiotiques 

(Cani, 2007). De manière similaire, une étude récente chez 12 adultes en bonne santé montre 

que la consommation de prébiotiques de synthèse (FOS) favoriserait la colonisation par les 

Bifidobactéries (Ramirez-Farias, 2009). On sait maintenant que certains nutriments (lipides, 

glucides) peuvent également modifier la composition du microbiote. Toutefois, si l’influence 

de ces nutriments sur la composition du microbiote commence à être bien décrite (Fava, 



Introduction générale 

41 

2013), on en sait assez peu sur les mécanismes par lesquels une modification de la répartition 

des espèces bactériennes colonisant l’intestin influencerait l’obésité ultérieure. 

Le microbiote intestinal participe à l’absorption des nutriments et à la régulation du 

stockage des graisses. La fermentation des glucides par le microbiote intestinal est associée à 

une production et une absorption importante d’acides gras à chaîne courte (acétate, 

propionate, butyrate, lactate, etc.), qui peuvent être utilisés comme substrats dans la 

lipogenèse, en particulier dans le tissu adipeux et donc stimuler l’augmentation de la masse 

grasse (Tremaroli, 2012). Les modifications de la composition et de la capacité métabolique 

du microbiote intestinal influenceraient la régulation de la satiété au niveau central (Cani, 

2009), la régulation du métabolisme dans les organes périphériques (adipeux, hépatique et 

musculaire) et en particulier la synthèse, le stockage et/ou le métabolisme lipidique 

(Tremaroli, 2012). 

Les Bifidobactéries, très présentes dans le microbiote des enfants nourris au lait maternel, 

ont été associées à de nombreux bénéfices fonctionnels chez l’enfant (Sánchez, 2013) et sont 

souvent utilisées par l’industrie alimentaire comme probiotiques. Si les différences de 

colonisation bactérienne entre les enfants allaités et non allaités ont été soulignées (Engfer, 

2000), peu de données sont disponibles sur les effets potentiels de la modification de la flore 

bactérienne dans la première année de vie sur la croissance pondérale. 

1.2.2.1.3 Influence de l’alimentation précoce sur le tissu adipeux 

Au cours de périodes critiques de développement, une consommation importante de 

certains macronutriments tels que les protéines et les lipides peut également contribuer à 

expliquer les différences de croissance entre les enfants allaités et les non allaités. Ils 

induisent en effet des modifications dans le statut hormonal et le métabolisme de l’individu. 

Les protéines 

Il a été suggéré qu’une consommation excessive de protéines contribuait au gain de poids 

excessif dans la première année de vie (Nielsen, 1998) ainsi qu’à la programmation 

métabolique de l’obésité ultérieure (Rolland-Cachera, 1995) par la stimulation de la sécrétion 
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de l’insuline et d’IGF-1. Les enfants allaités ont des concentrations plasmatiques d’IGF-1 et 

d’insuline moins élevés que les non allaités. De plus, les concentrations d’insuline et d’IGF-1 

sont négativement corrélées à la durée d’allaitement (Madsen, 2010; Madsen, 2011). Or, ces 

deux hormones jouent un rôle dans l’adipogénèse et l’accélération de la croissance (Hoppe, 

2004). La faible concentration en protéines du lait maternel serait donc associée à des niveaux 

plasmatiques moindres d’IGF-1 et d’insuline, ce qui limiterait la croissance pondérale. Les 

préparations infantiles ont un contenu en protéines plus élevé et une composition en amino-

acides différente du lait maternel (Bartok, 2009 ). Les résultats d’un essai randomisé européen 

montrent que les enfants nourris avec des préparations infantiles dont composition protéique 

se rapproche de celle du lait maternel (apport protéique plus faible) avaient une croissance 

plus proche de celle des enfants allaités que les enfants nourris avec des préparations 

infantiles ayant les quantités en protéines standards pour l’époque du démarrage de cet essai 

(Koletzko, 2009).  

La période de diversification alimentaire se caractérise souvent par une augmentation 

considérable des quantités de protéines ingérées (entre 2 et 4 fois plus que les 

recommandations) atteignant jusqu’à ~4g/kg de poids corporel ou 16% de l’énergie totale 

dans certains types de populations (Rolland-Cachera, 2006). Une étude récente a montré 

qu’une consommation importante de protéines entre 12 et 24 mois était associée à un indice 

de masse corporelle (IMC) et à un pourcentage de masse grasse corporelle plus élevé à 7 ans 

(Gunther, 2007). Ainsi, des différences de contenu protéique dans l’alimentation lactée et au 

moment de la diversification peuvent influencer la croissance aussi bien sur le court que sur le 

long terme. 

Les acides gras 

Le développement du tissu adipeux se fait par deux mécanismes principaux : 

l’hypertrophie, augmentation de la taille des cellules adipeuses, et l’hyperplasie, augmentation 

du nombre de cellules adipeuses (Faust, 1978; Klyde, 1979). Ces mécanismes sont influencés 

par la composition lipidique de l’alimentation, le métabolisme et la génétique de l’individu 
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mais également par les interactions existantes entre eux. Les processus de remplissage et de 

multiplication des cellules précurseurs des adipocytes peuvent être influencés par un 

déséquilibre dans l’apport de certains acides gras spécifiques (Ailhaud, 2008; Innis SM 2011). 

Ainsi, des expériences in vitro sur des cultures cellulaires et in vivo sur des modèles de 

rongeurs montrent qu’une alimentation riche en acides gras polyinsaturés (AGPI) de la 

famille des oméga 3 (ω3) inhibe la différenciation des pré-adipocytes en adipocytes matures 

(Okuno, 1997) alors qu’on obtient des résultats inverses avec les AGPI de la famille des 

oméga 6 (ω6), qui favorisent plutôt le développement du tissu adipeux (Sellmayer, 1999). Au 

niveau moléculaire, l’acide arachidonique (ARA) par exemple est connu pour ses propriétés 

adipogéniques alors que l’acide docosahexaénoique (DHA) inhiberait le développement du 

tissu adipeux (Gaillard D, 1989; Massiera, 2003; Ailhaud, 2008).  

Si les résultats des modèles expérimentaux sont clairs, très peu de données concordantes 

dans leurs effets sur la composition corporelle sont disponibles chez l’humain. Durant les 

premiers mois de vie, le nourrisson reçoit les AGPI à longue chaîne par le lait uniquement. Si 

le lait maternel est naturellement riche en AGPI à longue chaîne tels que le DHA, ce n’est pas 

systématiquement le cas pour les préparations infantiles. Des méta-analyses d’essais 

randomisés ne montrent aucun effet significatif sur la croissance en poids et en taille des 

enfants nés prématurément (Schulzke, 2011) ou à terme (Simmer, 2008) de la 

supplémentation des préparations infantiles avec des AGPI à longue chaîne. Des travaux 

récents sur la cohorte américaine Viva montrent une adiposité et un risque d’obésité plus 

faibles chez les enfants de 3 ans ayant eu une exposition élevée aux AGPI ω3 au cours du 

dernier trimestre de grossesse (Donahue, 2011). Mais une étude néerlandaise ne montrait 

aucun lien significatif entre des niveaux élevés en ω6 dans le lait maternel et le gain de poids 

et d’IMC dans la première année de vie (Scholtens, 2009). L’influence de la composition 

lipidique de l’alimentation postnatale sur la croissance et le risque d’obésité ultérieure 

nécessite donc d’être approfondie. 
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1.2.2.2 Hypothèse basée sur l’accélération de la croissance précoce 

Un autre mécanisme proposé pour expliquer les différences de croissance entre enfants 

allaités et non allaités repose sur la vitesse de croissance précoce. Des études 

observationnelles ont montré que l’évolution accélérée du poids et de la taille dès la naissance 

(souvent appelée croissance de rattrapage) augmente le risque de surpoids et d'obésité et ses 

conséquences ultérieurs (Monteiro, 2005; Botton, 2008; Druet, 2012). Les enfants nés petits 

pour leur âge gestationnel (Eriksson, 2001) ou normaux pour leur âge gestationnel (Karaolis-

Danckert, 2007) auraient une croissance de rattrapage dans la période postnatale précoce 

associée à une augmentation de la masse grasse, pour compenser leur restriction de croissance 

in utero.  

Une revue systématique incluant 21 études qui évaluaient la relation entre croissance 

postnatale précoce et obésité ultérieure a conclu que les enfants qui avaient une croissance 

postnatale rapide (entre la naissance et 2 ans) avaient également un risque d’obésité (entre 4 et 

32 ans) deux à trois fois plus important que les autres enfants (Ong, 2006). Les conclusions 

d’une autre revue systématique allaient dans le même sens (Monteiro, 2005) et ont été 

confirmés par les résultats d’une méta-analyse récente (Druet, 2012) qui insistait sur la 

nécessité de cibler des interventions nutritionnelles précoces pour réduire le risque d’obésité 

ultérieur. Les facteurs qui atténuent ou amplifient les effets de cette croissance postnatale 

précoce de rattrapage sur la composition corporelle et l’obésité ultérieurs ne sont pas bien 

décrits. Parmi les divers facteurs biologiques et environnementaux qui influent sur le gain de 

poids précoce, l’alimentation du nourrisson apparaît comme l’un des déterminants 

modifiables (Regnault, 2010). Parce que les enfants allaités grandissent moins vite que les non 

allaités, on pourrait supposer que l’allaitement maternel influence ou modifie l’effet de 

l’accélération de la croissance précoce sur le métabolisme ultérieur. Si l’effet de l’âge 

d’introduction des aliments solides est beaucoup moins clair, une étude montre néanmoins 

que les nourrissons ayant eu une diversification précoce (avant 4 mois) de leur alimentation 

n’ont pas de gain de poids accéléré pendant la petite enfance par rapport à ceux diversifiés 

après 4 mois (Griffiths, 2009). 



Introduction générale 

45 

1.2.2.3 Influence de l’alimentation précoce sur les habitudes ultérieures  

L’hypothèse : le lien entre alimentation précoce et santé ultérieure passe par une 

programmation précoce des habitudes alimentaires. 

Le lien entre profils alimentaires et santé à l’âge adulte sont bien connus (Kant, 2004). 

Dans la mesure où certaines études ont suggéré que les expériences alimentaires précoces 

auraient un effet de programmation sur les habitudes alimentaires ultérieures (Owen, 2008), 

les effets de l’alimentation précoce sur la santé ultérieure pourraient passer par la modification 

des habitudes alimentaires. En effet, les habitudes alimentaires qui se mettent en place très tôt 

dans la vie (Skinner, 2002) ont une influence sur les habitudes ultérieures. D’autre part, 

plusieurs études d’intervention montrent qu’une fois établies, les habitudes alimentaires sont 

très difficiles à modifier chez les adultes (Anderson, 1998; Sahyoun, 2004; Shaikh, 2008) 

mais également chez les enfants de plus de 3 ans (Ransley, 2007; Te Velde, 2008).  

Les premières expériences alimentaires de l’enfant commencent très tôt, in utero, car les 

composés volatiles conférant arômes et saveurs à l’alimentation maternelle diffusent dans le 

liquide amniotique (Mennella, 1995). Des études expérimentales montrent que ces 

expériences précoces auraient une influence sur la formation des habitudes et préférences 

alimentaires de l’enfant (Mennella, 2001). Par ailleurs, un nombre croissant de travaux 

souligne l’importance de l’alimentation postnatale dans la formation des habitudes 

alimentaires ultérieures. Le type et la durée de l’alimentation lactée (Forestell, 2007), l’âge, 

l’ordre d’introduction des aliments ainsi que la variété des aliments introduits (Cooke 2004) 

pourraient jouer un rôle dans ce processus. Une étude expérimentale sur les préférences 

gustatives montraient que des enfants nourris avec une préparation infantile à base 

d’hydrolysats extensifs de protéines, au goût amer, avaient une préférence pour les aliments 

ayant les mêmes attributs sensoriels plus tard dans l’enfance (Mennella, 2004). Une étude 

récente (Robinson, 2012), l’allaitement maternel exclusif a été associé à une consommation 

fréquente de fruits et légumes à l’âge adulte suggérant que ces effets sur les préférences et/ou 

l’acceptation des aliments à court terme pourraient être importants dans la formation des 
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habitudes à long terme et donc expliquer une part des effets l’alimentation précoce sur la santé 

ultérieure. 

1.3 Les facteurs environnementaux 

Le déséquilibre entre les apports énergétiques de l’alimentation et la dépense énergétique 

(activité physique, sédentarité) pourraient avoir une influence sur le statut pondéral de 

l’enfant, via les mécanismes que nous avons détaillés précédemment (section 1.2). Mais tous 

ces processus biologiques semblent également influencés par des contraintes 

environnementales (Figure 1.3.1). Parce que les pratiques d’alimentation dans la première 

année de vie sont choisies par les parents, et que leur choix est lui-même très variable selon 

leurs préférences et habitudes personnelles, leur style de vie, l’accessibilité des produits 

(Mela, 1999), leurs contraintes socio-économiques et les cultures régionales et familiales 

(Kannan, 1999), les différences de croissance et de risque de surpoids/obésité ultérieur 

observées en fonction de l’alimentation précoce pourrait être tout simplement le reflet de 

l’intégration d’influences environnementales multiples.  

 

 

 
Figure 1.3.1 : Modèle écologique des causes du surpoids infantile (Birch, 2009). 



Introduction générale 

47 

Le niveau socioéconomique et la corpulence maternelle sont associés à l’alimentation 

précoce. Dans les pays industrialisés, l’allaitement maternel est en effet très lié au contexte 

social : les mères qui choisissent d’allaiter sont souvent plus âgées et plus éduquées que les 

autres (Hendricks, 2006). Les mères en surpoids/obèses ont des taux d’initiation et de 

maintien de l’allaitement maternel plus faibles que les mères ayant un IMC normal (Mok, 

2008) et ce même dans un contexte socioculturel fortement marqué par la promotion de 

l’allaitement maternel (Baker, 2007). D’autre part, l’obésité parentale est un facteur de risque 

majeur du surpoids et de l’obésité de l’enfant (Reilly, 2005b). Le degré d’héritabilité de 

l’IMC a été estimé par un grand nombre d’études et semblerait se situer autour de 40 % 

(Bouchard, 1998). Les parents et les enfants partagent non seulement les mêmes gènes mais 

aussi le même environnement familial, qui peut ou non être favorable au développement de 

l’obésité. Parce qu’il existe une relation étroite du gain de poids des premiers mois de l’enfant 

la corpulence des parents (Botton, 2010; Regnault, 2010), la prise en compte de l’IMC des 

deux parents apparaît donc importante dans l’étude des liens entre alimentation précoce et 

croissance de l’enfant. 

1.4 Conclusion 

L’ensemble de ces données suggère que, si des expositions prénatales influencent la 

croissance et la santé à plus long terme, en postnatal, non seulement l’alimentation mais aussi 

l’environnement, les choix, les habitudes, le style de vie des parents semblent interagir avec 

les paramètres biologiques de l’enfant pour influencer sa trajectoire de croissance et son 

devenir à l’âge adulte. L’un des défis majeurs dans cette problématique se situe donc dans la 

caractérisation des pratiques alimentaires précoces et leurs déterminants. 

 



 

 

Objectifs de la thèse 

Dans ce contexte, l’objectif général de cette thèse était de caractériser l’alimentation dans 

la première année de vie et ses déterminants et d’en comprendre l’influence sur la croissance 

dans les trois premières années de vie de l’enfant et les habitudes alimentaires à 3 ans.  

L’ensemble des analyses se sont appuyées sur les données de la cohorte mère-enfant 

EDEN (Chapitre 2). Après avoir décrit les déterminants de l’utilisation des préparations 

infantiles chez le nourrisson et leur effet sur la croissance staturo-pondérale dans les 4 

premiers mois de vie (Chapitre 3), notre objectif a été de caractériser plus précisément les 

pratiques alimentaires sur l’ensemble de la première année de vie (Chapitre 4). Nous avons 

ensuite étudié les caractéristiques familiales qui influencent ces pratiques. Enfin, nous avons 

analysé le lien qui existe entre les pratiques alimentaires que nous avions identifiées et d’une 

part la croissance de l’enfant entre 0 et 3 ans, et d’autre part les consommations alimentaires à 

3 ans (Chapitre 5). 
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2 La cohorte « mères enfants » EDEN 

 

 

Chapitre 2 
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2.1 Présentation de l’étude EDEN 

L’étude EDEN est la première étude épidémiologique longitudinale menée en France sur 

les déterminants pré- et post natals précoces du développement physique et psychomoteur et 

de la santé de l’enfant.  

Son objectif est de mieux comprendre l'importance des déterminants précoces dans le 

développement et la santé ultérieure des enfants, ainsi que les mécanismes sous jacents. Son 

hypothèse est la suivante : pendant la période du développement fœtal et pendant les premiers 

mois de vie, l’organisme est très sensible à certaines expositions même à faible dose et ces 

expositions peuvent avoir des conséquences sur le développement et la santé à long terme.  

2.2 Inclusion des participants 

Les femmes enceintes se présentant pour une visite prénatale aux départements 

d’obstétrique et de gynécologie des centres hospitalo-universitaires de Nancy et Poitiers avant 

24 semaines d’aménorrhée (SA) ont été invitées à participer. Les inclusions se sont déroulées 

de septembre 2003 à janvier 2006 à Nancy et de février 2003 à septembre 2005 à Poitiers. Les 

femmes ayant des grossesses multiples, un diagnostic de diabète avant grossesse, les femmes 

ne pouvant parler ou lire correctement le français et celles prévoyant de déménager de la 

région dans un délai proche n’ont pas été incluses. Parmi les femmes répondant aux critères 

d’inclusion, 55% ont accepté de participer et, ainsi, 2002 femmes enceintes ont été incluses 

dans l’étude. 

Le protocole de l’étude EDEN a été approuvé par le Comité d’éthique du Kremlin-Bicêtre 

(CCPPRB) le 12 Décembre 2002. Un consentement écrit a été obtenu pour la mère à 

l’inclusion dans l’étude, pour le père entre l’inclusion et l’accouchement et pour l’enfant après 

la naissance. Les fichiers informatiques ont été déclarés à la CNIL. 
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Figure 2.2.1 : Déroulement de l'étude EDEN
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2.3 Informations recueillies 

Un suivi de la mère pendant la grossesse puis de l’enfant a été proposé initialement aux 

participants de la cohorte jusqu’aux 5 ans de l’enfant. Dans cet intervalle de temps, diverses 

informations ont été collectées au cours de la grossesse à 24 – 28 semaines d’aménorrhée 

(SA), à la naissance, à 4, 8 et 12 mois, puis tous les ans de 2 à 5 ans (Figure 2.2.1). Un suivi 

additionnel à 8 ans est actuellement en cours. Les points suivants seront axés sur les données 

utilisées pour cette thèse. 

2.3.1 Données recueillies auprès des parents à 24 – 28 SA 

Le questionnaire à l’inclusion a été administré aux mères par les sages-femmes de l’étude 

et permettait de recueillir des données sur leur âge, leur niveau d’éducation, leur statut 

professionnel en début de grossesse, leur consommation de tabac avant la grossesse et dans le 

premier et second trimestre (la consommation au troisième trimestre était recueillie à la 

naissance) et leur poids avant grossesse. Le revenu du ménage, le pays de naissance des 

parents et des grands-parents et les antécédents familiaux d’allergie ont également été 

recueillis dans ce questionnaire. 

Au cours des examens cliniques, le poids des deux parents a été obtenu à l’aide d’une 

balance électronique Terrailllon SL-351 (Hanson Ltd, RU) avec une précision de 100 g. Leur 

taille a été mesurée par un stadiomètre mural Seca-206 (Hambourg, Allemagne) avec une 

précision de 0,2 cm. Le poids et la taille paternels au moment de l’inclusion ont également été 

recueillis par auto-questionnaires adressés au père et à la mère.  

L’IMC avant grossesse de la mère et l’IMC du père ont été calculés de la manière 

suivante : poids (kg) / taille² (m²). Pour le calcul de l’IMC paternel, lorsque les poids et taille 

mesurés du père étaient manquants, les valeurs de poids (n=266) et taille (n=271) déclarées 

par le père ont été utilisées ou à défaut celles reportées par la mère (n=147). D’après les 

recommandations de l’International Obesity Task Force, la maigreur a été définie par une 

valeur d’IMC <18,5 kg/m² ; la normalité par des valeurs comprises dans l’intervalle 
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[18,5 kg/m² – 25 kg/m²[ ; le surpoids par des valeurs comprises dans l’intervalle [25 kg/m² –

 30 kg/m²[ ; et l’obésité par des valeurs d’IMC ≥ 30 kg/m². 

Deux questionnaires de fréquence alimentaire (QFA) ont été complétés par les mères. 

Le premier, renseigné à l’inclusion, s’intéressait aux habitudes alimentaires dans l’année 

précédant le début de la grossesse. Le second, complété quelques jours après l’accouchement, 

s’intéressait aux habitudes alimentaires pendant le dernier trimestre de grossesse. Ces 

questionnaires étaient similaires au questionnaire développé pour l’étude Fleurbaix-Laventie 

Ville Santé (de Lauzon, 2004) et validé (Deschamps, 2009), auquel ont été ajoutées des 

questions plus précises concernant la consommation de poissons, les aliments riches en 

folates, en acides gras de la famille des oméga 3 et en vitamine A. Ils comportaient 137 items 

avec 7 modalités de réponse allant de « jamais » à « plus d’une fois par jour ». 

2.3.2 Données recueillies à la naissance et durant le séjour à la maternité 

La parité, le sexe de l’enfant, l’âge gestationnel (déterminé à partir de la date des dernières 

règles et/ou de l’échographie de datation), le poids de naissance et les poids mesurés 

quotidiennement à la maternité (avec des balances électroniques Seca (Hambourg, 

Allemagne) : Seca 737 à Nancy et Seca 335 à Poitiers avec une précision de 10 g), la taille à 

la naissance (mesurée en position couchée, avec un somatotrope en bois (Testut, Béthune, 

France)), ont été obtenus à partir des dossiers obstétricaux. La prématurité a été définie 

comme toute naissance avant le terme de 37 SA révolues. L’index pondéral a été défini 

comme le rapport du poids (kg) sur la taille au cube (cm3). 

L’alimentation des nouveau-nés a été renseignée dans les dossiers de la maternité : type 

d’alimentation initiée (lait maternel, artificiel ou mixte) et type d’alimentation à la sortie de la 

maternité (lait maternel, artificiel ou mixte) ainsi que les changements ou suppléments de lait 

durant le séjour à la maternité. 

Deux jours environ après la naissance, un examen clinique de la mère et l’enfant a été 

réalisé par les sages-femmes de l’étude. Le poids de la mère était mesuré suivant le même 

protocole qu’à l’examen clinique de 24 – 28 SA. Pour ce qui concerne l’enfant, le périmètre 
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crânien (correspondant à la plus grande circonférence occipito-frontale) et la circonférence du 

bras gauche (mesuré au point médian entre l’acromion et l’olécrane) étaient mesurés avec une 

précision de 0,1 cm à deux reprises à l’aide d’un mètre de couturière. Les plis cutanés étaient 

mesurés trois fois à l’aide d’un compas commercial Holtain (Chasmor Ltd, London, UK) avec 

une précision de 0,2 cm dans l’ordre suivant : pli tricipital (mesuré au même niveau que le 

périmètre du bras), puis pli sous-scapulaire (mesuré à l’angle inférieur de l’omoplate). Chez le 

nouveau-né, il a été montré que les plis (tricipitaux, sous-scapulaires, suprailiac et mi-cuisse) 

étaient fortement corrélés (r=0,91 ; p<0,01) avec la masse grasse mesurée par 

absorptiométrie biénergétique à rayons X (Koo, 2004). 

2.3.3 Données recueillies dans les trois premières années de vie 

Les données alimentaires, le statut marital, le(s) mode(s) de garde principal, l’emploi 

maternel, les problèmes santé (rhume, otite, diarrhée, régurgitations, etc.) et les consultations 

médicales ont été recueillies dans les auto-questionnaires à 4, 8 et 12 mois. Les différents 

modes de garde possibles ont été regroupés de la manière suivante : (1) accueil collectif 

(crèche collective, halte-garderie), (2) accueil familial (crèche familiale, assistante 

maternelle), (3) membre de la famille, voisine, (4) employée ou baby-sitter à domicile, (5) le 

partenaire, la mère elle-même. Avec ces informations, un second regroupement a été effectué 

en fonction de l’âge auquel les enfants ont été pour la première fois gardés suivant les modes 

(1) et/ou (2) dans la première année de vie : entre 0 – 4 mois, 4 – 8 mois, 8 – 12 mois ou 

jamais entre 0 – 12 mois. Une variable résumant l’emploi maternel dans la première année de 

vie a été créée. Chaque questionnaire comportait une rubrique collectant des informations 

relatives au type d’alimentation lactée choisi par la mère (allaitement maternel, préparation 

infantile ou lait de vache) ainsi que la date de fin d’allaitement et/ou la durée d’utilisation du 

lait concerné (Annexes A). Les mères devaient également remplir un tableau détaillé 

concernant les aliments introduits dans l’alimentation de leur enfant au cours des différentes 

périodes couvertes par ces questionnaires. Le tableau 2.3.1 présente les différents groupes 

d’aliments introduits au cours de la première année de vie ainsi que la période de recueil de 

l’information. 
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Tableau 2.3.1 : Groupes d'aliments introduits au cours de la première année de vie et 
période de recueil de l'information. 

Groupes d’aliments À 4 mois À 8 mois À 12 mois 

Lait de vache × × × 
Viandes × × × 
Poissons × × × 
Légumes × ×  

Fruits × ×  

Pommes de terre × ×  

Farines × ×  

Jus de fruits × ×  

Laitages  ×  

Fromages  ×  

Entremets  ×  

Biscuits  ×  

Œufs  × × 

Jaune d’œuf  × × 

 

 

Un questionnaire supplémentaire a été rajouté au questionnaire de suivi à 12 mois au 

cours du recueil des données (seules 1296 familles ont ainsi été concernées). Il collectait des 

informations sur la fréquence d’utilisation (jamais, occasionnellement, régulièrement, 

toujours) pour l’enfant d’aliments « spécifiques bébé » vendus dans le commerce, d’aliments 

ordinaires du commerce ou d’aliments faits maison. Les groupes d’aliments concernés étaient 

les suivants : laitages, soupes, purées et légumes, compotes de fruits, jus de fruits, biscuits ou 

gâteaux, céréales, plats complets à base de viande ou poisson (Annexe A.4). 
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À 4, 8 et 12 mois, des enregistrements alimentaires sur deux jours de semaine et un jour 

de week-end ont également été collectés. Pendant chacun de ces trois jours, des tableaux 

permettaient de recueillir le mode de préparation des aliments ou boissons consommés (lait en 

poudre pour bébé et céréales, lait maternel et autres boissons, nourriture mixée et soupes), la 

marque, la quantité offerte et consommée et la durée du repas. Ces données n’ont pas pu être 

utilisées dans le cadre de cette thèse car elles sont actuellement en cours de saisie et d’analyse 

nutritionnelle. 

Dans les auto-questionnaires à 4, 8 et 12 mois, il a par ailleurs été demandé aux parents 

de reporter les mesures de poids, taille et périmètre crânien effectuées dans le cadre du suivi 

de routine de leur enfant par un professionnel de santé et inscrites dans son carnet de santé.  

Les auto-questionnaires enfant à 2 et 3 ans ont permis d’obtenir des informations sur le 

temps consacré (en heures et minutes), durant une semaine ordinaire à regarder la télévision et 

aux jeux extérieurs et, pour le questionnaire à 3 ans, à marcher en promenade ou courses. Ces 

questionnaires comportaient en outre un court fréquentiel alimentaire sur les consommations 

actuelles de 27 groupes d’aliments. Chaque item avait 7 modalités de réponses allant de 

« jamais » à « plusieurs fois par jour ». 

Au cours des examens cliniques à un et trois ans, les enquêtrices ont recueilli les mêmes 

données anthropométriques qu’à la naissance, en ajoutant la circonférence abdominale. À un 

an, le poids de la mère seule était mesuré, puis son poids lorsqu’elle tenait son enfant habillé 

légèrement, utilisant la même balance Terraillon SL-351 que celle utilisée pour mesurer le 

poids de la mère en suite de couche. Le poids de l’enfant était ensuite obtenu par soustraction. 

Un somatomètre était utilisé pour mesurer la taille de l’enfant en position couchée avec une 

précision de 0,1 cm (NM médical, Asnières, France). Le tour de bras, le périmètre crânien et 

les plis sous-scapulaires et tricipitaux de l’enfant étaient mesurés suivant les mêmes 

protocoles que lors de l’examen à la maternité. La circonférence abdominale était mesurée au 

niveau de l’ombilic à l’aide d’un mètre de couturière, avec une précision de 0,1 cm, sur 

l’enfant allongé avec l’abdomen dégagé de ses vêtements. À 3 ans, l’enfant était pesé en sous-
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vêtements sur la balance Terraillon SL-351. Sa taille était mesurée à deux reprises à l’aide 

d’une toise murale Seca 206 (Sémur-en-auxois, France). Le tour de bras, le périmètre crânien 

et les plis sous-scapulaires et tricipitaux de l’enfant étaient mesurés suivant les mêmes 

protocoles que précédemment. Excepté pour le poids à 1 an, plusieurs mesures ont été 

effectuées pour les différents paramètres de croissance et la moyenne des mesures cliniques a 

été utilisée dans les analyses. 

 

2.4 Description de la population EDEN et comparaison avec les 

données de l’ENP 2003 

Sur les 2002 inclus dans l’étude, le poids de naissance était disponible pour 1899 enfants. 

Les raisons de l’attrition sont décrites dans la Figure 2.4.1. Les accouchements dans l’étude 

EDEN ont eu lieu entre juin 2003 et juillet 2006. Pour évaluer la comparabilité de notre 

échantillon avec l’ensemble des naissances Françaises nous avons utilisé les données de 

l’Enquête Nationale Périnatale (ENP) de 2003 qui a été conduite sur un échantillon 

représentatif de 15 378 femmes de Métropole et d’Outre-mer venant d’accoucher (Blondel B, 

2006). Les ENP sont réalisées à intervalles réguliers depuis 1995 et fournissent des données 

nationales sur les principaux indicateurs de santé de la mère et de l’enfant. 
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Figure 2.4.1 : Sorties d'étude entre le recrutement et la naissance 

 

Le tableau 2.4.1 présente les caractéristiques maternelles et paternelles pour EDEN et 

ENP 2003 (dans l’échantillon des femmes de métropole). Les femmes de l’étude EDEN 

étaient plutôt plus âgées, plus éduquées et plus souvent employées au début de leur grossesse. 

Leur IMC moyen était néanmoins similaire à celui des femmes de l’ENP 2003. Les 

informations concernant la répartition des femmes par classe d’IMC n’étaient pas relevées 

dans l’ENP 2003. De même, cette enquête ne disposait pas de mesures anthropométriques 

réalisées chez le père. Les poids, tailles et périmètres crâniens des nouveau-nés de l’étude 

EDEN étaient similaires à ceux de l’ENP 2003. 

Date de naissance 
connue 
N = 1907 

 

Inclusion 
N = 2002 

14  Perdus de vue 
  8 Déménagements 
51 Sorties d’étude pour des raisons 

personnelles 
11 Fausses couches 
  7 Morts in utero 
  2 Interruptions médicales de 

grossesse 
  2 Inclusions à tort 

Poids de naissance 
disponible 

N = 1899 

  3 Accouchements en dehors des 
maternités de l’étude 

  1 Sortie d’étude pour des raisons 
personnelles 

  4 Morts in utero ou mort-né 
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Tableau 2.4.1 : Description de la population d'étude EDEN et comparaison avec 
l’Enquête Nationale Périnatale 2003. 

 
EDEN 

 
ENP 2003 

  
N total    

N= 15 378 

Centre de Poitiers 1899 49,3 (937) a  – 
Revenu mensuel du foyer >2300 € 1887 53,6 (1012)  – 
Caractéristiques maternelles         
Age (années) 1899 29,5 ± 4,9 b  – 

< 25 1899 18,4 (349)  18,7 
25 – 34  1899 68,2 (1295)  65,4 
≥ 35 1899 13,4 (255)  15,9 

En couple 1869 94,8 (1772)  92,7 
Education > Baccalauréat 1866 53,2 (993)  42,6 
Employée pendant la grossesse 1882 75,1 (1413)  66,0 
Primipares 1896 44,5 (843)  43,7 
Poids avant grossesse (kg) 1884 62,2 ± 12,8  61,6 ± 12,5 
Taille (cm) 1874 163,5 ± 6,2  164,0 ± 6,3 
IMC avant grossesse (kg/m²) 1860 23,2 ± 4,6  22,9 ± 4,4 

<18,5  1860 8,7 (161)  – 
18,5-24,9  1860 65,1 (1212)  – 
25-29,9  1860 17,5 (326)  – 
≥ 30  1860 8,7 (161)  – 

Caractéristiques paternelles         
Poids mesuré (kg) 1484 78,9 ± 12,9  – 
Taille mesurée (cm) 1491 176,9 ± 6,5  – 
IMC (kg/m²) 1729 25,0 ± 3,6  – 

<18,5  1729 1,0 (18)  – 
18,5-24,9  1729 53,7 (928)  – 
25-29,9  1729 36,6 (633)  – 
≥ 30  1729 8,7 (150)  – 

Caractéristiques de l'enfant à la naissance         
Filles 1899 47,5 (901)  48,8 
Age gestationnel (SA) 1899 39,2 ± 1,7  – 
Prématurité (<37 SA) 1899 5,6 (107)  6,8 
Poids de naissance (g) 1899 3279 ± 512  3231 ± 584 
Taille mesurée (cm) 1843 49,6 ± 2,4  49,2 ± 2,6 
Périmètre crânien (cm) 1843 34,2 ± 1,6   34,3 ± 1,9 

 a Pourcentages (effectifs) ; bMoyenne ± déviation standard (toutes les valeurs similaires). 
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3.1 Introduction 

3.1.1 Contexte 

En raison des divers bénéfices qui lui sont attribués (Section 1.1.1.1.), l’allaitement 

maternel exclusif est recommandé dans les six premiers mois de vie par la plupart des sociétés 

pédiatriques (Boland, 2005; Gartner, 2005; Agostoni, 2009). Malgré ces recommandations, de 

nombreux parents utilisent des préparations infantiles avant 6 mois. Les évolutions de la 

recherche en nutrition infantile et des progrès technologiques ont conduit à une amélioration 

de la qualité des préparations infantiles mais aussi à la multiplication de l’offre sur le marché 

(50-60 préparations pour nourrissons environ en 2007 sur le marché français) avec pour but 

entres autres, de prendre en charge les troubles digestifs bénins (régurgitations, coliques, 

selles molles, constipation) du nourrisson, les allergies aux protéines de lait de vache, 

d’améliorer la croissance et le développement cognitif de l’enfant (diminution du taux de 

protéines et enrichissement en DHA). Par le moyen d’études cliniques, l’efficacité de 

certaines préparations a été prouvée, notamment pour la prise en charge nutritionnelle 

d’épisodes de coliques (Savino, 2006) ou de régurgitations (Chevallier, 2009). Mais de 

nombreuses préparations infantiles n’ont fait l’objet d’aucune étude clinique avant leur mise 

sur le marché. La multiplication de l’offre et l'incertitude qui existe sur le bien fondé de 

certaines allégations présentées pour justifier ces innovations, rendent de plus en plus difficile 

le choix entre ces préparations qui doit être adapté à chaque enfant.  

Plusieurs études ont été menées pour décrire les déterminants du mode d'alimentation 

(allaitement maternel vs. utilisation de préparations infantiles) du nourrisson et ses effets sur 

croissance. Cependant, les déterminants de l’utilisation des préparations infantiles n’ont 

jamais été décrits, à notre connaissance, dans la littérature. Si les caractéristiques 

sociodémographiques de la famille pourraient avoir une influence, les caractéristiques de 

l’enfant ainsi que les conseils des praticiens pourraient également jouer un rôle. Dans 

l’enquête menée par le SFAE en 2005 sur une population représentative des enfants Français 
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non allaités âgés de 0 à 36 mois, 85% des mères déclaraient être guidées en premier lieu par 

des professionnels de la santé pour l’alimentation de leur enfant (Le Heuzey, 2007). 

La croissance des enfants allaités diffère de celle des enfants non allaités, particulièrement 

dans la première année de vie (Dewey, 1995; Kramer, 2004). Dans la majorité des articles 

analysant les liens entre alimentation précoce et croissance ultérieure, les enfants non allaités 

sont considérés comme un groupe ayant une croissance homogène. Pourtant, leur croissance 

pourrait être influencée par la composition des préparations infantiles et à l’inverse, certaines 

préparations infantiles pourraient être données spécifiquement à certains nourrissons en 

fonction de leur vitesse de croissance. Très peu d'études (Koletzko, 2009) effectuées sur des 

échantillons de taille importante permettent d'évaluer et de comparer l’impact spécifique des 

différentes préparations infantiles sur la croissance des enfants. S’il est clair que l’utilisation 

de préparations épaissies réduit les régurgitations modérées, quelques études menées in vitro 

ou chez les animaux ont cependant montré que l’utilisation de certains agents épaississants 

entrainerait une diminution potentielle de l’absorption de certains nutriments et une altération 

dans le métabolisme des substrats d’origine alimentaire (Bosscher, 2001) avec des effets 

indirects potentiels sur la croissance et le développement de l’enfant (Agostoni 2004). Les 

pré/probiotiques inclus dans les préparations infantiles pour la prise en charge de certains 

désordres digestifs bénins modifient la microflore intestinale (Bakker-Zierikzee, 2005). Ceci 

pourrait potentiellement influencer la croissance (cf. Section 1.2.2) même si aucun effet 

majeur de la supplémentation en prébiotiques (Braegger, 2011) ou en probiotiques 

(Chouraqui, 2008b) sur la croissance n’a été montré à ce jour. 
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3.1.2 Objectifs spécifiques 

Avant de décider si nous pouvons considérer ou non les enfants nourris aux préparations 

infantiles comme un groupe homogène (en termes de croissance) dans la suite des analyses de 

cette thèse, nous avons cherché dans un premier temps à : 

1) Décrire les liens entre utilisation des préparations infantiles et caractéristiques 

parentales et infantiles, 

2) Décrire les liens entre type de préparations infantiles utilisées et croissance staturo-

pondérale du nourrisson dans les 4 premiers mois de vie. 
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3.2 Matériel et méthodes  

3.2.1 Variables générées 

3.2.1.1 Les variables alimentaires 

3.2.1.1.1 Durée d’allaitement maternel 

Les données à la naissance, 4, 8 et 12 mois ont été combinées pour caractériser 

l’allaitement maternel dans la première année de vie et plusieurs variables décrivant 

l’allaitement maternel ont été générées. Pour les présentes analyses, nous avons utilisé la 

durée d’allaitement maternel exclusif depuis la sortie de la maternité (ne prend pas en compte 

l’exposition possible des enfants aux préparations infantiles à la maternité). Nous avons défini 

l’allaitement maternel exclusif par un apport de lait exclusivement maternel, l’introduction 

d’aliments solides ou liquides (tels que les tisanes et jus de fruits) autres que le lait pouvant 

avoir débuté. 

3.2.1.1.2 Types de préparations infantiles 

Les différentes préparations infantiles déclarées dans l’auto-questionnaire à 4 mois ont été 

regroupées selon une classification présentée dans l’annexe B.1. De manière successive ou 

concomitante, chaque enfant pouvait avoir reçu entre 1 et 5 préparations infantiles au cours 

des 4 premiers mois de vie et sur des durées variables (moins d’une semaine / entre 1 semaine 

et un mois / plus d’un mois mais moins de 4 mois / depuis sa naissance sans interruption). 

Pour pourvoir utiliser de manière quantitative ces durées d’utilisation, nous avons attribué à 

chaque catégorie de période proposée dans le questionnaire, la valeur médiane de la durée. 

Ceci correspond à : 

• 3,5 jours pour la période moins d’une semaine,  

• 15 jours pour la période entre 1 semaine et un mois,  

• 59 jours pour la période plus d’un mois mais moins de 4 mois,  

• 123 jours pour la période depuis sa naissance.  
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Les nourrissons ont ensuite été classés selon la préparation infantile utilisée de manière 

prédominante : chacun était inclus dans une catégorie spécifique lorsque la durée d’utilisation 

de cette préparation infantile était supérieure à la durée d’exposition totale à toutes les autres 

préparations infantiles.  

Les quatre types de préparations infantiles les plus utilisées dans la cohorte EDEN 

(Figure 3.2.1) étaient les préparations classiques, hypoallergéniques, épaissies (mais non 

enrichies en pré-/probiotiques) et enrichies en pré/probiotiques (épaissies ou non). Une 

catégorie « autres » a été créée pour les enfants exposés sur une durée équivalente à au moins 

deux types de préparations et pour ceux qui avaient utilisé de manière prédominante des 

catégories de préparations infantiles dont l’effectif était trop faible pour constituer une classe 

à part (Exemple : préparations à faible teneur en protéines ou préparations enrichies en 

AGPI). 

 

34%

22%

14%

13%

17%
Classique

Enrichie en pré/probiotiques

Épaissie

Hypoallergénique

Autres

 

Figure 3.2.1 : Préparations infantiles utilisées de manière prédominante entre 0 et 4 
mois par les nourrissons inclus dans l’étude EDEN 
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3.2.1.2 Les variables relatives à la croissance 

3.2.1.2.1 Prédiction du poids et de la taille dans la première année de vie 

Entre la naissance et 1 an, les données de croissance ont été recueillies d’une part au cours 

des examens cliniques à un âge donné (mais à des dates variables du fait de contraintes 

pratiques liées à la prise de rendez-vous). D’autre part, les données du carnet de santé issues 

des examens de médicaux ou paramédicaux, réalisés au cours de la première année ont été 

reportées par les parents dans les auto-questionnaires à 4, 8 et 12 mois. On dispose donc, pour 

chaque enfant, d’un nombre important de mesures à des âges différents, ce qui nécessite le 

recours à une modélisation afin de caractériser la croissance par le moyen de trajectoires de 

croissance individuelles. L’objectif final de cette modélisation est de pouvoir obtenir pour 

chaque enfant à un âge donné, une valeur prédite de son poids et de sa taille. 

Pour cela, des chercheurs de l’équipe (Botton, 2012) ont testé plusieurs modèles proposés 

dans la littérature (Hauspie RC 1989) pour déterminer celui qui modélisait le mieux la 

croissance des enfants EDEN dans la première année de vie. Le modèle de Jenss 

(y=ai+bi×age+ci×(1-exp(di×age)) +εi) présentait la plus grande vraisemblance et a donc été 

retenu. Ce modèle de croissance a été appliqué dans un modèle mixte non linéaire avec des 

effets aléatoires et une matrice de variance-covariance (matrice carrée caractérisant les 

interactions linéaires entre p variables) non structurée.  

Toutes les données disponibles entre la naissance et l’examen clinique à 1 an ont été 

utilisées pour la modélisation. En moyenne, 10 mesures étaient disponibles par enfant 

(médiane : 7 ; intervalle interquartile : 12). La moitié des enfants avaient 4 mesures entre 0 et 

4 mois, 3 mesures entre 4 et 8 mois et 3 mesures après 8 mois. Pour le poids par exemple, 

parmi les enfants ayant au moins une mesure au cours de la première année de vie, 100% 

avaient au moins une mesure de poids avant 4 mois, 81,9 % entre 4 et 8 mois et 87,2% après 8 

mois. Les enfants ayant moins de 4 mesures dans la première année de vie ont été exclus pour 

limiter la régression vers la moyenne de leurs trajectoires de croissance. Les trajectoires ont 

été construites pour 1677 enfants sur les 1899 inclus à la naissance dans l’étude.  
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À partir de ces trajectoires individuelles de croissance, les poids et tailles ont été prédits 

pour tous les sujets et à tous les âges entre 0 et 1 an et mis à disposition de l’ensemble des 

chercheurs travaillant sur l’étude EDEN. Ces valeurs prédites ont été utilisées pour calculer 

les z-scores poids-pour-âge, taille-pour-âge, poids-pour-taille et IMC-pour-âge. Pour faciliter 

la comparaison de nos résultats avec ceux d’autres études internationales, nous avons utilisé 

les standards publiés en 2006 par l’OMS (WHO 2006).  

 

3.2.1.2.2 Les z-scores 

Un z-score exprime l’écart (ou le nombre de déviations standards (σ)) entre une valeur 

individuelle (x) et la moyenne (µ) ou la médiane d’une population de référence 

(Figure 3.2.2). Les z-scores sont très utilisés en épidémiologie car ils permettent 

l’interprétation des mesures indépendamment de l’âge et du sexe des individus et tiennent 

compte de la variance différente des mesures à différents moments, comme c’est le cas par 

exemple au cours de la croissance des enfants. 

 

Figure 3.2.2 : Distribution d’une variable X suivant une loi normale 
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Dans le cas des courbes de croissance, les mesures anthropométriques individuelles sont 

comparées à des valeurs d’une population de référence âge et sexe égaux. Toute variable 

normalement distribuée, par exemple la taille, peut être convertie en z-score par la formule ci-

dessous : 

 

 

 

 

Avec :  z : Le z-score  
  :  La taille de l’individu 

 m : La taille moyenne de la population de référence 
de même âge et sexe 

 σ : L’écart-type de la taille de la population de 
référence de même âge et sexe 

 

Si la taille se distribue suivant une loi normale ce n’est le cas pour d’autres données 

anthropométriques telles que le poids et l’IMC. Leurs distributions pour un âge donné tendent 

en effet à être asymétriques, avec une « queue de distribution » plus longue à droite qu’à 

gauche. C’est pour prendre en compte cette asymétrie que TJ Cole a proposé dans les années 

90 la méthode LMS ou Lambda-Mu-Sigma (Cole 1990) qui a été utilisée dans la construction 

des courbes de croissance OMS. Cette méthode fait intervenir trois paramètres : (L) la 

puissance optimale pour normaliser la distribution du paramètre anthropométrique à un âge 

donné, (M) la médiane et (S) le coefficient de variation de la distribution à chaque âge. Pour 

calculer les z-scores dans notre échantillon, nous avons utilisé l’algorithme conçu par l’OMS 

et disponible son site internet1. 

3.2.1.3 Gestion des données manquantes 

Pour les variables d’intérêt, les analyses ont été effectuées uniquement chez les individus 

dont toutes les données étaient disponibles. Pour les variables explicatives, lorsque le 

pourcentage des données manquantes était inférieur à 5%, la valeur modale était imputée aux 

valeurs manquantes. Des analyses de sensibilité ont ensuite été conduites pour déterminer 

l’effet de ces imputations sur les mesures d’association estimées. Lorsque le pourcentage de 

                                                 

1 http://www.who.int/childgrowth/software/en/ 
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sujets ayant des données manquantes était supérieur à 5%, une catégorie « valeur manquante » 

était créée.  

3.2.2 Échantillon 

Comme déjà décrit dans le chapitre 2, 1899 nouveau-nés ont été suivis dans le cadre de 

l’étude EDEN. Pour ces analyses, seuls les nourrissons pour lesquels le questionnaire à 4 mois 

a été retourné et n’ayant pas été allaités exclusivement depuis la naissance ont été inclus. 

Nous avons exclus 27 nourrissons pour lesquels le type de préparation infantile utilisée n’était 

pas précisé. Ainsi, 1354 nourrissons ayant reçu au moins une préparation infantile, pendant au 

moins une semaine durant les 4 premiers mois de vie et pour lesquels l’information sur le type 

de préparation utilisée était disponible ont été sélectionnés. Un sous-échantillon de 1239 

nourrissons ayant toutes les données sur la croissance entre la naissance et 4 mois a été 

sélectionné pour les analyses sur la croissance. 

3.2.3 Stratégie d’analyse  

Les associations entre type de préparation infantile utilisée et caractéristiques familiales 

ont été analysées par une régression logistique multinomiale. La régression logistique 

multinomiale est utilisée pour modéliser une variable catégorielle nominale à plus de deux 

modalités. Les logarithmes des odds (ou chances) de la variable sont modélisés comme des 

combinaisons linéaires des variables prédictives. La variable prédite était le type de 

préparation infantile utilisée de façon prédominante dans les 4 premiers mois de vie, une 

variable nominale à 5 niveaux. La modalité « classique » était la modalité de référence. 

L’interaction entre mode d’allaitement (allaitement mixte / préparations infantiles exclusif) et 

type de préparation infantile utilisée n’étant pas significative, nous n’avons pas stratifié sur le 

fait que l’enfant ait reçu ou non du lait maternel.  
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Des régressions linéaires multiples ont été utilisées pour analyser les liens entre croissance 

de l’enfant et type de lait utilisé dans les 4 premiers mois de vie. Les variables d’intérêt 

étaient les différences de z-scores (poids-pour-âge, taille-pour-âge, poids-pour-taille et IMC-

pour-âge) entre la naissance et 4 mois ou Δ z-scores. Les modèles incluaient le type 

d’alimentation lactée (durée d’allaitement maternel exclusif, préparation infantile), les 

variables liés à la fois au type de préparation infantile utilisée et à la croissance dans les 

analyses univariées, les variables très liées à la croissance dans la littérature (tailles et IMC 

parentaux, âge gestationnel et sexe de l’enfant), et les variables liées au type de lait, 

susceptibles d’influencer la croissance (survenue de diarrhées et de régurgitations). Nous 

avons également ajusté sur le z-score moyen entre 0 et 4 mois afin de tenir compte du 

positionnement de l’enfant dans le gradient de la population. 

Les changements de préparations infantiles étant très fréquents dans notre étude entre 0 et 

4 mois, nous avons choisi de classer les enfants en fonction de la préparation utilisée de 

manière prédominante sur la période. Pour vérifier qu’aucun effet sur la croissance de 

certaines préparations infantiles spécifiques n’était masqué par cette catégorisation, nous 

avons réalisé une analyse de sensibilité en ajustant également sur le nombre de préparations 

infantiles utilisées dans la période 0 et 4 mois. 
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3.3 Résultats 

3.3.1 Caractéristiques des sujets 

L’âge moyen des mères à l’inclusion était de 29,5 ans et 48% d’entre elles était primipare 

(Tableau 3.3.1). L’échantillon comportait 5,8% de prématurés. Le pourcentage de mères 

ayant un diplôme universitaire était de 53,9% chez les incluses contre 51,5% chez les exclues 

(p=0,18). Les deux parents étaient nés en France dans environ 91,4% des familles incluses 

contre 83,9% chez les exclues (p<0,0001).  

 

Tableau 3.3.1 : Caractéristiques des parents et nourrissons 

 Inclus (n=1354)   Exclus (n=545) 

  
n Valeurs 

  
n Valeurs 

Caractéristiques parentales           
Niveau universitaire 1332 53,9 a 

 
534 51,5 

Revenu mensuel du foyer ≤ 3000 € * 1346 74,7 
 

541 72,1 
Primipare* 1351 48,0 

 
545 37,8 

Vie en couple 1335 95,3 
 

534 93,6 
Retour à l'emploi au cours des 4 premiers mois* 1348 48,0 

 
329 25,2 

Antécédents familiaux d'allergie 1346 50,8 
 

540 51,5 
Les 2 parents sont nés en France métropolitaine* 1354 91,4 

 
545 83,9 

Age maternel à l'accouchement (années) 1354 29,5 ± 4,8 b 
 

545 29,5 ± 5,0 
Taille maternelle (cm) 1334 163,4 ± 6,1 

 
540 163,7 ± 6,3 

Taille paternelle (cm) 1344 176,8 ± 6,4 
 

538 177,2 ± 7,0 
IMC maternel avant grossesse < 25 kg/m² 1324 72,8 

 
536 76,3 

IMC paternel < 25 kg/m²* 1252 54,1 
 

477 56,1 
Caractéristiques du nourrisson           

Filles 1354 47,3 
 

545 47,7 
Age gestationnel (semaines d’aménorrhée) 1354 39,2 ±1,7 

 
545 39,3 ±1,7 

Poids de naissance (g) 1354 3267 ± 509 
 

454 3307 ± 519 
Diarrhées entre 0 et 4 mois* 1337 21,6 

 
310 12,9 

Régurgitations entre 0 et 4 mois 1328 61,5 
 

309 60,2 
Autres           

Consultation exclusive d’un médecin généraliste 
entre 0 et 4 mois* 1350 28,4 

 
312 23,7 

Centre de recrutement : Poitiers* 1354 50,8   545 45,7 
aPourcentages (toutes les valeurs similaires) ; bMoyenne ± déviation standard (toutes les valeurs similaires) ; 
* P-valeur <0,05. 
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3.3.2 Alimentation lactée au cours des 4 premiers mois de vie 

Parmi les enfants qui ont reçu des préparations infantiles au moins une semaine entre la 

naissance et 4 mois, le taux d’allaitement maternel était de 68,1% à la maternité de 27,1% à 

4 mois. Environ 40% des nourrissons ont reçu exclusivement des préparations infantiles de la 

2ème semaine de vie au 4ème mois. Un tiers des enfants ont été exposés de façon prédominante 

aux préparations infantiles classiques (Figure 3.3.1). Pour 39% des nourrissons, une seule 

préparation a été utilisée dans la période d’étude alors que pour 26% des nourrissons, entre 3 

et 5 préparations infantiles différentes ont été utilisées. 

 

Figure 3.3.1 : Type de préparations infantiles utilisées dans EDEN dans les 4 premiers 
mois de vie de manière successive ou concomitante. 

 

Parmi les nourrissons ayant reçu plus d’une préparation infantile dans les 4 premiers mois 

de vie, la préparation prédominante était utilisée 83% du temps en moyenne pour ceux ayant 

eu 2 préparations infantiles et 77% du temps pour ceux ayant eu entre 3 et 5 préparations 

infantiles différentes sur la période considérée. Les préparations de suite (lait 2ème âge) ont été 

employées au moins une fois au cours des 4 mois pour 15,1% des nourrissons et 0,5% des 

mères ont utilisé du lait de vache pour leur nourrisson. 
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3.3.3 Situation de la population EDEN par rapport aux standards de 

croissance OMS 

Les standards de croissance de l’OMS publiées en 2006 ont été construites sur une 

population multiethnique d’enfants nourris au lait maternel de manière exclusive ou 

prédominante pendant les quatre premiers mois de vie. Par rapport à cette référence, dans la 

population EDEN, sur la tranche d’âge 0 à 6 mois, un poids supérieur à + 2 z-score était 

trouvé chez 0,3 % des filles et 0,6% des garçons. Une taille supérieure à + 2 z-score était 

trouvée chez 3 % des filles et 3,5 % des garçons. La prévalence des enfants en retard de 

croissance est présentée dans le tableau 3.3.2  

 

Tableau 3.3.2 : Prévalences d’enfants EDEN en excès ou en retard de croissance staturo-
pondérale, dans la première année de vie, en fonction des standards OMS (n=1894) 
(Scherdel, 2013). 

 Filles %(n) Garçons %(n) 

TAILLE 
 

Excès (>2 DS1)   [0-6[  3,0 (900) 3,5 (991) 
[6-12[ 2,3 (793) 4,5 (848) 

Retard de croissance (<-2 DS)   [0-6[  6,6 (900) 6,2 (991) 
[6-12[ 3,3 (793) 2,6 (848) 

POIDS Excès (>2 DS)   [0-6[  0,3 (900) 0,6 (991) 
[6-12[ 1,6 (793) 3,0 (848) 

Hypotrophie (<-2 DS)   [0-6[  5,6 (900) 4,8 (991) 
[6-12[ 2,4 (793) 1,7 (848) 

1 DS : déviation standard 
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3.3.4 Déterminants de l’utilisation des préparations infantiles 

Après ajustement sur le centre, les caractéristiques parentales (niveau d’étude et retour à 

l’emploi maternel, revenus du foyer, parité, pays de naissance des parents et antécédents 

familiaux d’allergie) et les caractéristiques de l’enfant (sexe, durée d’allaitement maternel 

exclusif, poids de naissance, âge gestationnel, type de médecin consulté et traitement de 

l’enfant pour diarrhées ou régurgitations), l’utilisation d’une préparation infantile non 

classique (hypoallergénique, épaissie, enrichie en pré-/probiotiques ou autres) était plus 

fréquente chez les mères les plus éduquées, primipares et consultant des médecins spécialistes 

pour leur enfant (Tableaux 3.3.3 et 3.3.4). Comparés aux préparations infantiles classiques, 

les préparations infantiles épaissies étaient plus souvent utilisées par les mères ayant repris le 

travail au cours des 4 premiers mois, les préparations infantiles hypoallergéniques et les 

préparations infantiles épaissies étaient plus souvent données aux enfants ayant des 

antécédents familiaux d’allergie. Les mères allaitant plus longtemps utilisaient plus souvent 

des préparations hypoallergéniques. Il n’y avait pas d’association significative entre le type de 

préparation infantile utilisée et le revenu mensuel du foyer, le pays de naissance des parents, 

les caractéristiques à la naissance de l’enfant, la survenue de diarrhées entre 0 et 4 mois. 
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Tableau 3.3.3 : Association entre caractéristiques parentales et utilisation de préparations infantiles spécifiques en référence aux 
préparations classiques : analyse multivariée. 

  Type de préparation infantile (réf: classique, n=463))   

 

Hypoallergénique 
(n=176) 

Épaissie         
(n=187) 

Pré/probiotiques 
(n=293) 

Autres         
(n=235) P globala 

  ORa IC 95% ORa IC 95% ORa IC 95% ORa IC 95% 
Caractéristiques parentales                   

Niveau d’études maternel (Réf : Aucun diplôme) 
        

0,10 
BAC  1,26 0,68-2,36 1,33 0,80-2,19 1,38 0,88-2,17 1,07 0,65-1,77 

 BAC+2  1,38 0,75-2,54 0,86 0,49-1,49 1,20 0,75-1,92 1,36 0,82-2,34 
 ≥ BAC+3   2,37 1,31-4,27 0,94 0,53-1,64 1,31 0,81-2,10 1,69 1,02-2,78 
 Revenu mensuel du foyer (Réf : 1501-2300 €) 

        
0,54 

<1501 € 1,06 0,56-2,00 0,93 0,53-1,61 0,81 0,49-1,36 0,78 0,46-1,33 
 2301-3000 € 1,05 0,63-1,75 0,97 0,60-1,58 1,50 0,83-1,87 1,12 0,73-1,73 
 >3000 € 1,57 0,91-2,71 1,57 0,91-2,70 1,51 0,95-2,39 1,06 0,64-1,75 
 Parité (Réf : 1) 

        
< 0,0001 

2 0,64 0,40-0,98 1,65 1,11-2,46 1,28 0,91-1,80 1,13 0,78-1,65 
 ≥ 3  0,27 0,14-0,50 0,71 0,40-1,29 0,63 0,38-1,02 0,62 0,37-1,03 
 Retour maternel à l'emploi entre 0 et 4 mois (Réf: Non) 0,85 0,57-1,28 1,49 1,01-2,22 1,17 0,84-1,64 0,83 0,57-1,19 0,05 

Antécédents familiaux d'allergie (Réf : Non) 2,11 1,44-3,08 1,49 1,04-2,14 1,19 0,87-1,61 1,32 0,95-1,83 0,002 
Pays de naissance (Réf : 2 parents nés en France) 

        
0,19 

Un des 2 parents né hors France Métropolitaine  0,87 0,46-1,66 1,25 0,64-2,45 1,7 0,91-3,17 0,77 0,45-1,31   
IC : Intervalle de confiance, ORa : Odds-ratios ajustés ; ap-valeurs globales 
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Tableau 3.3.4 : Association entre caractéristiques de l’enfant et utilisation de préparations infantiles spécifiques en référence aux 
préparations classiques : analyse multivariée. 

  Type de préparation infantile (réf: classique, n=463))   

 

Hypoallergénique 
(n=176) 

Épaissie         
(n=187) 

Pré/probiotiques 
(n=293) 

Autres         
(n=235) P 

global** 
  ORa IC 95% ORa IC 95% ORa IC 95% ORa IC 95% 
Caractéristiques de l'enfant                   

Sexe (Réf : Masculin) 0,96 0,66-1,40 0,82 0,57-1,18 1,00 0,73-1,36 1,12 0,80-1,55 0,68 
Durée de la période d'allaitement exclusif (mois) 1,48 1,25-1,75 0,73 0,60-0,89 1,02 0,88-1,90 1,01 0,86-1,18 < 0,0001 
Age gestationnel (SA) 0,94 0,82-1,09 0,93 0,82-1,06 1,03 0,91-1,15 0,91 0,81-1,02 0,32 
Poids de naissance (g) 1,27 0,79-2,03 0,87 0,55-1,37 0,84 0,57-1,25 0,69 0,45-1,05 0,20 
Traité pour diarrhée entre 0 et 4 mois (Réf : Non) 0,74 0,46-1,20 0,66 0,43-1,02 0,73 0,50-1,08 0,94 0,63-1,39 0,25 
Traité pour régurgitations entre 0 et 4 mois (Réf : Non) 0,99 0,68-1,45 2,68 1,80-3,98 1,74 1,27-2,39 1,48 1,06-2,08 < 0,0001 

Autres variables                   
Centre : Nancy (Réf : Poitiers) 0,58 0,39-0,86 0,89 0,61-1,30 0,86 0,62-1,18 0,92 0,65-1,30 0,10 
Type de médecins consultés entre 0 et 4 mois (Réf : Généraliste) 

       
0,10 

Uniquement pédiatre  1,46 0,84-2,53 1,14 0,65-1,97 1,57 1,01-2,46 1,82 1,11-2,99 
 Pédiatre et généraliste  1,22 0,74-1,99 1,41 0,89-2,23 1,16 0,77-1,73 1,73 1,11-2,67 
 Spécialiste avec/sans généraliste ou pédiatre  1,95 1,13-3,36 1,71 1,01-2,89 1,71 1,09-2,69 1,98 1,20-3,27 
 IC : Intervalle de confiance, SA : semaines d'aménorrhée, ORa : Odds-ratios ajustés 
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3.3.5 Type de préparation infantile utilisée et évolution de la croissance 

entre 0 et 4 mois 

La croissance de l’enfant entre 0 et 4 mois n’était pas significativement associée au type de 

préparation infantile utilisée par la mère dans la même période après ajustement sur les 

caractéristiques familiales listées dans la section précédente, l’anthropométrie des parents et le 

z-score moyen entre 0 et 4 mois (Tableau 3.3.5). Par contre, parmi ces enfants nourris au 

moins une semaine avec des préparations infantiles, les enfants allaités le plus longtemps 

avaient de plus faibles Δ z-score de poids-pour-âge et de taille-pour-âge que les autres. Les 

enfants nourris de manière prédominante avec des préparations hypoallergéniques avaient un 

faible Δ z-score de poids-pour-taille comparé aux enfants utilisant de manière prédominante 

des préparations infantiles classiques. 

L’analyse des effets sur la croissance des préparations infantiles classées sous la catégorie 

« autres » montrait que les enfants nourris avec des préparations infantiles pour prématurés 

avaient une croissance en poids-pour-âge et en poids-pour-taille plus importante entre la 

naissance et 4 mois que ceux nourris avec des préparations infantiles 

classiques (Tableau 3.3.6); à l’inverse, les enfants nourris avec des préparations infantiles 

adaptées aux nourrissons allergiques aux protéines de lait de vache avaient une croissance 

moins rapide entre 0 et 4 mois (leur Δ z-score de poids-pour-âge diminue de 0,46) que ceux 

nourris aux préparations classiques. 

Le nombre de préparations infantiles utilisées entre 0 et 4 mois n’était pas lié à la 

croissance (p = 0,30 pour poids-pour-âge ; 0,06 pour taille-pour-âge ; 0,73 pour poids-pour-

taille et 0,59 pour IMC-pour-âge). Il n’y avait pas d’interaction significative entre type de 

préparation infantile reçue et nombre de préparations infantiles utilisées en lien avec la 

croissance.  

Des résultats similaires étaient obtenus lorsqu’on excluait les prématurés (n=35 ; 2,82%) 

de l’analyse. En outre, l’exclusion des individus ayant au moins une donnée manquante sur 

les variables explicatives (n=88 ; 5,5%) ne modifiait pas les résultats. 
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Tableau 3.3.5 : Association entre préparation infantile utilisée, caractéristiques de l’enfant, parentales et médicales et croissance de l’enfant 
entre 0 et 4 mois caractérisée par les Δ z-scores (analyse multivariée). 

 
Δ Z-scores entre 0 et 4 mois 

 
Poids-pour-âge  Taille-pour-âge Poids-pour-Taille IMC-pour-âge 

  β* ± SEM p β ± SEM p β* ± SEM p β ± SEM p 
Caractéristiques de l'enfant                 

Type de préparation infantile (Réf: Classique) 
        Hypoallergénique  – 0,07 ± 0,07 0,33    0,08 ± 0,08 0,28 – 0,19 ± 0,11 0,10 – 0,11 ± 0,15 0,46 

Epaissie     0,05 ± 0,07 0,50    0,07 ± 0,08 0,39    0,03 ± 0,11 0,78 – 0,04 ± 0,14 0,77 
Enrichie en pré-/probiotiques    0,08 ± 0,06 0,17    0,04 ± 0,07 0,49    0,06 ± 0,09 0,51    0,11 ± 0,12 0,37 
Autres – 0,04 ± 0,07 0,52    0,01 ± 0,07 0,86 – 0,09 ± 0,10 0,39 – 0,01 ± 0,14 0,92 

Durée de la période d'allaitement exclusif (mois) – 0,08 ± 0,02 <0,001 – 0,08 ± 0,02 0,001 – 0,04 ± 0,03 0,24 – 0,05 ± 0,03 0,12 
Age gestationnel (SA) – 0,21 ± 0,02 <0,001 – 0,11 ± 0,02 <0,001 – 0,12 ± 0,03 <0,001 – 0,20 ± 0,02 <0,001 
Diarrhée entre 0 et 4 mois (Réf: Non) – 0,01 ± 0,06 0,87 – 0,04 ± 0,06 0,45    0,04 ± 0,09 0,63    0,03 ± 0,08 0,67 
Régurgitations entre 0 et 4 mois (Réf: Non)    0,01 ± 0,05 0,80 – 0,03 ± 0,05 0,47    0,08 ± 0,07 0,27    0,07 ± 0,07 0,29 

Caractéristiques parentales                 
IMC maternel kg/m² (Réf: Normal)  

        Maigre – 0,08 ± 0,09 0,35 – – – 0,18 ± 0,13 0,18 – 0,13 ± 0,12 0,30 
Surpoids – 0,07 ± 0,06 0,21 – –    0,02 ± 0,09 0,79 – 0,14 ± 0,08 0,67 
Obèse  – 0,25 ± 0,08 0,003 – – – 0,10 ± 0,13 0,46 – 0,18 ± 0,12 0,13 

IMC paternel kg/m² (Réf: Normal)  
  

– – 
    Manquant    0,21 ± 0,09 0,02 – –    0,11 ± 0,14 0,41    0,03 ± 0,21 0,88 

Surpoids    0,10 ± 0,05 0,04 – –    0,12 ± 0,08 0,13    0,21 ± 0,12 0,07 
Obèse     0,25 ± 0,09 0,004 – –    0,47 ± 0,13 <0,001    0,36 ± 0,20 0,07 

Autres variables                 
Type de médecins consultés 0- 4 mois (réf: Généraliste) 

        Uniquement pédiatre  – 0,12 ± 0,07 0,07    0,10 ± 0,07 0,17 – 0,31 ± 0,10 0,003 – 0,27 ± 0,09 0,005 
Pédiatre et généraliste  – 0,03 ± 0,06 0,62    0,00 ± 0,06 0,98 – 0,12 ± 0,09 0,20 – 0,08 ± 0,08 0,31 
Spécialiste avec/sans généraliste ou pédiatre  – 0,01 ± 0,07 0,83 – 0,02 ± 0,07 0,80 – 0,06 ± 0,10 0,53 – 0,03 ± 0,09 0,76 

Ajusté sur le centre, le niveau d’études maternel, le revenu mensuel du foyer, le retour maternel à l'emploi, le sexe, les tailles parentales (pour les analyses sur le Δ z-score 
Taille-pour- âge), le z-score moyen entre 0 et 4 mois; SA : semaines d'aménorrhée. 
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Tableau 3.3.6 : Delta z-scores – type de préparation infantile, détail de la catégorie « autres ». 

 
Δ Z-scoresa entre 0 et 4 mois 

 
Poids-pour-âge    Taille-pour-âge   Poids-pour-taille 

 
IMC-pour-âge 

  β ± SEM p   β ± SEM p   β ± SEM p 
 

β ± SEM p 
Type de préparation infantile, réf: Classique                 

 
    

Hypoallergénique  – 0,07 ± 0,07 0,33 
 

0,08 ± 0,08 0,28 
 

– 0,19 ± 0,11 0,10 
 

– 0,17 ± 0,10 0,10 
Epaissie     0,05 ± 0,07 0,50 

 
0,07 ± 0,08 0,39 

 
   0,03 ± 0,11 0,78 

 
   0,04 ± 0,10 0,72 

Enrichie en pré-/probiotiques    0,08 ± 0,06 0,17 
 

0,04 ± 0,07 0,49 
 

   0,06 ± 0,09 0,51 
 

   0,08 ± 0,09 0,35 
Autresb 

           Préparations infantiles précédentes 
utilisées sur des durées équivalentes c – 0,02 ± 0,09 0,84 

 
0,15 ± 0,10 0,15 

 
– 0,17 ± 0,15 0,25 

 
– 0,13 ± 0,13 0,34 

Allergie aux protéines de lait de vache – 0,46 ± 0,20 0,02 
 

– 0,41 ± 0,21 0,06 
 

– 0,27 ± 0,31 0,38 
 

– 0,34 ± 0,28 0,22 
Préparations infantiles pour prématurés    0,88 ± 0,46 0,05 

 
– 0,13 ± 0,49 0,80 

 
    1,56 ± 0,71 0,03 

 
    1,51 ± 0,64 0,02 

Teneur réduite en protéines – 0,03 ± 0,13 0,80 
 

– 0,04 ± 0,14 0,77 
 

   0,03 ± 0,21 0,89 
 

  0,00 ± 0,19 0,98 
Autres et inconnus – 0,02 ± 0,11 0,86   – 0,02 ± 0,12 0,83   – 0,09 ± 0,17 0,61   – 0,04 ± 0,15 0,80 

a Ajusté sur durée d'allaitement maternel exclusif, centre, niveau d’études maternel, revenus du ménage, retour maternel à l'emploi, tailles et IMC parentaux, sexe, 
âge gestationnel diarrhées, régurgitations du nourrisson et sur le z-score moyen entre 0 et 4 mois.  
bEn raison de faibles effectifs, les utilisations prédominantes et non prédominantes ont été inclus dans une même catégorie. 
cPréparations infantiles classiques, hypoallergéniques, épaissies, pré/probiotiques utilisées sur un temps équivalent, aucune n'est prédominante.  
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3.4 Discussion 

L’utilisation des préparations infantiles dans notre cohorte était associée à la parité, le 

retour à l’emploi maternel, les antécédents familiaux d’allergie, la durée d’allaitement 

maternel et les régurgitations du nourrisson. Aucun lien significatif n’a été trouvé avec le 

revenu du ménage, ni avec le pays de naissance des parents dans les analyses multivariées. Le 

type de préparation infantile utilisée de manière prédominante entre 0 et 4 mois n’était pas 

significativement associé à la croissance dans la même période.  

Cette étude est la première, à notre connaissance, qui décrive les déterminants potentiels de 

l’utilisation des préparations infantiles en population générale. Ce travail a permis d’apporter 

des données supplémentaires sur les déterminants potentiels des pratiques d’alimentation 

lactée chez le nourrisson, les analyses ayant été focalisées jusqu’ici dans la littérature sur le 

mode d’allaitement. 

3.4.1 Déterminants de l’utilisation des préparations infantiles 

Nous avons montré que les mères multipares (≥ 3 enfants) utilisaient plus de préparations 

classiques que les autres. Même si le revenu du ménage n’était pas significativement associé 

au type de préparation infantile utilisée, l’association avec la parité pourrait traduire un effet 

du revenu disponible par enfant, les préparations infantiles classiques étant les moins chères 

sur le marché français. Par ailleurs, comme cela a déjà été montré pour les pratiques 

d’allaitement maternel (Butler, 2004), l’expérience des mères avec leur premier enfant affecte 

probablement leurs pratiques pour les enfants suivants. 

La plupart des sociétés pédiatriques recommandent, par mesure préventive, en cas 

d’antécédents familiaux d’allergie, l’utilisation d’une préparation hypoallergénique dans les 

six premiers mois de vie exclusivement, en complément ou après l’arrêt de l’allaitement 

maternel (Chouraqui, 2008a) (Committee on Nutrition of American Academy of Pediatrics 

2000). Dans notre étude, l’utilisation de préparations infantiles hypoallergéniques était 

positivement associée avec les antécédents familiaux d’allergie et avec la durée d’allaitement 

maternel exclusif ce qui est cohérent avec les recommandations. Toutefois, un commentaire 
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récent de la Société Française de Pédiatrie (Chouraqui, 2008a) suggère que beaucoup de 

produits commercialisés en France alléguant une hypoallergénicité n’ont fait l’objet d’aucune 

étude clinique prouvant leur efficacité. 

Dans la littérature, les mères qui reprennent le travail dans les 4 mois suivant 

l’accouchement sont plus susceptibles que celles qui reprennent plus tard de passer d’un 

allaitement maternel exclusif à un allaitement mixte ou à l’utilisation exclusive de 

préparations infantiles (Stewart-Knox, 2003; Bolling, 2007; Hawkins, 2007). Dans notre 

étude, nous avons montré une association positive entre l’utilisation de préparations épaissies 

et le retour à l’emploi, suggérant peut-être le désir des mères de prolonger les épisodes de 

sommeil nocturne de leur nourrisson. Même si aucune étude dans la littérature à notre 

connaissance ne montre un bénéfice de l’épaississement du lait sur le sommeil, l’idée selon 

laquelle l’épaississement du lait par l’ajout de céréales ou farines infantiles dans le biberon du 

soir améliore le sommeil du nourrisson fait partie des croyances populaires maternelles 

(Kannan, 1999; Kavanagh, 2010). Par ailleurs, une enquête sociologique dans les Yvelines 

chez des médecins généralistes (Delavaud, 2007) montrait que certains d’entre eux déclaraient 

qu’ils pouvaient être amenés à conseiller l’utilisation de céréales infantiles pour épaissir la 

préparation dès 3 mois lorsqu’il existe une demande parentale (avec pour motifs majeurs 

« bébés qui ne font pas leur nuit » ou « enfants affamés »).  

Les travaux de recherche sur l’effet des pré/probiotiques sur la santé humaine se 

développent actuellement. De plus en plus de préparations infantiles sont supplémentées en 

pré/probiotiques malgré les incertitudes qui existent sur leurs bénéfices pour la santé du 

nourrisson (Szajewska, 2006; Douglas, 2008; Thomas, 2010; Braegger, 2011). Contrairement 

à d’autres études, nous n’avons trouvé aucune association significative entre l’utilisation de 

préparations infantiles enrichies en pré/probiotiques et la survenue de diarrhées entre 0 et 4 

mois. Cependant, en raison du faible nombre de sujets utilisant ce type de préparations 

infantiles, nous avons dû regrouper les sujets sans tenir compte du type d’oligosaccharides ou 

de souche bactérienne inclus dans la préparation infantile, bien que les effets des probiotiques 

soient souche-dépendants (Szajewska, 2005; Canani, 2007; Braegger, 2011). Par ailleurs, le 
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fait que nous ayons groupés les préparations infantiles enrichies en pré/probiotiques et les 

préparations infantiles épaissies et enrichies en pré/probiotiques explique probablement le fait 

que nous trouvions une association entre les régurgitations et l’utilisation de ce type de 

préparation. 

La source d’information sur les pratiques adéquates et le type de préparations infantiles 

adapté  au nourrisson est un facteur qui pourrait affecter l’utilisation des préparations 

infantiles. Les professionnels de santé prescrivent les préparations infantiles et/ou conseillent 

les parents sur leur emploi et ainsi que l’alimentation précoce de l’enfant, sur la base des 

connaissances acquises au cours de leur formation et par les informations apportées par les 

industriels. L’extrême diversité des sources d’information et de leur contenu ne permet pas 

toujours de se faire une opinion rationnelle sur la nature et l’importance des innovations 

proposées. Les parents, pour leur part, outre les conseils qui leur sont donnés par les 

professionnels de santé, disposent aujourd’hui de nombreuses autres sources d’informations 

(ouvrages consacrés à l’éducation, l’alimentation ou au développement de l’enfant, revues 

familiales ou féminines, linéaires des grandes et moyennes surfaces commerciales et des 

pharmacies, documentation disponible sur internet ou diffusée par les industries). Ils sont 

donc informés sur les nombreuses préparations mises à leur disposition, et sur les bénéfices 

potentiels de certaines préparations sans pouvoir forcément en évaluer le bénéfice réel pour 

leur enfant car le niveau de preuve pour un effet donné sur la santé de l’enfant est rarement 

présenté. Pourtant, sur la base de ces communications, ils peuvent être amenés en dehors de 

toute prescription ou recommandation médicale à « changer de lait », à acheter une 

préparation particulière inadéquate. L’information sur la prescription des préparations 

infantiles par les médecins n’ayant pas été recueillie dans l’étude EDEN, nous ne pouvions 

pas savoir si leur utilisation était déterminée par une quelconque prescription médicale ou par 

le choix de la mère.  
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3.4.2 Association entre préparations infantiles utilisées et croissance entre 

0 et 4 mois 

La croissance de l’enfant entre 0 et 4 mois n’était pas associée au type de préparation 

infantile utilisée dans notre cohorte après ajustement sur les caractéristiques parentales et 

infantiles. Cependant, les enfants ayant été allaités le plus longtemps avaient une croissance 

moins rapide en poids et en taille entre 0 et 4 mois. Il est bien connu que les enfants nourris 

exclusivement aux préparations infantiles ont une croissance plus rapide que les enfants 

allaités à partir du 3ème mois de vie (Dewey, 1995; Kramer, 2004) et qu’une croissance 

accélérée dans les premiers mois de vie influence les profils ultérieurs de croissance. Plusieurs 

hypothèses (Section 1.2) ont été avancées dans la littérature pour expliquer ces différents 

profils de croissance. Certains chercheurs se sont intéressés à la composition du lait, et en 

particulier, la teneur en protéines. Encore très élevée dans les années 80 (env. 3g/100 kcal), la 

teneur en protéine des préparations infantiles tend à se rapprocher de celle du lait maternel 

(1,6 g/ml ou 2,3g/100 kcal en moyenne vs. 1,2 g/ml en moyenne dans le lait maternel). Pour 

tester l’hypothèse selon laquelle une consommation élevée en protéines dans la première 

année de vie serait associée à une croissance plus rapide dans les deux premières années de 

vie, un essai randomisé multicentrique en double-aveugle a été conduit par un consortium 

européen. Ces travaux ont montré que l’utilisation de préparations infantiles à faible teneur en 

protéines était associée à un faible gain de poids dans les deux premières années de vie 

(Koletzko, 2009). Dans cette même analyse, le profil de croissance de ces mêmes enfants en 

IMC-pour-âge sur les deux premières années de vie était similaire à celui des enfants nourris 

avec du lait maternel. Ces préparations infantiles étant encore peu commercialisées en France 

en 2006, seuls 2,6 % nourrissons en avaient consommé de manière prédominante entre 0 et 4 

mois dans notre échantillon. Nous n’avons donc pas pu explorer cette relation. Par ailleurs, les 

préparations infantiles utilisées dans EDEN étaient assez homogènes en termes de teneur 

protéique (1,4 – 1,9 g/ml, pour les préparations premier âge utilisées entre 2003 et 2006 par 

les familles incluses dans notre cohorte) et quantité d’énergie apportée. En effet, des textes 

règlementaires établis en 1991 et régulièrement mis à jour par la commission européenne 
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encadrent la composition des préparations infantiles et la communication qui accompagne leur 

mise sur le marché. Dans ce cadre réglementaire obligatoire, les industriels peuvent faire 

varier la proportion d’un ou plusieurs des constituants selon le profil commercial qu’ils 

souhaitent privilégier mais tout en restant dans les limites imposées par la loi. Ces 

préparations ont toutes, de ce fait, à peu près les mêmes qualités nutritionnelles. 

Nos analyses ont montré que les enfants nourris (de manière prédominante ou pas) avec 

des préparations infantiles adaptées aux nourrissons allergiques aux protéines de lait de vache 

avaient une croissance moins importante que les autres dans les 4 premiers mois de vie. Ces 

résultats vont dans le même sens que ceux de la cohorte GINI Plus (Rzehak, 2009), qui a 

inclus à leur naissance des nourrissons ayant des antécédents familiaux d’allergie. Dans cette 

cohorte, une intervention nutritionnelle randomisée en double aveugle a été mise en place. Les 

effets sur la croissance de préparations à base de protéines extensivement hydrolysées ont été 

comparés à ceux d’autres types de préparations et du lait maternel. Leurs résultats suggèrent 

qu’il existe des différences de croissance selon le type de protéine hydrolysée ingérée. En 

effet, dans la première année de vie, les enfants nourris avec des préparations à base de 

caséine extensivement hydrolysée avaient une croissance pondérale moins importante que les 

autres. Mais les enfants nourris avec des préparations à base de lactosérum extensivement 

hydrolysé avaient une croissance similaire à celle des enfants nourris avec une préparation 

classique. Si nos résultats sont similaires aux leurs, c’est probablement parce que dans la 

cohorte EDEN, il est possible que certaines allergies aux protéines de lait de vache (APLV) 

aient entraîné une restriction de croissance bien avant l’utilisation d’une préparation APLV. 

Par ailleurs, dans notre étude, la catégorie APLV incluait des préparations à base de diverses 

protéines hydrolysées (Annexe B.1). En raison de faibles effectifs, nous n’avons pas pu aller 

plus loin dans l’étude de ces relations. Comme dans nos résultats, aucune association avec la 

croissance staturale n’a été mise en évidence dans la cohorte GINI Plus. Il est intéressant de 

constater qu’à partir d’un an jusqu’au suivi à 10 ans dans la cohorte Gini Plus, plus aucune 

différence de croissance n’existait entre les différents groupes d’intervention (Rzehak, 2011). 
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Les effets des pré/probiotiques et des agents épaississants ajoutés dans les préparations 

infantiles sur la croissance de l’enfant sont peu documentés. En accord avec les données de la 

littérature (Chouraqui, 2008b; Braegger, 2011), nous n’avons montré aucun lien entre 

utilisation de préparations infantiles enrichies en pré/probiotiques et l’évolution du poids et de 

la taille entre 0 et 4 mois. Aucune modification significative de la trajectoire de croissance n’a 

été montrée chez les nourrissons utilisant de manière prédominante les préparations infantiles 

épaissies. 

Nous avons retrouvé une relation inverse entre la consultation des pédiatres et la croissance 

des enfants entre 0 et 4 mois. Une explication possible pourrait être que les enfants consultant 

des pédiatres sont susceptibles d’être les plus malades.  

Les expositions principales et les données de croissance ayant été évaluées au cours de la 

même période, les résultats sur la croissance sont limités par le problème de causalité inverse. 

En effet, le changement dans l'alimentation peut être une cause mais aussi une conséquence 

de la croissance accrue. Dans notre échantillon, une part importante des enfants ont été 

allaités au moins une semaine dans les quatre premiers mois de vie et les causes d’arrêt de 

l’allaitement étaient probablement très variables. Certains nourrissons ont ainsi pu passer de 

l’allaitement maternel à une alimentation mixte ou à l’utilisation exclusive de préparations 

infantiles car leur croissance était considérée comme insuffisante. Il est alors très difficile 

d’éliminer la possibilité d’une causalité inverse sans données précises sur les raisons 

expliquant les changements dans l’alimentation du nourrisson. Une meilleure description de 

ces nourrissons serait utile pour déterminer si la transition du lait maternel aux préparations 

infantiles ou l’utilisation de préparations infantiles lors de l’allaitement maternel ont des effets 

différents sur la croissance de l’enfant. Seulement, les données de l’étude EDEN ne nous 

permettent pas d’étudier de façon plus fine ces associations. 

Par ailleurs, nous n’avons pas évalué les effets de l’introduction précoce d’aliments autres 

que le lait dans l’alimentation. La diversification peut en effet être initiée précocement chez 

certains nourrissons ayant une croissance ralentie et augmenter les apports en énergie et, de ce 
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fait, influencer la croissance (Grote, 2011). D’autre part, chez certains enfants la 

diversification alimentaire s’accompagne d’un passage précoce au lait de vache. En France, 

en 2005, 15 % des enfants de 6 mois, 23 % des 10-12 mois et 69 % des 13-24 mois avaient du 

lait de vache comme apport lacté préférentiel (Turberg-Romain, 2007). Le lait de vache étant 

plus riche en protéines que le lait maternel, son introduction précoce augmente 

considérablement les apports en protéines de l’enfant (Fantino, 2008). Dans notre échantillon, 

le lait de vache avait été introduit avant 4 mois chez seulement 4 enfants, ce qui ne remet pas 

en cause la nature des relations trouvées. 

Dans notre étude, l’obésité maternelle était significativement liée à une croissance plus 

faible en poids-pour-âge. Par contre, la corpulence paternelle était liée à une croissance plus 

rapide en poids-pour-âge et poids-pour-taille dans les 4 premiers mois de vie. Les tailles 

parentales étaient positivement associées à une augmentation du Δ z-scores taille-pour-âge. Il 

est bien connu que les facteurs génétiques et environnementaux liés aux parents influencent la 

croissance de leur descendance (Mok, 2008; Regnault, 2010). Nos résultats montrent que ces 

relations, en particulier celles avec les IMC parentaux, sont observés indépendamment de la 

durée d’allaitement et du type de préparation infantile utilisée. 

3.5 Conclusion 

Cette première analyse a montré que certaines caractéristiques familiales telles que la 

parité, le niveau d’éducation et le retour à l’emploi maternel sont associées au type de 

préparation infantile utilisée de manière prédominante dans les quatre premiers mois de vie. 

Nous avons mis en évidence des évolutions différentes de la croissance en poids et taille selon 

la durée d’allaitement maternel. Par contre, nous n’avons pas mis en évidence de différences 

significatives en termes de croissance selon le type de préparation infantile utilisée. Nous 

avons donc considéré les enfants nourris avec des préparations infantiles comme un groupe 

homogène en termes de croissance dans la suite de nos analyses. 
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4.1 Introduction  

4.1.1 Contexte 

Les déterminants et les effets sur la santé des pratiques d’allaitement et de diversification 

alimentaire (introduction d’aliments autres que le lait) ont souvent été analysés dans la 

littérature en dissociant ces deux pratiques pourtant très liées. En effet, les mères qui allaitent 

longtemps ont tendance à diversifier l’alimentation de leur enfant plus tard que celles qui 

allaitent peu ou pas (Scott, 2009). D’après une étude incluant les données de cinq pays 

Européens, les aliments solides sont introduits à 3 mois révolus chez 6% des enfants nourris 

avec les préparations infantiles (contre 0,6% chez les enfants allaités); à 4 mois révolus chez 

37,2%  des enfants non allaités (contre 17,3 % des enfants allaités) (Schiess, 2010).  

Ces deux pratiques sont également associées à des caractéristiques sociodémographiques 

communes. En effet, des études ont montré que les mères plus âgées et plus éduquées allaitent 

plus longtemps (Dubois, 2003; Thulier, 2009; Kristiansen, 2010) et diversifient l’alimentation 

de leur enfant plus tard (Dubois, 2003; Kristiansen, 2010) que les mères plus jeunes ou moins 

éduquées. D’autre part, les enfants gardés par leurs parents sont allaités plus longtemps et 

diversifiés plus tard que les autres (Kim, 2008; Benjamin, 2009). Par ailleurs, la prise 

alimentaire s’effectue dans un contexte social donné et le type d’aliment consommé (fait 

maison ou tout prêt du commerce) est très déterminé par la culture locale. De plus en plus de 

femmes travaillant de longues heures en dehors de la maison, on observe une diminution du 

temps passé à la préparation des repas et on assiste à une modernisation des habitudes 

alimentaires qui se caractérise l'utilisation accrue d’aliments prêts à l'emploi chez les adultes 

(Lang, 2001; Jabs, 2006). Quelques études ont montré leur large utilisation chez les enfants 

dès le 6ème mois de vie (Robinson, 2007; Smithers, 2012), chez les adolescents (Milligan, 

1998) et chez les adultes (Lang, 2001) dans les pays industrialisés. La caractérisation de ce 

type de pratiques en France chez les moins de 3 ans n’existe pas. Enfin, les effets de ces 

pratiques sur le développement de l’enfant sont assez peu connus.  
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En raison de l’interrelation de l’allaitement et de la diversification alimentaire, les 

recommandations formulées pour intervenir sur une des pratiques ont de fortes chances 

d’influencer l’autre pratique également, ce qui souligne l’importance de pouvoir caractériser 

des profils généraux de pratiques alimentaires.  

L’identification des profils alimentaires dans la première année de vie a très peu été 

considérée dans la littérature. Des équipes de recherche anglaises ont récemment identifié des 

profils de consommations alimentaires grâce à une analyse en composantes principales (ACP) 

sur des données issues de questionnaires de fréquences alimentaires à des âges déterminés 

comme 6 et 12 mois pour la cohorte Southampton Women’s Survey (SWS) (Robinson, 2007), 

et 6 et 15 mois pour la cohorte Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) 

(Smithers, 2012). L’équipe de l’étude SWS a identifié trois profils de consommations 

alimentaires à 6 et à 12 mois. Les profils étaient très corrélés aux deux âges, suggérant une 

persistance des types de consommation entre 6 et 12 mois. L’équipe de la cohorte ALSPAC a 

montré que les profils de consommations alimentaires émergent précocement (à 6 et 15 mois) 

et que certains d’entre eux persistent jusqu’à 3 (North, 2000), voir 4 et 7 ans (Northstone, 

2005). Ainsi, ces deux études ont caractérisé l’alimentation précoce en regardant les 

consommations alimentaires à un âge donné. Néanmoins, ces profils ne permettent pas 

d’approcher l’ensemble de l’alimentation dans la 1ère année de vie.  

 

4.1.2 Objectifs spécifiques 

Dans ce contexte, nous avions pour objectifs : 

1) d'identifier et caractériser les profils de pratiques alimentaires au cours de la première 

année de vie 

2) d'examiner leurs liens avec les caractéristiques parentales et infantiles. 
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4.2 Matériel et méthodes 

4.2.1 Variables utilisées pour définir les profils de pratiques alimentaires 

La durée de l’allaitement maternel a été définie comme la période pendant laquelle l’enfant 

a reçu du lait maternel de manière exclusive ou en association avec des préparations 

infantiles, la diversification ayant débutée ou non. L’allaitement maternel exclusif a été défini 

précédemment (Section 3.2.1.1, page 66). 

La diversification alimentaire a été définie par l’introduction d’aliments solides ou liquides 

autres que le lait (lait maternel ou préparation infantile). Nous avons utilisé les informations 

recueillies dans les questionnaires à 4, 8 et 12 mois pour déterminer, pour chaque enfant, les 

âges d’introduction de viandes, poissons, fruits, légumes, pommes de terre, céréales infantiles 

(ou farines), laitages, entremets, fromages, biscuits, œufs, jaunes d’œufs, jus de fruits et du 

lait de vache.  

Nous avons également utilisé les données recueillies dans le questionnaire sur le mode de 

préparation des aliments (aliments faits maison, aliments préparés du commerce spécifiques 

bébé, aliments préparés du commerce ordinaires) utilisés à 12 mois. 

4.2.2 Échantillon 

Parmi les 1445 enfants pour lesquels les questionnaires à 4, 8 et 12 mois ont tous été 

retournés, 1187 avaient également des données sur le questionnaire additionnel sur le mode de 

préparation des aliments consommés à 12 mois. Ce questionnaire a été ajouté au questionnaire 

de suivi à 12 mois pendant la phase de recueil. Ainsi, pour 496 enfants, ce questionnaire n’a 

pas été inclus dans le suivi à 12 mois et ils ont donc été exclus de nos analyses. Tous les 

enfants ayant plus de deux données manquantes sur le mode de préparation des aliments 

consommés à 12 mois (n=183) ont été exclus de l’analyse. L’échantillon final était composé 

de 1004 enfants ayant toutes les données sur l’alimentation dans la première année de vie. 
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Imputations des valeurs manquantes sur les données alimentaires 

Le premier cas d’imputation de valeurs manquantes pour les âges d’introduction 

d’aliments autres que le lait concerne les cas de censure. En effet, l’âge d’introduction des 

fruits, légumes, pommes de terre, farines, jus de fruits, laitages, fromages, entremets et 

biscuits n’a été collecté que sur la période 0-8 mois et l’âge d’introduction des viandes, 

poissons, œufs, jaune d’œufs et lait de vache n’a été collecté que sur la période 0-12 mois. 

Afin de pouvoir traiter l’âge d’introduction des différents groupes d’aliments de manière 

quantitative, l’âge d’introduction de ces aliments a été arbitrairement fixé à 9 mois dans le 1er 

cas et « 13 mois » dans le 2ème cas pour tous les sujets pour lesquels l’aliment n’avait pas été 

introduit durant la phase de recueil spécifique de l’information (Annexe B.2).  

Le second cas d’imputation concernait les cas où un aliment n’avait pas encore été 

introduit à un âge donné et où l’information était manquante dans les questionnaires suivants. 

Dans ce cas, la valeur manquante a été remplacée par la médiane des âges d’introduction de 

cet aliment chez les enfants qui n’avaient pas encore consommé l’aliment avant l’âge pour 

lequel on avait l’information chez l’enfant considéré (Annexe B.2). Par exemple, pour un 

enfant n’ayant pas encore consommé de viande à l’âge de 4 mois mais pour lequel aucune 

information sur l’âge d’introduction des viande n’a été rapporté dans les questionnaires à 8 et 

12 mois, la valeur manquante a été remplacée par la médiane de l’âge d’introduction des 

viandes dans le sous-groupe des enfants ayant consommé de la viande après l’âge de 4 mois. 

La même règle était appliquée : 

• pour ceux qui n’avaient consommé dans les 4 premiers mois (fruits, légumes, pommes 

de terre, farines, jus de fruits) avec une donnée manquante à 8 mois (n=29 ; 0,03%).  

• pour ceux qui n’avaient pas consommé un aliment (viandes, poissons, lait de vache, 

œufs et jaunes d’œufs) à 8 mois avec une donnée manquante à 12 mois 

(n=233 ; 23,2%). 

Le troisième cas d’imputation concernait les enfants pour lesquels le mode de préparation 

était manquant pour une ou deux variables sur les 23. Dans ce cas, la valeur modale de la 
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distribution de cette variable dans l’échantillon a été imputée à la valeur manquante 

(n=57 ; 4,8%). 

4.2.3 Méthode utilisée pour la caractérisation des profils de pratiques 

alimentaires 

4.2.3.1  Méthodes les plus courantes 

Les méthodes d’analyse exploratoire multidimensionnelle permettent de résumer 

l'information contenue dans un grand volume de données. Ces méthodes sont largement 

utilisées en épidémiologie nutritionnelle où, pour caractériser l’alimentation, il faut tenir 

compte d’un nombre important de variables corrélées entre elles. Deux approches ont été 

utilisées dans la description des profils de consommations alimentaires dans la littérature. Les 

approches a priori se basent sur des connaissances existantes des effets favorables ou néfastes 

sur la santé de divers constituants de l’alimentation pour classer les individus. Les scores ainsi 

calculés identifient des groupes avec un ‘bon’ ou un ‘mauvais’ profil nutritionnel. La seconde 

approche consiste en l’utilisation de données d’enquêtes en population générale pour 

identifier a posteriori des profils de consommations alimentaires. Les méthodes alors 

employées peuvent se classer en fonction de leur objectif (réduction de dimension ou 

classification) et du type de données à analyser (quantitatives et/ou qualitatives). On compte 

en particulier parmi elles, les analyses factorielles et les analyses en clusters. L’analyse en 

composantes principales (ACP), proche de l’analyse factorielle, est la méthode la plus utilisée 

en épidémiologie nutritionnelle (Newby  PK, 2004). Elle regroupe les aliments en fonction de 

leurs interrelations. L’analyse en clusters quant à elle regroupe les individus en catégories 

mutuellement exclusives, selon les similarités existantes dans leurs habitudes alimentaires. 

Smith et son équipe ont montré sur une cohorte d’enfants britanniques âgés de 7 ans que, 

malgré quelques différences, les deux approches étaient complémentaires et permettaient 

d’obtenir des profils similaires. Ils concluaient que l’approche par ACP semblait plus 

intéressante en épidémiologie car elle permet d’obtenir des scores (variables quantitatives) 

pour chaque individu alors que l’approche par clusters permet d’obtenir une variable 
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qualitative (Smith, 2011). L’approche en cluster est à l’inverse plus facilement transposable à 

la pratique médicale car elle catégorise chaque individu comme appartenant à un groupe 

(cluster) spécifique. L’objectif pour nous étant de réduire le nombre de dimensions à 

considérer et d’obtenir des scores individuels (données quantitatives) pour la suite des 

analyses, notre choix s’est porté sur l’utilisation d’une ACP. 

4.2.3.2 L’analyse en composantes principales 

4.2.3.2.1 Principe  

Basée sur la matrice de corrélation, l’analyse en composantes principales est une méthode 

statistique qui permet d’agréger plusieurs variables sur la base du degré de corrélation existant 

entre elles. Le but de l'ACP est d'obtenir une représentation la plus fidèle possible du nuage de 

points (constitué par l’ensemble des individus xi dans l’espace à p dimensions des variables 

initiales) en le projetant sur un espace de faible dimension défini par des axes. Il en résulte la 

création de nouvelles variables ou encore « composantes principales » indépendantes qui 

sont des combinaisons linéaires des variables initiales et qui expliquent le maximum de la 

variance existante dans les données (Joliffe, 1992; Michels KB, 2005). Ces composantes 

principales sont des vecteurs renfermant les coordonnées des projections des individus sur les 

différents axes. 

Lorsque les unités des variables initiales sont différentes, il est courant de procéder à leur 

standardisation ((variable initiale – moyenne) / écart-type). Les nouvelles variables 

standardisées ont alors une moyenne de 0 et une variance égale à 1, ce qui permet de 

s’intéresser à la matrice des corrélations plutôt qu’à la matrice de variance-covariance des 

variables (Falissard 2005).  

4.2.3.2.2 L’extraction des composantes 

En pratique, pour la première composante (ou axe), l’ACP crée une équation linéaire qui 

extrait le maximum de la variance contenu dans le tableau de données. Ensuite, la variance 

expliquée par la première composante est enlevée et une seconde composante orthogonale, 

c’est-à-dire indépendante de la première et qui extrait le maximum de la variance restante est 
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créée, et ainsi de suite jusqu’à ce que les composantes puissent expliquer toute la variance 

contenue dans le jeu de données. L’analyse génère autant de composantes qu’il y a de 

variables initiales. Le pouvoir explicatif de chaque composante est exprimé par sa valeur 

propre. La valeur propre quantifie la variance qui est prise en compte par cette composante. 

Elle peut être calculée comme la somme des carrés des coefficients de toutes les variables 

dans l’équation linéaire qui caractérise cette composante. 

Choix du nombre de composantes à extraire 

Pour déterminer le nombre de composantes à retenir, plusieurs critères peuvent être 

utilisés. Une combinaison de critères permet de sélectionner les composantes pertinentes. Les 

plus courants sont les suivants : 

 Le critère de Kaiser : la règle de Kaiser est de supprimer toutes les composantes 

ayant des valeurs propres inférieures à 1 et donc qui expliquent moins de variance que 

celle expliquée par une seule variable1. Une composante ayant une faible valeur propre 

contribue peu à l’explication de la variance contenue dans toutes les variables et peut 

être ignorée car redondante avec les plus importantes. 

 Le « scree plot » ou diagramme des valeurs propres associé à chaque composante : 

ce graphique représente les valeurs propres de chaque composante en ordonnée et le 

numéro de la composante en abscisse. En règle générale, le point au niveau duquel la 

courbe s’infléchit de manière abrupte ou le point de « cassure » est considéré comme 

indiquant le nombre maximal de composantes à extraire. Plusieurs « cassures » 

peuvent être identifiées dans le diagramme. Les composantes situées avant la première 

« cassure » sont souvent considérées comme significatives.  

 Le fait que les composantes soient interprétables.  

                                                 

1 Chaque variable initiale contribue à hauteur d’une unité de variance à la variance totale de l'ensemble de 

données (1 sur la diagonale de la matrice de corrélation). Toute composante ayant une valeur propre supérieure à 

1 explique donc une plus grande part de la variance dans les données que celle expliquée par une seule variable.  
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4.2.3.2.3 Interprétation 

Une composante principale est une combinaison linéaire des variables initiales. Par 

conséquent, chaque composante principale peut être caractérisée par les variables d'origine 

qui contribuent le plus à sa construction. Des poids (ou coefficients) sont assignés à chaque 

variable introduite dans l’analyse. Ils décrivent la corrélation des variables avec la 

composante d’intérêt et représentent donc leur contribution à la construction de la 

composante. Analogue au coefficient de Pearson r, le carré du coefficient obtenu pour chaque 

variable équivaut au pourcentage de variance de cette variable expliquée par la composante. 

Les coefficients varient de -1 à +1. On considère généralement qu’une variable est associée de 

manière « significative » à une composante lorsque celle-ci a un |coefficient| > 0,30. 

4.2.3.2.4 Les scores individuels 

Les composantes ne s'excluant pas mutuellement, chaque participant obtient un score pour 

chaque composante extraite. Ce score (moyenne=0, déviation standard=1) représente en fait la 

somme des produits des valeurs de chacune des variables standardisées avec le coefficient 

correspondant de la composante. Les scores ne sont en principe pas corrélés les uns avec les 

autres. Les propriétés de l’ACP permettent la maximisation de la variance le long de chaque 

composante, contrastant les individus dont les caractéristiques diffèrent le plus (Joliffe, 1992). 

Ainsi, pour chaque composante, les scores définissent la position de chaque individu le long 

d'un gradient positif ou négatif selon le signe du coefficient. 

4.2.4 Stratégie d’analyse 

4.2.4.1 Extraction des profils de pratiques alimentaires 

Nous avons inclus dans l’analyse l’ensemble des variables alimentaires (n=39) décrites 

dans les sections 4.2.1 et 4.2.2. La PROC FACTOR (method = Prin) du logiciel SAS a été 

utilisée pour effectuer l’ACP. Pour pouvoir évaluer la contribution spécifique de la durée 

d’allaitement maternel exclusif, les variables durée totale d’allaitement maternel et durée 

d’allaitement maternel exclusif depuis la sortie de la maternité ont été incluses en même 
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temps dans les ACP. Après analyse du diagramme des valeurs propres Figure 4.2.1, les trois 

premières composantes ont été extraites de cette analyse.  

 

 

Figure 4.2.1 : Diagramme des valeurs propres (scree plot) 
 

 

Le tableau 4.2.1 présente les pourcentages de variance expliquée par les 6 premières 

composantes. Ces valeurs sont calculées en divisant la valeur propre de la composante par le 

nombre de variables incluses dans l’ACP. Dans notre échantillon, à partir de la 4e 

composante, la proportion de variance expliquée ne varie plus beaucoup ; les composantes 

expliquent peu de la variation restante dans les données et sont donc mineures.  

 

Tableau 4.2.1 : Pourcentage de variance expliquée 
                      par les 6 premières composantes   

N° de la 
composante  

Valeurs propres Proportion de 
variance expliquée 

1 5,75 0,15 
2 4,97 0,13 
3 2,36 0,06 
4 1,91 0,05 
5 1,69 0,04 
6 1,35 0,03 

 



Profils alimentaires et caractéristiques familiales 

100 

Chaque composante représente un profil d’individus. Nous avons considéré que les 

variables ayant des coefficients supérieurs à 0,30 en valeur absolue contribuaient de manière 

significative à la caractérisation des profils. Enfin, une analyse de sensibilité a été effectuée en 

excluant les sujets concernés par le troisième cas d’imputation, c’est-à-dire ceux pour lesquels 

le mode de préparation des aliments consommés à 12 mois avait été imputé (n=57). 

 

4.2.4.2 Étude des relations entre profils et caractéristiques familiales 

Les variables prédites étaient les scores individuels de chaque individu sur chaque profil. 

Les associations univariées entre les scores et le centre de recrutement, les caractéristiques 

parentales (âge, éducation, IMC, statut par rapport à l’emploi entre 0-12 mois maternels, 

parité, l'IMC paternel, revenu du ménage) et infantiles (sexe, poids de naissance, âge 

gestationnel, mode de garde entre 0 et 12 mois) ont été effectuées par test de Student ou 

analyse de variance pour les variables à plus de deux classes. Nous avons utilisé les 

corrélations de Spearman pour les variables quantitatives (données non présentées). Les 

associations entre les scores individuels et les caractéristiques familiales ont été examinées à 

l’aide de modèles de régression linéaire multiple.  
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4.3 Résultats 

4.3.1 Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon 

Les caractéristiques familiales sont présentées dans le tableau 4.3.1. Parmi les 1004 

enfants inclus dans les analyses, le poids de naissance moyen était de 3302 g contre 3253 g 

chez les enfants exclus et 4,1% (vs. 7,4 % chez les exclus) des enfants sont nés avant terme. 

 

Tableau 4.3.1 : Caractéristiques des parents et enfants. 

  Inclus (n=1004)   Exclus (n=895) 

  n Valeurs    n Valeurs 

Caractéristiques parentales           
Age maternel à l'accouchement (années)* 1004 29,9 ± 4,7a  895 29,0 ± 5,1 
Niveau universitaire* 984 60,4b  882 45,2 
Revenu mensuel du foyer ≤ 3000 € * 999 69,0  888 77,1 
Primipares* 1002 47,0  894 41,6 
Emploi maternel entre 0-4 mois 1004 38,1  740 39,5 
IMC maternel avant grossesse < 25 kg/m² 987 75,1  873 72,4 
IMC paternel < 25 kg/m² * 931 51,7  798 58,3 
Caractéristiques de l'enfant           
Filles 1004 48,9  895 45,8 
Gardé par un professionnel de la petite enfance dès 0-4 
mois 753 48,3  474 47,9 

Age gestationnel (SA)* 1004 39,4 ± 1,5  895 39,1 ± 1,9  
Poids de naissance (g) 1004 3302 ± 488  895 3253 ± 538 
Autres           
Poitiers* 1004 43,6   895 55,8 
aMoyenne ± déviation standard (toutes les valeurs similaires); bPourcentages (toutes les valeurs similaires) ;  
* P-valeur <0,05. 
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4.3.2 Description de l’alimentation dans la première année de vie 

Dans cet échantillon, la durée moyenne de l'allaitement maternel exclusif depuis la sortie 

de la maternité était de 2 mois. L'âge au début de la diversification alimentaire était de 4,5 

mois en moyenne et la plupart des enfants (96 %) avaient débuté la diversification avant 

7 mois (Figure 4.3.1). Un quart des enfants avaient commencé à consommer des aliments 

solides avant l’âge de 4 mois. Les aliments introduits le plus précocement dans cet échantillon 

de même que dans toute la cohorte EDEN étaient les céréales, fruits, légumes et jus de fruits 

(Annexe B.2). 

 

Figure 4.3.1 : Description de l’alimentation lactée et de la diversification alimentaire 
dans l’échantillon de 1004 enfants. 

 

4.3.3 Description des profils de pratiques alimentaires 

Les tableaux 4.3.2 et 4.3.3 présentent les coefficients des variables sur chaque 

composante. Pour faciliter l'interprétation de ces coefficients, la distribution des variables 

d'origine dans les 1er et 4ème quartiles des scores des composantes (ou profils) ont également 

été présentés. L’importance du coefficient d’une variable sur un profil reflète l’importance de 

sa variance. En effet, les variables pour lesquelles on observe le plus de variation dans les 

pratiques individuelles contribuent grandement à la caractérisation des composantes, avec un 
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gradient positif ou négatif à travers les quartiles des scores du profil, suivant que le coefficient 

soit positif ou négatif (Ex : âge d’introduction du lait de vache sur le profil 1, différentiel de 

2,7 mois entre les moyennes d’âge de Q1 et Q4). À l’inverse, les variables pour lesquelles on 

observe peu de variation dans les pratiques individuelles contribuent faiblement à la 

caractérisation des composantes (Ex : âge d’introduction du lait de vache sur le profil 2, 

différentiel de 0,4 mois entre les moyennes d’âge de Q1 et Q4). 

La première composante identifiée (profil 1) était caractérisée par une introduction tardive 

de tous les aliments, par l'utilisation fréquente d’aliments spécifiques bébé (légumes, petits 

pots de fruits et de plats complets) et par une faible utilisation d’aliments faits maison ou 

d’aliments ordinaires du commerce. Nous l’avons nommée « Diversification tardive et 

utilisation d’aliments spécifiques bébé ».  

NB : Le terme « tardif » a été choisi en relation avec le positionnement de l’enfant sur le 

gradient des scores. À titre d’exemple, dans le tableau 4.3.2, les mères classées dans le 4ème 

quartile introduisent tardivement les viandes par rapport aux autres mais la moyenne d’âge 

d’introduction dans ce quartile reste quand même proche de l’âge recommandé par le PNNS 

(7 mois). Ce qui n’est pas le cas pour l’introduction des œufs où l’on peut remarquer une 

introduction tardive par rapport aux recommandations. 

La seconde composante (profil 2) était caractérisée par un allaitement maternel long, une 

introduction tardive de viandes, poissons, fruits, légumes, farines, pommes de terre, laitages, 

biscuits et jus de fruits, par l’utilisation fréquente d’aliments faits maison (soupes, purées de 

légumes, compotes, plats à base de viandes et poissons frais) et par une utilisation peu 

fréquente d’aliments du commerce spécifiques bébé. Nous l’avons nommée « Allaitement 

maternel long, diversification tardive et utilisation d’aliments faits maison ». 

La troisième composante (profil 3) était caractérisée par l’utilisation fréquente d’aliments 

ordinaires du commerce (laitages, soupes, compotes, jus de fruits, biscuits) contrastant avec 

une utilisation peu fréquente de laitages spécifiques bébé. Nous l’avons nommée « Utilisation 

fréquente d’aliments ordinaires du commerce ». 
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Tableau 4.3.2 : Caractéristiques des trois premiers profils de pratiques alimentaires extraits et description des variables initiales à 
travers les quartiles 1 (Q1) et 4 (Q4) des scores des individus sur ces profils, n=1004. 

 Profil 1   Profil 2   Profil 3 

 Q1 Q4 Coefficients  Q1 Q4 Coefficients  Q1 Q4 Coefficients 
Allaitement maternel dans la première année de vie            
Allaitement maternel 2,6 4,6 0,20  1,6 6,1 0,48  3,0 3,8 0,08 
Allaitement maternel exclusif 1,5 2,7 0,17  0,8 4,0 0,47  1,6 2,4 0,11 
Ages d'introduction des aliments (mois)            

Viandes 6,2 7,5 0,33  6,1 7,9 0,51  6,5 7,3 0,20 
Poissons 7,0 9,0 0,39  6,8 9,4 0,47  7,7 8,4 0,11 
Légumes 4,3 5,9 0,40  4,2 6,0 0,50  4,8 5,7 0,21 
Fruits 4,5 6,1 0,36  4,4 6,2 0,43  4,9 5,9 0,23 
Pommes de terre 5,3 7,0 0,41  5,5 6,9 0,34  5,6 6,8 0,26 
Farines 5,7 8,1 0,35  5,8 8,1 0,38  6,7 6,9 0,02 
Laitages 5,4 7,3 0,47  5,6 7,4 0,47  6,0 6,8 0,16 
Fromages 8,0 8,9 0,41  8,5 8,8 0,12  8,5 8,7 0,07 
Entremets 6,9 8,7 0,49  7,4 8,3 0,26  8,1 7,7 -0,12 
Biscuits 7,0 8,4 0,35  6,9 8,6 0,42  7,5 8,1 0,12 
Œufs 11,5 12,4 0,29  11,8 12,1 0,09  11,8 12,0 0,01 
Jaunes d'œuf 9,8 11,6 0,39  10,9 10,8 -0,02  10,2 11,1 0,18 
Jus de fruits 6,4 8,4 0,40  6,7 8,4 0,35  7,1 7,9 0,14 
Lait de vache 10,0 12,7 0,49   11,6 12,0 0,07   12,1 11,2 -0,18 

Les valeurs dans Q1 et Q4 sont des moyennes exprimées en mois. Les |coefficients| ≥ 0,30 sont en gras.  
Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé ;  
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison ;  
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce. 
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Tableau 4.3.3 : Suite du tableau précédent. 

 Profil 1   Profil 2   Profil 3 

 Q1 Q4 Coefficients  Q1 Q4 Coefficients  Q1 Q4 Coefficients 
Utilisation d'aliments "spécifiques bébé" du commerce (%)            Laitages 39,4 73,9 0,25  79,5 39,0 -0,34  84,9 31,5 -0,42 

Soupes 21,3 44,3 0,23  62,3 6,8 -0,52  28,3 27,0 0,01 
Purées et légumes 24,9 81,8 0,53  83,1 17,9 -0,56  34,3 60,9 0,20 
Compotes de fruits 42,6 93,3 0,47  84,7 45,8 -0,38  75,7 54,8 -0,23 
Jus de fruits 10,4 7,9 -0,09  22,5 2,4 -0,34  18,7 6,1 -0,18 
Biscuits 24,9 36,8 0,15  41,8 20,7 -0,18  42,2 18,9 -0,26 
Céréales 53,0 37,1 -0,12  58,6 33,1 -0,27  58,6 42,3 -0,13 
Plats complets à base de viande ou poisson 33,3 84,6 0,46  91,2 17,5 -0,65  37,9 67,3 0,25 

Utilisation d'aliments ordinaires du commerce (%)            Laitages 72,3 26,7 -0,41  36,9 56,2 0,11  25,5 79,8 0,48 
Soupes 18,5 6,7 -0,37  9,2 6,8 -0,06  1,6 21,0 0,40 
Purées et légumes 34,1 17,0 -0,48  10,4 17,5 0,09  7,6 25,8 0,25 
Compotes de fruits 44,2 5,1 -0,49  16,5 20,7 0,00  4,8 45,6 0,50 
Jus de fruits 17,7 0,0 -0,44  7,6 7,6 -0,09  2,0 12,9 0,31 
Biscuits 51,4 4,7 -0,48  27,3 20,3 -0,11  8,0 46,0 0,41 
Céréales 12,9 1,2 -0,32  5,2 2,8 -0,04  2,4 10,1 0,19 
Plats complets à base de viande ou poisson transformés 31,7 3,2 -0,45  10,8 15,9 0,06  9,6 18,6 0,11 

Utilisation d'aliments faits maison (%)            Laitages 18,1 1,2 -0,45  4,0 13,9 0,08  11,2 4,0 -0,04 
Soupes 60,6 11,5 -0,44  10,0 68,5 0,46  61,8 24,2 -0,32 
Purées et légumes 68,7 22,1 -0,43  12,5 89,6 0,62  74,9 33,1 -0,39 
Compotes de fruits 25,3 10,3 -0,24  4,8 52,2 0,52  33,5 10,1 -0,28 
Jus de fruits 8,0 0,8 -0,22  0,4 6,4 0,15  6,8 2,8 -0,15 
Biscuits 12,6 17,4 -0,40  1,6 8,0 0,14  6,0 6,5 0,02 
Plats complets à base viande ou poisson frais 69,5 13,4 -0,48   8,4 76,5 0,52   70,9 27,8 -0,39 

Les valeurs dans Q1 et Q4 sont les proportions d’individus utilisant les aliments régulièrement ou toujours.  Les |coefficients| ≥ 0,30 sont en gras. 
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Une analyse de sensibilité excluant les 57 sujets concernés par le troisième cas 

d’imputation (c’est-à-dire ceux pour lesquels les fréquences d’utilisation de certains modes de 

préparation des aliments ont été imputées) donnait lieu aux mêmes profils. 

4.3.4 Relations avec les caractéristiques familiales 

Les résultats de ces relations sont présentés dans les tableaux 4.3.4 et 4.3.5. Des scores 

élevés sur le profil « Diversification tardive et utilisation d’aliments spécifiques bébé » étaient 

significativement associés à un revenu familial élevé, un âge maternel et un niveau 

d’éducation maternelle élevés, une parité faible. Les filles avaient tendance à avoir des scores 

plus élevés sur ce profil que les garçons. Les mères dont les enfants avaient des scores élevés 

sur le profil « Allaitement maternel long, diversification tardive et utilisation d’aliments faits 

maison » étaient plus âgées, plus éduquées avec une tendance à avoir un IMC normal. 

L’augmentation des scores sur le profil « Utilisation fréquente d’aliments ordinaires du 

commerce » était associée significativement à un âge maternel plus faible et une parité plus 

élevée. Aucun des profils n’était significativement associé à l'IMC paternel, au poids de 

naissance et à l'âge gestationnel du bébé. 

L'exclusion des enfants nés prématurément (n=27 ; 0,03%), puis des sujets ayant des 

données manquantes sur les caractéristiques parentales (n=88 ; 5,5%) ne modifiait pas 

significativement les résultats. D'autres analyses de sensibilité ont été conduites en excluant 

les nourrissons ayant une valeur manquante sur l’âge d’introduction des aliments entre 4 et 12 

mois (n=27 ; 0,03%), entre 8 et 12 mois (n=233 ; 23,2%) et mode de préparation des aliments 

utilisés à 12 mois (n=57 ; 4,8%). Le sens des relations n’était pas modifié. Cependant le 

centre n'était plus significativement associé au profil « Allaitement maternel long, 

diversification tardive et utilisation d’aliments faits maison », l’âge maternel n’était plus 

significativement associé aux profils « Diversification tardive et utilisation d’aliments 

spécifiques bébé » et « Allaitement maternel long, diversification tardive et utilisation 

d’aliments faits maison » et l’association entre la parité et le profil « Diversification tardive et 

utilisation d’aliments spécifiques bébé » était atténuée (Annexes B.3 et B.4). 
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Tableau 4.3.4 : Relations entre les profils alimentaires et les caractéristiques parentales 

 Profil 1  Profil 2  Profil 3 
  β ± SEM p   β ± SEM p   β ± SEM p 
Caractéristiques parentales                 

Age maternel à l'accouchement (années) 0,02 ± 0,01 0,03   0,03 ± 0,01 0,001  -0,03 ± 0,01 0,001 
Niveau d’études maternel (Réf : ≥ BAC+3)         

Aucun diplôme -0,32 ± 0,09 0,001  -0,61 ± 0,10 <0,0001   0,11 ± 0,10 0,27 
BAC  -0.22 ± 0,10 0,02  -0,36 ± 0,10 0,0002  -0,03 ± 0,10 0,76 
BAC+2  -0,11 ± 0,08 0,197  -0,28 ± 0,08 0,001  -0,07 ± 0,08 0,39 

Revenu mensuel du foyer (€) (Réf : >3000)         
<1501 -0,50 ± 0,13 <0,0001  -0,03 ± 0,13 0,84   0,19 ± 0,13 0,17 
1501-2300  -0,22 ± 0,09 0,02  -0,09 ± 0,09 0,33   0,06 ± 0,10 0,50 
2301-3000 -0,11 ± 0,08 0,16  -0,04 ± 0,08 0,66   0,15 ± 0,08 0,08 

Emploi maternel entre 0 et 12 mois (Réf : 0-4 mo)         
Employée entre 4-8 mo  0,06 ± 0,10 0,50   0,07 ± 0,10 0,48   0,03 ± 0,10 0,80 
Employée entre 8-12 mo -0,07 ± 0,15 0,65   0,04 ± 0,16 0,82   0,24 ± 0,16 0,13 
Jamais entre 0-12 mo -0,15 ± 0,15 0,29  -0,00 ± 0,15 0,99   0,28 ± 0,15 0,07 

Parité (Réf : 1)         
2 -0,15 ± 0,07 0,03  -0,01 ± 0,07 0,91   0,30 ± 0,07 <0,0001 
≥ 3  -0,22 ± 0,10 0,03  -0,14 ± 0,11 0,19   0,47 ± 0,11 <0,0001 

IMC maternel kg/m² (Réf: Normal)          
Maigre  0,12 ± 0,11 0,27   0,03 ± 0,11 0,76  -0,06 ± 0,12 0,59 
Surpoids -0,19 ± 0,08 0,02  -0,13 ± 0,09 0,14  -0,09 ± 0,09 0,29 
Obèse   0,03 ± 0,12 0,99  -0,24 ± 0,12 0,05   0,02 ± 0,12 0,90 

IMC paternel kg/m² (Réf: Normal)          
Manquant -0,06 ± 0,12 0,62  -0,15 ± 0,12 0,21  -0,03 ± 0,13 0,82 
Surpoids -0,08 ± 0,07 0,23   0,04 ± 0,07 0,56   0,06 ± 0,07 0,35 
Obèse   0,03 ± 0,12 0,78    0,08 ± 0,12 0,51    0,17 ± 0,12 0,17 
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Tableau 4.3.5 : Relations entre les profils alimentaires et les caractéristiques de l’enfant 

 Profil 1  Profil 2  Profil 3 
  β ± SEM p   β ± SEM p   β ± SEM p 
Centre (Réf : Nancy) -0,25 ± 0,06 < 0,0001   0,16 ± 0,06 0,01  -0,20 ± 0,07 0,003 
Caractéristiques de l'enfant                 

Poids de naissance (kg)  0,00 ± 0,08 0,99   0,11 ± 0,08 0,16   0,04 ± 0,08 0,65 
Age gestationnel (SA) -0,01 ± 0,02 0,83   0,02 ± 0,02 0,41   0,01 ± 0,02 0,56 
Sexe (Réf : Féminin) -0,12 ± 0,06 0,04  -0,02 ± 0,06 0,73  -0,04 ± 0,06 0,56 
Période de la 1ère garde par un professionnel petite 

enfance (Réf : 0-4 mois)         
Manquant  0,08 ± 0,15 0,58   0,29 ± 0,15 0,06  -0,21 ± 0,16 0,17 
4-8 mois  0,11 ± 0,10 0,28   0,12 ± 0,10 0,26  -0,09 ± 0,11 0,39 
8-12 mois  0,06 ± 0,16 0,71   0,25 ± 0,16 0,12  -0,22 ± 0,16 0,18 
Jamais entre 0-12 mois  0,00 ± 0,11 0,99    0,11 ± 0,12 0,36   -0,01 ± 0,12 0,93 

         Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé ;  
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison;  
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce 
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4.4 Discussion 

Dans notre étude, le profil de pratiques alimentaires caractérisé par une diversification 

tardive et l’utilisation fréquente d’aliments du commerce spécifiques bébé (profil 1) expliquait 

le plus de variabilité (15 %) des pratiques alimentaires dans la première année de vie dans 

notre échantillon. Les mères les plus âgées, les plus éduquées, les primipares et celles ayant 

un revenu familial important avaient un score élevé sur ce profil. Le profil de pratiques 

alimentaires caractérisé par un allaitement maternel long, une diversification tardive et une 

utilisation fréquente d’aliments faits maison (profil 2), plus proche des recommandations 

actuellement en vigueur sur l'alimentation des nourrissons, expliquait 13 % de la variabilité 

dans les pratiques. Les mères ayant un score élevé sur ce profil étaient plus âgées et plus 

éduquées que les autres. Le profil de pratiques alimentaires caractérisé par une utilisation 

fréquente d’aliments ordinaires du commerce (profil 3), moins adapté à l'âge des nourrissons, 

expliquait 6 % de la variabilité dans les pratiques. Les mères ayant un score élevé sur ce profil 

étaient souvent plus jeunes que les autres et multipares. 

Ce qui fait l’originalité de ce travail, c’est l’utilisation d’une analyse exploratoire 

multidimensionnelle pour identifier des profils de pratiques alimentaires dans la première 

année de vie (et non des profils de consommations alimentaires à un moment donné). Du fait 

de la spécificité cette méthode, nos résultats peuvent difficilement être comparés à ceux 

d’ALSPAC et de SWS. Toutefois, le profil « Allaitement maternel long, diversification 

tardive et utilisation d’aliments faits maison » avait quelques similarités avec les profils 

‘infant guidelines’ de l’étude SWS et ‘breastfeeding’ de l’étude ALSPAC identifiés sur des 

populations de nourrissons âgés de 6 mois et caractérisés par un allaitement maternel long, 

une utilisation fréquente d’aliments faits maison et une utilisation peu fréquente d’aliments du 

commerce spécifiques bébé. 

Une des limites de l’ACP, c’est que ses résultats sont spécifiques d’un jeu de données. 

D’autre part, elle fait intervenir la subjectivité de l’investigateur à travers les différentes 

étapes de la mise en œuvre ce qui limite la reproductibilité des résultats (Martinez, 1998; 
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Michels, 2005). Une des difficultés de l’ACP réside dans l’interprétation des composantes. 

Quelques variables peuvent dans certains cas avoir des corrélations « moyennes » sur plus 

d’une composante rendant l’interprétation laborieuse. Pour pallier à cela, une rotation des 

axes peut être envisagée. En 2004, une revue de la littérature incluant près d’une centaine 

d’études montrait que dans la plupart des ACP effectuées dans la littérature, une rotation des 

axes est réalisée (Newby, 2004). Il existe plusieurs types de rotations suivant l’angle utilisé. 

On distingue en particulier les rotations orthogonales et les rotations obliques. Varimax est la 

rotation orthogonale la plus couramment utilisée en épidémiologie nutritionnelle. Elle fait 

pivoter les axes en préservant leur orthogonalité. Elle maximise la variance des carrés des 

coefficients des différentes variables sur chaque axe. Les nouveaux axes générés sont 

complètement indépendants et ont des coefficients soit très petits, soit très grands. En 

principe, chaque variable contribue significativement à un et un seul axe, ce qui en facilite 

l’interprétation. Oblimin est la rotation oblique la plus utilisée. Les nouveaux axes générés 

peuvent être corrélés, ce qui réduit leur lisibilité. Nous avons effectué une rotation 

orthogonale, puis une rotation oblique des axes initiaux. Les profils ainsi obtenus étaient 

stables autant avec la rotation Varimax qu’avec Oblimin (Annexes B.5 et B.6). La rotation ne 

modifie pas le pourcentage total de variance expliquée par les axes. Toutefois, elle a pour 

conséquence de modifier la valeur des coefficients de chaque variable sur chaque axe et donc 

également les scores individuels. Les conséquences de ces rotations sur la stabilité des scores 

et leurs liens avec d’autres variables d’intérêt font l’objet d’analyses plus approfondies sur des 

données des cohortes EDEN, EGEA, SUVIMAX et 3 Cités. Dans nos analyses les profils 

obtenus après rotation étaient par ailleurs caricaturaux et moins intéressants que les profils 

initiaux. Enfin, les axes initiaux étaient parfaitement interprétables. Nous avons donc choisi 

de conserver les axes initiaux. 

Les dernières décennies ont été caractérisées par un changement du mode de vie en 

parallèle avec l’évolution des techniques industrielles. Au fil des années, les habitudes 

alimentaires ont subi un certain nombre de changements liés à l’urbanisation et à 

l’accélération du rythme de vie, ces changements étant marqués par une diminution de la 
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consommation de produits frais, et l’augmentation de la demande de plats préparés 

(industriellement ou par des restaurants). Dans la littérature, l’utilisation d’aliments tout prêts 

du commerce est souvent expliquée par le manque de temps, de volonté de cuisiner à partir 

d’ingrédients frais ou par le manque de capacités culinaires (de Boer, 2004). Les données 

actuelles (Nesbitt, 2008) montrent une diminution dans le temps consacré à la préparation des 

repas et une augmentation de la demande d’aliments tout prêts en réponse à l’évolution du 

mode de vie. En France, en 45 ans, la part de l’ensemble des plats préparés à base de viande, 

de poisson et de légumes au sein du repas a plus que doublé (Figure 4.4.1) pour atteindre 

41% en 2006 (Besson 2008). En outre, des données récentes de l’Insee montrent qu’en France 

métropolitaine entre 1986 et 2010, le temps quotidien consacré à faire la cuisine s’est réduit 

de 18 minutes (de Saint Pol 2012). À la demande du Ministère de l’Agriculture et de la pêche, 

un baromètre des perceptions alimentaires et de la politique alimentaire a été lancé en avril 

2006, puis renouvelé en juillet 2007 et juillet 2008. Les résultats du baromètre 2007 ont 

permis de constater que pour 44,1 % des français interrogés (50,7% en 2008), l’éducation à 

l’alimentation consisterait à apprendre à cuisiner (CREDOC 2009).  

 

 

Figure 4.4.1 : Dépenses de consommation en repas hors dessert, par habitant. Source 
Insee, comptes nationaux (Besson 2008). 
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Dans notre étude, les mères dont les enfants avaient des scores élevés sur le profil 1 

« Diversification tardive et utilisation d’aliments spécifiques bébé » ou 3 « Utilisation 

fréquente d’aliments ordinaires du commerce » étaient plus souvent recrutées à Nancy et 

utilisaient plus souvent des aliments tout prêts du commerce. Une des différences majeures se 

situait dans le mode de préparation des aliments utilisés : alors que les mères du profil 1 

utilisaient fréquemment des aliments spécifiques bébé, celles du profil 3 utilisaient 

fréquemment des aliments ordinaires du commerce. Les mères ayant des scores élevés sur le 

profil « Diversification tardive et utilisation d’aliments spécifiques bébé » sont probablement 

bien informées sur les besoins nutritionnels spécifiques de leur nourrisson comme semble 

l’indiquer le lien avec le niveau d’études. En outre, elles ont un niveau de revenus leur 

permettant de se procurer ce type d’aliments. À l’inverse, les mères ayant des scores élevés 

sur le profil « Utilisation fréquente d’aliments ordinaires du commerce » étaient plus jeunes 

et plus souvent multipares. L’utilisation fréquente d’aliments du commerce montre qu’elles 

cuisinent moins souvent que les autres à partir d’ingrédients frais. Par ailleurs, le lien avec une 

parité élevé suggère que le fait d’avoir plusieurs enfants dans le foyer encourage l’utilisation 

d’aliments moins adaptés aux besoins nutritionnels du nourrisson. Ce lien entre la parité 

élevée et une qualité moindre de l’alimentation a également été mis en évidence dans la 

littérature (Northstone, 2005). Ces résultats sont cohérents avec les données de la littérature 

qui montrent, en population générale, une association négative entre l’âge, le niveau 

d’éducation, la taille du ménage et l’utilisation d’aliments tout prêts du commerce chez les 

adultes (Buckley, 2007; Brunner, 2010; Olsen, 2012).  

Le profil « Utilisation fréquente d’aliments ordinaires du commerce » n’était pas lié aux 

revenus. Plusieurs études ont montré que de manière générale les consommateurs sont prêts à 

payer le prix pour la solution pratique que leur apporte le fait d’utiliser des aliments tout prêts 

du commerce (Brunner, 2010). D’autre part, pour certains types d’aliments tout prêts du 

commerce, lorsqu’on calcule le coût total engendré pour préparer le repas à partir 

d’ingrédients frais, acheter un aliment tout prêt ou le préparer soi-même est quasiment 

équivalent en termes de budget (Lang, 2001). Par contre, pour l’utilisation d’aliments 
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spécifiques bébé, le coût intervient peut-être dans la mesure où ces produits sont plus coûteux 

sur le marché français que les aliments tout prêts ordinaires. 

Les profils identifiés dans EDEN révèlent une recherche de praticité de la part de ces 

mères. Toutefois, les données sur l’utilisation des plats préparés du commerce des mères pour 

leur propre usage n’ayant pas été recueillies de manière précise dans EDEN, il était 

impossible de savoir si ces pratiques étaient corrélées aux habitudes alimentaires du ménage. 

Par ailleurs, le mode de conservation des aliments (frais empaqueté au rayon frais, aliments 

du rayon traiteur, conserve, surgelé) n’a pas été évalué par le questionnaire.  

Nos résultats mettent en évidence des différences régionales en ce qui concerne les 

pratiques d’alimentation des nourrissons, les trois profils étant fortement associés au centre de 

recrutement. La culture locale, la disponibilité des aliments et les prix influencent à la fois le 

lieu et la manière dont les repas sont consommés (Mela, 1999) et pourraient expliquer en 

partie les différences trouvées. Le type d’emploi maternel et le temps de passé dans les 

transports empiètent sur le temps disponible pour les activités domestiques, ce qui peut 

expliquer un plus grand recours aux plats préparés et une moindre utilisation des plats faits 

maison à Nancy qu’à Poitiers. En effet, la région dans laquelle se situe Poitiers est beaucoup 

plus rurale que celle dans laquelle se situe Nancy. D’autre part, les données de l’Insee 

montrent qu’en France, pour les trajets domicile-travail, le temps de déplacement varie selon 

les zones parcourues : jusqu’à 50 minutes dans les grandes agglomérations telles que Metz, 

Nancy et 36 minutes dans les zones rurales (Serre, 2012). Les différences entre Nancy et 

Poitiers sur le profil « Allaitement maternel long, diversification tardive et utilisation 

d’aliments faits maison » peuvent également s’expliquer par des politiques différentes des 

maternités notamment dans la promotion de l’allaitement ainsi que par des différences dans 

les conseils prodigués par les professionnels de santé. 

Les liens entre le profil « Allaitement maternel long, diversification tardive et utilisation 

d’aliments faits maison » et les caractéristiques familiales étaient globalement similaires à 

ceux retrouvés lorsqu’on étudie séparément les pratiques d’alimentation et de diversification : 
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à savoir une association positive entre allaitement long, diversification tardive et l’âge et le 

niveau d’éducation maternels (Dubois, 2003; Thulier, 2009; Kristiansen, 2010). Par ailleurs, 

la diversification alimentaire est souvent mise œuvre plus précocement chez les garçons 

(Kristiansen, 2010; Erkkola, 2012), mais cette association n’était retrouvée qu’avec profil 

« Diversification tardive et utilisation d’aliments spécifiques bébé ». Le retour à l’emploi est 

associé à une diversification précoce chez les mères qui allaitent (Visness, 1997). Dans la 

littérature, lorsqu’on s’intéresse à l’allaitement et à la diversification alimentaire séparément, 

on constate que les enfants gardés via un système de garde non-parental sont allaités moins 

longtemps que les autres et leur alimentation est diversifiée précocement (Kim, 2008). Dans 

notre étude, le mode de garde et l’emploi maternel n’étaient significativement associés à 

aucun profil de pratiques alimentaires. Ce ne sont visiblement pas des facteurs majeurs qui 

expliquent la diversité des pratiques dans la première année de vie. 

4.5 Conclusion 

Ce travail a permis d’identifier des profils de pratiques alimentaires dans la première année 

de vie en tenant compte non seulement de la durée d’allaitement, de l’âge d’introduction des 

aliments, mais aussi du mode de préparation des aliments utilisés durant la période de 

diversification alimentaire. Nos résultats montrent que le niveau d’étude maternel, la parité et 

la région d’origine sont fortement associés aux profils de pratiques alimentaires. Ils suggèrent 

par ailleurs que les contraintes des mères relatives à leurs capacités culinaires, au temps 

disponible pour la préparation des repas, au coût et à l’accessibilité des aliments frais dans les 

différentes régions peuvent influencer leurs profils de pratiques alimentaires.   
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5.1 Introduction 

5.1.1 Contexte 

Des études récentes ont montré que les pratiques d’alimentation précoces pouvaient 

déterminer les habitudes et préférences alimentaires ultérieures (Coulthard, 2010; Beauchamp, 

2011) et étaient associées non seulement à la croissance dans les premières années de vie 

(Baird, 2008) mais aussi au développement du surpoids et de l’obésité plus tard dans la vie 

(Baker, 2004).  

Quatre revues de la littérature suivies d’une méta-analyse ont été réalisées (Arenz, 2004; 

Harder, 2005; Owen, 2005; Owen, 2005) pour étudier les effets l’allaitement maternel sur le 

risque de surpoids et d’obésité ultérieur. Ces travaux ont montré un effet protecteur modeste 

de l'allaitement maternel vis-à-vis de l’obésité, mais le problème de confusion résiduelle et de 

l'hétérogénéité entre les études incluses dans ces méta-analyses a été relevé dans plusieurs 

articles (Ip, 2007; Kramer, 2007; Beyerlein, 2011), soulignant la nécessité d’étudier ce lien 

plus précisément. Les effets du mode de diversification sur la croissance et le risque de 

surpoids et d’obésité ultérieur ont été moins étudiés. Les revues de la littérature publiées sur le 

sujet n’ont pas mis en évidence d’associations claires et concordantes à travers les études 

sélectionnées (Lanigan, 2001; Moorcroft, 2011). Là encore, le problème de confusion 

résiduelle ne pouvait être écarté. Alors que certaines études suggèrent qu’une introduction 

tardive des aliments solides réduirait significativement le risque et surpoids et d’obésité 

ultérieurs (Schack-Nielsen, 2010; Seach, 2010), d'autres études ne montrent pas d’association 

significative (Reilly, 2005a). Des analyses récentes sur la cohorte américaine Viva (Huh, 

2011) suggèrent qu’une part de ces différences pourraient être expliquées par une interaction 

entre le mode d’allaitement et l’âge d’introduction des aliments. En effet, parmi les enfants 

non allaités, l’introduction des aliments solides avant l’âge de 4 mois était associée à un 

risque six fois plus élevé d’être obèse à 3 ans (ORa : 6,2 ; IC à 95% : [2,3 – 16,3]) alors que 

l’association entre l’âge d’introduction des aliments solides et le risque d’obésité n’était pas 

significative chez les enfants allaités (ORa : 1,0 ; IC à 95% : [0,3 – 3,7]). Par ailleurs, les 
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enfants non allaités avaient des apports énergétiques plus importants au moment de la 

diversification alimentaire que les enfants allaités, ce qui suggère une possible autorégulation 

de la balance énergétique chez les enfants allaités (cf. Section 1.2.2, page 38). Ces résultats 

soulignent la nécessité d’analyser de façon conjointe l’alimentation lactée et le mode de 

diversification alimentaire lorsque l’on souhaite évaluer les effets à long terme de 

l’alimentation précoce. 

La première année de vie est caractérisée par un apprentissage rapide de nouveaux arômes, 

de nouvelles saveurs et textures. Certains arômes et saveurs expérimentées durant la période 

d’alimentation lactée exclusive augmenteraient l’appréciation ultérieure de certains types 

d’aliments (Gerrish, 2001). Ces expériences sont particulièrement riches pour les nourrissons 

allaités au sein. Ils sont en effet exposés à une plus grande variété d'arômes et de saveurs que 

ceux nourris avec des préparations infantiles (Cooke, 2011), dans la mesure où un certain 

nombre d’arômes des aliments consommés par la mère passent dans son lait. De ce fait, 

contrairement aux enfants nourris avec des préparations infantiles, il semble que les enfants 

allaités acceptent plus facilement un légume proposé pour la première fois au moment de la 

diversification (Sullivan, 1994) que les enfants nourris exclusivement avec des préparations 

infantiles. Parce que les habitudes alimentaires se forment de manière précoce et persistent sur 

le long terme (Nicklaus, 2005a), l’exposition à une alimentation variée dans la petite enfance 

est considéré comme un moyen de prévention de l’obésité et des maladies métaboliques liées 

à l’alimentation (Birch, 2009). Des études antérieures ont indiqué qu’un allaitement prolongé 

était associé à un apport plus élevé de légumes plus tard dans l’enfance (Cooke, 2004; 

Burnier, 2011). En outre, des études expérimentales suggèrent qu’il existe une période 

sensible dans l’apprentissage des saveurs. C’est la période allant du 4ième au 6ième mois de vie 

(Mennella, 2004; Mennella, 2011a) durant laquelle les nourrissons semblent accepter une plus 

grande variété de saveurs. Cette hypothèse soulève la question du rôle potentiel de l’âge 

d’introduction des aliments solides dans l’appréciation ultérieure des fruits et légumes et donc 

le développement des habitudes alimentaires.  
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Ces différentes approches sont pourtant limitées par le fait que l’allaitement et la 

diversification alimentaire ne sont pas indépendants dans la pratique (Wright, 2004; Scott, 

2009). De plus, ces deux modes d’alimentation peuvent avoir un effet indépendant mais aussi 

synergique aussi bien sur les trajectoires de croissance de l’enfant (Baker, 2004) que sur la 

formation des habitudes alimentaires. Par conséquent, il est nécessaire d'envisager une 

approche globale de la prise alimentaire au cours de la première année de vie. Cette approche 

développée pour la première fois à notre connaissance dans la cohorte EDEN, a été explicitée 

dans le chapitre précédent. L'utilisation des profils générés par une analyse en composantes 

principales dans la problématique du présent chapitre permettrait de capturer les effets liés à 

la fois à l’alimentation lactée et au mode de diversification mais aussi à l'association existante 

entre ces deux pratiques. 

 

5.1.2 Objectifs spécifiques 

Nous avons pour objectifs dans ce chapitre d’analyser les liens entre les profils 

alimentaires dans la première année de vie et : 

1) La croissance dans les trois premières années de vie, 

2) Les fréquences de consommations alimentaires à 3 ans. 
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5.2 Matériel et méthodes 

5.2.1 Les variables anthropométriques utilisées dans cette analyse 

Nous avons utilisé le poids et la taille à la naissance, un et trois ans. Ces données ont 

permis de calculer l’index pondéral (Poids (kg) / Taille3 (cm)) à la naissance ainsi que l’IMC 

(Poids (kg) / Taille² (cm)) à 1 an et à 3 ans. 

5.2.2 Construction des variables alimentaires à trois ans 

Les consommations alimentaires à 3 ans ont été recueillies dans l’étude EDEN au moyen 

d’un court questionnaire de fréquence composé de 27 items. Parmi ces items, 11 items étaient 

spécifiquement liés à la consommation de fruits, légumes, viandes, poissons, féculents, 

pâtisseries et ont été regroupés en 5 catégories présentées dans le Tableau 5.3.1. Notre but 

était initial d’analyser les liens entre les pratiques alimentaires précoces et les fréquences de 

consommation de fruits et légumes à 3 ans. Nous avons également inclus quatre autres 

groupes d’aliments (viandes, poissons, féculents, pâtisseries) afin de vérifier que les effets 

observés étaient spécifiques à la consommation de fruits et légumes et non dus au fait que les 

enfants étaient de manière plus générale petits ou gros mangeurs pour l’ensemble des 

catégories d’aliments. 

 Tableau 5.2.1 : Groupes d'aliments 

Groupes d’aliments Aliments inclus 
Fruits Fruits, compotes 
Légumes Légumes cuits (hors pommes de terre), soupes, crudités, 

salades  
Viandes Volaille ou jambon, viande rouge (bœuf, mouton, porc) 
Poissons Poisson gras (maquereau, sardines, thon, saumon, hareng, 

etc.), poisson blanc (cabillaud, colin, merlan), poissons 
panés  

Féculents Riz, pâtes, semoule 
Pâtisseries Viennoiseries, biscuits, gâteaux 

 

Afin de pouvoir additionner les fréquences de consommation de plusieurs aliments ou 

groupes d’aliments, nous avons estimé, pour chaque groupe d’aliments, une consommation 
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moyenne annuelle de la manière suivante : pour chaque aliment, la consommation moyenne a 

été prise au milieu de l’intervalle (par exemple pour une consommation « entre 1 et 3 

fois/mois », nous avons estimé que la consommation moyenne était de 2 fois/mois, et donc 24 

fois/an). Les fréquences moyennes journalières ou hebdomadaires étaient ensuite déduites. La 

moyenne de consommation des aliments du groupe correspondait à la somme des moyennes 

de consommation de chaque aliment constituant le groupe. Enfin, la consommation moyenne 

a été catégorisée en > 1 fois/jr vs. ≤ 1 fois/jr pour les fruits et pour les légumes. Ce seuil a été 

choisi pour discriminer au mieux les petits et les gros mangeurs de fruits ou de légumes tout 

en ayant des effectifs suffisants dans les deux groupes pour permettre les analyses. De la 

même manière, pour la consommation de poissons, féculents et viennoiseries le seuil ≥ 4 

fois/semaine vs. <4 fois/semaine a été choisi car l’échantillon comportait moins de 6% 

d’individus consommant des aliments appartenant à ces groupes plus d’une fois par jour. 

Nous avons également utilisé ce seuil pour la consommation de viandes par souci 

d’homogénéité avec la consommation de poisson. 

5.2.3 Échantillon sélectionné pour les analyses 

Parmi les 1004 enfants pour lesquels les profils de pratiques alimentaires étaient 

disponibles, 736 avaient toutes les données sur le poids, la taille et l’IMC à la naissance, un an 

et trois ans. Les analyses sur les consommations alimentaires ont été conduites sur les 698 

enfants ayant les toutes les données à 3 ans. 

5.2.4 Analyses statistiques 

5.2.4.1 Gestion des données manquantes 

Pour les variables d’intérêt, les analyses ont été effectuées uniquement chez les individus 

dont toutes les données étaient disponibles. Pour les variables explicatives, lorsque le 

pourcentage des données manquantes était inférieur à 5%, la valeur modale a été imputée aux 

valeurs manquantes. Des analyses de sensibilité ont ensuite été conduites pour déterminer 

l’effet de ces imputations sur les mesures d’association estimées. Lorsque le pourcentage de 
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sujets ayant des données manquantes était supérieur à 5%, une catégorie « valeur manquante » 

était créée.  

5.2.4.2 Profils de pratiques alimentaires – Croissance de 0 à 3 ans 

Pour chaque paramètre, les corrélations de Spearman ont été utilisées pour analyser les 

associations avec les profils de pratiques alimentaires et les autres variables quantitatives. 

Nous avons utilisé le test de Student ou l’analyse de variance pour analyser les liens avec les 

variables catégorielles à deux ou plus de deux classes (données non présentées). Des 

régressions linéaires multiples ont permis d’analyser les relations entre les paramètres de 

croissance (poids, taille, IMC) à 1 et 3 ans et les profils de pratiques alimentaires. Le β obtenu 

correspondait à la variation moyenne du paramètre pour une augmentation d’une déviation 

standard du score de chaque profil (cf. Encadré, page 125). Ces analyses étaient ajustées sur le 

centre, les caractéristiques des parents (âge, niveau d’études, emploi maternel, parité, revenus 

familiaux, IMC parentaux) et de l’enfant (sexe, âge gestationnel, mode de garde entre 0 et 1 

an). De plus, les modèles prédisant la taille étaient ajustés sur les tailles parentales. D’autre 

part, les analyses sur les paramètres de croissance à 3 ans tenaient compte du temps passé à 

3 ans à regarder la télévision, marcher et jouer à l’extérieur. 

Dans un premier temps, nous avons analysé les liens en transversal entre les profils de 

pratiques alimentaires et les paramètres anthropométriques (poids, taille, IMC) à 1 et 3 ans. 

Dans un second temps, pour examiner la croissance dans la première (0 – 1 an) ou dans les 

trois premières années de vie (0 – 3 ans), tous les paramètres à 1 et 3 ans ont été ajustés sur les 

données de l’enfant à la naissance : l’IMC sur l’indice pondéral à la naissance, le poids et la 

taille sur les données correspondantes à la naissance. Pour analyser leur évolution entre 1 et 3 

ans (1 – 3 ans), le poids, la taille et l’IMC à 3 ans ont été ajustés sur les variables 

correspondantes à 1 an. 

Dans un troisième temps, nous avons effectué un ajustement supplémentaire sur la durée 

d’allaitement maternel pour déterminer les effets spécifiques éventuels du mode de 
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diversification et du mode de préparation des aliments utilisés à 1 an sur les paramètres 

étudiés lorsqu’ils étaient associés dans le même profil d’alimentation. 

5.2.4.3 Profils de pratiques alimentaires – Alimentation à 3 ans 

Pour chaque groupe d’aliments, nous avons utilisé le test du Chi-2 pour étudier les 

associations univariées entre les fréquences de consommation alimentaire à 3 ans et les 

caractéristiques parentales et infantiles. Nous avons utilisé le test de Student pour les variables 

quantitatives. Des régressions logistiques ont été employées pour analyser les relations entre 

une forte fréquence de consommation des 5 groupes d’aliments à 3 ans et les profils de 

pratiques alimentaires dans la 1ère année de vie, en tenant compte des caractéristiques 

sociodémographiques familiales, de la corpulence des parents, du tabagisme maternel à 3 ans 

et de l’alimentation maternelle. L’alimentation maternelle n’ayant pas été recueillie en 

postnatal, nous avons utilisé les données recueillies durant l’année avant la grossesse (en 

tertiles) en ajustant pour chaque groupe d’intérêt sur les consommations maternelles des 

groupes d’aliments correspondants. Comme pour les analyses sur la croissance, un ajustement 

supplémentaire sur la durée d’allaitement maternel a été effectué, afin de voir dans quelle 

mesure les associations éventuelles étaient expliquées par la durée d’allaitement.  

5.3 Résultats 

5.3.1 Caractéristiques de l’échantillon 

Les 736 mères incluses dans ces analyses avaient un niveau d’études plus élevé que les 

1163 exclues (p=0,001). En dehors de la taille à la naissance (plus élevée chez les sujets 

inclus, p=0,01), les paramètres anthropométriques de l’enfant aux différents âges n’étaient pas 

significativement différents entre les enfants exclus et ceux inclus (Tableau 5.3.1). Les 

consommations alimentaires à 3 ans ne différaient pas entre les groupes, sauf pour la 

consommation des féculents (plus élevée chez les sujets inclus, p=0,001). La prévalence de 

surpoids et d’obésité à 3 ans, définies à partir des références de l’OMS (de Onis, 2010b), était 
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de 2,7% pour les garçons et 2,9% pour les filles chez les enfants inclus contre 1,8% et 1,4% 

chez les enfants exclus (p=0,16).  

 

Tableau 5.3.1 : Caractéristiques des inclus et exclus 

  Inclus (n=736) Exclus (n=1163) 
  n Valeurs n Valeurs 
Caractéristiques parentales         

Niveau universitaire* 723 62,2 1143 47,5 
Revenu mensuel du foyer < 3,000 € * 733 70,1 1154 74,5 
Primipares* 734 48,6 1162 41,8 
IMC maternel avant grossesse < 25 kg/m²  723 74,7 1137 73,3 
IMC paternel < 25 kg/m²   691 48,8 1038 56,9 
Age de la mère à l'accouchement (années)*  736 30,0 ± 4,6a 1163 29,1 ± 5,0 
Emploi maternel dans les 4 premiers mois de vie* 736 39,9b 1008 38,2 
Tabagisme maternel à 3 ans 718 22,7 606 26,9 

Caractéristiques de l'enfant     
Filles* 736 50,4 1163 45,6 
Age gestationnel (SA)* 736 39,4 ± 1,5 1163 39,1 ± 1,8 
Poids de naissance (g) 736 3308± 472 1163 3260 ± 535 
Taille à la naissance (cm)* 736 49,7 ± 2,2 1107 49,4 ± 2,4 
Gardé par les parents entre 0-12 mois 583 14,1 644 14,1 

À 1 an     
Poids (kg) 736 9,8 ± 1,1 859 9,9 ± 1,1 
Taille (cm) 736 74,7 ± 2,7 861 75,0 ± 2,8 
IMC (kg/m²) 736 17,4 ± 1,5 857 17,5 ± 1,5 

À 3 ans     
Poids (kg) 736 15,0 ± 1,7 502 14,9 ± 1,6 
Taille (cm) 736 96,9 ± 3,7 540 96,8 ± 3,7 
IMC (kg/m²) 736 15,9 ± 1,2 500 15,8 ± 1,1 
Fruits > 1 fois/jr 713 53,2 593 51,1 
Légumes > 1 fois/jr 713 38,9 594 36,0 
Viandes ≥ 4 fois/semaine 708 87,0 595 85,5 
Poissons ≥ 4 fois/semaine 712 20,5 593 24,9 
Féculents ≥ 4 fois/semaine * 712 52,7 598 44,8 
Pâtisseries ≥ 4 fois/semaine  711 67,5 595 64,4 
Temps consacré à la télévision >90 min/jr 699 22,0 584 21,8 
Temps consacré aux jeux extérieurs >90 min/jr 692 54,3 551 53,9 
Temps consacré à la marche >90 min/jr 677 9,0 548 10,6 

Autres     
 Poitiers 736 50,3 1163 48,8 

aMoyenne ± déviation standard (toutes les valeurs similaires); bPourcentages (toutes les valeurs similaires) ; * P-
valeur <0,05. 
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À quoi correspond une augmentation d’une déviation standard (DS) 

 du score sur les différents profils ? 

Sur le profil 1, cela correspondait en moyenne à une augmentation de 3 semaines et demie de la 

durée d’allaitement maternel, d’environ 2 semaines de l’âge d’introduction de fruits, légumes et 

viandes et à une probabilité 3 fois importante d’être un utilisateur fréquent de compotes et purées de 

légumes spécifiques bébé du commerce. 

Sur le profil 2, cela correspondait en moyenne à une augmentation de 1,7 mois de la durée 

d’allaitement maternel, de 3 semaines de l’âge d’introduction de fruits, légumes et viandes et à une 

probabilité 4 fois plus importante d’être un utilisateur fréquent de compotes et purées de légumes 

faits maison. 

Sur le profil 3, correspondait en moyenne à une probabilité 2 fois plus importante d’être un 

utilisateur fréquent de produits laitiers et de purées de légumes non spécifiques bébé et 2 fois moins 

importante d’être un utilisateur fréquent de soupes faites maison, de plats faits maison à base de 

viande et poisson frais. 

 

 

5.3.2 Croissance dans les trois premières années de vie 

Le Tableau 5.3.2 présente les corrélations entre les profils de pratiques alimentaires et le 

poids, la taille et l’IMC à la naissance, un et trois ans. Le profil 2 « Allaitement maternel long, 

diversification tardive et utilisation d’aliments faits maison » était positivement corrélé au 

poids de naissance et négativement au poids à un an. Les deux autres profils n’étaient pas 

significativement corrélés au poids, quelque soit l’âge. Dans les analyses multivariées 

(Tableau 5.3.3), en transversal, l’augmentation de 1-DS du score du profil 2 était associée à 

une diminution de 110 g du poids à 1 an. Les associations n’étaient plus significatives à 3 ans.  
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Tableau 5.3.2 : Corrélations entre les profils de pratiques alimentaires et le poids, la taille et l’IMC à la naissance, 1 et 3 ans. 

 Poids (kg)  Taille (cm) 
 

IMC (kg/m²) 

 
Naissance 1 an 3 ans 

 
Naissance 1 an 3 ans 

 
Naissance a 1 an 3 ans 

 
r p r p r p 

 
r p r p r p 

 
r p r p r p 

Profil 1 -0,01 0,74 -0,04 0,28 0,05 0,20 
 

-0,03 0,41 0,00 0,95 0,08 0,04 
 

0,04 0,30 -0,04 0,24 -0,01 0,87 
Profil 2 0,09 0,02 -0,08 0,03 -0,04 0,29 

 
0,07 0,07 -0,09 0,01 0,00 0,94 

 
0,02 0,53 -0,01 0,85 -0,03 0,38 

Profil 3 -0,01 0,79 -0,02 0,56 -0,01 0,70 
 

0,01 0,83 -0,03 0,42 -0,03 0,47 
 

-0,03 0,46 -0,01 0,88 0,01 0,87 
Durée d’allaitement maternel 0,06 0,11 -0,12 0,001 0,03 0,35   -0,01 0,74 -0,02 0,60 0,09 0,02   0,10 0,01 -0,12 0,002 -0,02 0,51 

a indice pondéral 
                    r : corrélations de Spearman 

Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé ;  
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison; 
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce. 
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Tableau 5.3.3 : Associations entre profils de pratiques alimentaires et croissance pondérale de la naissance à 3 ans (Analyse multivariée). 

 Poids à un âge donné (kg)   Évolution du poids (kg) 

 À 1 an À 3 ans   0 - 1 an 1 - 3 ans 0- 3 ans 

 β SEM p β SEM p   β SEM p β SEM p β SEM p 
Profils de pratiques alimentaires                             

Profil 1 -0,04 0,04 0,36 0,03 0,06 0,59  -0,03 0,04 0,42 0,07 0,05 0,13 0,04 0,06 0,47 
Profil 2 -0,11 0,04 0,01 -0,02 0,06 0,71  -0,12 0,04 0,001 0,09 0,04 0,05 -0,03 0,06 0,56 
Profil 3 0,02 0,04 0,70 -0,02 0,06 0,77  0,02 0,04 0,65 -0,03 0,04 0,43 -0,01 0,06 0,81 

 Caractéristiques familiales                                 
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3)                 Aucun diplôme 0,26 0,13 0,04 0,52 0,20 0,01  0,16 0,12 0,18 0,23 0,14 0,10 0,37 0,19 0,05 

BAC  0,17 0,13 0,20 0,32 0,20 0,11  0,07 0,12 0,55 0,14 0,14 0,32 0,18 0,19 0,33 
BAC+2  0,21 0,13 0,10 0,26 0,20 0,20  0,10 0,12 0,42 -0,01 0,14 0,96 0,10 0,19 0,61 

Revenu mensuel du foyer (€) (Réf : >3000)                 <1501 0,01 0,15 0,97 -0,12 0,23 0,60  0,06 0,14 0,67 -0,09 0,16 0,58 -0,03 0,22 0,88 
1501-2300  -0,02 0,11 0,88 -0,09 0,17 0,60  -0,03 0,10 0,73 -0,06 0,12 0,62 -0,11 0,16 0,48 
2301-3000 0,09 0,12 0,48 0,14 0,19 0,45  0,02 0,11 0,85 0,06 0,13 0,65 0,05 0,17 0,76 

Parité (Réf : 1)                 2 -0,12 0,09 0,21 -0,26 0,14 0,08  -0,20 0,09 0,02 -0,14 0,10 0,15 -0,37 0,14 0,01 
≥ 3  0,02 0,14 0,88 -0,21 0,21 0,31  -0,18 0,13 0,17 -0,26 0,15 0,07 -0,48 0,20 0,02 

IMC maternel kg/m²  (Réf. Normal)                 Maigre -0,38 0,14 0,01 -0,87 0,22 0,0001  -0,30 0,13 0,03 -0,46 0,15 0,003 -0,76 0,21 <0,001 
Surpoids 0,04 0,11 0,70 0,25 0,17 0,13  0,01 0,10 0,91 0,21 0,12 0,07 0,21 0,16 0,19 
Obèse 0,13 0,16 0,39 0,49 0,24 0,04  0,02 0,15 0,87 0,38 0,17 0,02 0,34 0,23 0,13 

IMC paternel kg/m² (Réf. Normal)                 Manquant 0,19 0,17 0,26 0,17 0,26 0,52  0,18 0,16 0,27 -0,06 0,18 0,74 0,14 0,25 0,57 
Surpoids 0,21 0,09 0,01 0,20 0,13 0,12  0,18 0,08 0,02 -0,02 0,09 0,80 0,17 0,12 0,17 
Obèse 0,28 0,16 0,08 0,60 0,24 0,01  0,28 0,14 0,05 0,32 0,17 0,05 0,61 0,22 0,01 

Sexe (Réf. Féminin) 0,69 0,08 <0,0001 0,66 0,12 < 0,0001 0,58 0,07 <0,001 -0,10 0,09 0,27 0,51 0,11 <0,001 
Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre, l'âge et l'emploi maternel entre 0 et 12 mois, le mode de garde et l'âge gestationnel. Un ajustement supplémentaire sur les 
données anthropométriques à la naissance correspondantes était réalisé pour les analyses en longitudinal. Les analyses sur les paramètres de croissance à 3 ans ont été 
ajustées sur le temps passé à regarder la télévision, à jouer à l'extérieur et à marcher à 3 ans. Le béta correspond à la variation moyenne du poids pour une augmentation 
d’une déviation standard des scores des profils, les autres paramètres tenus constants. 

 



Profils alimentaires – Croissance – habitudes alimentaires 

128 

L’analyse de l’évolution du poids dans les trois premières années de vie, montrait qu’une 

augmentation de 1-DS du score sur le profil 2 « Allaitement maternel long, diversification 

tardive et utilisation d’aliments faits maison » était significativement associé à une croissance 

plus lente en poids sur la période 0-1 an. Les associations n’étaient plus significatives 

lorsqu’on s’intéressait à la croissance sur la période 0-3 ans. Cette évolution globale (0-3 ans) 

quasi-nulle semblait s’expliquer par une évolution plus rapide de la croissance en poids sur la 

période 1-3 ans pour les enfants qui avaient un score élevé sur ce profil 2.  

Le profil 1 « Diversification tardive et utilisation d’aliments spécifiques bébé » était 

positivement corrélé à la taille à 3 ans, mais cette association disparaissait après prise en 

compte des principaux facteurs de confusion. Cependant l’augmentation d’1 SD du score sur 

ce profil était associée à une augmentation significative de 0,21 cm de la taille dans la période 

1-3 ans. Une corrélation positive mais non significative était retrouvée entre les scores du 

profil 2 « Allaitement maternel long, diversification tardive et utilisation d’aliments faits 

maison » et la taille à la naissance (Tableau 5.3.2). Ce même profil était corrélé négativement 

à la taille à 1 an. Dans les analyses multivariées (Tableau 5.3.4), en transversal, 

l’augmentation de 1-DS du score du profil 2 était associée à une diminution de 0,30 cm de la 

taille à 1 an. Les associations n’étaient plus significatives à 3 ans.  L’étude de l’évolution de 

la taille montrait, de même que pour le poids, qu’une augmentation de 1-DS du score sur le 

profil 2 était significativement associée à une croissance lente en taille sur la période 0-1 an. 

Les associations n’étaient plus significatives lorsque l’on s’intéressait à la croissance sur la 

période 0-3 ans. Cette évolution globale (0-3 ans) quasi-nulle s’expliquait également par une 

évolution plus rapide de la croissance en taille dans la période 1-3 ans pour les enfants qui 

avaient un score élevé sur ce profil 2. Un score élevé sur le profil 3 « Utilisation fréquente 

d’aliments ordinaires du commerce » était associé à une évolution moindre de la taille entre 0 

et 1 an ou entre 0 et 3 ans sans que les relations soient significatives. 
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Tableau 5.3.4 : Associations entre profils de pratiques alimentaires et croissance en taille de la naissance à 3 ans (Analyse multivariée). 

 Taille à un âge donné  Évolution de la taille (cm) 

 À 1 an À 3 ans  0 - 1 an 1 - 3 ans 0- 3 ans 

 β SEM P β SEM P  β SEM P β SEM P β SEM P 
Profils de pratiques alimentaires                                 

Profil 1 -0,09 0,09 0,32 0,12 0,13 0,33  -0,08 0,08 0,35 0,21 0,09 0,02 0,13 0,12 0,30 
Profil 2 -0,30 0,09 <0,001 0,04 0,12 0,77  -0,29 0,08 <0,001 0,31 0,08 <0,001 0,05 0,12 0,67 
Profil 3 -0,08 0,09 0,33 -0,12 0,12 0,34  -0,13 0,08 0,10 -0,03 0,08 0,67 -0,17 0,12 0,14 

Caractéristiques familiales                 
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3)                 

Aucun diplôme 0,55 0,27 0,04 0,86 0,39 0,03  0,48 0,26 0,06 0,30 0,27 0,25 0,75 0,37 0,05 
BAC  0,47 0,27 0,09 0,59 0,39 0,13  0,44 0,26 0,08 0,14 0,26 0,61 0,54 0,37 0,14 
BAC+2  0,16 0,28 0,56 0,33 0,39 0,40  0,03 0,26 0,92 0,16 0,27 0,55 0,16 0,38 0,67 

Revenu mensuel du foyer (€) (Réf : >3000)                 
<1501 -0,05 0,31 0,88 0,10 0,45 0,82  0,13 0,29 0,67 0,15 0,30 0,63 0,37 0,43 0,39 
1501-2300  -0,11 0,23 0,64 -0,14 0,32 0,67  -0,14 0,22 0,50 -0,04 0,22 0,84 -0,17 0,31 0,58 
2301-3000 -0,11 0,26 0,66 -0,26 0,36 0,48  -0,22 0,24 0,36 -0,15 0,25 0,54 -0,37 0,35 0,29 

Parité (Réf : 1)                 
2 -0,09 0,20 0,63 -0,55 0,28 0,05  -0,17 0,19 0,37 -0,45 0,19 0,02 -0,65 0,27 0,02 
≥ 3  0,39 0,29 0,18 -0,45 0,41 0,27  0,24 0,27 0,38 -0,86 0,28 0,002 -0,64 0,40 0,10 

IMC maternel kg/m²  (Réf. Normal)                 
Maigre -0,71 0,30 0,02 -1,13 0,43 0,01  -0,55 0,28 0,05 -0,37 0,29 0,21 -0,94 0,41 0,02 
Surpoids 0,37 0,23 0,11 0,32 0,33 0,33  0,17 0,22 0,43 -0,03 0,22 0,90 0,10 0,31 0,75 
Obèse 0,33 0,33 0,31 0,76 0,47 0,11  0,14 0,31 0,65 0,48 0,32 0,13 0,57 0,45 0,20 

IMC paternel kg/m² (Réf. Normal)                 
Manquant 0,12 0,36 0,73 0,21 0,51 0,69  0,21 0,34 0,53 0,06 0,35 0,87 0,29 0,49 0,55 
Surpoids 0,15 0,18 0,40 0,18 0,26 0,48  0,16 0,17 0,36 0,02 0,18 0,92 0,19 0,25 0,45 
Obèse -0,09 0,33 0,78 -0,10 0,46 0,83  -0,01 0,31 0,98 0,02 0,32 0,95 0,03 0,45 0,94 

Taille maternelle  (cm) 0,11 0,01 < 0,0001 0,19 0,02 < 0,0001 0,09 0,01 <0,001 0,07 0,01 <0,001 0,16 0,02 <0,001 
Taille paternelle  (cm) 0,12 0,01 < 0,0001 0,16 0,02 < 0,0001 0,10 0,01 <0,001 0,04 0,01 <0,001 0,14 0,02 <0,001 
Sexe (Réf. Féminin) 1,91 0,17 < 0,0001 1,73 0,24 < 0,0001 1,70 0,16 <0,001 -0,25 0,17 0,15 1,49 0,23 <0,001 

Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre, l'âge et l'emploi maternel entre 0 et 12 mois, le mode de garde et l'âge gestationnel. Un ajustement supplémentaire sur  les 
données anthropométriques à la naissance correspondantes était réalisé pour les analyses en longitudinal. Les analyses sur les paramètres de croissance à 3 ans ont été 
ajustées sur le temps passé à regarder la télévision, à jouer à l'extérieur et à marcher à 3 ans. Le béta correspond à la variation moyenne du poids pour une augmentation 
d’une déviation standard des scores des profils et d’une unité (cm) pour les tailles parentales, les autres paramètres tenus constants. 
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Tableau 5.3.5 : Associations entre profils de pratiques alimentaires et IMC de la naissance à 3 ans (Analyse multivariée). 

 IMC à un âge donné Évolution de l'IMC (kg/m²) 

 À 1 an À 3 ans   0 - 1 an 1 - 3 ans 0- 3 ans 

 β SEM P β SEM P   β SEM P β SEM P β SEM P 
Profils de pratiques alimentaires                                 

Profil 1 -0,03 0,06 0,58 0,00 0,05 0,93  -0,03 0,06 0,65 0,00 0,04 0,90 0,00 0,05 0,96 
Profil 2 -0,03 0,06 0,57 -0,01 0,04 0,79  -0,05 0,06 0,44 0,00 0,04 0,98 -0,02 0,04 0,65 
Profil 3 0,05 0,06 0,42 0,00 0,04 0,98  0,06 0,06 0,27 -0,02 0,04 0,56 0,01 0,04 0,75 

Caractéristiques familiales                                
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3)                 

Aucun diplôme 0,17 0,19 0,36 0,22 0,14 0,13  0,13 0,18 0,49 0,14 0,11 0,23 0,18 0,14 0,19 
BAC  0,00 0,19 0,98 0,06 0,14 0,68  -0,06 0,18 0,75 0,05 0,11 0,66 0,01 0,14 0,93 
BAC+2  0,10 0,19 0,61 -0,04 0,14 0,78  0,07 0,18 0,69 -0,11 0,12 0,34 -0,06 0,14 0,67 

Revenu mensuel du foyer (€) (Réf : >3000)                 
<1501 0,11 0,21 0,62 -0,10 0,16 0,52  0,08 0,21 0,70 -0,12 0,13 0,36 -0,13 0,16 0,40 
1501-2300  0,00 0,16 0,99 -0,07 0,12 0,55  0,00 0,15 0,98 -0,06 0,10 0,54 -0,07 0,12 0,56 
2301-3000 0,07 0,17 0,70 0,07 0,13 0,58  0,08 0,17 0,63 0,05 0,11 0,61 0,08 0,13 0,52 

Parité (Réf : 1)                 
2 -0,09 0,13 0,52 -0,01 0,10 0,91  -0,13 0,13 0,33 0,01 0,08 0,89 -0,05 0,10 0,65 
≥ 3  -0,18 0,20 0,35 -0,13 0,15 0,39  -0,27 0,20 0,16 -0,07 0,12 0,57 -0,20 0,15 0,17 

IMC maternel kg/m²  (Réf. Normal)                 
Maigre -0,44 0,21 0,03 -0,65 0,16 < 0,001  -0,43 0,20 0,04 -0,46 0,13 0,00 -0,65 0,15 <0,001 
Surpoids -0,02 0,16 0,90 0,24 0,12 0,04  0,02 0,15 0,92 0,24 0,10 0,01 0,27 0,12 0,02 
Obèse 0,17 0,22 0,43 0,36 0,17 0,03  0,15 0,22 0,50 0,29 0,14 0,03 0,33 0,17 0,05 

IMC paternel kg/m² (Réf. Normal)                 
Manquant 0,20 0,25 0,42 0,02 0,19 0,92  0,16 0,24 0,52 -0,07 0,15 0,63 -0,01 0,18 0,95 
Surpoids 0,25 0,12 0,04 0,12 0,09 0,22  0,24 0,12 0,05 0,01 0,08 0,93 0,10 0,09 0,27 
Obèse 0,46 0,22 0,04 0,61 0,17 < 0,001  0,45 0,22 0,04 0,42 0,14 0,002 0,59 0,17 <0,001 

Sexe (Réf. Féminin) 0,29 0,11 0,01 0,08 0,09 0,38  0,29 0,11 0,01 -0,05 0,07 0,43 0,07 0,08 0,40 
Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre, l'âge et l'emploi maternel entre 0 et 12 mois, le mode de garde et l'âge gestationnel. Un ajustement supplémentaire sur  les 
données anthropométriques à la naissance correspondantes était réalisé pour les analyses en longitudinal. Les analyses sur les paramètres de croissance à 3 ans ont été 
ajustées sur le temps passé à regarder la télévision, à jouer à l'extérieur et à marcher à 3 ans. Le béta correspond à la variation moyenne du poids pour une augmentation 
d’une déviation standard des scores des profils, les autres paramètres tenus constants. 
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Aucun des profils n’était corrélé à l’index pondéral à la naissance et à l’IMC à 1 et à 3 ans 

dans les analyses univariées (Tableau 5.3.2). La prise en compte des caractéristiques 

familiales dans les analyses transversales ou longitudinales ne modifiait pas ces relations 

(Tableau 5.3.5). 

L’ajustement sur la durée d’allaitement maternel atténuait de façon plus marquée les 

relations avec la croissance du poids que celles avec la croissance de la taille aussi bien pour 

les analyses transversales (à 1 et 3 ans, données non présentées) que pour les analyses 

longitudinales (0-1, 1-3 et 0-3 ans, Tableau 5.3.6).  

Il n’y avait pas d’association significative entre les revenus du ménage et la croissance 

quelle que soit la période considérée. Le niveau d’études maternel n’était globalement pas 

significativement associé avec la croissance. Toutefois, chez les mères n’ayant aucun 

diplôme, les enfants avaient une croissance en poids et en taille toujours plus élevée que les 

autres. La croissance staturo-pondérale des enfants nés de mères primipares était plus rapide 

que celle des enfants nés de mères multipares mais l’évolution de leur IMC était similaire. La 

maigreur maternelle était associée à une croissance lente quel que soit le paramètre considéré 

et ce, dans les trois premières années de vie. Le lien positif entre le surpoids / obésité 

maternels et l’évolution du poids et de l’IMC de l’enfant apparaissait dans la période 1-3 ans 

et mais n’était pas observé dans la période 0-1 an. Le surpoids et l’obésité paternels étaient, à 

l’inverse, associés à l’évolution du poids et de l’IMC de l’enfant dès la première année de vie. 

À partir d’un an, seule l’obésité paternelle restait significativement associée à une évolution 

plus importante du poids et de l’IMC de l’enfant.  

Un ajustement supplémentaire sur les consommations alimentaires maternelles de fruits et 

légumes et poissons, prises comme variables indicatrices d’une alimentation familiale plutôt 

équilibrée ne modifiait pas les associations précédentes.  
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Tableau 5.3.6 : Effet de l'ajustement sur la durée d'allaitement maternel dans les modèles analysant l’évolution du poids, de la taille et de l’IMC de 
l’enfant entre la naissance et 3 ans. 

 Évolution du poids (kg)  Évolution de la taille (cm) 

 0 - 1 an 1 - 3 ans 0- 3 ans  0 - 1 an 1 - 3 ans 0- 3 ans 

 β SEM p β SEM p β SEM p  β SEM p β SEM p β SEM p 
Profils de pratiques alimentaires                                   

Profil 1 -0,01 0,04 0,80 0,04 0,05 0,38 0,04 0,06 0,55  -0,05 0,09 0,59 0,17 0,09 0,05 0,13 0,12 0,31 
Profil 2 -0,06 0,04 0,16 0,00 0,05 0,93 -0,05 0,07 0,42  -0,20 0,09 0,04 0,22 0,10 0,03 0,05 0,14 0,73 
Profil 3 0,02 0,04 0,58 -0,04 0,04 0,36 -0,02 0,06 0,79  -0,13 0,08 0,11 -0,04 0,08 0,63 -0,17 0,12 0,14 

Durée d'allaitement maternel (mois) -0,03 0,01 0,005 0,05 0,01 0,001 0,01 0,02 0,54   -0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,04 0,00 0,04 0,94 
Modèles précédents ajustés de façon additionnelle sur la durée d'allaitement maternel 
 

 

Suite du tableau précédent. 

 Évolution de l'IMC (kg/m²) 

 0 - 1 an  
 

 

1 - 3 ans  0- 3 ans 

 β SEM p β SEM p 
 

β SEM p 

Profils de pratiques alimentaires          
Profil 1 0,00 0,06 0,97  -0,01 0,04 0,85  0,00 0,05 0,97 
Profil 2 0,04 0,07 0,57  -0,03 0,04 0,43  -0,02 0,05 0,69 
Profil 3 0,07 0,06 0,23  -0,02 0,04 0,52  0,01 0,04 0,75 

   Durée d'allaitement maternel (mois) -0,05 0,02 0,01  0,02 0,01 0,10  0,00 0,01 0,99 
Modèles précédents ajustés de façon additionnelle sur la durée d'allaitement maternel. 

 
Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé 
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison 
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce. 
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5.3.3 Consommations alimentaires à 3 ans 

Le Tableau 5.3.7 présente les associations univariées entre les profils et les 

consommations alimentaires à 3 ans. Des scores élevés sur le profil 1 « Diversification tardive 

et utilisation d’aliments spécifiques bébé » étaient associés avec une consommation moins 

fréquente de viandes à 3 ans. Des scores élevés sur le profil 2 « Allaitement maternel long, 

diversification tardive et utilisation d’aliments faits maison » étaient associés à une 

consommation plus fréquente de fruits et de légumes et moins fréquente de pâtisseries à 3 ans. 

À l’inverse, des scores élevés sur le profil 3 « Utilisation fréquente d’aliments ordinaires du 

commerce » étaient associés à une consommation moins fréquente de fruits, légumes et 

viandes et plus fréquente de pâtisseries à 3 ans. En dehors des liens entre le profil 3 et 

consommations de fruits et pâtisseries, ces relations persistaient après ajustement sur les 

caractéristiques familiales et l’alimentation maternelle avant grossesse (Tableaux 5.3.8 et 

5.3.9). L’ajustement supplémentaire sur la durée d’allaitement maternel atténuait de façon 

plus marquée les associations entre les profils et la consommation de fruits que celles avec la 

consommation de légumes à 3 ans (Tableaux 5.3.10 et 5.3.11). 

Par ailleurs, l’analyse multivariée révèle que la consommation fréquente de légumes à 

3 ans était associée à un niveau d’éducation maternel plus élevé. Une consommation peu 

fréquente de légumes à 3 ans était significativement associée au jeune âge et à l’obésité 

maternelle. Les enfants nés de mères multipares (≥3 enfants) consommaient moins souvent de 

la viande à 3 ans. Enfin, quel que soit le groupe d’aliment, les consommations alimentaires 

des enfants à 3 ans étaient très corrélées aux consommations alimentaires maternelles l’année 

précédant la grossesse. 
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Tableau 5.3.7 : Odds-ratio bruts des relations entre les consommations alimentaires à 3 ans et les 
profils de pratiques alimentaires dans la première année de vie. 

 Consommations alimentaires à 3 ans (n=698) 
Fruits >1/jr Légumes >1/jr Viandes >4/semaine 

  OR 95%CI p* OR 95%CI p* OR 95%CI p* 
Profil 1 1,16 0,99 – 1,35 0,07 1,13 0,96 – 1,33 0,13 1,30 1,05 – 1,61 0,02 
Profil 2 1,43 1,22 – 1,67 <0,001 1,58 1,34 – 1,86 <0,001 0,99 0,80 – 1,24 0,96 
Profil 3 0,80 0,68 – 0,93 0,005 0,88 0,75 – 1,03 0,11 0,77 0,62 – 0,95 0,02 

 

 

 

 

Suite du tableau précédent. 
 Consommations alimentaires à 3 ans (n=698) 

Poissons > 4/semaine Féculents > 4/semaine Pâtisseries > 4/semaine 
  OR 95%CI p* OR 95%CI p* OR 95%CI p* 

Profil 1 1,04 0,86 – 1,25 0,71 1,10 0,95 – 1,28 0,21 0,92 0,78 – 1,09 0,34 
Profil 2 1,04 0,87 – 1,25 0,69 1,16 1,00 – 1,34 0,06 0,82 0,70 – 0,96 0,01 
Profil 3 0,93 0,77 – 1,13 0,47 1,05 0,90 – 1,22 0,51 1,19 1,01 – 1,41 0,04 
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Tableau 5.3.8 : Odds-ratio ajustés des relations entre la consommation de fruits, légumes et viandes à 3 ans et les profils de pratiques alimentaires 
dans la première année de vie. 

 Consommations alimentaires à 3 ans (n=698) 
 Fruits >1/jr   Légumes >1/jr   Viandes >4/semaine 

  ORa 95%CI p*   ORa 95%CI p*   ORa 95%CI p* 
Profils de pratiques alimentaires       

 
      

 
      

Profil 1 1,07 0,90 – 1,28 0,44 
 

1,02 0,84 – 1,23 0,87 
 

1,31 1,02 – 1,67 0,03 
Profil 2 1,36 1,15 – 1,62 0,0004 

 
1,50 1,25 – 1,79 <0,0001 

 
0,97 0,76 – 1,23 0,79 

Profil 3 0,87 0,74 – 1,03 0,11 
 

0,88 0,73 – 1,04 0,14 
 

0,78 0,62 – 0,98 0,03 
Caractéristiques familiales 

           Parité (Réf : 1) 
  

0,39 
   

0,66 
   

0,06 
2 0,76 0,52 – 1,12 

  
1,08 0,72 – 1,61 

  
0,99 0,56 – 1,76 

 ≥ 3 0,85 0,48 – 1,49 
  

1,32 0,73 – 2,38 
  

0,42 0,19 – 0,94 
 Age de la mère à l'accouchement (années) 0,97 0,93 – 1,02 0,22 

 
0,95 0,90 – 0,99 0,02 

 
1,01 0,95 – 1,08 0,72 

Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3) 
  

0,90 
   

0,03 
   

0,33 
Aucun diplôme 1,10 0,64 – 1,89 

  
1,38 0,76 – 2,51 

  
0,80 0,39 – 1,63 

 BAC  0,95 0,56 – 1,61 
  

1,40 0,79 – 2,48 
  

1,57 0,72 – 3,39 
 BAC+2  1,10 0,65 – 1,89 

  
2,24 1,26 – 4,00 

  
1,37 0,63 – 2,97 

 IMC maternel kg/m²  (Réf: Normal) 
  

0,77 
   

0,06 
   

0,12 
Maigre 0,79 0,43 – 1,45 

  
1,11 0,60 – 2,06 

  
4,12 1,18 – 14,3 

 Surpoids 0,96 0,62 – 1,50 
  

1,27 0,80 – 2,01 
  

1,36 0,71 – 2,61 
 Obèse 0,77 0,41 – 1,45 

  
0,41 0,19 – 0,89 

  
0,86 0,37 – 2,01 

 IMC paternel kg/m² (Réf: Normal) 
  

0,79 
   

0,29 
   

0,13 
Manquant 1,26 0,61 – 2,59 

  
1,19 0,56 – 2,56 

  
2,82 0,89 – 8,95 

 Surpoids 0,89 0,62 – 1,27 
  

0,98 0,67 – 1,42 
  

1,57 0,94 – 2,63 
 Obèse 0,99 0,52 – 1,88 

  
1,81 0,94 – 3,48 

  
1,76 0,70 – 4,42 

 Consommation maternelle du groupe d'aliment considéré 
l'année précédant la grossesse (Réf: 1er tertile) 

  
<0,0001 

   
<0,0001 

   
0,01 

2ème tertile 1,88 1,26 – 2,81 
  

1,79 1,16 – 2,77 
  

1,85 1,07 – 3,18 
 3ème tertile 3,66 2,38 – 5,64     3,34 2,13 – 5,24     2,22 1,23 – 4,03   

* P global ; Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre de recrutement, le sexe, les revenus du ménage, l’emploi maternel dans la première année de vie, le 
tabagisme maternel à 3 ans, le mode de garde dans la première année de vie. 
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Tableau 5.3.9 : Odds-ratio ajustés des relations entre la consommation de poissons, féculents et pâtisseries à 3 ans et les profils de pratiques 
alimentaires dans la première année de vie. 

 Consommations alimentaires à 3 ans (n=698) 
Poissons > 4/semaine   Féculents > 4/semaine   Pâtisseries > 4/semaine 

  ORa 95%CI p* 
 

ORa 95%CI p* 
 

ORa 95%CI p* 
Profils de pratiques alimentaires       

 
      

 
      

Profil 1 1,15 0,93 – 1,42 0,20  0,98 0,82 – 1,16 0,78  1,04 0,86 – 1,26 0,66 
Profil 2 1,02 0,83 – 1,25 0,85  1,10 0,93 – 1,31 0,25  0,85 0,71 – 1,02 0,08 
Profil 3 0,94 0,77 – 1,14 0,53  1,04 0,88 – 1,22 0,68  1,16 0,97 – 1,39 0,09 

Caractéristiques familiales       
 

      
 

      
Parité (Réf : 1) 

  
0,77 

   0,59 
   0,21 

2 1,00 0,63 – 1,58 
  

0,89 0,61 – 1,31 
  

1,30 0,86 – 1,95 
 ≥ 3 0,80 0,40 – 1,57 

  
0,75 0,42 – 1,32 

  
0,84 0,47 – 1,50 

 Age de la mère à l'accouchement (années) 0,98 0,93 – 1,03 0,50 
 

0,99 0,95 – 1,03 0,50 
 

0,96 0,92 – 1,00 0,08 
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3) 

  
0,65 

   0,25 
   0,34 

Aucun diplôme 0,79 0,42 – 1,51 
  

0,70 0,41 – 1,21 
  

0,79 0,44 – 1,43 
 BAC  0,81 0,43 – 1,53 

  
1,16 0,69 – 1,97 

  
0,93 0,52 – 1,66 

 BAC+2  0,66 0,34 – 1,27 
  

1,14 0,67 – 1,94 
  

0,65 0,36 – 1,16 
 IMC maternel kg/m²  (Réf: Normal) 

  
0,87 

   0,64 
   0,12 

Maigre 0,91 0,44 – 1,88 
  1,24 0,68 – 2,24   1,53 0,77 – 3,03 

 Surpoids 1,13 0,66 – 1,91 
  0,80 0,51 – 1,25   0,96 0,61 – 1,54 

 Obèse 1,31 0,62 – 2,74 
  1,01 0,53 – 1,92   0,53 0,28 – 1,00 

 IMC paternel kg/m² (Réf: Normal) 
  

0,54 
   0,50 

   0,43 
Manquant 0,95 0,38 – 2,36 

  1,22 0,59 – 2,52   1,27 0,55 – 2,90 
 Surpoids 1,36 0,89 – 2,07 

  0,87 0,61 – 1,24   0,77 0,53 – 1,12 
 Obèse 1,23 0,58 – 2,64 

  1,33 0,70 – 2,52   0,82 0,42 – 1,59 
 Consommation maternelle du groupe d'aliment considéré 

l'année précédant la grossesse (Réf: 1er tertile) 
  

<0,0001 
 

  <0,0001 
 

  0,0005 
2ème tertile 1,07 0,63 – 1,80 

  1,90 1,29 – 2,82   1,92 1,29 – 2,87 
 3ème tertile 2,86 1,74 – 4,68     2,77 1,88 – 4,08     2,09 1,36 – 3,20   

* P global ; Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre de recrutement, le sexe, les revenus du ménage, l’emploi maternel dans la première année de vie, le 
tabagisme maternel à 3 ans, le mode de garde dans la première année de vie. 
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Tableau 5.3.10 : Effet de l'ajustement additionnel sur la durée d'allaitement maternel sur la consommation de fruits, légumes et viandes à 3 ans 

 Consommations alimentaires à 3 ans (n=698) 

Fruits >1/jr   Légumes >1/jr   Viandes >4/semaine 
  ORa 95%CI p*   ORa 95%CI p*   ORa 95%CI p* 

Profils de pratiques alimentaires       
 

      
 

      
Profil 1 1,02 0,85 – 1,22 0,83 

 
0,94 0,77 – 1,14 0,53 

 
1,26 0,98 – 1,62 0,08 

Profil 2 1,18 0,97 – 1,44 0,10 
 

1,23 1,00 – 1,52 0,05 
 

0,86 0,65 – 1,14 0,30 
Profil 3 0,86 0,73 – 1,02 0,09 

 
0,86 0,72 – 1,03 0,10 

 
0,77 0,61 – 0,98 0,03 

Durée d'allaitement maternel (mois) 1,09 1,03 – 1,15 0,003   1,11 1,05 – 1,18 0,0001   1,07 0,99 – 1,16 0,10 
Modèles précédents ajustés de façon additionnelle  sur la durée d'allaitement maternel  
 
 
 
 
Tableau 5.3.11 : Effet de l'ajustement additionnel sur la durée d'allaitement maternel sur la consommation de poissons, féculents et pâtisseries à 3 
ans 

 Consommations alimentaires à 3 ans (n=698) 
Poissons > 4/semaine   Féculents > 4/semaine   Pâtisseries > 4/semaine 

  ORa 95%CI p* 
 

ORa 95%CI p* 
 

ORa 95%CI p* 
Profils de pratiques alimentaires       

 
      

 
      

Profil 1 1,18 0,95 – 1,46 0,14 
 

0,96 0,80 – 1,15 0,65 
 

1,03 0,85 – 1,26 0,74 
Profil 2 1,09 0,86 – 1,39 0,47 

 
1,05 0,87 – 1,28 0,61 

 
0,83 0,68 – 1,02 0,08 

Profil 3 0,94 0,77 – 1,15 0,57 
 

1,03 0,87 – 1,22 0,70 
 

1,16 0,97 – 1,39 0,10 
Durée d'allaitement maternel (mois) 0,96 0,90 – 1,03 0,25   1,03 0,97 – 1,08 0,32   1,01 0,96 – 1,07 0,64 

Modèles précédents ajustés de façon additionnelle  sur la durée d'allaitement maternel  
Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé ;  
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison;  
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce 
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5.4 Discussion 

5.4.1 Synthèse des résultats 

La croissance staturo-pondérale dans les trois premières années de vie et les 

consommations alimentaires à 3 ans étaient associées aux profils de pratiques alimentaires, 

indépendamment des caractéristiques familiales. Aucun des profils de pratiques alimentaires 

n’était associé à une évolution significative de l’IMC dans les trois premières années de vie. 

Le profil influençant le plus la croissance était caractérisé par un allaitement maternel long, 

une diversification tardive et l’utilisation fréquente d’aliments faits maison ; et ce même 

profil était associé à une consommation plus fréquente de fruits et légumes à 3 ans. Après une 

évolution lente de leur croissance dans la première année de vie et les enfants expérimentent 

une croissance de plus rapide entre 1 et 3 ans qui compense la première période, de sorte que 

les évolutions globales dans les trois premières années de vie sont quasiment équivalentes 

quels que soient les profils considérés.  

5.4.2 Profils de pratiques alimentaires – Croissance entre la naissance et 

trois ans 

Pour mieux comprendre les effets du profil 2 « Allaitement maternel long, diversification 

tardive et utilisation d’aliments faits maison » sur la croissance, il faut se pencher sur les 

études qui se sont intéressées à l’analyse des liens entre les différents contributeurs du profil 

et les paramètres de croissance. La durée d’allaitement maternel contribuait fortement à la 

construction du profil 2 (avec une variation importante de la durée d’allaitement sur l’axe, 

Tableau 4.3.2, page 104). De nombreux travaux de recherche ont analysé les relations entre 

la durée d’allaitement et la croissance infantile. Il a été montré que dans la première année de 

vie, la croissance est très influencée par le mode d’alimentation lactée. En effet, comparés aux 

enfants nourris avec des préparations infantiles, les enfants allaités au moins six mois ont des 

vitesses de croissance plus élevés que les autres dans les premières semaines de vie puis une 

croissance staturo-pondérale plus faible à partir du 3ème mois de vie et ce jusqu’à 1 an 

(Dewey, 1995; Kramer, 2004) dans ces deux études. En accord avec les études précédentes, 
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nos résultats indiquent que les enfants qui ont un score élevé sur le profil 2 « Allaitement 

maternel long, diversification tardive et utilisation d’aliments faits maison » ont une 

croissance plus faible dans la première année de vie et qu’ils expérimentent ensuite un 

rattrapage staturo-pondéral entre 1 et 3 ans. Ces associations sont expliquées par la 

contribution de la durée de l’allaitement maternel de ce profil en ce qui concerne la croissance 

pondérale mais pas en ce qui concerne la croissance staturale, suggérant une influence soit de 

l’âge de la diversification alimentaire, soit du mode de préparation des aliments. Dans nos 

résultats, la durée d’allaitement était aussi associée à une croissance de l’IMC plus lente entre 

la naissance et un an mais cet effet ne perdurait pas jusqu’à 3 ans.  

Les liens entre la durée d’allaitement maternel sur le risque de surpoids / obésité ont été 

étudiés à plusieurs reprises dans la littérature (Gillman, 2011). Une analyse longitudinale sur 

la cohorte Génération R d’enfants nés aux Pays-Bas et recrutés entre 2002 et 2006 montre une 

association négative entre allaitement long et croissance en poids, taille et IMC entre 3 et 6 

mois mais pas d’effet sur le risque de surpoids et d’obésité à 1, 2 et 3 ans (Durmus, 2011). 

D’autres cohortes sur des individus nés dans les années 20-30 (O'Tierney, 2009) et dans les 

années 60 (Schack-Nielsen, 2010) ont mis en évidence un IMC à un an plus faible chez les 

enfants allaités le plus longtemps, et qui ne persistait pas après. Deux études sur des enfants 

nés dans les années 90 montraient un effet protecteur de la durée d’allaitement maternel 

exclusif sur le risque d’obésité entre 3-4 ans (Armstrong, 2002) et entre 5-6 ans (von Kries 

1999) mais avec un défaut d’ajustement sur certains facteurs potentiellement associés à la 

corpulence de l’enfant tels que la corpulence paternelle, l’activité physique et la sédentarité de 

l’enfant. D’autres études aux mêmes âges ne mettaient pas en évidence une association 

significative (O'Callaghan, 1997; Hediger, 2001). 

Ces discordances pourraient s’expliquer en partie par un effet cohorte (année de naissance 

des sujets inclus dans les différentes cohortes). En effet, la composition des préparations 

infantiles a beaucoup évolué (ajout de pré/probiotiques, agents épaississants, AGPI) ; la 

quantité de certains nutriments a été modifiée pour rapprocher la composition ces préparations 

le plus possible du lait maternel (exemple : réduction de la teneur en protéines). Les effets 
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attribués à l’allaitement maternel pourraient en fait capturer à la fois la variation dans la durée 

d’exposition au lait maternel mais également l’exposition des sujets des cohortes très 

anciennes aux préparations infantiles anciennes. Les associations entre la durée d’allaitement 

maternel et la croissance seraient alors expliquées non par l’allaitement en lui-même 

uniquement, mais aussi par ce qui est donné en substitut. 

Ces discordances pourraient également s’expliquer par un défaut d’ajustement sur les 

facteurs de confusion les plus importants. Dans leur revue systématique incluant 36 études et 

publiée en 2005, Owen et coll. ont conclu que les enfants allaités avaient en moyenne un IMC 

plus faible, tout au long de la vie, que les enfants non allaités (Owen, 2005) ; l’ajustement sur 

l’IMC maternel atténuait cette association. De plus, dans une sous-analyse sur les 11 études 

prenant en compte les déterminants sociaux, l’IMC et le tabagisme maternel, le lien observé 

dans l’analyse globale incluant les 36 études n’apparaissait plus significatif. En regardant de 

plus près les résultats des publications ayant servi pour la méta-analyse globale, on constate 

que sur les 36 études incluses, cinq ne trouvaient pas de lien significatif avant 2 ans, trois 

études sur des cohortes (von Kries, 1999; Armstrong, 2002; Bergmann, 2003) d’enfants 

recrutés dans les années 90 montraient un effet protecteur de la durée d’allaitement maternel 

mais ces analyses ne tenaient pas compte de tous les facteurs de risque potentiels, et en 

l’occurrence de l’IMC paternel. Toutes les autres études mettaient en évidence des 

associations significatives à partir de 9 ans. Une étude récente (McCrory, 2012) prenant en 

compte l’IMC paternel montre également cet effet protecteur sur le surpoids à 9 ans. L’effet 

protecteur de la durée d’allaitement maternel sur l’IMC de l’enfant semble donc, lorsqu’il est 

observé, transitoire, limité à la première année de vie. Il semble disparaître ensuite pour ne 

réapparaître que plus tard dans la vie, dans la période de préadolescence.  

Enfin les discordances entre études peuvent aussi s’expliquer par des différences dans les 

pratiques de diversification alimentaire qui peuvent s’associer de façon différente à 

l’allaitement maternel selon les pays et les époques et contribuer ainsi à l’effet attribué à 

l‘allaitement maternel. 
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L’allaitement maternel n’explique pas totalement les liens entre les pratiques 

alimentaires précoces et la croissance 

L’ajustement sur la durée d’allaitement maternel faisait disparaître les associations entre le 

profil 2 « Allaitement maternel long, diversification tardive et utilisation d’aliments faits 

maison » et la croissance pondérale mais pas celles avec la croissance staturale, mettant en 

évidence non seulement un effet direct de la durée d’allaitement maternel, mais aussi un effet 

propre du mode de diversification et/ou du mode de préparation des aliments utilisés sur la 

croissance.  

En comparaison avec celles portant sur l’allaitement maternel, peu d’études ont examiné 

les liens entre l’âge de diversification alimentaire et la croissance. Un effet faible et transitoire 

de l’âge à la diversification alimentaire sur le gain en poids et taille dans la première année de 

vie a été montré dans quelques études (Baker, 2004; Kim, 2008). Ces effets disparaissent au 

cours de la seconde année de vie (Grote, 2011) et semblent ne réapparaître qu’ultérieurement. 

Ainsi, les résultats d’une étude de cohorte montrent que les enfants ayant reçu des aliments 

solides avant la 15ème semaine de vie avaient un pourcentage de masse grasse et un poids plus 

élevé à 7 ans que les autres (Wilson, 1998). Aucune association n’était trouvée avec l’IMC à 

7 ans. Ces données vont dans le même sens que celles de l’étude ALSPAC qui ne montre 

aucun lien significatif entre l’augmentation de 2 mois de l’âge d’introduction des aliments et 

le risque d’obésité à 7 ans (Reilly, 2005a). Seach et coll. montrent que les enfants qui 

reçoivent précocement des aliments solides ont un risque accru d’être en surpoids ou obèses à 

10 ans (Seach, 2010). Schack-Nielsen et coll. montrent une diminution du risque de surpoids à 

42 ans avec l’augmentation de l’âge d’introduction des aliments bien qu’il n’y ait aucun effet 

significatif dans l’enfance chez les mêmes individus (Schack-Nielsen, 2010). 

Mais l’utilisation de l’IMC a souvent été remise en question. Si l’IMC fournit des 

informations sur la variation du poids corporel, il n’indique pas si l’excès de poids est dû à 

une augmentation de la masse grasse ou de la masse maigre (Prentice, 2001). Nous avons 

effectué des analyses similaires aux différents âges sur les plis cutanés et le périmètre 
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abdominal. En tenant compte facteurs de confusion potentiels, il n’y avait pas d’association 

significative entre les profils de pratiques alimentaires et ces paramètres quelle que soit la 

période considérée (Annexes B.7 à B.9). 

Dans notre étude, le profil 2 « Allaitement maternel long, diversification tardive et 

utilisation d’aliments faits maison » est celui qui est associé à la plus forte variabilité en 

termes d’âge d’introduction des aliments protéiques tels que la viande et le poisson. Cela 

pourrait expliquer l’association particulièrement forte et qui semble indépendante de celle de 

la durée d’allaitement sur la croissance de la taille. Il faut cependant garder à l’esprit que 

l’erreur de mesure sur la taille est plus importante que pour le poids et que des résultats 

inattendus ont une plus forte probabilité d’être observés par hasard. 

Des effets différentiels selon le sexe de l’enfant 

Les relations entre le profil 2 et la croissance pondérale variaient selon le sexe de l’enfant 

(p=0,02). On s’aperçoit lorsqu’on stratifie sur le sexe, que l’association entre l’évolution du 

poids entre 0-1 ans et ce profil est significative uniquement chez les garçons (Annexe B.10) 

Nous ne disposons d’aucune hypothèse a priori pour expliquer ces résultats. Un dimorphisme 

sexuel dans la composition corporelle a été montré chez les humains dès la vie fœtale. À la 

naissance, les garçons sont plus gros et grands à la naissance et ont davantage de masse 

maigre que les filles. Ces différences s’amplifient au début de la vie et persistent au cours de 

l’enfance (Lampl, 2005; Wells 2007). Toutefois, nos analyses ayant été conduites sur des 

échantillons restreints, il se peut que les effets dépendants du sexe que nous mettons en 

évidence soient liés à ces échantillons. Des analyses sur des échantillons de taille plus 

importante permettront d’éclaircir ces relations. 

5.4.3 Profils – consommations alimentaires à 3 ans 

Nous avons montré que des scores élevés sur le profil caractérisé par un allaitement 

maternel long, une diversification tardive et l’utilisation fréquente d’aliments faits maison 

étaient associés à une consommation plus fréquente de fruits et légumes à 3 ans et moins 
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fréquente de pâtisseries, indépendamment des caractéristiques parentales Des analyses 

similaires ont été conduites sur les consommations alimentaires à 2 ans et les associations 

étaient similaires (Annexes B.11 et B.12) notamment pour les consommations de fruits et 

légumes. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces associations. 

Effet socioculturel et familial : les enfants consomment plus parce que leurs mères 

consomment plus ? 

Les caractéristiques parentales influencent la qualité des apports alimentaires chez le jeune 

enfant (North, 2000; Robinson, 2007). Des travaux récents ont montré que les mères les plus 

éduquées tendent à mieux suivre les recommandations alimentaires et avoir une alimentation 

plus saine que les mères moins éduquées ; et ces différences se reflètent dans l’alimentation 

de leur enfant (Cooke, 2004; Robinson, 2007). Néanmoins, dans nos analyses, l’ajustement 

sur les consommations maternelles ne modifiait pas les relations. Pour les consommations de 

fruits et légumes par exemple, les odds-ratio ajustés [IC à 95%] étaient respectivement de 

1,36 [1,15 – 1,62] et 1,50 [1,25 – 1,79] avant ajustement sur les consommations alimentaires 

correspondantes et 1,41 [1,19 – 1,67] et 1,51 [1,27 – 1,80] après. Nos analyses ont porté sur 

des données reportées par les parents. Or, la consommation de fruits et légumes fait souvent 

l’objet de sur-déclaration (Lafay, 2000). Les associations du profil 2 avec une consommation 

significativement plus fréquente de fruits et légumes à 3 ans masquent peut-être un biais lié à 

la désirabilité sociale des apports : les mères qui allaitent le plus longtemps, diversifient 

l’alimentation de leur enfant tardivement et utilisent plus fréquemment des produits faits 

maison ont peut-être plus tendance que les autres à déclarer des apports socialement 

acceptables de fruits et légumes pour leur enfant. Néanmoins, les associations entre les profils 

de pratiques alimentaires et les consommations alimentaires à 3 ans étaient significatives 

indépendamment de l’alimentation et du niveau d’études maternels et des autres 

caractéristiques familiales, suggérant un effet spécifique des différentes pratiques alimentaires 

contribuant le plus à la construction des profils.  
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Hypothèse biologique : une programmation des habitudes ultérieures via les expositions 

sensorielles précoces ? 

L’acquisition du goût commence très tôt dans la vie, pendant la période prénatale. Dès la 

32ème semaine de vie, le fœtus, en ingérant le liquide amniotique, est capable de détecter les 

arômes des aliments consommés par la mère et s’y familiarise progressivement (Mennella, 

2001). Dans la période postnatale, l’alimentation lactée et les aliments introduits au cours de 

la diversification alimentaire enrichissent ce processus en arômes, saveurs et textures 

nouvelles. Des études ont montré que les enfants de 4 – 5 ans nourris dans les premiers mois 

de vie avec une préparation infantile à base de protéines de lait hydrolysées (ayant une odeur 

désagréable et un goût aigre et amer) ou à base de soja acceptent plus facilement des jus de 

pommes aigres et amers (Liem, 2002). Contrairement aux préparations infantiles dont le goût 

est relativement uniforme, l’odeur et la saveur du lait maternel varie de jours en jours, ou 

même de repas en repas, en fonction des habitudes alimentaires et facteurs métaboliques 

maternels (Mennella, 1991). Ainsi, les enfants allaités plus longtemps développeraient une 

préférence accrue pour les saveurs associées aux fruits et légumes par l’exposition répétée aux 

saveurs sans cesse renouvelées du lait maternel. Il convient cependant de préciser que pour 

que l’acceptation par l’enfant d’un aliment donné soit augmentée par l’exposition via le lait 

maternel, il faut que la mère consomme cet aliment régulièrement. Cette hypothèse pourrait 

donc expliquer, au moins en partie, nos résultats. 

  Par le moyen d’une approche multidisciplinaire et la collaboration entre quatre cohortes 

mères-enfants européennes (la cohorte britannique ALSPAC, la cohorte française EDEN, la 

cohorte portugaise Generation XXI et la cohorte grecque EUROPREVALL), le projet 

HabEat, dans lequel nous sommes impliqués, a pour objectifs de déterminer les facteurs 

influençant la formation des habitudes alimentaires dans l’enfance. Ainsi, l’un de ses premiers 

objectifs spécifiques était d’étudier les liens entre la durée d’allaitement maternel, l’âge 

d’introduction des fruits et légumes et consommation des fruits et légumes à 2, 3 et 4 ans dans 

les quatre cohortes européennes participant au projet. C’est dans ce contexte qu’ont été 

effectuées les premières analyses du projet HabEat (de Lauzon-Guillain, 2012). De manière 



Profils alimentaires – croissance – habitudes alimentaires 
 

145 

concordante entre les différentes cohortes (Figure 5.4.1), les enfants qui n’avaient jamais été 

allaités consommaient moins fréquemment des légumes à 2, 3 ou 4 ans que les enfants allaités 

entre 3 et 6 mois (Données alimentaires EDEN 3 ans : (OR (IC95%) :0,5 (0,3 – 0,7)). 

En résumé, en accord avec la littérature et avec les résultats que nous trouvons dans le 

cadre du projet HabEat, nos travaux sont en faveur de l’hypothèse selon laquelle la faculté des 

nourrissons à apprécier les arômes (en particulier de légumes) transmis par le lait maternel 

pourrait avoir une valeur adaptative dans la mesure où elle participerait à la formation des 

habitudes alimentaires chez l’enfant.  
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Figure 5.4.1 : Association entre durée de l’allaitement maternel et consommation de très fréquente de légumes ( >1 fois/jr, sauf dans la 
cohorte Generation XXI >3 fois/jr) dans les 4 cohortes européennes participant au projet HabEat (de Lauzon-Guillain, 2012). 

 

 

Ces analyses de régressions logistiques étaient ajustées sur l’âge d’introduction de légumes, l’âge à la diversification, l’âge de l’enfant, l’éducation 

maternelle et (sauf pour l’étude Grecque EUROPREVALL) l’âge maternel et le tabagisme pendant la grossesse. 
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L’allaitement maternel n’explique pas totalement les liens entre les pratiques 

alimentaires précoces et les habitudes alimentaires ultérieures 

Dans nos analyses, l’ajustement sur la durée d’allaitement maternel atténuait les relations 

entre profils de pratiques alimentaires dans la première année de vie et consommations 

alimentaires à 3 ans sans les faire disparaître totalement, suggérant un effet du mode de 

diversification et/ou du mode de préparation des aliments (faits maison ou prêts à l’emploi) 

utilisés.  

L’hypothèse selon laquelle l’introduction des fruits et légumes entre 4 et 6 mois 

favoriserait leur consommation ultérieure a été émise récemment (Mennella, 2011a). Une 

étude réalisée sur 77 enfants irlandais, montrait que les enfants consommant fréquemment des 

fruits à 18 mois avaient une consommation fréquente de fruits à 6 mois (Blossfeld, 2007). 

Cette relation était expliquée par l'appréciation du goût aigre, qui est prononcé dans les fruits. 

Une autre étude a révélé que l'introduction précoce de fruits ou de légumes était liée à une 

consommation accrue de fruits ou de légumes à 2-6 ans. Après ajustement sur les facteurs de 

confusion potentiels, seule la relation concernant les fruits persistait (Cooke, 2004). Mais les 

résultats étaient limités par un biais de mémorisation, les données sur les pratiques 

alimentaires ayant été recueillies rétrospectivement sur des expositions ayant eu lieu entre un 

et cinq ans auparavant. Dans les résultats d’HabEat, les associations entre âge d’introduction 

des fruits et légumes et leur consommation à 2, 3 et 4 ans étaient faibles et peu concordants 

entre les quatre cohortes européennes (de Lauzon-Guillain, 2012).Une analyse récente sur les 

données de la Québec Longitudinal Study of Child Development montrait une association 

significative entre l’âge d’introduction des légumes et la consommation ultérieure de légumes 

mais cette association disparaissait également après ajustement sur les facteurs de confusion 

potentiels (Burnier, 2011). 

Ces discordances entre les différents résultats suggèrent qu’au-delà de l’âge d’introduction 

des aliments, c’est peut-être la diversité des aliments offerts à l’enfant pendant la 

diversification alimentaire ou alors le mode de préparation des aliments  proposés (faits 



Profils alimentaires – croissance – habitudes alimentaires 
 

148 

maison ou prêts à l’emploi du commerce) qui auraient une influence sur les habitudes 

alimentaires ultérieures. Des analyses récentes sur les données de cohorte ALSPAC 

suggéraient une influence du mode de préparation des aliments  (prêts à l’emploi ou fait 

maison) consommés lors de la diversification et de la texture des aliments sur les habitudes 

alimentaires à 7 ans. En effet, l'introduction d'aliments avec des morceaux avant l'âge de 6 

mois a été associé à une plus grande consommation de fruits et légumes à 7 ans (Coulthard, 

2010). Aucune association significative entre la consommation d’aliments spécifiques bébé du 

commerce et la consommation de fruits et légumes à 7 ans n’était retrouvée. Nos résultats 

sont similaires à ces données. Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que, comparés 

aux aliments spécifiques bébé du commerce (plus uniformes, notamment pour les pots à base 

de légumes), les aliments faits maison varient peut-être aussi bien dans leur saveur, que dans 

leur arôme et leur texture d’un repas à un autre. L’utilisation fréquente d’aliments faits maison 

pourrait donc contribuer à un plus large éventail d’expériences sensorielles, augmentant de ce 

fait l’acceptation ultérieure d’un plus large éventail d’aliments. 

Association des autres profils avec les consommations alimentaires à 3 ans : les enfants 

consomment plus de viande parce que leurs parents peuvent en acheter? 

Nous avons montré que l’augmentation des scores des enfants sur le profil caractérisé par 

une diversification tardive et l’utilisation fréquente d’aliments du commerce spécifiques bébé 

était associée à une consommation plus fréquente de viandes à 3 ans, et que l’augmentation 

des scores des enfants sur le profil caractérisé par l’utilisation fréquente d’aliments ordinaires 

du commerce était associée à une consommation moins fréquente de viandes et de pâtisseries 

à 3 ans, indépendamment des caractéristiques parentales.  

Ces relations pourraient s’expliquer par le revenu disponible par enfant. Nous avons 

montré que les mères ayant des scores élevés sur le premier profil étaient plus souvent 

primipares et avaient des revenus plus importants que les autres (cf. Chapitre 4). Les 

aliments du commerce spécifiques pour bébés sont souvent enrichis en micronutriments 

comme le fer, bien connu pour sa contribution au développement de l’enfant. Par contre, les 
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mères ayant des scores élevés sur le profil 3 « Utilisation fréquente d’aliments ordinaires du 

commerce» étaient souvent multipares. La relation avec le profil 3 n’était pas atténuée par 

l’ajustement sur la durée d’allaitement maternel suggérant qu’une programmation du goût ou 

l’alimentation maternelle n’expliquent pas l’association avec ces habitudes à 3 ans. Ces 

habitudes sont peut-être plus un reflet de l’environnement socio-économique de l’enfant. 

D’autre part, l’association négative entre le profil 3 et la croissance en taille dans les trois 

premières années de vie montre que ce mode de préparation des aliments n’a peut-être pas des 

qualités nutritionnelles suffisantes pour assurer le développement optimal de l’enfant. 

5.5 Conclusion 

Nos résultats, en accord avec la littérature, suggèrent une association transitoire entre les 

pratiques alimentaires précoces et la croissance dans les premières années de vie. Les effets 

des pratiques alimentaires précoces sur le risque de surpoids et d’obésité ultérieurs passeraient 

peut-être, tout au moins en partie, par une programmation précoce des habitudes alimentaires, 

ce qui pourrait expliquer une ré-émergence de ces relations plus tard dans la vie. Nos résultats 

confortent le fait que les pratiques alimentaires précoces sont une cible potentielle pour la 

prévention de l’obésité. 
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Les principaux résultats 

• Le type de préparation infantile utilisée de manière prédominante au cours des 

quatre premiers mois de vie était associé à des caractéristiques sociodémographiques 

telles que la parité, l’éducation et le retour à l’emploi maternels mais pas à la 

croissance sur la même période. Les mères multipares et les moins éduquées utilisaient 

plus souvent les préparations classiques. 

• Trois profils de pratiques alimentaires majeurs ont été identifiés dans notre 

cohorte. Ces profils se différenciaient principalement par la durée d’allaitement 

maternel et le mode de préparation des aliments donnés à l’enfant et étaient surtout 

associés à l’âge et l’éducation maternels, à la parité et au centre de recrutement. 

• L’association de ces profils avec l’alimentation à 3 ans confirme l’importance 

des pratiques alimentaires précoces dans l’apprentissage des habitudes alimentaires. 

• Nos résultats soulignent la nécessité de prendre en compte dans les travaux de 

recherche futurs l’ensemble des pratiques alimentaires dans la première année de vie, 

lorsque l’on s’intéresse à leurs effets sur le développement de l’enfant. 

Principaux résultats 

L’objectif de cette thèse était de caractériser l’alimentation dans la première année de vie, 

d’en comprendre les principaux déterminants, mais aussi d’étudier son influence sur la 

croissance dans les trois premières années de vie de l’enfant et ses habitudes alimentaires à 

3 ans. 
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Forces et faiblesses de l’étude 

Ce travail de thèse était basé sur les données de la cohorte EDEN. Dans la section 2.4 

(page 54), nous avons vu les différences principales entre la population EDEN et l’Enquête 

Nationale Périnatale 2003 qui a inclus un échantillon représentatif de femmes Françaises. 

Une des forces de l’étude EDEN se situe dans la richesse des données recueillies de 

manière prospective, à différents âges dans la petite enfance, notamment sur l’alimentation 

précoce, la croissance et sur divers facteurs d’exposition incluant la corpulence des parents, le 

mode de garde et l’emploi maternel. Ce recueil prospectif a notamment pour avantage de 

limiter les biais de mémorisation potentiels. De nombreuses informations restent encore à 

exploiter. Dans le cadre de cette thèse, nous avons notamment pu décrire le type de 

préparations infantiles utilisées entre 0 et 4 mois et les déterminants de leur utilisation en 

population générale ; ce qui n’avait jamais été décrit jusqu’à présent dans la littérature. 

Les pratiques d’alimentation de l’enfant ont été rapportées par les mères à la naissance, 

puis à 4, 8 et 12 mois. À ces trois périodes de recueil tout particulièrement, les informations 

étaient recueillies sur les expositions dans les 4 derniers mois, ce qui n’exclut donc pas un 

certain niveau de biais de mémorisation. Néanmoins, le fait que l’alimentation ait été 

recueillie à plusieurs reprises dans la première année de vie est une des forces de l’étude 

EDEN qui a permis de réduire l’amplitude de ces biais. Les questions consacrées à 

l’alimentation de l’enfant dans la première année de vie dans l’étude EDEN ne faisaient pas 

partie d’un questionnaire validé, ce qui peut également être perçu comme une limite de 

l’étude. Toutefois, une revue récente de la littérature a montré qu’il n’existait aucun 

questionnaire validé pour mesurer les pratiques d’alimentation dans la 1ère année de vie (de 

Lauzon-Guillain B, 2012).  

Un des inconvénients majeurs des études épidémiologiques longitudinales est représenté 

par les biais de sélection liés aux critères d’inclusion/d’exclusion, à la volonté de participer à 

l’étude et d’y rester sur le long terme et autres raisons d’attrition au cours du temps 

(déménagement, etc.). En comparant les échantillons inclus aux exclus dans les 
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chapitres 3 à 5, nous avons vu que ce sont les mères les plus âgées, les plus éduquées et les 

familles aux revenus plus importants qui sont sélectionnées dans la cohorte avec le temps. 

Nos résultats ne sont donc pas généralisables aux populations les plus précaires. Toutefois, la 

variabilité restait suffisante dans notre échantillon pour mettre en évidence des liens entre les 

pratiques d’alimentation de l’enfant et l’âge, le niveau d’éducation maternels et le revenu du 

foyer. Un autre effet potentiel de l’attrition, c’est qu’elle diminue la puissance des analyses. 

Nous n’avons par exemple pas été en mesure d’étudier plus précisément les associations entre 

les profils de pratiques alimentaires et les paramètres de croissance selon le sexe de l’enfant. 

Toutefois, l’étude Elfe dans laquelle plusieurs chercheurs de notre équipe sont impliqués 

permettra d’analyser plus en détail ces associations. L’étude Elfe est une cohorte de naissance 

dans laquelle 18 000 enfants nés en France en 2011 ont été recrutés et vont être suivis jusqu’à 

l’âge adulte pour mieux comprendre comment l’environnement, l’entourage familial et les 

conditions de vie influencent leur développement et leur santé (Charles, 2011). L’étude 

nationale Epifane menée par l’Institut de veille Sanitaire permettra également, sur une 

population plus importante que celle de la cohorte EDEN, de mieux connaître les pratiques 

alimentaires et l’état nutritionnel de l’enfant entre la naissance et un an.  

Comme dans toutes les études épidémiologiques, les associations décrites ne traduisent 

nécessairement des relations causales. Les études prospectives ont l’avantage d’avoir 

enregistré l’exposition avant l’événement étudié comme conséquence potentielle mais seule 

une étude expérimentale randomisée peut conclure formellement à la causalité. Néanmoins, 

les études observationnelles sont un préalable indispensable à la mise en place de telles 

études, surtout dans un domaine aussi sensible que l’alimentation du nourrisson. 

Discussion des résultats sur les facteurs parentaux associés aux 

pratiques alimentaires 

Importance de la parité 

L’influence de la parité autant sur la croissance que sur les pratiques d’alimentation 

précoces a été retrouvée tout au long de nos travaux. Dans le chapitre 3, nous avons montré 
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que les mères multipares utilisaient plus souvent les préparations classiques que les autres 

préparations, plus spécifiques. Par la suite, nous avons montré que les profils de pratiques 

alimentaires différaient en fonction de la parité. En effet, les mères primipares utilisaient plus 

souvent des aliments spécifiques bébé du commerce ; alors que les mères multipares 

utilisaient plus souvent des aliments ordinaires du commerce (chapitre 4). Lorsque l’on 

s’intéresse aux consommations alimentaires à 3 ans, la parité est surtout associée à la 

consommation de viandes dans notre échantillon. En effet, les enfants de mères multipares 

(plus de 3 enfants) consomment 2 fois moins souvent des produits carnés que les enfants nés 

de mères primipares. Ces différences peuvent être liées au fait que les derniers-nés d’une 

famille avec plusieurs enfants partagent plus vite le repas familial. Enfin, dans les analyses sur 

la croissance, nous avons montré qu’entre la naissance et 3 ans, les enfants nés de mères 

primipares avaient une croissance plus rapide que les autres à la fois pour le poids et pour la 

taille. Une tendance similaire non significative était retrouvée pour l’IMC (chapitre 5). Du fait 

d’une croissance restreinte in utero (Dunger, 2007), les enfants premiers-nés sont plus petits à 

la naissance que leurs frères et sœurs (Siervo, 2010). Par contre, l’analyse de leurs trajectoires 

de croissance staturo-pondérale montre que les premiers-nés ont une croissance accélérée par 

rapport aux autres durant la première année de vie et qu’à partir de 1 an jusqu’à 5 ans, les 

enfants nés de primipares sont significativement plus gros et grands que ceux nés de 

multipares (Ong, 2002). Ces résultats ont été retrouvés sur une autre cohorte à 13 ans (Wells, 

2011) et à 18 ans (Siervo, 2010). Toutefois, dans notre étude, le groupe des enfants nés de 

mères primipares était probablement composé d’enfants uniques mais également d’enfants 

ayant eu des frères/sœurs au cours du suivi. Or, ces deux groupes peuvent être exposés à des 

environnements différents. Par exemple, une étude montre que les enfants uniques ont une 

alimentation plus riche en énergie que les enfants ayant des frères/sœurs (Serra-Majem, 

2002). Nos travaux confirment le fait que dès les premiers mois et les premières années de 

vie, l’enfant selon son rang dans la fratrie a des expériences différentes de l’alimentation et 

grandit d’une manière qui semble spécifique au rang premier-né ou non. Néanmoins, les 

différences en termes de pratiques alimentaires, telles que nous avons pu les caractériser ne 
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semblent pas expliquer les différences de croissance entre premiers-nés et les autres 

puisqu’elles restent significatives dans les modèles multivariés. Il faudrait certainement 

aborder la dimension énergétique de l’alimentation pour conclure totalement sur cette 

question. Toutefois, notre travail met en exergue la possibilité que des différences dans les 

pratiques alimentaires contribuent aux différences de croissance observées. Il montre 

également la nécessité de mieux comprendre les effets de l’augmentation de taille de la fratrie 

sur le développement et la santé ultérieure des enfants.  

Influences du mode de garde et l’emploi maternel dans la première année de vie 

Afin de tenir compte de la modification potentielle de l’alimentation de l’enfant dû à 

l’emploi maternel ou au fait d’être gardé autrement que par les parents, nous avions ajusté sur 

ces facteurs tout au long de nos analyses. L’emploi maternel était associé au type de 

préparation infantile utilisée de manière prédominante entre 0 et 4 mois mais pas aux profils 

alimentaires. Le mode de garde n’était pas associé aux profils de pratiques alimentaires 

déclarées par la mère. Il convient néanmoins de souligner que les enfants gardés autrement 

que par leurs parents sont exposés pendant leurs premières années à d’autres types d’aliments 

que ceux liés aux pratiques parentales. Nos travaux montrent que l’emploi maternel et le 

mode de garde contribuent peu à la variabilité de l’ensemble des pratiques alimentaires 

parentales dans la première année de vie.  

Influence de la corpulence des parents 

Nous avons analysé l’influence de la corpulence des parents sur l’alimentation pendant la 

petite enfance, à 3 ans, mais aussi sur la croissance des enfants entre 0 et 3 ans. Dans les 

analyses sur les déterminants de l’alimentation, l’inclusion de la corpulence des parents dans 

les modèles avait pour but de voir s’il existait un éventuel environnement obésogénique 

déterminant les pratiques d’alimentation. La corpulence des parents était très modestement 

associée avec l’alimentation dans la première année de vie. Le surpoids et l’obésité maternels 

étaient associés avec des scores bas sur le profil caractérisé par un allaitement long, une 

diversification tardive et l’utilisation des aliments faits maison. Aucun effet de la corpulence 
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paternelle n’a été mis en évidence. D’autre part, les enfants des mères obèses consommaient 

moins de fruits et légumes à 3 ans que les autres. Par contre, il n’y avait aucune relation entre 

l’alimentation à 3 ans et la corpulence paternelle. La corpulence des parents restait associée 

indépendamment à la croissance entre 0 et 3 ans après prise en compte des pratiques 

alimentaires dans nos analyses. Les associations entre IMC parentaux et la croissance de 

l’enfant résultent d’une interaction complexe entre facteurs génétiques et environnementaux. 

Des travaux récents dans notre équipe montraient déjà que l’effet de l’IMC maternel, 

prépondérant à la naissance, est transitoire et influence peu l’évolution de la croissance dans 

la première année de vie (Regnault, 2010). Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse 

prolongent ces premiers résultats jusqu’à l’âge de 3 ans. Ainsi, nous montrons que les enfants 

nés de mères maigres grandissent moins vite en poids, taille et IMC de la naissance à 3 ans, 

alors que les effets positifs du surpoids et de l’obésité maternels sur la vitesse de croissance 

n’apparaissent qu’à l’issue de la première année de vie. Comparés aux enfants dont les pères 

ont un IMC normal, les enfants de pères obèses ont une croissance en poids, IMC, plis et 

périmètre abdominal plus rapide de la naissance à 3 ans. L’ensemble de ces résultats souligne 

la nécessité de mieux comprendre les relations entre corpulence parentale et croissance 

staturo-pondérale de l’enfant et notamment les raisons pour les quelles ces associations 

apparaissent dans certaines périodes et pas dans d’autres. Ceci fait l’objet d’autres travaux de 

recherche au sein de notre équipe, sur les données de la cohorte EDEN.  

Perspectives de nos résultats sur les pratiques alimentaires dans la 

première année 

Dans la littérature, la plupart des travaux analysent les pratiques alimentaires précoces 

séparément, ce qui ne permet pas de tenir compte de leurs interrelations. Nos travaux ont 

permis de caractériser l’alimentation dans la première année de vie de manière originale et de 

décrire les relations entre les différentes pratiques: la durée d’allaitement maternel était 

associée au type de préparation infantile utilisée mais aussi à l’âge à la diversification ainsi 

qu’au mode de préparation des aliments utilisés à un an. Nos résultats soulignent la nécessité 
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de prendre en compte non pas uniquement l’allaitement maternel mais l’ensemble des 

pratiques alimentaires dans la première année de vie, lorsque l’on s’intéresse à leurs effets sur 

le développement de l’enfant. 

Les liens entre alimentation précoce et croissance ont été amplement analysés dans la 

littérature. En comparaison, il y a peu de travaux sur les déterminants précoces des habitudes 

alimentaires. Il a été montré que les profils alimentaires émergent dans la première année de 

vie (Robinson, 2007; Smithers, 2012a) et certains d’entre eux tendent à se maintenir jusqu’à 7 

ans (Northstone, 2005). Nos profils de pratiques alimentaires sont associés à alimentation à 2 

et 3 ans confirmant le lien entre les pratiques précoces sur le développement des habitudes 

alimentaires ultérieures. Cependant, certaines dimensions qui influencent la formation des 

habitudes alimentaires telles que le nombre d’exposition, la variété des aliments proposés à 

l’enfant n’ont pas pu être pris en compte car ces données n’avaient pas été recueillies dans 

EDEN. 

Dans nos résultats, la durée d’allaitement était négativement associée à la croissance 

staturo-pondérale entre 0 et 4 mois. Des hypothèses ont été suggérées pour expliquer les liens 

entre alimentation précoce et trajectoires de croissance staturo-pondérale dans les premières 

années de vie (cf. Section 1.2), certaines mettant l’accent en particulier sur les effets du type 

et de la quantité de nutriments consommés par l’enfant. Nous avons présenté les hypothèses 

sur les mécanismes d’action de macronutriments tels que les protéines et les lipides en 

section 1.2. Dans la population EDEN, peu d’enfants avaient été exposés de manière 

prédominante à certaines préparations spécifiques (appauvries en protéines, enrichies en 

AGPI). Nous n’avons pas pu analyser leurs effets sur la croissance des enfants. Avec des 

études plus récentes (cohorte Elfe), leur impact pourra mieux être étudié car le marché est 

plus développé actuellement qu’au lancement de l’étude EDEN, en 2006. 

Les profils de pratiques alimentaires que nous avons identifiés étaient associés à la 

croissance staturo-pondérale entre 0 et 3 ans. Des travaux ont montré que certains 

micronutriments tels que le calcium et le fer pourraient influencer la croissance (Angeles, 
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1993; Heaney, 2002). Les différences que nous montrons dans l’analyse des relations entre 

profils alimentaires et croissance sont peut-être le reflet de différences d’apports nutritionnels 

entre les profils de pratiques alimentaires. Dans la cohorte ALSPAC, une étude approfondie 

des associations entre les profils alimentaires identifiés à 6 mois et les apports nutritionnels à 

8 mois montrait que des scores élevés sur les profils caractérisés un allaitement long ou par 

l’utilisation fréquente d’aliments faits maison étaient significativement associés à des apports 

moindres en calcium et en fer (Smithers, 2012b). Des résultats inverses étaient trouvés pour le 

profil caractérisé par une utilisation fréquente d’aliments spécifiques bébé du commerce. Ce 

qui suggère en effet que les profils alimentaires chez l’enfant sont associés à des apports 

nutritionnels différents (Smithers, 2012b). Dans la cohorte EDEN, les enregistrements 

alimentaires à 4, 8 et 12 mois étant encore en cours de saisie (pendant le déroulement de la 

thèse), nous n’avons pas pu caractériser les apports nutritionnels des enfants sur ces périodes 

en lien avec les profils de pratiques que nous avons identifiés. L’utilisation des données des 

enregistrements alimentaires permettront de voir si nos profils de pratiques alimentaires sont 

associés à des apports différents en macro- et micronutriments dans la première année de vie ; 

Ce qui permettra peut-être de mieux comprendre les associations que nous avons mises en 

évidence dans nos travaux. 

La source de laquelle les parents tirent de l’information sur la manière d’alimenter leur 

enfant pourrait affecter les pratiques alimentaires. À titre d’exemple, une étude qualitative 

menée dans 5 pays européens montrait que les parents ne se réfèrent pas uniquement aux 

recommandations formulées par les autorités de santé de leur pays pour obtenir des conseils 

sur la diversification alimentaire ainsi que sur le mode de préparation des aliments donnés à 

leur enfant mais aussi à celles formulées par le médecin, aux conseils de la famille, des amis, 

aux informations recueillies sur internet et d’autres sources de lecture (Synnott, 2007). On 

peut regretter l’absence de données sur la source d’information des parents dans l’étude 

EDEN. La cohorte ELFE qui est une cohorte de naissance Française de plus grande envergure 

que l’étude EDEN pour affiner nos résultats, permettra de répondre en partie à ces questions. 
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L’évolution des habitudes alimentaires a suivi de près l’évolution des progrès techniques et 

industriels. La demande d’aliments tout prêts du commerce répond à un besoin croissant de 

praticité de la part des consommateurs. Beaucoup d’incertitudes existent encore pour ce qui 

concerne les liens entre mode de préparation des aliments, croissance et l’alimentation 

ultérieurs. Ces liens au delà de la première année de vie pourront également être examinés 

dans l’étude Elfe. L’importance de sa population et le fait que le recrutement ait inclus plus de 

familles défavorisées que l’étude EDEN donne la possibilité de répliquer certaines de nos 

analyses. Certaines questions ont en effet été ajoutées dans Elfe suite à nos résultats. Le 

programme MALIN est un essai d’intervention randomisé par centre, qui permettra d’évaluer 

de manière détaillée la nutrition et les consommations alimentaires des enfants de 0 à 3 ans 

(incluant le mode de préparation des aliments) ainsi que les déterminants de ces pratiques 

alimentaires dans les familles en situation de précarité. Le groupe témoin (n’ayant pas 

d’intervention nutritionnelle) de cet essai apportera de l’information sur les habitudes 

alimentaires et la croissance des enfants issus de populations désavantagées qui ne participent 

généralement pas aux études observationnelles habituelles. Cet essai nous permettra d’étendre 

nos analyses à des familles en situation de précarité, notamment à partir des données du bras 

témoin (n=380).  

Il n’est pas possible de formuler des messages de prévention sur la base de nos résultats car 

nos analyses se sont limitées aux trois premières années de vie, et donc se situent avant le 

rebond d’adiposité. Il serait utile d’analyser les liens entre ces profils de pratiques 

alimentaires que nous avons identifiés et la croissance ainsi que les habitudes alimentaires à 

des âges ultérieurs pour mesurer l’impact de ces pratiques à plus long terme. Le suivi de la 

population EDEN s’étend actuellement jusqu’à 8 ans avec un recueil de l’alimentation plus 

développé et un suivi des enfants à 10 ans est également en préparation, ce qui permettra de 

poursuivre ces analyses avec un suivi plus long des enfants. 
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Annexe A.1 : Extrait de l’auto-questionnaire à 4 mois : recueil de l’alimentation lactée et de l’âge d’introduction des aliments 
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Annexe A.2 : Extrait de l’auto-questionnaire à 8 mois : recueil de l’alimentation lactée et 
de l’âge d’introduction des aliments 
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Annexe A.3 : Extrait de l’auto-questionnaire à 12 mois : recueil de l’alimentation lactée 
et de l’âge d’introduction des aliments 
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Annexe A.4 : Extrait du questionnaire supplémentaire à 1 an sur le mode de préparation 
des aliments utilisés  
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Annexe B : Résultats complémentaires 
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Annexe B.1 : Panorama des préparations infantiles utilisées dans la population EDEN 
entre 0 et 4 mois. 

Catégorie Produits Marque 
Les préparations standard     
Teneur réduite en protéines Nidal Novaîa, Novaîa Novida Nestlé 
Teneur réduite en lactose Novalac AC Novalac 

 
Picot Action Coliques (lait poudre) Picot 

Enrichies en lactose (100%) Enfalac Meadjohnson 

 
Modilac Transit Sodilac 

 
Novalac Transit Novalac 

Enrichies en AGPI* Enfamil Lipil, Enfamil Premium Meadjohnson 
Teneur réduite en protéines et enrichies 
en AGPI Modilac Précision Sodilac 
Enrichies en pré-/probiotiques Gallia Calisma, Gallia lactobifidus Bledina (gallia) 

 

Guigoz Evolia, Nidal Bifidus, Nidal 
Natéa Nestle (guigoz) 

 
Picot Action Transit  Picot 

Classiques Conformil Milupa 

 
Babybio  

Babybio 
(vitagermine) 

 
Blédilait  Bledina 

 
ENFAMIL Meadjohnson 

 
Gallia Bledina (gallia) 

 
HIPP biologique 

 
 

Lait  lactel Lactel 

 
Lait bio  Carrefour 

 
Lait Guigoz, Nestlé baby  Nestlé (guigoz)G 

 
Milumel reconstitué  Milupa 

 
Modilac (poudre) Sodilac 

 
Novalac  Novalac 

 
Nutricia  Nutricia 

 
Physiolac Gilbert 

 
Picot (lait poudre)  Picot 

 
Lait leader price Leader price 

Les préparations pour prématurés     

 

Lait SMA relais, Modilac S-26-SMA 
HMF, Pré Modilac Sodilac 

 

Pré Guigoz + AGPI-CL, Pré Nidal + 
AGPI-CL Nestlé (gGigoz) 

 
Pré-Gallia, Pré-blédilait  Bledina (Gallia) 

  Pré Milupa Milupa 
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Suite du tableau précédent (1) 

Catégorie Produits Marque 
Les préparations épaissies ou « AR » anti-reflux   
Epaissies Enfamil AR, Enfamil Nutri Baby Meadjohnson 

 
Gallia AR, Blédilait AR, Gumilk 

Blédina 
(Gallia) 

 

Nidal AR, Nidal confort 1, Lait Guigoz confort 
ou confort plus 

Nestlé 
(Guigoz) 

 
Lémiel confort, Milumel AR Milupa 

 
Modilac Confort 1er âge, Modilac AR expert Sodilac 

 
Novalac  AR, Novalac satiété  Novalac 

 
Nutrilon AR Nutricia 

 
Picot AR, Picot Bébé Gournand  Picot 

 
Physiolac AR Gilbert 

Epaissies et enrichies en AGPI Enfamil AR avec Lipil Meadjohnson 

Epaissies et enrichies en 
pré/probiotiques  

Blédilait confort Premium, Gallia digest 
premium 

Blédina 
(Gallia) 

 
Milumel Premium reconstitué Milupa 

 

Nidal Confort Bifidus, Lait Guigoz Transit, 
Pelargon  

Nestlé 
(Guigoz) 

 
Omnéo Nutrilon 1er âge, Nutricia Confort Plus  Nutricia 

Les préparations à base de protéines de soja    

 
Gallia soja (poudre) 

Blédina 
(Gallia) 

 
Guigoz soja 

Nestlé 
(Guigoz) 

 
Modilac Soja Sodilac 

 
Nutricia soja  Nutricia 

  Prosobee Soja Meadjohnson 
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Suite du tableau précédent (2) 

Catégorie Nom du produit  Marque 
Les préparations hypoallergéniques (HA)    

 
Blédilait HA, Gallia HA  Blédina 

 
Enfamil HA Meadjohnson 

 
Lait Guigo HA, Nidal HA Nestlé (Guigoz) 

 
Milumel HA 1 Milupa 

 
Modilac HA  Sodilac 

 
Novalac HA  Novalac 

 
Nutricia HA Nutricia 

 
PICOT HA (lait poudre) physiolac topilac Picot 

 
S-26 HA Wyeth 

 
GUIGOZ HA FORMULE EPAISSIE Nestlé (Guigoz) 

Les préparations pour APLV1     
Hydrolysat de caséine Galliagene progress, Galliagène Blédina (Gallia) 

 
Nutramigen, Pregestimil Meadjohnson 

Hydrolysat de protéines de lactosérum Alfaré 
 

 
Cystilac Milupa 

 
Nutricia Pepti Junior Nutricia 

Hydrolysat de collagène de porc et 
isolat de soja Prégomine Milupa 
Acides aminés Neocate SHS SHS 
Les préparations pour diarrhée      
Appauvries en Lactose Diargal Blédina (Gallia) 

 
Al 110, Diarigoz Nestlé (Guigoz) 

 
HN25 

 
 

Novalac Diarinova Novalac 

 
HNRL Milupa 

Sans Lactose Modilac sans Lactose Sodilac 

 
O-Lac Meadjohnson 

SRO Adiaril  Blédina (Gallia) 

 
Alhydrate,Hydrigoz Nestlé 

  Picolite  Picot 
1 APLV : allergie aux protéines de lait de vache 
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Annexe B.2 : Description de l'âge d'introduction des aliments solides et liquides (n=1004). 

  Viandes Poissons Jaune d'œuf Œufs Laitages Fromages Lait de vache 
Introduits entre 0-12 mois, n(%) 931 (92,7) 802 (79,9) 337 (33,6) 166 (16,5) 850 (84,7) 169 (16,8) 241 (24,0) 

Moyenne (mois) ± DS 6,7 ± 1,3 7,4 ± 1,8 9,2 ± 2,0 10,2 ± 2,2 5,9 ± 1,2 6,7 ± 1,1 8,7 ± 2,7 
[Min-Max] [2 - 12] [3 - 12] [4 - 13] [0,5 - 13] [2 - 8] [4 - 9] [0,5 - 12] 
Mediane 7 7 9 11 6 7 10 

Introduits après 4 mois*, n(%) 2 (0,2) 1 (0,1) – – – – 5 (0,5) 
Introduits après 8 mois*, n(%) 55 (5,5) 98 (9,8) 148 (14,7) 110 (11,0) 154 (15,3) 835 (83,2) 80 (8,0) 
Introduits après 12 mois*, n(%) 16 (1,6) 103 (10,2) 519 (51,7) 728 (72,5) – – 678 (67,5) 
Manquant, n(%)               
* Age d'introduction exact inconnu 

        

Suite du tableau précédent. 

  Fruits Légumes 
Pommes de 

terre Farines Jus de fruits Biscuits Entremets 
Introduit entre 0-12 mois, n(%) 931 (92,7) 968 (96,4) 855 (85,2) 441 (43,9) 331 (33,0) 498 (49,6) 429 (42,7) 

Moyenne (mois) ± DS 5,0 ± 1,3 5,0 ± 1,3 5,7 ± 1,2 4,6 ± 1,9 5,1 ± 1,7 6,8 ± 1,1 6,2 ± 1,2 
[Min-Max] [1 - 8] [0,5 - 9] [2 - 8] [0,5 - 8] [0,5 - 9] [1 - 9] [2 - 9] 
Mediane 5 5 6 5 5 7 6 

Introduits après 4 mois*, n(%) 6 (0,6) 5 (0,5) 5 (0,5) 11 (1,1) 6 (0,6) – – 
Introduits après 8 mois*, n(%) 67 (6,7) 31 (3,1) 144 (14,3) 552 (55,0) 667 (66,4) 506 (50,4) 575 (57,3) 
Introduits après 12 mois*, n(%) – – – – – – – 
Manquant, n(%)               
* Age d'introduction exact inconnu 
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Annexe B.3 : Relations entre les profils de pratiques alimentaires et les caractéristiques parentales : analyse de sensibilité excluant les 
enfants pour lesquels les données entre 0-12 mois étaient imputées, n=742. 

 Profil 1  Profil 2  Profil 3 
  β   ±   SEM p   β   ±   SEM p   β   ±   SEM p 
Caractéristiques parentales                 

Age maternel à l'accouchement (années) 0,01 ± 0,01 0,20  0,01 ± 0,01 0,45  -0,03 ± 0,01 0,005 
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3)         

Aucun diplôme -0,39 ± 0,12 0,001  -0,64 ± 0,12 < 0,001  0,06 ± 0,12 0,58 
BAC  -0,31 ± 0,12 0,01  -0,40 ± 0,12 0,001  -0,07 ± 0,12 0,54 
BAC+2  -0,19 ± 0,11 0,07  -0,29 ± 0,11 0,01  -0,06 ± 0,10 0,53 

Revenu mensuel du foyer (€) (Réf : >3000)         
<1501 -0,48 ± 0,16 0,003  -0,07 ± 0,16 0,67  0,21 ± 0,16 0,18 
1501-2300  -0,15 ± 0,12 0,19  -0,17 ± 0,12 0,14  0,05 ± 0,11 0,63 
2301-3000 -0,00 ± 0,10 0,98  -0,11 ± 0,11 0,30  0,22 ± 0,10 0,03 

Emploi maternel entre 0 et 12 mois (Réf0, 0-4 mo)         
Employée entre 4-8 mo 0,22 ± 0,12 0,07  0,02 ± 0,13 0,88  0,00 ± 0,12 0,98 
Employée entre 8-12 mo 0,12 ± 0,20 0,56  -0,13 ± 0,21 0,54  0,32 ± 0,19 0,10 
Jamais entre 0-12 mo -0,12 ± 0,18 0,52  -0,16 ± 0,19 0,38  0,44 ± 0,17 0,01 

Parité (Réf : ≥ 1)         
2 -0,14 ± 0,09 0,12  0,07 ± 0,09 0,48  0,25 ± 0,09 0,004 
≥ 3  -0,22 ± 0,13 0,10  0,04 ± 0,13 0,76  0,43 ± 0,12 < 0,001 

IMC maternel kg/m²  (Réf0, Normal)         
Maigre 0,04 ± 0,14 0,75  0,01 ± 0,14 0,94  -0,09 ± 0,13 0,47 
Surpoids -0,19 ± 0,11 0,08  -0,13 ± 0,11 0,23  -0,02 ± 0,10 0,82 
Obèse -0,05 ± 0,15 0,74  -0,34 ± 0,15 0,03  0,02 ± 0,15 0,87 

IMC paternel kg/m² (Réf0, Normal)         
Manquant -0,15 ± 0,15 0,30  -0,13 ± 0,15 0,40  -0,01 ± 0,144 0,95 
Surpoids -0,08 ± 0,09 0,35  0,01 ± 0,09 0,89  -0,01 ± 0,08 0,94 
Obèse 0,01 ± 0,16 0,96   0,13 ± 0,16 0,42   0,15 ± 0,15 0,31 
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Annexe B.4 : Relations entre les profils de pratiques alimentaires et les caractéristiques de l’enfant : analyse de sensibilité excluant  
les enfants pour lesquels les données entre 0 et 12 mois étaient imputées, n=742. 

 Profil 1  Profil 2  Profil 3 
  β   ±   SEM p   β   ±   SEM p   β   ±   SEM p 
Centre (Réf : Nancy) -0,26 ± 0,08 0,002  0,10 ± 0,08 0,25  -0,22 ± 0,08 0,004 
Caractéristiques de l'enfant                 

Poids de naissance (kg) 0,04 ± 0,10 0,66  0,10 ± 0,10 0,32  -0,05 ± 0,09 0,58 
Age gestationnel (SA) 0,01 ± 0,03 0,88  0,05 ± 0,03 0,11  0,04 ± 0,03 0,24 
Sexe (Réf0, Féminin) -0,13 ± 0,08 0,11  0,02 ± 0,08 0,80  -0,02 ± 0,07 0,78 
Mode de garde 0-12 m a         

Manquant 0,24 ± 0,19 0,21  0,28 ± 0,19 0,14  -0,28 ± 0,18 0,12 
4-8 mo 0,08 ± 0,13 0,54  0,11 ± 0,13 0,41  -0,04 ± 0,12 0,74 
8-12 mo 0,10 ± 0,20 0,60  0,37 ± 0,20 0,06  -0,30 ± 0,19 0,11 

Jamais entre 0-12m 0,01 ± 0,14 0,95   0,12 ± 0,14 0,39   0,02 ± 0,14 0,88 
a (Réf : 0-4 mois) 
 
Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé ;  
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison;  
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce 
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Annexe B.5 : Profils de pratiques alimentaires obtenus après rotation orthogonale 
(varimax) des axes initiaux. 

  Profil 1 Profil 2 Profil 3 
Allaitement maternel 0.06 0.26 -0.10 
Allaitement maternel exclusif depuis la sortie de la maternité 0.05 0.25 -0.06 
Ages d'introduction des aliments 

   Viandes 0.09 0.63 -0.01 
Poissons 0.10 0.57 -0.14 
Légumes 0.05 0.78 -0.01 
Fruits 0.02 0.76 0.04 
Pommes de terre -0.10 0.65 -0.02 
Farines -0.01 0.47 -0.24 
Laitages 0.00 0.65 -0.21 
Fromages -0.09 0.35 -0.18 
Entremets 0.02 0.38 -0.43 
Biscuits 0.06 0.45 -0.21 
Œufs -0.01 0.12 -0.16 
Jaunes d'œuf -0.22 0.23 -0.09 
Jus de fruits -0.05 0.40 -0.35 
Lait de vache -0.12 0.19 -0.48 

Utilisation d'aliments "spécifiques bébé" du commerce 
   Laitages -0.13 -0.01 -0.17 

Soupes -0.49 -0.16 0.01 
Purées et légumes -0.79 -0.04 -0.15 
Compotes de fruits -0.37 0.07 -0.29 
Jus de fruits -0.06 -0.16 0.19 
Biscuits -0.06 -0.02 -0.05 
Céréales 0.01 -0.28 0.09 
Plats complets à base de viande ou poisson -0.83 -0.09 -0.05 

Utilisation d'aliments ordinaires du commerce 
   Laitages 0.07 -0.08 0.44 

Soupes -0.03 0.03 0.62 
Purées et légumes 0.20 -0.06 0.46 
Compotes de fruits 0.01 -0.15 0.60 
Jus de fruits -0.00 -0.07 0.64 
Biscuits -0.04 -0.14 0.58 
Céréales 0.06 0.06 0.53 
Plats complets à base de viande  ou poissons transformés 0.27 -0.08 0.39 

Utilisation d'aliments faits-maison 
   Laitages 0.29 -0.13 0.39 

Soupes 0.71 -0.05 0.12 
Purées et légumes 0.86 0.05 0.03 
Compotes de fruits 0.57 0.02 -0.03 
Jus de fruits 0.27 0.02 0.22 
Biscuits 0.24 -0.12 0.34 
Plats complets à base viande ou poisson frais 0.80 -0.03 0.05 
a Coefficient 
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Annexe B.6 : Profils de pratiques alimentaires obtenus après rotation oblique (oblimin) 
des axes initiaux. 

  Profil 1 Profil 2 Profil 3 
Allaitement maternel dans la première année de vie 

   Allaitement maternel -0.05a 0.14 -0.07 
Allaitement maternel exclusif -0.06 0.13 -0.03 
Ages d'introduction des aliments 

   Viandes 0.08 0.61  0.08 
Poissons 0.12 0.53 -0.06 
Légumes 0.05 0.81  0.10 
Fruits 0.02 0.82  0.15 
Pommes de terre -0.10 0.66  0.09 
Farines -0.03 0.45 -0.19 
Laitages 0.01 0.62 -0.11 
Fromages -0.05 0.32 -0.10 
Entremets 0.07 0.33 -0.39 
Biscuits 0.06 0.39 -0.15 
Œufs 0.03 0.04 -0.12 
Jaunes d'œuf -0.19 0.18  0.00 
Jus de fruits -0.04 0.34 -0.30 
Lait de vache -0.08 0.12 -0.45 

Utilisation d'aliments "spécifiques bébé" du commerce 
   Laitages -0.08 0.05 -0.18 

Soupes -0.50 -0.15  0.05 
Purées et légumes -0.80 -0.05 -0.06 
Compotes de fruits -0.32  0.11 -0.25 
Jus de fruits -0.05 -0.10  0.19 
Biscuits -0.04 -0.01 -0.05 
Céréales 0.04 -0.29  0.06 
Plats complets à base de viande ou poisson -0.85 -0.08  0.05 

Utilisation d'aliments ordinaires du commerce 
   Laitages 0.02 -0.07 0.44 

Soupes -0.08  0.11 0.66 
Purées et légumes 0.18  0.00 0.44 
Compotes de fruits -0.06 -0.12 0.61 
Jus de fruits -0.07  0.02 0.65 
Biscuits -0.09 -0.06 0.59 
Céréales 0.03  0.16 0.55 
Plats complets à base de viande ou poissons transformés 0.27 -0.02 0.36 

Utilisation d'aliments faits-maison 
   Laitages 0.25 -0.09 0.34 

Soupes 0.71 -0.06 0.02 
Purées et légumes 0.87  0.03 -0.08 
Compotes de fruits 0.54 -0.05 -0.11 
Jus de fruits 0.24  0.04 0.19 
Biscuits 0.17 -0.11 0.30 
Plats complets à base viande ou poisson frais 0.82 -0.03 -0.07 
a Coefficient 
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Annexe B.7 : Corrélations entre les profils de pratiques alimentaires et les plis cutanés et la 
circonférence abdominale à la naissance, 1 et 3 ans.  

 Plis sous-cutanés (cm)  
Circonférence 

abdominale 

 Naissance  1 an  3 ans  1 an  3 ans 

 r p  r p  r p  r p  r p 
Profil 1 -0,04 0,24  0,06 0,10  0,03 0,36  -0,04 0,27  -0,05 0,19 
Profil 2 0,03 0,38  0,03 0,42  -0,04 0,34  0,05 0,20  0,01 0,72 
Profil 3 -0,01 0,83  0,05 0,16  0,05 0,20  -0,02 0,59  -0,04 0,23 
Allaitement 

maternel 0,00 0,93  0,04 0,29  0,02 0,60  -0,06 0,10  -0,02 0,62 
a indice pondéral 

           r : corrélations de Spearman 

Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé ;  
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison; 
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce. 
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Annexe B.8 : Associations entre profils de pratiques alimentaires et plis cutanés de la naissance à 3 ans (Analyse multivariée).  

 Plis cutanés à un âge donné (cm) 

 

Évolution des plis cutanés (cm) 

 1 an 3 ans 0 - 1 an 1 - 3 ans 0- 3 ans 

 β SEM P β SEM P β SEM P β SEM P β SEM P 
Profils alimentaires                               

Profil 1 0,00 0,01 0,97 -0,01 0,01 0,20  0,00 0,01 0,98 -0,01 0,01 0,14 -0,01 0,01 0,23 
Profil 2 0,01 0,01 0,31 0,00 0,01 0,96  0,01 0,01 0,39 0,00 0,01 0,60 0,00 0,01 1,00 
Profil 3 0,01 0,01 0,25 0,00 0,01 0,86  0,01 0,01 0,20 -0,01 0,01 0,34 0,00 0,01 0,95 

Caractéristiques familiales                                
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3)                 

Aucun diplôme 0,04 0,02 0,13 0,04 0,02 0,04  0,04 0,02 0,10 0,03 0,02 0,17 0,05 0,02 0,03 
BAC  0,01 0,02 0,56 0,02 0,02 0,28  0,02 0,02 0,51 0,02 0,02 0,38 0,02 0,02 0,33 
BAC+2  0,00 0,02 0,88 0,01 0,02 0,72  0,01 0,02 0,67 0,00 0,02 0,92 0,01 0,02 0,72 

Revenu mensuel du foyer (€) (Réf : >3000)                 
<1501 -0,01 0,03 0,78 -0,02 0,03 0,36  -0,01 0,03 0,69 -0,02 0,02 0,44 -0,01 0,03 0,58 
1501-2300  0,03 0,02 0,14 0,00 0,02 0,82  0,03 0,02 0,21 -0,02 0,02 0,19 0,00 0,02 0,82 
2301-3000 0,03 0,02 0,13 0,02 0,02 0,28  0,02 0,02 0,29 0,00 0,02 0,84 0,02 0,02 0,31 

Parité (Réf : 1)                 
2 -0,02 0,02 0,31 0,01 0,02 0,55  -0,02 0,02 0,18 0,02 0,01 0,19 0,01 0,02 0,66 
≥ 3  -0,06 0,03 0,02 0,00 0,02 0,84  -0,06 0,03 0,01 0,02 0,02 0,34 -0,02 0,02 0,43 

IMC maternel kg/m²  (Réf. Normal)                 
Maigre -0,02 0,03 0,41 -0,04 0,02 0,08  -0,02 0,03 0,54 -0,03 0,02 0,17 -0,04 0,03 0,11 
Surpoids -0,02 0,02 0,38 0,02 0,02 0,32  -0,03 0,02 0,21 0,03 0,02 0,08 0,01 0,02 0,58 
Obèse 0,01 0,03 0,76 0,04 0,03 0,11  -0,01 0,03 0,85 0,04 0,02 0,06 0,03 0,03 0,24 

IMC paternel kg/m² (Réf. Normal)                 
Manquant 0,04 0,03 0,23 0,01 0,03 0,69  0,03 0,03 0,39 -0,01 0,02 0,55 0,00 0,03 0,99 
Surpoids -0,01 0,02 0,70 0,01 0,01 0,57  -0,01 0,02 0,68 0,01 0,01 0,37 0,01 0,01 0,64 
Obèse 0,02 0,03 0,50 0,05 0,03 0,04  0,02 0,03 0,45 0,04 0,02 0,05 0,05 0,03 0,05 

Sexe (Réf. Féminin) -0,01 0,02 0,39 -0,07 0,01 < 0,0001 0,00 0,02 0,77 -0,1 0,01 <0,0001 -0,06 0,01 <0,0001 
Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre, l'âge et l'emploi maternel entre 0 et 12 mois, le mode de garde et l'âge gestationnel et les données anthropométriques à la 
naissance correspondantes. Les analyses sur les paramètres de croissance à 3 ans ont été ajustées sur le temps passé à regarder la télévision, à jouer à l'extérieur et à 
marcher à 3 ans. Le béta correspond à la variation moyenne du poids pour une augmentation d’une déviation standard des scores des profils, les autres paramètres étant 
tenus constants. 
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Annexe B.9 : Associations entre profils de pratiques alimentaires et circonférence abdominale de la naissance à 3 ans (Analyse multivariée).  

 Circonférence abdominale (cm)  Évolution de la circonférence abdominale (cm) 

 1 an 3 ans   0 - 1 an 1 - 3 ans 0- 3 ans 

 β SEM P β SEM P   β SEM P β SEM P β SEM P 
Profils alimentaires                                 

Profil 1 -0,07 0,11 0,49 -0,10 0,11 0,35  -0,07 0,11 0,50 -0,04 0,09 0,65 -0,09 0,11 0,40 
Profil 2 0,15 0,10 0,16 0,02 0,10 0,86  0,11 0,10 0,27 0,01 0,09 0,93 0,01 0,10 0,92 
Profil 3 0,07 0,10 0,49 -0,02 0,10 0,83  0,07 0,10 0,51 -0,05 0,09 0,58 -0,02 0,10 0,83 

Caractéristiques familiales                                 
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3)                 

Aucun diplôme 0,50 0,33 0,12 0,41 0,32 0,20  0,44 0,32 0,17 0,19 0,29 0,51 0,35 0,32 0,28 
BAC  0,07 0,33 0,83 -0,11 0,32 0,74  0,01 0,32 0,96 -0,16 0,29 0,59 -0,17 0,32 0,60 
BAC+2  0,14 0,33 0,67 -0,06 0,33 0,86  0,06 0,32 0,85 -0,13 0,29 0,65 -0,13 0,33 0,69 

Revenu mensuel du foyer (€) (Réf : 
>3000)                 

<1501 -0,34 0,37 0,36 -0,56 0,37 0,13  -0,30 0,37 0,42 -0,4 0,33 0,23 -0,51 0,37 0,17 
1501-2300  0,02 0,27 0,96 -0,19 0,27 0,47  -0,01 0,27 0,98 -0,18 0,24 0,45 -0,21 0,27 0,44 
2301-3000 0,26 0,31 0,39 0,30 0,30 0,32  0,21 0,3 0,50 0,20 0,27 0,46 0,25 0,30 0,40 

Parité (Réf : 1)                 
2 -0,19 0,23 0,41 0,00 0,24 0,98  -0,3 0,23 0,20 0,02 0,21 0,94 -0,09 0,24 0,71 
≥ 3  -0,32 0,35 0,35 -0,24 0,34 0,48  -0,5 0,35 0,15 -0,23 0,31 0,45 -0,42 0,34 0,23 

IMC maternel kg/m²  (Réf. Normal)                 
Maigre -0,86 0,36 0,02 -1,05 0,36 0,003  -0,81 0,36 0,02 -0,66 0,32 0,04 -1,01 0,36 0,005 
Surpoids -0,1 0,27 0,73 0,15 0,27 0,57  -0,11 0,27 0,68 0,16 0,24 0,50 0,13 0,27 0,63 
Obèse 0,32 0,39 0,41 0,62 0,39 0,11  0,22 0,39 0,58 0,5 0,35 0,15 0,53 0,39 0,17 

IMC paternel kg/m² (Réf. Normal)                 
Manquant 1,28 0,43 0,003 0,19 0,43 0,67  1,28 0,43 0,003 -0,38 0,38 0,33 0,18 0,42 0,67 
Surpoids 0,18 0,22 0,41 0,12 0,21 0,58  0,17 0,21 0,44 0,03 0,19 0,87 0,11 0,21 0,62 
Obèse 0,44 0,39 0,26 1,05 0,39 0,01  0,45 0,39 0,25 0,87 0,34 0,01 1,06 0,38 0,006 

Sexe (Réf. Féminin) -0,07 0,21 0,75 -0,64 0,20 0,002   -0,05 0,21 0,82 -0,75 0,18 <0,0001 -0,68 0,20 0,0008 
Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre, l'âge et l'emploi maternel entre 0 et 12 mois, le mode de garde et l'âge gestationnel et les données anthropométriques à la 
naissance correspondantes. Les analyses sur les paramètres de croissance à 3 ans ont été ajustées sur le temps passé à regarder la télévision, à jouer à l'extérieur et à 
marcher à 3 ans. Le béta correspond à la variation moyenne du poids pour une augmentation d’une déviation standard des scores des profils, les autres paramètres étant 
tenus constants. 
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Annexe B. 10 : Analyses stratifiées sur le sexe de l’enfant dans les modèles analysant l’évolution du poids de l’enfant entre 0 et 3 ans 
(modèle multivarié). 

 
Évolution du poids (kg) 

 
0 - 1 an 

 
1- 3 ans 

 
0 - 3 ans 

 
Garçons (n=365) 

 
Filles (n=371) 

 
Garçons (n=365) 

 
Filles (n=371) 

 
Garçons (n=365) 

 
Filles (n=371) 

 
β SEM P   β SEM P   β SEM P   β SEM P   β SEM P   β SEM P 

Profils 
alimentaires                                           

Profil 1 0,01 0,05 0,87 
 

-0,05 0,06 0,42 
 

0,06 0,06 0,31 
 

0,09 0,07 0,20 
 

0,09 0,09 0,31 
 

0,05 0,09 0,62 
Profil 2 -0,20 0,05 0,0002 

 
-0,02 0,05 0,73 

 
0,07 0,07 0,31 

 
0,12 0,06 0,05 

 
-0,15 0,09 0,10 

 
0,10 0,08 0,21 

Profil 3 0,06 0,05 0,28 
 

-0,01 0,06 0,85 
 

0,06 0,06 0,33 
 

-0,12 0,06 0,05 
 

0,12 0,08 0,13 
 

-0,14 0,09 0,11 
Modèles ajustés sur les caractéristiques des parents et de l’enfant (cf, Methode, section 5.2.4) 

 
 

Profil 1 : Diversification tardive et utilisation d'aliments spécifiques bébé 
Profil 2 : Allaitement long diversification tardive et utilisation d'aliments faits maison 
Profil 3 : Utilisation d'aliments ordinaires du commerce. 
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Annexe B.11 : Associations entre profils de pratiques alimentaires et consommation de fruits, légumes et viandes à 2 ans (Analyse 
multivariée).  

 Consommations alimentaires à 2 ans (n=648) 
Fruits >1/jr   Légumes >1/jr   Viandes >4/semaine 

  ORa 95%CI p* 
  

ORa 95%CI p* 
  

ORa 95%CI p* 
Profils alimentaires                   

Profil 1 1,16 0,96 – 1,40 0,12  0,96 0,80 – 1,15 0,63  0,99 0,74 – 1,33 0,96 
Profil 2 1,36 1,13 – 1,64 0,001  1,35 1,12 – 1,61 0,001  1,01 0,75 – 1,37 0,94 
Profil 3 0,86 0,72 – 1,03 0,10  0,96 0,81 – 1,14 0,64  0,77 0,58 – 1,03 0,08 

Caractéristiques familiales       
 

      
 

      
Parité (Réf : 1) 

  
0,83 

   
0,16 

   
0,89 

2 1,04 0,69 – 1,57   0,74 0,49 – 1,10   0,86 0,44 – 1,69  ≥ 3 1,21 0,65 – 2,27   1,14 0,63 – 2,07   0,83 0,31 – 2,24  Age de la mère à l'accouchement (années) 0,99 0,94 – 1,03 0,56 
 

1,00 0,95 – 1,04 0,83 
 

0,96 0,89 – 1,03 0,21 
Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3) 

  
0,84 

   
0,06 

   
0,73 

Aucun diplôme 1,09 0,62 – 1,94   1,12 0,62 – 2,00   0,77 0,32 – 1,83  BAC  0,87 0,50 – 1,52   1,79 1,03 – 3,13   0,70 0,29 – 1,70  BAC+2  1,04 0,59 – 1,84   1,97 1,11 – 3,47   1,01 0,40 – 2,59  IMC maternel kg/m²  (Réf: Normal) 
  

0,91 
   

0,13 
   

0,98 
Maigre 1,19 0,62 – 2,29   1,49 0,80 – 2,77   0,93 0,34 – 2,56  Surpoids 0,94 0,58 – 1,51   1,67 1,04 – 2,66   1,05 0,48 – 2,26  Obèse 0,87 0,46 – 1,67   1,39 0,73 – 2,66   1,21 0,44 – 3,32  

IMC paternel kg/m² (Réf: Normal) 
  

0,56 
   

0,98 
   

0,45 
Manquant 0,59 0,28 – 1,26   0,95 0,44 – 2,04   1,16 0,35 – 3,88  Surpoids 0,88 0,60 – 1,29   1,05 0,73 – 1,53   1,15 0,60 – 2,20  Obèse 0,84 0,43 – 1,65   0,94 0,49 – 1,80   0,55 0,23 – 1,34  Consommation maternelle du groupe d'aliment considéré 

l'année précédent la grossesse (Ref: 1er tertile) 
  

<0,0001 
 

<0,0001 
 

<0,000
1 

2ème tertile 1,37 0,91 – 2,07   1,87 1,23 – 2,86   2,12 1,10 – 4,09  3ème tertile 2,80 1,76 – 4,47   2,58 1,64 – 4,04   2,74 1,30 – 5,80  
* P global; Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre de recrutement, le sexe, les revenus du ménage, l’emploi maternel dans la 

première année de vie, le tabagisme maternel à 3 ans, le mode de garde dans la première année de vie.  
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Annexe B.12 : Associations entre profils de pratiques alimentaires et consommation de poissons, féculents et pâtisseries à 2 ans (Analyse multivariée).  

 
Poissons > 4/semaine   Féculents > 4/semaine   Pâtisseries > 4/semaine 

 
ORa 95%CI p* 

 

ORa 95%CI p* 

 

ORa 95%CI p* 
Profils alimentaires                   

Profil 1 1,01 0,80 – 1,28 0,92  1,09 0,91 – 1,32 0,35  1,10 0,90 – 1,33 0,35 
Profil 2 1,05 0,83 – 1,32 0,68  1,16 0,98 – 1,39 0,09  0,87 0,72 – 1,04 0,13 
Profil 3 0,85 0,68 – 1,06 0,14  0,98 0,82 – 1,17 0,83  1,03 0,86 – 1,24 0,75 

Caractéristiques familiales       
 

      
 

      
Parité (Réf : 1) 

  
0,49 

   
0,78 

   
0,04 

2 1,30 0,78 – 2,16   1,04 0,70 – 1,55   1,67 1,10 – 2,54 
 ≥ 3 0,95 0,44 – 2,04   1,24 0,68 – 2,26   1,70 0,91 – 3,17 
 Age de la mère à l'accouchement (années) 0,98 0,92 – 1,03 0,42 

 
0,95 0,91 – 0,99 0,02 

 
0,94 0,89 – 0,98 0,005 

Education maternelle (Réf : ≥ BAC+3) 
  

0,29 
   

0,02 
   

0,84 
Aucun diplôme 0,91 0,45 – 1,83   0,71 0,40 – 1,27   0,83 0,45 – 1,51 

 BAC  0,50 0,24 – 1,06   1,17 0,67 – 2,03   0,84 0,47 – 1,50 
 BAC+2  0,66 0,32 – 1,37   1,69 0,97 – 2,97   0,98 0,54 – 1,77 
 IMC maternel kg/m²  (Réf: Normal) 

  
0,54 

   
0,91 

   
0,20 

Maigre 0,84 0,37 – 1,91   1,21 0,65 – 2,26   0,60 0,32 – 1,12 
 Surpoids 1,25 0,69 – 2,28   1,12 0,69 – 1,80   1,07 0,66 – 1,74 
 Obèse 1,69 0,76 – 3,80   1,09 0,56 – 2,09   1,60 0,78 – 3,26 
 IMC paternel kg/m² (Réf: Normal) 

  
0,22 

   
0,94 

   
0,08 

Manquant 0,50 0,14 – 1,78   1,06 0,50 – 2,26   2,95 1,14 – 7,62 
 Surpoids 1,29 0,81 – 2,05   0,90 0,62 – 1,31   0,94 0,64 – 1,38 
 Obèse 0,63 0,24 – 1,61   0,98 0,51 – 1,89   0,69 0,35 – 1,36 
 Consommation maternelle du groupe d'aliment 

considéré l'année précédent la grossesse (Ref: 1er 
tertile) 

  
<0,0001 

 
<0,0001 

 
<0,0001 

2ème tertile 1,00 0,56 – 1,81   2,26 1,49 – 3,41   1,62 1,07 – 2,46 
 3ème tertile 2,52 1,46 – 4,35   3,02 2,01 – 4,52   1,54 1,00 – 2,39 

 * P global ; Toutes les analyses étaient ajustées sur le centre de recrutement, le sexe, les revenus du ménage, l’emploi maternel dans la première année 
de vie, le tabagisme maternel à 3 ans, le mode de garde dans la première année de vie 
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Abstract

The wide variety of infant formula available on the market can be confusing for parents and physicians. We
aimed to determine associations between predominant type of formula used from birth to 4 months and parental
and child characteristics and type of physician consulted, and then to describe relations between type of formula
used and growth. Our analyses included 1349 infants from the EDEN mother–child cohort. Infant’s feeding
mode and type of formula used were assessed at 4 months by maternal self-report. Infant’s weight and height
from birth to 4 months, measured in routine follow-up, were documented by health professionals in the infant’s
personal health record. Anthropometric z-scores were calculated by using World Health Organization growth
standards. Multinomial logistic regression was used to identify factors associated with the type of formula
predominantly used; relations with growth were analysed by linear regressions. Partially hydrolysed formulas
were more likely to be used by primiparous women (P < 0.001), those breastfeeding longer (P < 0.001) and for
infants with family history of allergies (P = 0.002). Thickened formulas were more often used by mothers
returning to employment in the first 4 months (P = 0.05) and breastfeeding shortly (P < 0.001). No significant
relation was found between infant’s growth and type of formula (P > 0.20). Infants breastfed shorter showed
higher weight-for-age (P < 0.001) and length-for-age (P = 0.001) z-score changes between birth and 4 months.
The use of a specific type of infant formula seems to be mainly related to parental characteristics. Infant’s growth
in the first 4 months is related to other factors than to the type of formula used.

Keywords: infant, breastfeeding, formula feeding, growth, socio-demographic factors, longitudinal study.
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Introduction

The benefits of breastfeeding on child health are well
described in the literature (Van Rossum et al. 2001; Ip
et al. 2007). The World Health Organization (WHO)
and most of the international paediatric societies
promote breastfeeding as optimal infant nutrition
and recommend exclusive breastfeeding (EBF) until
6 months (Boland 2005; Gartner et al. 2005; Agostoni
et al. 2009). Despite these recommendations, many
parents use infant formula before 6 months. The wide

range of formulas available can be confusing and
overwhelming for parents and physicians. Formula
companies target physicians with advertising cam-
paigns, advocating functional and beneficial effects of
their products for infant health. Thickening agents,
prebiotic and probiotics are added in some infant
formulas. Prebiotics might have the potential to
increase the total number of bifidobacteria present in
the gut and to soften stools (Boehm & Moro 2008;
Sherman et al. 2009); probiotics might play a role in
preventing childhood diseases, especially diarrhoea
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(Moreau 2001). Their effects on infant’s growth are
not well known.

Several studies have been conducted to describe
determinants of infant-feeding mode (Butler et al.
2004; Lanting et al. 2005; Bolling et al. 2007; Grjibovski
et al. 2008; Kristiansen et al. 2010) and their effects on
child growth (Kramer et al. 2007; Griffiths et al. 2009).
However, determinants of use of a specific formula
compared with others are poorly described in the
literature and very few studies (Koletzko et al. 2009)
conducted on samples of significant size assess and
compare their specific impact on child growth.

The prevalence of overweight children is rising and
there is a strong evidence for an association between
rapid weight gain in infancy and later obesity (Stettler
2007). Early feeding, especially milk feeding, has been
identified as an important factor. Studies relating milk
feeding to growth pattern often compare breastfed
with formula-fed infants without distinguishing the
different types of formulas. Some formulas may be
given specifically to fast- or slow-grower infants and
the influence of a specific formula on infant’s growth
may depend on the characteristics of this formula.
Before considering formula-fed infants as a single
group, we aimed to determine the associations
between the type of formula used and parental,
child’s and physician’s characteristics, and to describe
their relations with infant’s growth from birth to
4 months.

Materials and methods

Study design

The EDEN mother–child cohort (study of pre- and
early post-natal determinants of child health and
development) recruited 2002 pregnant women aged
18–45 years who presented before 24 weeks of gesta-

tion for prenatal care at the obstetrics and gynaecol-
ogy department of Nancy and Poitiers University
Hospitals. Enrolment started in February 2003 in
Poitiers and September 2003 in Nancy; it lasted 27
months in each centre. Exclusion criteria were mul-
tiple pregnancies, history of diabetes, illiteracy and
moving outside the region planned in the next 3 years.
The study received approval from the ethics commit-
tee [Comités Consultatif de Protection des Personnes
dans la Recherche Biomédicale (CCPPRB)] of
Kremlin-Bicêtre. Files have been declared to the
Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). Written consent was obtained
from mothers at enrolment, for fathers between
mother’s enrolment and delivery, and for infants after
delivery.

Data collection

At 24–28 weeks of gestation, mothers had a clinical
examination performed by research midwives
assistants, where their height was measured, using
wall Seca 206 stadiometer (Hamburg, Germany) to
the nearest 0.2 cm. Maternal education and pre-
pregnancy weight, family income during pregnancy
and family history of allergies were obtained by inter-
viewing the mother. Paternal weight and height were
measured with the same procedure at some point
between mother’s inclusion and delivery.

Data were collected from obstetrical and paediatric
records on parity, gestational age at delivery, birth-
weight (measured with electronic Seca scales,Seca 737
in Nancy and Seca 335 in Poitiers), birth length (mea-
sured with a wooden somatometer; Testut, Béthune,
France) and infant feeding at maternity discharge.

At 4 months, mothers completed questionnaires
on which they reported infant’s weight and length
measured every month since birth in routine

Key messages

• The use of infant formulas (partially hydrolysed, thickened, enriched in pre- or probiotic and others) in the first
4 months of life seems to be essentially related to maternal return to employment, parity and parental history
of allergies.

• Infant’s growth was not related to the type of formula predominantly used in our study.
• Infants who were breastfed shorter showed higher growth between birth and 4 months.

A. Betoko et al.2
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follow-up and documented by health professionals in
the infant’s personal health record (kept by the
mother). Data on mothers’ return to employment in
the first 4 months, type of physician consulted for the
infant, feeding practices and infant health (diarrhoea,
regurgitations or colics) were also collected. Mothers
reported in the 4-month questionnaire, if any, the dif-
ferent formula consumed by their infant and the dura-
tion of consumption of each: less than a week/
between 1 week and 1 month/more than 1 month but
less than 4 months/since birth.

Generated variables

In order to classify infants, because of frequent
formula changes in the first 4 months in our sample,
we estimated from the information collected the total
duration of exposure to each type of formula. Infants
were included into a specific predominant formula
category if the total duration of exposure to that
formula was higher than the total exposure to any
other formula. Our study focused on regular, partially
hydrolysed, thickened (but not enriched in pre- or
probiotics) and enriched in pre- or probiotics (thick-
ened or not) formulas as these four types were the
most consumed in our sample (Fig. 1). We created a
class ‘others’ with infants who were equally exposed
to different formulas, or who had predominantly

consumed formulas such as extensively hydrolysed
protein formula but were too few to constitute a class
of the variable of interest.

Duration of EBF (only breast milk as milk feeds)
from hospital discharge to 4 months was calculated
using the information recorded by midwives at dis-
charge and self-reported maternal feeding practices
in the 4-month questionnaire for infants who received
both breast and formula milk during their first 4
months of life.

As children’s measurements were not collected at
the same time point, we predicted individual infant
weight and length at 4 months using non-linear
mixed effects models. Among the main parametric
growth models (Hauspie 1989), Jenss Model
[y = a + b ¥ age - exp(c + d ¥ age)] best fitted our
weight and length growth data from birth to 1 year of
age, according to Akaike information criterion fit
parameter and residual distribution over time. The
model with a random effect on every parameter
allowed having individual equations of the weight
(height) growth trajectories by computing each of the
four equation’s parameters as the fixed-effect coeffi-
cient plus the random-effect term (Pinheiro & Bates
2000). Using the individual equations, we calculated
predicted weight and length at 4 months for all sub-
jects.All available infant weight and height from birth
to the 1-year clinical examination were used in growth

Fig. 1. Types of formula used predominantly
or not in the EDEN study. Includes 1354
infants exclusively formula-fed or not in the
first 4 months of life. In infants who were in
the regular category, regular formulas were
used 95% of the time on average. Similarly, in
the other groups, pre- or probiotics, thick-
ened and partially hydrolysed formulas were
used, respectively, 89%, 85% and 95% of the
time on average. *Regular, pre- or probiotic,
thickened and partially hydrolysed formulas:
successive or concomitant use.

Infant formula use and relation with growth 3
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modelling. Median and interquartile range of the
number of measurements (for weight as well as for
height) were 10 (7–12). There was a median of four
measurements for the 0–4 month period, three for the
4–8 month period and three after 8 months. Among
infants with at least one measurement during the first
year, 100% had at least one measurement of weight
before 4 months, 81.9% between 4 and 8 months, and
87.2% after 8 months (99.8%, 81.6% and 87.4% for
height, respectively). Finally, for the statistical analy-
ses of associations, infants with fewer than four mea-
surements in the first year were excluded as their
growth trajectory could be shrunk towards the mean
growth trajectory.

In order to facilitate comparisons of our data with
other international studies, we used these predicted
values to obtain weight-for-age (WFA), length-for-
age (LFA) and weight-for-length (WFL) z-scores at
birth and 4 months, according to WHO’s growth ref-
erence data (WHO Multicentre Growth Reference
Study Group 2006). The different z-scores were then
used in the statistical analysis to study the relation-
ships between infant’s growth and breast and infant-
formula feeding.

Parental body mass indices (BMIs) were computed
as the reported pre-pregnancy weight (kg)/measured
height squared (m2) for the mother and the measured
weight (kg)/measured height squared (m2) for the
father. When measurements were unavailable from
the father, reported weight by the father (14.9%) was
used, and reported height by the father (13.9%) or by
the mother (7.6%) was used.Underweight was defined
as a BMI (kg m-2) of <18.5, normal weight as a BMI
between 18.5 and 25, overweight as a BMI between 25
and 30 and obesity as a BMI � 30.Because of the small
number of underweight fathers in the EDEN cohort
(n = 19; 1.0%), we grouped together fathers in the
underweight and normal BMI categories. Parental
heights were divided into quintiles.

To handle missing data, we proceeded as follows:
when percentage of missing value was lower than 5%,
we imputed the modal class value (all except gender,
EBF duration, gestational age, birthweight, paternal
height and BMI), and when percentage of missing
values was higher than 5%, they were grouped into a
separate category (paternal height).

Study sample

Of the 2002 recruited women, 96 were excluded
because they left the study before or at the time of
delivery for personal reasons, 4 because of intrauter-
ine death and 3 because they delivered outside the
study hospitals. Data on birthweight were available
for 1899 newborns. We excluded 232 infants because
the 4-month questionnaire was unavailable. When
compared with the included mothers, the excluded
mothers were less educated (29.7% vs. 55.4% had a
university degree, P < 0.001) and less often born in
France (80.6% vs. 90.4%, P < 0.001). The excluded
infants had a gestational age slightly higher than that
of the included infants (39.02 vs. 39.29, P = 0.05).
There were no statistical difference in infants’ gender
(P = 0.08) and birthweight (P = 0.15). For the analy-
ses, we selected infants who received formula at least
1 week during the first 4 months and who had infor-
mation about the type of formula used [missing
(n = 27)].Analyses on formula-fed infants were there-
fore based on 1354 infants.

To perform the analyses on post-natal growth, we
selected a subsample of 1239 infants with growth data
from birth to 4 months. The 115 pairs excluded at this
stage differed from the others by maternal education
(university degree: 41.7% vs. 54.1%, P = 0.02), birth-
weight (2710 g vs. 3319 g, P < 0.001) and gestational
age (37 weeks of amenorrhoea vs. 39, P < 0.001).

Statistical analysis

Comparisons of means and proportions by formula
group were performed by analysis of variance or chi-
square, respectively (results not shown). Associations
between the type of formula (dependent variable) and
covariates related to parental, child and health profes-
sional characteristics were measured by adjusted odds
ratios estimated by multinomial logistic regression.

The relation between growth and type of formula
was analysed by multiple linear regressions. The
dependent variable was the change in z-score
between birth and 4 months (Dz-score), which was the
difference in z-scores between birth and 4 months.
The models comprised the type of formula; confound-
ing variables that were significantly related to both

A. Betoko et al.4
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growth and type of formula (centre, education, family
income, mother’s return to employment, EBF dura-
tion and type of physician consulted); variables highly
related to growth (parental heights and BMIs, infant’s
gender and gestational age); and variables related to
the type of formula used that might influence growth
(occurrence of diarrhoea and regurgitations). We also
adjusted for the average z-score between 0 and 4
months to consider changes relative to the mean
weight or height values.

Analyses were performed with SAS software
(version 9.2; SAS Institute, Cary, NC, USA). A
P-value �0.05 was considered to indicate statistical
significance for all of the analyses.

Results

Description of formula-fed infants

Mothers were, on average, 29.5 years old and approxi-
mately 48% of them were primipara (Table 1). More
than half of the mothers had a university degree, and
for 91.4% of the families, both parents were born in

France.The mean birthweight was 3267 g and 5.8% of
the infants were born preterm. The mean EBF dura-
tion was 0.9 month. The rate of any breastfeeding was
68.1% at maternity and 21.7% at 4 months. One-third
of the infants were predominantly exposed to regular
formula (Fig. 1). For 39% of the infants, the type of
formula used never changed in the first 4 months,
while about 26% had their formula milk changed
twice or more. In infants who received different for-
mulas in the first 4 months, the predominant formula
was used 83% of the time, on average, for those whose
formula changed once and 77% of the time for those
whose formulas changed twice or more.

In the subsample with available data on growth
(n = 1239), 1.3% of infants had a WFA z-score >2
standard deviation at birth and 0.3% at 4 months.The
mean z-scores at different ages and by type of
formula are presented in Table 2.

Determinants of infant formula use

Partially hydrolysed formulas were twice as likely to
be used by the most educated mothers compared with

Table 1. Characteristics of parents and offspring (n = 1354)

Variable n Mean � SD or % yes

Parental characteristics
Education (% university degree) 1332 53.0%
Monthly family income �3000€ 1346 72.1%
Primiparous 1351 48.0%
Mother lives with a partner 1335 95.3%
Mother returned to employment in the first 4 months 1341 45.7%
Family history of allergy 1346 50.5%
Both parents born in France 1354 91.4%
Maternal age at delivery (years) 1354 29.5 � 4.8
Maternal height (cm) 1334 163.4 � 6.1
Paternal height (cm) 1344 176.8 � 6.4
Maternal pre-pregnancy BMI < 25 kg m-2 1324 71.2%
Paternal BMI < 25 kg m-2 1252 50.1%

Child characteristics
Female gender 1354 47.3%
Duration of EBF (months) 1352 0.9 � 1.1
Gestational age (weeks of amenorrhoea) 1354 39.2 � 1.7
Birthweight (g) 1354 3267 � 509
Occurrence of diarrhoea between 0 and 4 months 1337 21.3%
Occurrence of regurgitations between 0 and 4 months 1328 62.2%

Other variables
Recruitment centre (% Poitiers) 1354 50.8%
Type of physician consulted between 0 and 4 months, General practitioner 1350 28.4%

BMI, body mass index; EBF, exclusive breastfeeding; SD, standard deviation.

Infant formula use and relation with growth 5
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regular formulas, but there was no statistical signifi-
cant difference for the global comparison of the dif-
ferent formulas with regular formulas according to
education level (Table 3). Partially hydrolysed formu-
las were less likely to be used by multiparous mothers.
Thickened formulas were more often used by
mothers returning to employment in the first 4
months. Partially hydrolysed and thickened formulas
were more likely to be given to infants with family
history of allergies than regular formula. Longer
period EBF was positively related to the use of par-
tially hydrolysed formulas but negatively related to
thickened formulas. Thickened formulas were more
likely consumed by infants having regurgitations in
the first 4 months.There was no significant association
between family income or parent’s country of birth
and type of formula (all P > 0.19).

The use of formulas, even the enriched pre- or pro-
biotic formulas, was associated neither with infant
characteristics nor with the occurrence of diarrhoea
in the first 4 months. Infants consuming other formu-
las than regular tended to consult more specialists
(P = 0.10).

Relation with infant’s growth

No significant relation was found between weight and
length growth and type of formula consumed pre-
dominantly during the first 4 months (Table 4) after
adjustment on parental and child characteristics.

Nonetheless, infants using partially hydrolysed
formula tended to have a lower WFL z-score change
than those consuming regular. Infants that were
shorter breastfed showed significant higher WFA and
LFA z-score changes but not WFL z-score.

WFA z-score change of infants of obese mothers
was significantly lower than that of infants whose
mothers had a normal BMI; there was no association
between maternal BMI and WFL z-score change.
While paternal BMI was associated with infant weight
gain regardless of BMI category, only paternal obesity
seemed to be related to infants’ WFL z-score. There
was no significant interaction between EBF period or
type of formula used, on the one hand, and gestational
age, maternal education, parental heights or BMIs, on
the other hand, on infant’s growth (all P > 0.10).

In a sensitivity analysis, we ran the same models,
excluding premature infants (n = 35, 2.82%) and the
results did not change (data not shown).To determine
the effects of imputations on our results, we ran the
same models, without infants with missing values
(n = 88, 5.5%) and the results remained similar to
those presented above (data not tabulated).

Discussion

Many studies have been conducted on determinants
of feeding practices, especially breastfeeding (Scott
et al. 2006; Bonet et al. 2008; Grjibovski et al. 2008;
Meedya et al. 2010) and impact of feeding on child

Table 2. z-Scores at birth and 4 months by type of formula predominantly used in the EDEN cohort study (n = 1239)

WHO
z-scores

Type of formula milk

Regular
(n = 432)

Partially
hydrolysed (n = 165)

Thickened
(n = 166)

Pre-/probiotics
(n = 278)

Others
(n = 198)

Birth
WFA 0.04 � 0.88* 0.12 � 0.91 0.002 � 0.94 -0.01 � 0.89 -0.07 � 1.01
LFA 0.18 � 0.98 0.22 � 1.08 0.07 � 1.11 0.12 � 1.00 0.05 � 1.20
WFL -0.07 � 1.11 -0.01 � 1.11 -0.005 � 1.15 -0.07 � 1.13 -0.10 � 1.20

4 months
WFA -0.25 � 0.82 -0.31 � 0.86 -0.21 � 0.78 -0.26 � 0.86 -0.42 � 0.87
LFA -0.10 � 0.90 -0.03 � 0.96 -0.12 � 0.91 -0.09 � 0.92 -0.18 � 0.97
WFL -0.20 � 0.88 -0.34 � 0.95 -0.11 � 0.78 -0.21 � 0.85 -0.34 � 0.85

*Mean � standard deviation.
LFA, length-for-age; WFA, weight-for-age; WFL, weight-for-length; WHO, World Health Organization.
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growth (Agostoni et al. 1999; Harder et al. 2005), but
as far as we are aware, ours is the first to examine the
relationships between type of formula used during
the first months of life and characteristics related to
parents, infants and type of physician consulted,
including their associations with infant’s growth. We
found that types of formula most frequently used in
our cohort were related to parity, mother’s return to
employment, family history of allergy, EBF duration
and infant’s regurgitations, to infants’ characteristics
at birth to a lesser extent but not significantly to
family income and parents’ country of birth. We did
not find any significant association between types of

formula most frequently used in the first 4 months
and infant’s growth during the same period.

The prospective nature of the EDEN study allowed
us to collect precisely the types of formula used and
the variety of information collected led us to examine
factors determining their use among mothers who
did not want or could not exclusively breastfeed.
However, because information about infant formulas
prescription by physicians was not collected, we could
not determine whether their use was due to physi-
cian’s advice or to mothers’ personal decision. As
changes in infant formula are quite frequent between
birth and 4 months, we categorised children according

Table 4. Linear regression models with weight-for-age, weight-for-length and length-for-age z-score change between birth and 4 months as
dependent variables and covariates related to parents, child and type of physician consulted (n = 1239)

DWHO z-scores*

WFA WFL LFA

Estimate† 95% CI Estimate 95% CI Estimate 95% CI

Child characteristics
Type of formula milk (Ref: Regular)

Partially hydrolysed -0.07 -0.22, 0.07 -0.19 -0.41, 0.04 0.08 -0.07, 0.24
Thickened 0.05 -0.09, 0.19 0.03 -0.19, 0.25 0.07 -0.09, 0.22
Enriched in pre- or probiotics 0.08 -0.04, 0.20 0.06 -0.12, 0.25 0.05 -0.08, 0.18
Others -0.04 -0.18, 0.09 -0.09 -0.30, 0.12 0.01 -0.14, 0.15

Duration of EBF (months) -0.08 -0.12, 0.04 -0.04 -0.11, 0.03 -0.08 -0.12, -0.03
Gestational age (weeks of amenorrhoea) -0.21 -0.25, -0.17 -0.12 -0.17, -0.07 -0.11 -0.15, -0.07
Occurrence of diarrhoea between birth and

4 months (Ref: No)
-0.01 -0.12, 0.10 0.04 -0.13, 0.21 -0.05 -0.17, 0.07

Occurrence of regurgitations between birth and
4 months (Ref: No)

0.01 -0.08, 0.10 0.08 -0.06, 0.22 -0.04 -0.14, 0.06

Parental characteristics
Maternal BMI, kg m-2 (Ref: Normal)

Thin -0.08 -0.25, 0.09 -0.18 -0.45, 0.08 – –
Overweight -0.08 -0.20, 0.04 0.02 -0.16, 0.21 – –
Obese -0.25 -0.42, -0.09 -0.10 -0.35, 0.16 – –

Paternal BMI, kg m-2 (Ref: Normal) – –
Missing 0.21 0.03, 0.39 0.12 -0.16, 0.39 – –
Overweight 0.11 0.01, 0.20 0.12 -0.03, 0.27 – –
Obese 0.25 0.08, 0.42 0.47 0.21, 0.74 – –

Other variables
Type of physician consulted between birth and 4 months (Ref: GP)

Paediatrician -0.12 -0.25, 0.01 -0.31 -0.51, -0.11 0.01 -0.04, 0.24
GP and paediatrician -0.03 -0.15, 0.09 -0.12 -0.30, 0.06 0.01 -0.12, 0.13
Specialist with/no GP or paediatrician -0.01 -0.15, 0.12 -0.06 -0.27, 0.14 -0.01 -0.16, 0.13

*Change in z-score between birth and 4 months.
†Adjusted for recruitment centre, maternal education, monthly family income, mother’s return to employment, infant’s gender, parental heights
(for the analyses on length-for-age z-score) average z-score between 0 and 4 months.
BMI, body mass index; CI, confidence interval; EBF, exclusive breastfeeding; GP, general practitioner; LFA, length-for-age;WFA, weight-for-age;
WFL, weight-for-length; WHO, World Health Organization.
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to their predominant formula used. We acknowledge
that this categorisation does not take account of the
reason for choice or for possible formula change and
may have weakened the relations, in particular, with
growth. Additional analyses were therefore per-
formed to assess whether association between type
of formula and growth was different in infants who
received only the specific formula over the period or
in those who changed formula and received it only as
the predominant formula. The occurrence of formula
changes in the first 4 months was not significantly
related to growth (P-values: 0.30 for WFA, 0.06 for
LFA and 0.73 for WFL z-score change). There were
no significant interactions between change in formula
and type of predominant formula in relation to
growth (P-value for the interactions: 0.32 for WFA,
0.10 for LFA and 0.62 for WFL z-score change).Thus,
we believe that our categorisation does not mask any
real associations with growth.

Our study population is not representative of the
general population. Compared with the national peri-
natal survey carried out on 14 482 women who deliv-
ered in France in 2003 (Blondel et al. 2006), women
included in the EDEN study were more educated and
more often employed. However, infants’ growth in
the study fits well with the normal range of the WHO
growth curves (WHO Multicentre Growth Reference
Study Group 2006) (data not shown) and we believe
that the relationships observed are applicable to a
general population of infants born in France from
middle-class parents. However, we lacked power to
detect associations related to low socio-economic
situations, which may explain that we do not find
any association between income levels and type of
formula.

Several studies have shown that primiparous
mothers breastfed more than multiparous mothers at
hospital discharge (Crost & Kaminski 1998; Bonet
et al. 2008), and that breastfeeding duration was posi-
tively associated with being multiparous (Bolling
et al. 2007). Our study goes further, analysing associa-
tions between type of formula used and parity, and
showing that multiparous (three or more deliveries)
use more often regular formula than others. Even if
global family income was not related to the type of
formula, the previous associations may be related to

family income available per child, as regular formulas
are often considered as the cheapest on the French
market. As already observed with breastfeeding
(Butler et al. 2004), mothers’ experience with their
first child has probably an effect on their practices
with the following children.

Most of the paediatric societies recommend, in case
of family history of allergy and after breastfeeding
cessation, a partially hydrolysed formula (Høst et al.
1999; Committee on Nutrition of American Academy
of Pediatrics 2000; Chouraqui et al. 2008a). In our
study, consumption of partially hydrolysed formulas
was positively associated with family history of
allergies and EBF duration, which is consistent
with current recommendations.

It has been demonstrated that mothers giving
formula milk to their infant returned to employment
during the first 4 months after delivery (Stewart-Knox
et al. 2003; Bolling et al. 2007; Hawkins et al. 2007). It
has also been shown that adding cereals to babies’
bottle to extend sleep bouts, although not recom-
mended, is part of maternal beliefs that can have an
influence on feeding practices (Kannan et al. 1999;
Kavanagh et al. 2010).We found a positive association
between consumption of thickened formula and
mother’s return to employment, suggesting that
mothers may use thickened formula to promote sleep
or ‘settle’ their infant.

Research documenting the efficacy of pre- or pro-
biotics is still emerging; the benefits of adding them in
infant formulas remain unclear (Szajewska et al. 2006;
Douglas & Sanders 2008; Thomas & Greer 2010;
Braegger et al. 2011). Contrary to other studies
(Guarino et al. 1997; Szajewska & Mrukowicz 2001),
we found no significant association between using
enriched pre- or probiotic formulas and digestive dis-
orders, especially the occurrence of diarrhoea in the
first 4 months. However, because of our sample size,
we had to group together all infants using pre- or
probiotics (or both) regardless of the type of oligosac-
charides or strains included in the formula. That
could explain part of this lack of association as the
effects of probiotics for instance are strain depen-
dent (Szajewska & Mrukowicz 2005; Canani et al.
2007; Braegger et al. 2011). Our results showed an
association between consuming enriched pre- or
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probiotic formulas and occurrence of regurgitations,
probably because we grouped together enriched in
pre- or probiotics formulas and those both thickened
and enriched.

Growth parameters were not related to the type of
formula after adjustment for parental and child char-
acteristics in our analysis. Formula-fed infants are
known to grow more rapidly than breastfed infants
from about the third month in the first year of life
(Dewey et al. 1995; Kramer et al. 2004). We showed
that infants who were breastfed longer had signifi-
cantly lower WFA and LFA z-score changes between
0 and 4 months but not for WFL z-score, suggesting a
slower, but harmonious growth in weight and length.
Evidence indicates long-term effects of feeding prac-
tices and of rapid weight gain during early infancy on
infant’s growth patterns (Ong et al. 2000), but the
mechanisms underlying the differences between the
patterns are not well known. Regarding the use of
infant formula, one might ask the question of the
effect of the composition of infant formulas on early
growth. A clinical trial showed that lower protein
content in infant formula was associated with a lower
weight gain during the first 2 years of life (Koletzko
et al. 2009).We could not explore the relation between
consumption of lower protein formula and growth in
our analyses because these formulas have been
recently introduced in France and very few infants
have used them in our sample (n = 42, Fig. 1). Further-
more, the basic composition of formulas consumed in
the EDEN study was almost homogeneous in terms of
protein and energy contents, according to the Euro-
pean regulations (European Commission 2006).

The effects of pre- or probiotics and of thickened
formulas on infant’s growth are poorly documented.
As most of the studies on the topic (Chouraqui et al.
2008b; Braegger et al. 2011), we found that adding
pre- or probiotics in infant formulas was not related
to infant’s weight and length gain. We found a nega-
tive relation between type of physician consulted and
WFL z-score change. Infants consulting paediatri-
cians are more likely to be the sickest, which prob-
ably explains their significantly lower WFL z-score
change during the study period. However, we
acknowledge that our analyses cannot attribute
cause and effect.

In our study, maternal obesity was related to a sig-
nificantly slower weight growth, while paternal BMI
was related to a faster infant weight and length
growth and parental heights to a faster infant length
growth. As we discussed previously (Mok et al. 2008;
Regnault et al. 2010), both genetic and pre- and post-
natal environmental factors are known to contribute
to parental influence on infant’s growth. Our analysis
showed that these parent–infant relationships, and
especially those with parental BMI, are observed
whatever the infant-feeding mode, including the type
of formula used.

Conclusion

The range of infant formulas is quite varied and factors
related to the infant, such as prematurity, digestive
disorders and allergy, may influence the use. Besides
these factors,our results pointed out relationships with
other factors related to family, such as parity, maternal
education level and employment status, which should
be taken into account when describing relationships
between the use of infant formulas and growth. In our
study, after adjusting for these factors, the type of
formula used was related neither to infant’s growth
nor to other health aspects such as diarrhoea. In con-
trast, EBF duration seems to affect significantly
infant’s growth between birth and 4 months after
taking into account family and child characteristics.
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Infant feeding patterns over the first year of life: influence
of family characteristics
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the EDEN mother-child cohort study group

BACKGROUND/OBJECTIVES: Early eating patterns and behaviors can determine later eating habits and food preferences and they
have been related to the development of childhood overweight and obesity. We aimed to identify patterns of feeding in the first
year of life and to examine their associations with family characteristics.
SUBJECTS/METHODS: Our analysis included 1004 infants from the EDEN mother-child cohort. Feeding practices were assessed
through maternal self-report at birth, 4, 8 and 12 months. Principal component analysis was applied to derive patterns from
breastfeeding duration, age at complementary food (CF) introduction and type of food used at 1 year. Associations between
patterns and family characteristics were analyzed by linear regressions.
RESULTS: The main source of variability in infant feeding was characterized by a pattern labeled ‘late CF introduction and use of
ready-prepared baby foods’. Older, more educated, primiparous women with high monthly income ranked high on this pattern.
The second pattern, labeled ‘longer breastfeeding, late CF introduction and use of home-made foods’ was the closest to infant
feeding guidelines. Mothers ranking high on this pattern were older and more educated. The third pattern, labeled ‘use of adults’
foods’ suggests a less age-specific diet for the infants. Mothers ranking high on this pattern were often younger and multiparous.
Recruitment center was related to all patterns.
CONCLUSIONS: Not only maternal education level and age, but also parity and region are important contributors to the variability in
patterns. Further studies are needed to describe associations between these patterns and infant growth and later food preferences.
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Keywords: feeding patterns; home-made foods; ready-prepared foods; infants; sociodemographic factors

INTRODUCTION
Obesity is a worldwide epidemic and numerous studies have
focused on the identification of its early determinants. The early
postnatal period appears to be a critical window of development.
Observational studies showed that rapid infant weight gain
increases the risk of overweight and obesity later in childhood.1–3

Moreover, childhood obesity seems to track into adulthood,4

increasing the risk of chronic diseases.5 Early eating patterns and
behaviors can determine later eating habits and food preferences6,7

and they have been related to the development of childhood
overweight and obesity.8 It is therefore important to identify feeding
patterns that emerge in the early infancy and related factors.

Most of the pediatric societies recommend exclusive breastfeeding
until 6 months of age.9–12 Further, there is a general consensus on
the fact that complementary feeding should not be introduced to
infant diet before 4 months or delayed after 6 months. Results from
various studies of infant feeding practices have shown high level of

non-compliance with these recommendations. Across studies, lower
maternal age and education level appeared consistently related to
shorter breastfeeding duration and early complementary food (CF)
introduction.13–15

There has been a general cultural shift in eating practices over
the last decades. As more women are working longer hours
outside home, there is a decrease in time spent in meal
preparations and an increased use of ready-prepared foods.16,17

Much remains to be learned about how these emerging eating
habits affect maternal feeding practices.

A few studies showed that dietary patterns emerge in early
infancy18,19 and track into childhood.20,21 None of those studies
have undertaken a global approach of food intake over the first
year of life by taking into account type and duration of
milk feeding, age at CF introduction and type of food used by
the mother. However, breastfeeding and complementary feeding
practices are interrelated22,23 and there are arguments to
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suggest that both influence later health.24,25 Our aims were
to identify feeding patterns over the first year of life, and to
examine their associations with parental and infants
characteristics.

MATERIALS AND METHODS
Study population
The subjects were participants of the EDEN mother-child prospective
cohort (study of pre- and early postnatal determinants of child health and
development). Between 2003 and 2006, the study recruited 2002 pregnant
women aged 18–45 years attending their prenatal visit before 24-weeks
gestation at Nancy and Poitiers University Hospitals. Exclusion criteria were
multiple pregnancies, diabetes history, illiteracy and moving outside the
region planned in the next three years. The study received approval from
relevant ethics committee. Files have been declared to the ‘National
Committee for Processed Data and Freedom’ (CNIL). Written consents were
obtained from each participant.

Infant feeding assessment
Our infant feeding assessment concentrated on qualitative aspects
controlled by the parents and did not include amounts of food ingested,
which depend for a great part on the infant. Infant feeding mode at
discharge was extracted from medical records. In the 4, 8 and 12-month
self questionnaires, mothers reported, (1) type of milk feeding and when
necessary, date of breastfeeding cessation and (2) age at CF introduction.
Among infants whose questionnaires were returned, reported data at the
different ages were combined to estimate any and full breastfeeding
duration and age at CF introduction. In EDEN study, ages of CF
introduction were not collected beyond 8 months for cereals, fruit,
vegetables, potatoes, fruit juice, dairy products, dairy desserts, cheeses and
biscuits, or 12 months for the other foods. For infants who were not
introduced to a specific food by 8 or 12 months, respectively, the values 9
or 13 were attributed in order to analyze the variable quantitatively. For
infants with available information on diet in at least one questionnaire,
missing data for some of the key variables were imputed as follows: when
mothers reported that the considered food was not introduced in the first
4 months and information was missing in the following questionnaires, the
median age of introduction among all infants who have been introduced
to that food between 4 and 12 months was attributed (n¼ 27, 0.03%). The
same rule was applied for those who were not introduced to foods at
8 months with missing information on at least one CF group at 12 months
(n¼ 233, 23.2%).

An additional questionnaire on type of food used for the baby at 12
months was added to the 12-month questionnaire during data collection.
It collected information on type (ready-prepared baby foods, home-made
foods and ready-prepared adults’ foods) and frequency of use (never,
occasionally, regularly and always) of various food and juice groups (dairy
products, soups, vegetables and fruit purees, fruit juices, biscuits, cereals,
meat and fish). Subjects with 42 missing values on the listed items were
excluded (n¼ 183, 15.4%); otherwise modal value of the considered
variable was imputed (n¼ 57; 4.8%).

Other data
Between 24–28 weeks gestation, household income, maternal education
and pre-pregnancy weight were obtained by interviewing the mother;
maternal height was measured in a clinical examination. Paternal
anthropometric measurements were collected at some point between
mother’s inclusion and delivery. Details on measurement protocol have
been published elsewhere.26 When measurements were unavailable from
the father, reported weight by the father (11.3%) was used, and reported
height by the father (11.6%) or by the mother (6.3%) was used. Parental
BMI(kg/m2) were categorized as: underweight (BMIo18.5), normal weight
(18.5–o25), overweight (25-o30) and obese (BMI X30). Because of small
number of underweight fathers in EDEN cohort (n¼ 19; 1.0%),
underweight fathers were grouped in the normal BMI categories.

From obstetrical and pediatric records, parity, infant gender, birthweight
and gestational age were collected. In the 4, 8 and 12-month
questionnaires, mothers were asked information about employment status
and the main type of childcare. Types of childcare were, (1) childcare
center, (2) licensed family childcare home, (3) family member, neighbor
and (4) child’s own home by a nanny or a regular infant sitter or parents

themselves. Infants were categorized according to age of first attendance
to types (1) and (2).

Missing data were handled as follows: when percentage of missing
values was o5%, we imputed the modal class value (maternal education
and BMI, household income, parity), otherwise subjects were grouped into
a separate category (paternal BMI, childcare attendance).

Sample
Of the 2002 recruited women, 96 were excluded because they left the
study before or at delivery for personal reasons, 4 because of intrauterine
deathand 3 because they delivered outside the study hospitals. Birth-
weight was available for 1899 newborns. The 4, 8 and 12 month-
questionnaires of 1445 infants were returned. As the additional
questionnaire on type of food used at 12 months was added to the
12-month questionnaire during data collection, 496 of the recruited
families did not receive it. Among the 1445 families who returned the 4, 8
and 12-month questionnaires, 1187 also returned the additional ques-
tionnaire and 183 had more than two missing data on the type of food
used. The final sample consisted of 1004 infants. Compared with the 1004
included, the 895 excluded mothers were younger (29.0 vs 29.9 years old,
Po0.001), less educated (44.6 vs 59.2% of those with university degree,
Po0.001) and often multiparous (58.3 vs 52.9%, P¼ 0.03). Infants that were
not included had lower birthweight and gestational age than that of
included infants (3252 vs 3302 g, P¼ 0.04; 39.1 vs 39.4, Po0.001). There
was no statistical difference on gender (P¼ 0.18).

Patterns derivation
All the variables described in the infant feeding assessment section were
considered for principal component analysis (PCA). PCA is a statistical
technique that aggregates variables on the basis of the degree to which
they are correlated to one another, producing components that are
uncorrelated linear combinations of the initial variables and that maximize
the explained variance.27,28 To determine the number of components to
retain, we used the Kaiser criterion (eigenvalues 41) in conjunction to
scree test (plot of total variance associated with each component) and
interpretability of components. The first three components were kept from
this analysis. We considered that variables with coefficients 4|0.3|
contribute significantly to the components. Finally, for each participant, a
score was calculated as a sum of the products of the values of each of the
standardized variables included in the PCA with the corresponding
coefficients of the correlation matrix.

Statistical analysis
Infants’ scores on the feeding patterns were used as continuous
dependent variables. Unadjusted relations between patterns scores and
recruitment center, parental (maternal education, age at delivery, BMI and
employment status, parity, paternal BMI, income) and infant characteristics
(gender, birthweight, gestational age and childcare attendance) were
performed by Student’s t-test or analysis of variance for categorical
variables, and Spearman correlations for quantitative variables (data not
shown). Quartiles of the scores were calculated for presentation purpose.
Associations between pattern scores and family characteristics were
examined using multiple regression models. Analyses were executed with
SAS software (version 9.2; SAS Institute, Cary, NC, USA). A P-value o0.05
was considered statistically significant.

RESULTS
Family characteristics are presented in Table 1. The mean
birthweight was 3302 g and 4.1% of the infants were born
preterm. The mean duration of full breastfeeding since hospital
discharge and age at CF introduction were 2 and 4.5 months,
respectively. Nearly 26% infants were introduced to solid foods
before 4 months.

The first pattern (pattern-1) was characterized by high positive
coefficients for introduction of all foods and use of ready-prepared
vegetables, fruit purees and baby main meals but by high
negative coefficients for use of home-made and ready-prepared
adults’ foods (Table 2). It was labeled ‘late CF introduction and use
of baby foods’. The second pattern (pattern-2) was termed ‘longer
breastfeeding, late CF introduction and use of home-made foods’
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as it showed high positive coefficients for breastfeeding duration,
age of introduction of meat, fish, vegetables, fruit, potatoes,
cereals, dairy products, biscuits and fruit juices and for use of
home-made soups, vegetables, fruit purees and fresh meat and
fish, but high negative coefficients for use of baby foods. The third
pattern (pattern-3) was named ‘use of adults’ foods’ as it was
characterized by high coefficients on the use of ready-prepared
dairy products, soups, fruit purees, fruit juices and biscuits
contrasting with lower coefficients on baby dairy products and
on home-made fruit and vegetable purees, fish and meat. The
patterns explained 14.7, 12.7 and 6.0% of the variation in the
original data respectively. PCA properties allow maximization of
variance along each pattern, contrasting individuals whose
characteristics differ most.29 Thus, for each pattern, scores
define the position of each individual along a gradient. To
facilitate interpretation of the pattern coefficients, distribution of
the original variables within the first and fourth quartiles of the
patterns scores have been presented in Table 2. The higher
the coefficient of a variable on a pattern, the greater is the
variability in its distribution across quartiles of the patterns scores.

High scores on pattern-1 were significantly related to high
family income, maternal age and education, and low parity,
tended to be more common in females (Table 3). Mothers of
infants with high scores on pattern-2 were more likely to be older,
to have high education level and less likely to be obese. High
scores on pattern-3 were significantly associated with low
maternal age, being multiparous. None of the patterns was
significantly related to paternal BMI and infant’s gestational age.

We ran the same multivariate models, excluding premature
infants (n¼ 27, 0.03%), then excluding subjects having missing
values on parental characteristics (n¼ 88, 5.5%). Results remained
similar to those presented above (data not shown). Further
analyses were performed excluding infants with missing value on
CF introduction between 4–12 months (n¼ 27, 0.03%), between
8–12 months (n¼ 233, 23.2%) and type of food used at 12 months
(n¼ 57; 4.8%). Results were similar to those presented except for
center that was no longer significantly related to pattern-2
(0.10[� 0.07, 0.26]) and pattern-3 (� 0.16[� 0.32, 0.01]).

DISCUSSION
In our study, the main source of variability in infant feeding was
characterized by pattern-1 labeled ‘late CF introduction and use of

ready-prepared baby foods’. Older, more educated, primiparous
women with high monthly income ranked high on this pattern.
Pattern-2, labeled ‘longer breastfeeding, late CF introduction and
use of home-made foods’ was the closest to infant feeding
guidelines. Mothers with high scores on this pattern were older
and more educated. Pattern-3, labeled ‘use of adults’ foods’
suggests a less age-specific diet for the infants. Mothers ranking
high on this pattern were often younger and multiparous.

Recent studies in infants have applied PCA on various food
items (from food frequency questionnaires) to derive dietary
patterns with a transversal approach.18,19 Our study is original in
its longitudinal aspect: we used breastfeeding duration, age at CF
introduction and type of food used at 12 months. This approach
enabled us to appreciate the prospective aspect of infant
feeding in the first year of life. Although some differences in
variables included, our pattern-2 was similar to the ‘infant
guidelines’ pattern of the Southampton Women Study18 and to
the ‘breastfeeding’ pattern of ALSPAC study,19 both extracted at
6 months and characterized by longer breastfeeding, high
frequency of consumption of home-made foods but low
frequency of use of baby foods.

In our study, mothers of infants ranking high on pattern-1 and
pattern-3, more often recruited in Nancy, were more likely to use
ready-prepared foods but in pattern-1, types of food were
adapted to infants whereas in pattern-3, types of food were less
specific to infants. Higher scores on pattern-1 seem to be
explained by awareness of specific nutritional needs for infant,
lack time or culinary skills to implement it and income allowing
the use of ready-prepared infant foods. Higher scores on pattern-3
were mainly related to low maternal age and increased parity.
Young mothers of our study seem to cook less and the presence
of older children in the household decreases the likelihood for a
specific diet for the infant. Unlike others, mothers ranking high on
pattern-2, more often recruited in Poitiers, breastfed longer,
introduced CF later and were more likely to cook meals. These
mothers may be more aware of infant feeding guidelines and may
have more time to spend for meals preparation. These findings are
consistent with previous results that showed a negative relation
between age, education and household size and ready-prepared
foods use in general population,30–32 which may be explained by
lack of time or ability and/or willingness to ‘cook from scratch’.16

Local culture as well as food availability and prices have a major
role in determining where, how and what foods are eaten.33 Type
of jobs and time spent in transportation, which are likely to differ
between the regions of Poitiers and Nancy may also explain the
differences in feeding patterns. Poitiers region is more rural than
Nancy region (population density of their regions in 2009: 68 vs
100 people/km2; utilized agricultural area in 2009: 1736 vs 1135
thousands of hectares34). We have to acknowledge that
nowadays, ready-prepared foods are widely used and ‘home-
made’ meals sometimes include the help of various ready-
prepared products.35 We were not able to evaluate this aspect
in our study. In patterns � 1 and � 2, age of introduction of
allergenic foods such as eggs contributed little to the
characterization of early/late CF introducers. However, the mean
age of eggs introduction across quartiles of patterns scores
showed that the recommendation of late introduction of eggs
(see Table 2 footnote) is well met in our cohort.

Longer breastfeeding duration has been positively associated
with later CF introduction,22,23 higher maternal age and education
level,13,36,37 parity.36,38 Early CF introduction has been related to
lower maternal age and education,13,37 higher birthweight22,39

and infant gender.37,40 Our findings are consistent with those
results. When considering the whole feeding in the first year of
life, infants’ characteristics were not related to the patterns except
for a tendency for earlier CF introduction in boys as already
published.37,40 Early return to employment in the postpartum
period has been negatively associated with breastfeeding

Table 1. Characteristics of parents and offspring (n¼ 1004)

Variable Total Mean±s.d. or
% yes

Parental characteristics
Education (% university degree) 984 60.4%
Monthly family incomeo3000 h 999 69.0%
Primiparous 1002 47.0%
The mother never worked in 0–12
months

1004 29.1%

Maternal age at child’s birth (yrs) 1004 29.9±4.7
Maternal pre-pregnancy BMI
o25 kg/m2

987 75.1%

Paternal BMIo25 kg/m2 931 47.9%

Child characteristics
Female sex 1004 48.9%
Gestational age (weeks of amenorrhea) 1004 39.2±1.7
Birthweight (kg) 1004 3.3±0.5
Never attended to childcare in the first
year of life

753 11.2

Other variables
Recruitment center (% Poitiers) 1004 43.6%
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duration;41,42 relations with CF introduction have been less
examined. Evidences showed that infants in non-parental care
compared with parental care were breastfed for a shorter
period43,44 and introduced early to CF.43 In our study, maternal
employment and childcare attendance were not strongly

associated with parental feeding practices, suggesting that they
are not major factors explaining the variability in infant feeding.

In accordance with other studies,18,19 we found a significant
association between the feeding patterns and maternal BMI. Previous
analyses suggested that women who are overweight/obese before

Table 3. Multivariate associations between infant feeding patterns and family characteristics in EDEN cohort study, n¼ 1004

Feeding patterns

n Late CFa introduction and
use of baby foods

Longer breastfeeding, late CFa

introduction and use of home-
made foods

Use of adults’ foods

b 95% CIb b 95% CI b 95% CI

Recruitment center
Nancy 566 Referent Referent Referent
Poitiers 438 � 0.25 � 0.38,� 0.13 0.16 0.03, 0.29 � 0.20 � 0.33,� 0.07

Parental characteristics
Mother’s age at child’s birth (years) 1004 0.02 0.00, 0.03 0.03 0.01, 0.04 � 0.03 � 0.04,� 0.01

Maternal Education
No diploma 240 � 0.32 � 0.51,� 0.14 � 0.61 � 0.80,� 0.41 0.11 � 0.08, 0.30
High school diploma 170 � 0.22 � 0.41,� 0.03 � 0.36 � 0.56,� 0.17 � 0.03 � 0.23, 0.17
2-year university degree 225 � 0.11 � 0.26, 0.05 � 0.28 � 0.45,� 0.12 � 0.07 � 0.24, 0.09
X3-year university degree 369 Referent Referent Referent

Monthly family income (euros)
o1501 113 � 0.50 � 0.76,� 0.25 � 0.03 � 0.29, 0.23 0.19 � 0.08, 0.45
1501–2300 300 � 0.22 � 0.40,� 0.04 � 0.09 � 0.27, 0.09 0.06 � 0.12, 0.25
2301–3000 281 � 0.11 � 0.27, 0.05 � 0.04 � 0.20, 0.13 0.15 � 0.02, 0.32
43000 310 Referent Referent Referent

Maternal employment status in the first year
Worked from 0–4m 397 Referent Referent Referent
Worked from 4–8m 243 0.06 � 0.13, 0.26 0.07 � 0.13, 0.26 0.03 � 0.17, 0.22
Worked from 8–12m 72 � 0.07 � 0.37, 0.23 0.04 � 0.27, 0.34 0.24 � 0.07, 0.55
Never in the 1st year 292 � 0.15 � 0.44, 0.13 � 0.00 � 0.29, 0.29 0.28 � 0.02, 0.58

Parity
1 473 Referent Referent Referent
2 359 � 0.15 � 0.29,� 0.02 � 0.01 � 0.15, 0.13 0.30 0.15, 0.44
X3 172 � 0.22 � 0.43,� 0.02 � 0.14 � 0.34, 0.07 0.47 0.26, 0.68

Maternal BMI
Thin 84 0.12 � 0.10, 0.34 0.03 � 0.19, 0.26 � 0.03 � 0.28, 0.22
Normal 674 Referent Referent Referent
Overweight 169 � 0.19 � 0.35,� 0.03 � 0.13 � 0.29, 0.04 0.06 � 0.07, 0.20
Obese 77 0.00 � 0.23, 0.23 � 0.24 � 0.47,� 0.00 0.17 � 0.07, 0.41

Paternal BMI
Missing 73 � 0.06 � 0.30, 0.18 � 0.15 � 0.40, 0.09 � 0.03 � 0.28, 0.22
Normal 481 Referent Referent Referent
Overweight 370 � 0.08 � 0.21, 0.05 0.04 � 0.09, 0.17 0.06 � 0.07, 0.20
Obese 80 0.03 � 0.20, 0.26 0.08 � 0.16, 0.32 0.17 � 0.07, 0.41

Infant characteristics
Birthweight (kg) 1004 0.00 � 0.15, 0.15 0.11 � 0.04, 0.26 0.04 � 0.12, 0.19
Gestational age (weeks of amenorrhea) 1004 � 0.01 � 0.05, 0.04 0.02 � 0.03, 0.07 0.01 � 0.03, 0.06
Gender
Male 513 � 0.12 � 0.24,� 0.00 � 0.02 � 0.14, 0.10 � 0.04 � 0.16, 0.09
Female 491 Referent Referent Referent

Infant’s age at first attendance to childcare
Missing 251 0.08 � 0.21, 0.38 0.29 � 0.01, 0.59 � 0.21 � 0.52, 0.09
0–4m 364 Referent Referent Referent
4–8m 208 0.11 � 0.09, 0.31 0.12 � 0.09, 0.32 � 0.09 � 0.30, 0.12
8–12m 69 0.06 � 0.25, 0.37 0.25 � 0.06, 0.57 � 0.22 � 0.54, 0.10
Never in the 1st year 112 � 0.00 � 0.23, 0.22 0.11 � 0.12, 0.34 � 0.01 � 0.25, 0.22

aCF: complementary food. bCI: confidence interval.
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pregnancy are more likely to discontinue breastfeeding earlier than
normal-weight women.45–48 In our results, mothers with high scores
on pattern-2 were less likely to be obese in contrast to mothers with
high scores on pattern-3 who were more likely to be obese. Paternal
BMI, marker of a familial obesogenic environment besides maternal
BMI, was not related to the patterns.

Our study had some limitations. The EDEN population is not
representative of the general population. Compared with the
national perinatal survey carried out on 14 482 women who
delivered in France in 2003,49 women included in EDEN study
were slightly older, more educated and more often employed. We
were however able to show differences in infant feeding practices
according to maternal age, education, household income and
region even if our sample was more homogenous than the
general French population according to these criteria. We did not
find an association regarding employment status, although our
sample did not lack variability on this criterion (29% of the
mothers never worked between 0–12 months). Therefore, we
believe that the relationships observed are of interest for the
general population of infants born in France from middle class
parents.

Our questionnaire on infant feeding has not been validated as
most questionnaires used to assess food habits in infancy.50

Nevertheless, some questions were repeated in the 4, 8 and
12-month questionnaires, which allowed to correct for
inconsistency in maternal report. As we did not use a food
frequency questionnaire in our study, we were not able to go into
details on the qualitative aspects of diet at different ages to
reproduce published results. However, interesting patterns
emerged from our analyses and we believe that our approach
provides complementary information to existing publications on
feeding practices in the first year of life. Data on breastfeeding
duration and age at CF introduction were missing at some ages
between 0–12 months. However, we were able to retrieve
information by combining data from three questionnaires.
Imputations that were performed in infants with incomplete data
probably lead to a loss of information in terms of variability of
maternal practices, but represent a fairly good approximation of
early or late CF introduction/breastfeeding discontinuation
according to the current guidelines.

In summary, our study allowed the identification of well-
individualized feeding patterns in the first year of life, which
explain a large part of the variability in our samples. It highlighted
that not only maternal education level and age, but also parity and
region are important contributors to the variability in patterns. Our
results reflect constraints regarding cooking skills, spendable time
on meals preparation, cost and availability of fresh foods in
different regions and factors that could be analyzed in depth in
future studies.
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Annexe C.3 : Profils alimentaires dans la première année de 
vie : associations avec la croissance dans les trois premières 
années de vie et les consommations alimentaires à 3 ans. 
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Abstract 

Background: Early-life feeding experiences influence later health. Objectives: We aimed to 
examine relations between feeding patterns over the first year of life and weight, height, body mass 
index (BMI) changes in the first 3 years of life, and food intake at 3 years of age. Design: Our 
analysis included 736 children from the EDEN mother-child cohort. Feeding practices were 
assessed through maternal self-report at birth, 4, 8 and 12 months. Three major patterns were 
identified through principal component analysis: late complementary foods (CF) introduction and 
use of baby foods (Pattern-1), longer breastfeeding, late CF introduction and use of home-made 
foods (Pattern-2), use of adults’ foods (Pattern-3). Associations between the feeding patterns and 
infant growth (weight, height and BMI) between birth and 1y (0-1y) and between birth and 3y (0-
3y) were analyzed by multiple linear regressions. Multivariate logistic regressions were used to 
estimate adjusted odds ratios for the associations between patterns and food intake at 3y. Results: 
High scores on pattern-2 were related to significant lower 0-1y weight and height change and to 
significant higher fruit and vegetables intake at 3 years of age after controlling for a wide range of 
potential confounding variables including parental BMI and maternal own dietary habits. Relations 
were not significant when considering the 0-3y weight and height changes. None of the feeding 
patterns was related to a significant 0-1y or 0-3y BMI change. Conclusion: Infant feeding practices 
over the first year of life are associated to both growth and food intake at 3y. 

Keywords: Feeding patterns – Infant growth – Food intake – Birth cohort. 

 

 

Introduction  

The early programming hypothesis suggests 
that exposures during fetal and early postnatal 
life influence infant development and can cause 
adaptive and permanent changes in physiology 
and metabolism (Koletzko 2005). The perinatal 
period has been proposed as a critical time 
period for obesity development (Dietz 1997). 
Early determinants of obesity include early 
growth trajectories, feeding practices and other 
biological and social determinants (Brisbois, 
2012). Infant diet over the first year of life is 
characterized by a milk feeding period followed 
by a progressive transition to complementary 
foods (CF). In the literature, milk feeding and 
timing of introduction of complementary foods 
have often been examined as independent 
determinants of later obesity. In recent years, 
much research has concentrated on the 

preventive effects of breastfeeding. A protective 
effect of breastfeeding on risk of childhood 
obesity has been suggested in numerous 
epidemiologic studies and four separate 
literature meta-analyses summarizing the 
evidence have been performed (Arenz, 2004; 
Harder T, 2005; Owen CG, 2005; Owen, 2005). 
They reported small protective effects of 
breastfeeding against obesity risk but residual 
confounding remained an issue, and 
heterogeneity between the included studies was 
underlined (Ip S, 2007; Kramer MS, 2007; 
Beyerlein, 2011). The effects of complementary 
feeding practices on growth have been less 
studied and there are no clear and consistent 
association with obesity in infancy and 
childhood (Moorcroft, 2011). Some 
investigators suggested that delayed CF 
introduction may reduce later overweight and 
obesity (Schack-Nielsen, 2010; Seach, 2010) 



 

 

whereas others found no associations (Reilly, 
2005a). In practice, breastfeeding and 
complementary feeding practices are not 
independent (Wright, 2004; Scott JA, 2009) and 
both of them may be related with growth 
(Baker, 2004). Therefore, there is a need to 
consider a global approach of food intake over 
the first year of life. The use of an exploratory 
multidimensional approach to identify infant 
feeding patterns is interesting because it allows 
both to characterize feeding practices in a global 
manner and to capture the effects related both to 
each of the practices and to the existing 
association between them. 

Recent analyses showed that dietary patterns 
emerge in early infancy (Robinson S, 2007; 
Smithers LG, 2012), are likely to track to 
childhood (North K, 2000; Northstone, 2005) 
and are difficult to change once established 
(Shaikh, 2008; Te Velde, 2008). Early-life 
feeding experiences contribute to later dietary 
preferences and habits onset (Mennella, 2011b). 
Some flavors experienced during the exclusive 
milk-feeding period of an infant’s life may 
enhance later food acceptance, and these 
experiences are particularly rich for breastfed 
infants who are exposed to a greater variety of 
odors and flavors than their formula-fed peers 
(Cooke, 2011). Complementary feeding 
practices as well as types of foods offered to the 
child are likely to impact diet quality and habits 
formation and to vary according to social 
background (Schiess S 2010; Betoko, 2013). 
Owen et al. (Owen, 2008) suggested that early 
feeding experiences may influence later health 
through dietary behavior programming. 

The aim of the present study was to examine 
relations between infant feeding patterns over 
the first year of life derived by principal 
component analysis and on the one hand weight, 
height and BMI changes in the first three years 
of life, on the other hand food intake at 3 years 
of age. 

 

Material and methods 

Study population 

The EDEN prospective mother-child cohort 
(study of pre- and early postnatal determinants 
of child health and development) recruited 
2,002 pregnant women aged 18-45 years who 
presented before 24 weeks of gestation for 
prenatal care at the obstetrics and gynaecology 
department of Nancy and Poitiers University 
Hospitals between 2003 and 2006. Exclusion 
criteria were multiple pregnancies, history of 
diabetes, illiteracy, moving outside the region 
planned in the next three years. The infants born 
to EDEN participants were followed up at birth, 
4, 8 and 12 months, then each year until their 8th 
year. The study was approved by the ethics 
committee (CCPPRB) of Kremlin-Bicêtre. Files 
have been declared to the ‘National Committee 
for Processed Data and Freedom’ (CNIL). 
Written consent was obtained from all 
participants.  

Infant feeding assessment and patterns 
extraction 

Infant feeding assessment has been detailed 
elsewhere (Betoko, 2013). Briefly, mothers 
reported (1) type of milk feeding and when 
appropriate, date of breastfeeding cessation, (2) 
ages of CF introduction in the 4, 8 and 12-mo 
follow-up questionnaires. Type of foods (ready-
prepared baby foods, home-made foods, ready-
prepared adults’ foods) offered to the infant 
were collected in a questionnaire added at 12 
mo, after the beginning of the exam, and were 
therefore available in a subsample (77 %) of the 
infants examined at 12 mo. These variables 
were included in a principal component analysis 
(PCA), which is a multivariable statistical 
technique that aggregates variables on the basis 
of their correlation to produce new variables 
(components) that are uncorrelated linear 
combinations of the initial variables (Joliffe, 
1992; Michels KB, 2005). The first three 
components were kept from the analysis and 



 

 

explained 33.4 % of the variability in the 
original data (Betoko, 2013); they were named 
according to foods that correlated the most with 
the component (coefficients >|0.30|). The first 
pattern, labeled ‘Late CF introduction and use 
of baby foods’, was characterized by high 
positive coefficients for introduction of all foods 
and use of ready-prepared vegetables, fruit 
purees and baby main meals but by high 
negative coefficients for use of home-made and 
ready-prepared adults’ foods. The second 
pattern, labeled ‘Longer breastfeeding, late CF 
introduction and use of home-made foods’, 
showed high positive coefficients for 
breastfeeding duration, age of introduction of 
meat, fish, vegetables, fruit, potatoes, cereals, 
dairy products, biscuits and fruit juices and for 
use of home-made soups, vegetables, fruit 
purees and fresh meat and fish but high negative 
coefficients for use of baby foods. The third 
pattern, labeled ‘Use of adults’ foods’, was 
characterized by high coefficients on use of 
ready-prepared dairy products, soups, fruit 
purees, fruit juices and biscuits contrasting with 
lower coefficients on baby dairy products and 
on home-made fruit and vegetable purees, fish 
and meat. For each component, a score was 
calculated for each subject as a sum of the 
products of the values of each of the 
standardized variables included in the PCA with 
the corresponding coefficients of the correlation 
matrix. In the present analyses, the scores were 
used as continuous explanatory variables. 

Outcomes 

At the 1y-clinical examination, mothers were 
weighted alone, and then holding their child 
lightly dressed, using an electronic Terraillon 
SL 351 scale (Hanson Ltd, UK) to the nearest 
0.1 kg. The child's weight was obtained by 
subtracting the two values. Height was 
measured with a somatometer (NM Medical, 
Asnieres, France) to the nearest 0.5 cm. At the 
3y-clinical examination, weight and standing 
height were measured using the electronic 
Terraillon scale and a wall-mounted Seca (Seca 

206, Sémur-en-auxois, France) stadiometer 
respectively. All anthropometric measurements 
except weight at 1y were obtained in duplicate 
and the average of the two measurements was 
used. BMI was calculated as weight (kg)/height² 
(m²). We assessed the proportion of overweight 
and obese children at 3y according to the World 
Health Organization standards (WHO 2006). 
Because the prevalence of overweight or obesity 
at 3y was low in our cohort, the risk of 
overweight or obesity was not used as an 
outcome in our study. 

Child fruit, vegetables, meat, fish, rice and 
pastries intakes at 3y were obtained from a short 
food frequency questionnaire (FFQ) included in 
the 3y-follow-up questionnaire. It inquired 
about the current frequency of consumption for 
27 different food groups with a 7-categories 
scale ranging from never to more than once a 
day. Eleven items were specifically related with 
fruit, vegetables, meat, fish, rice and pasta and 
pastries consumption (Appendix). For the 
purpose of study, categories were converted to 
daily frequency of consumption. For fruit and 
for vegetables intake, the cut-offs >1 
serving/day vs. ≤1 serving/day were used. 
Because less than 4% of the children had more 
than 1 serving/day for the other food groups, 
cut-offs ≥4 servings/week vs. <4 servings/week 
were used. 

Parental and infants characteristics 

Household income, maternal education and 
pre-pregnancy weight were obtained by 
interviewing the mother between 24-28 weeks 
of gestation. Maternal height was measured in a 
clinical examination. Paternal anthropometric 
measurements were collected at some point 
between mother’s inclusion and delivery. 
Details on measurement protocol have been 
published elsewhere (Regnault, 2010). Parental 
body mass indexes (BMI) were computed as the 
reported pre-pregnancy weight (kg) / measured 
height squared (m2) for the mother and the 
measured weight (kg) / measured height squared 



 

 

(m²) for the father. When measurements were 
unavailable from the father, reported weight by 
the father (12.2%) was used, and reported height 
by the father (12.6%) or by the mother (5.3%) 
was used. Parental BMI (kg/m²) were 
categorized as: underweight (BMI<18.5), 
normal weight (18.5-<25), overweight (25-<30) 
and obese (BMI ≥30). Because of small number 
of underweight fathers in the EDEN cohort 
(n=19; 1.0%), we grouped together fathers in 
the underweight and normal BMI categories. In 
a FFQ (derived from the validated questionnaire 
(Deschamps, 2009) developed for the French 
population in the Fleurbaix-Laventie Ville Santé 
Study(de Lauzon, 2004)), mothers reported 
usual diet during the year prior pregnancy 
(Drouillet, 2009). The questionnaire inquired 
about the intake of 137 different food groups 
with a 7-categories scale ranging from never to 
more than once a day. As mothers have not been 
questioned on their diet after the child’s birth, 
data from the pre-pregnancy FFQ was used as a 
reflection of maternal usual diet. 

Data were collected from obstetrical and 
pediatric records on parity, infant gender, 
birthweight, birth length and gestational age. 
Ponderal index at birth was computed as 
birthweight (kg) / (birth length in meters)3.   

In the 4, 8 and 12-month follow-up 
questionnaires, mothers were asked information 
about employment status and main type of 
childcare. Maternal smoking status, child 
television viewing, time walking and playing 
outdoors were collected in the 3y-follow-up 
questionnaire.  

Study sample 

Of the 2,002 recruited women, 96 were 
excluded because they left the study before or at 
delivery for personal reasons, 4 because intra-
uterine death, 3 because they delivered outside 
the study hospitals. Birthweight was available 
for 1,899 newborns. Clinical examinations were 
performed at both 1 and 3y for 1,280 children. 

Among them, 1,168 families returned the 4, 8 
and 12-month questionnaires (including infant 
feeding assessment). Due to the limited 
availability of information on food preparation, 
feeding patterns scores could be derived only 
for 1,004 infants among whom 736 had data on 
growth parameters in the first 3 years of life. 
The analyses on food intake at 3y were 
conducted on the 698 children with available 
data on food intake at 3y.  

When compared to the 736 included, the 
1,163 excluded children had slightly lower 
birthweight, birth length and gestational age 
(3,260g vs. 3,308g, p=0.05; 49.4 vs. 49.7, 
p=0.01; 39.1 vs. 39.4 weeks of amenorrhea, 
p=0.001).  There was more boys than girls 
among those lost for follow-up (p=0.04). The 
mothers of the excluded children were younger 
(29.1 vs. 30.0 years old, p=0.001), more often 
multiparous (58.2% vs. 51.4%, p=0.01) and had 
lower social conditions (47.5% vs. 62.2% 
university degree, p<0.001 and 20.5% vs. 10.8% 
with family income <1501€/month). There was 
no significant difference for maternal pre-
pregnancy BMI (p=0.72). 

Imputations were performed on covariables. 
When percentage of missing value was lower 
than 5%, we imputed the modal class value 
(maternal education, BMI and smoking status, 
family income, parity). Otherwise, individuals 
with missing values were grouped into a 
separate category (paternal BMI, childcare 
attendance, child television watching, outdoors 
playing and walking). 

Statistical analysis 

In bivariate analyses, we assessed relations 
between the anthropometric parameters at 1 and 
3y and food intake at 3y and (1) the child’s 
scores for the three feeding patterns over the 
first year of life, (2) potential confounders (data 
not shown). Multiple linear regression models 
were used to examine the associations between 
child’s weight, height and BMI at 1 and 3y of 
age and the feeding patterns scores adjusted for 



 

 

parental and child characteristics. To assess 
changes between birth and 1y (0-1y change) or 
between birth and 3 years of age (0-3y change), 
anthropometric measurements at 1y and 3y were 
adjusted for the corresponding measurement at 
birth as follows: birthweight for weight, birth 
length for height and birth ponderal index for 
BMI. To assess changes between 1 and 3 years 
of age (1-3y change), weight, height and BMI at 
3 years were adjusted for the corresponding 
measurement at 1y. We used multiple logistic 
regressions to estimate adjusted odds ratios for 
the associations between high food intake at 3y 
(fruit, vegetables, meat, fish, rice and pasta and 
pastries) and the feeding patterns scores 
adjusted for parental and child characteristics 
and for tertiles of maternal consumption of the 
considered food in the year prior pregnancy. In 
all models, further adjustment on breastfeeding 
duration was made to explore the specific effect 
of the pattern score when controlled for 
breastfeeding duration. We ran the same 
multivariate models, excluding premature 
infants (n=28, 3.8%), then excluding subjects 
having missing values on parental 
characteristics (n=27, 3.7%). Analyses were 
conducted using SAS software version 9.2. A p-
value<0.05 was considered statistically 
significant. 

Results 

Mothers were on average 29.5 years old and 
approximately 48% of them were primipara 
(Table 1). More than half of mothers had a 
university degree. The mean birthweight was 
3,267 g and 3.8% of the infants were born 
preterm. According to the World Health 
Organization’s criteria (de Onis, 2010b), the 
prevalence of overweight and obesity at 3 years 
in our sample was of 2.7% for boys and 2.9% 
for girls. 

The ‘Late CF introduction and use of baby 
foods’ pattern was not significantly related to 
infant growth. A 1-SD increase in the ‘longer 
breastfeeding, late CF introduction and use of 

home-made foods’ pattern score corresponded 
on average to 1.7 mo increase in breastfeeding 
duration, to 3 weeks delay in fruit, vegetables 
and meat introduction and to a four times higher 
odds of being a frequent user of home-made 
fruit and vegetables purees. It was significantly 
related to lower weight and height changes in 
the first year of life (β=-0.12, p=0.001; β=-0.30, 
p=0.0002). Associations were weaker when 
considering the 0-3y growth change (Table 2). 
In the 1-3y models, a 1-SD increase of this 
pattern score was associated to significant 
higher weight and height changes (β=0.09, 
p=0.05; β=0.31, p=0.0003). Additional 
adjustment on breastfeeding duration weakened 
the relationships for both weight and height 
changes over the first year (β=-0.06, 
p=0.16; β=-0.20, p=0.04) and also changes 
between 1 and 3 years (β=0.00, p=0.93; β=0.22, 
p=0.03), indicating that breastfeeding duration 
participates but does not fully explain the 
association between this pattern and infant 
growth. High scores on ‘use of adult’s foods’ 
pattern were associated with lower 0-1y and 0-
3y height changes. A 1-SD increase in the score 
of this pattern corresponded on average to a two 
times higher odds of being a frequent user of 
adult’s dairy products and vegetables purees and 
to a two times lower odds of being a frequent 
user of baby dairy products, home-made soups, 
main meals made from fresh meat and fish. 
None of the feeding patterns was significantly 
related to the 0-1y and 0-3y BMI changes. The 
exclusion of premature infants and of 
individuals with missing data did not change 
results presented above (data not shown). 

Regarding the child’s food intake at 3 years, 
after adjustment for all potential confounders, 
high scores on ‘late weaning and use of baby 
foods’ pattern were associated with significant 
lower meat intake; high scores on ‘longer 
breastfeeding, late weaning and use of home-
made foods’ pattern were related to higher fruit 
and vegetables intake but lower intake of 
pastries (Tables 3 and 4). In contrast, high 
scores on ‘use of adult’s foods’ pattern were 



 

 

related to lower fruit, vegetables and meat 
intake and higher intake of pastries. Further 
adjustment for breastfeeding duration weakened 
the odds ratios of associations of ‘Late weaning 
and use of baby foods’ pattern with meat intake 
(OR[95%CI]c: 1.25[0.98, 1.60]), of ‘longer 
breastfeeding, late weaning and use of home-
made foods’ pattern with fruit (1.17[0.96, 1.42]) 
and vegetables (1.24[1.01, 1.52]) intakes but not 
of ‘use of adult’s foods’ pattern with meat 
intake. Lower maternal age and maternal 
obesity were associated with lower vegetables 
intake at 3y. Whatever the food group, food 
intake at 3y was highly correlated with maternal 
dietary habits in the year prior pregnancy. 
Exclusion of premature infants slightly 
weakened the relation between ‘late weaning 
and use of baby foods’ pattern and meat intake 
at 3y (OR[95%CI]: 1.27[0.99, 1.63]). Results 
remained similar to those presented above for 
the other food groups (data not shown). 
Exclusion of individuals with missing values on 
parental characteristics did not change the 
previous results (data not shown). 

Discussion 

Our study aimed to analyze relations between 
infant feeding patterns over the first year of life 
and growth change in the first three years of life 
and dietary intake at 3y. High scores on infant 
feeding pattern characterized by longer 
breastfeeding, late CF introduction and use of 
home-made foods were related to significant 
lower 0-1y weight and height changes and to 
significant higher fruit and vegetables intake at 
3 years of age after controlling for a wide range 
of potential confounding variables including 
parental BMI and maternal own dietary habits. 
Relations were not significant when considering 
the 0-3y weight and height changes. None of the 
feeding patterns was related to a significant 0-1y 
or 0-3y BMI change. 

A major strength of our study was the 
population-based cohort, with mothers being 
followed from the third trimester of pregnancy 

onwards, the carefully collected data on growth 
and information about a large number of 
possible confounders such as parental 
characteristics available. The use of feeding 
patterns derived from PCA allowed us to 
account simultaneously for breastfeeding and 
complementary feeding practices over the first 
year of life. High scores on the pattern 
characterized by longer breastfeeding, late CF 
introduction and use of home-made foods were 
related to growth and later food intake in 
children. Further adjustment for breastfeeding 
duration weakened relationships but they 
remained statistically significant for height 
growth and later frequency of vegetables intake. 
Thus, age of CF introduction and/or type of 
foods given to the infants that are associated 
with breastfeeding duration seem to be 
independently associated with these outcomes. 
The food pattern approach allowed us to 
describe the main sources of variability in 
current infant feeding practices in our 
population sample. It brings an integrated view 
of infant feeding practices and their potential 
consequences, which is needed in public health 
to design potential interventions and anticipate 
their effect. 

Our study have however some limitations. 
The EDEN population is not representative of 
the French general population. Compared to the 
national perinatal survey carried out on 14,482 
women who delivered in France in 2003 
(Blondel B, 2006), women included in EDEN 
study were slightly older, more educated and 
more often employed. Infants born premature or 
with a low birthweight were also more likely to 
be lost during follow-up. However we believe 
that the relationships observed are of interest for 
the general population of healthy infants born in 
France from middle class parents.  

High scores on the pattern characterized by 
longer breastfeeding, late CF introduction and 
use of home-made foods were related to lower 
0-1y weight and height change. But weight and 
height were regained between 1-3y which may 



 

 

explain the fact that no significant relation was 
found when considering the 0-3y change. In the 
literature, it has been shown that growth in the 
first year of life differs according to milk 
feeding mode. Indeed, compared to formula-fed 
infants, breastfed infants show lower weight and 
length gains from the 3rd month to the 12th 
month of life (Dewey KG, 1995; Kramer MS, 
2004; Betoko A, 2012) and lower BMI at 1 year 
of age (Schack-Nielsen, 2010). On the longer 
term, the protective effect of breastfeeding on 
later obesity remains uncertain. It appears weak 
in early childhood and may not manifest until 
later in childhood, around 9 y of age (Toschke, 
2007; McCrory, 2012). O’Tierney (O'Tierney, 
2009) and Schack-Nielsen(Schack-Nielsen, 
2010) showed a protective effect of longer 
breastfeeding against high BMI at 1y that was 
not significant at later ages. Some studies 
showed no significant association between 
breastfeeding duration and obesity risk between 
2 and 7 y (Hediger, 2001; Grummer-Strawn, 
2004) after adjustment for potential 
confounders. Von Kries et al (von Kries R 
1999), Bergmann et al (Bergmann, 2003) 
showed a protective effect at 5-6 y but analyses 
were not adjusted for physical activity, screen 
time and parental BMI. Studies that accounted 
for parental BMI showed an association 
between breastfeeding duration and the child’s 
BMI (McCrory, 2012) or adiposity (Toschke, 
2007) at 9-10y. For the other elements 
contributing to the ‘longer breastfeeding, late 
CF introduction and use of home-made foods’ 
pattern, few studies have examined the effects 
of timing of CF introduction on growth and 
suggested, in agreement with our study, small 
and transient effects on early growth that have 
disappeared by 2 years of age (Grote V, 2011). 
Interestingly, Wilson et al (Wilson, 1998) 
reported an increased percentage body fat in 7-
year-old children among early CF introducers, 
Seach et al (Seach, 2010) found that delayed CF 
introduction was associated with reduced odds 
of being overweight/obese at 10 years of age 
and Schack-Nielsen et al (Schack-Nielsen, 

2010) showed a decrease of the risk of 
overweight at age 42y with increasing age at CF 
introduction despite no effect on weight in 
infancy. Therefore, as for breastfeeding, there 
may be a transient effect in infancy and re-
emergence of associations later in childhood.  

Previous studies showed that flavors 
experienced in early life are ‘‘imprinted’’ and 
remain as a preference for a considerable time 
(Beauchamp, 2009). Beauchamp et al 
(Beauchamp, 2011) suggested that breast-fed 
infants learn to prefer flavors associated with 
fruit and vegetables by experiencing these 
flavors in mothers’ milk. Breast milk (unlike 
formula milk which flavor is more uniform) 
provides the infant with the potential for a rich 
source of varying flavor experiences as it varies 
in its taste and smell from day to day, and even 
from meal to meal, depending on maternal 
dietary habits and other metabolic factors 
(Mennella, 1991).  However, inclusion of 
breastfeeding duration in the initial models did 
not abolish the associations between ‘longer 
breastfeeding, late weaning and use of home-
made foods’ pattern and fruit and vegetables 
intake at 3y, thus emphasizing the role of 
complementary feeding practices and type of 
foods offered to the infant in shaping later 
dietary habits. Variations in the taste and texture 
of home-made vs. commercial baby foods 
(which are more likely to be uniform) may 
contribute to a wider range of experiences, 
increasing therefore later acceptance of a 
broader range of foods (Gerrish, 2001; 
Nicklaus, 2005b). Consistent with our results, 
Coulthard et al (Coulthard, 2010) showed that 
children who were given more often home-
cooked fruit or vegetables (FV) at 6 months 
were more likely to be eating a higher 
proportion of FV at 7 years, than those who 
were given home-cooked FV less often. They 
found no positive difference in consumption of 
FV at 7 years according to how often ready-
prepared FV were given at 6 months.  



 

 

The pattern ‘longer breastfeeding, late 
weaning and use of home-made foods’ was 
related to slower growth in the first year of life 
and to higher intake of fruit and vegetables. 
Families with high scores on this pattern might 
have a lifestyle protective effect against later 
overweight and obesity. In a previous 
publication, we showed that higher scores on 
the ‘longer breastfeeding, late weaning and use 
of home-made foods’ pattern is related to older 
maternal age, higher education level and lower 
maternal BMI (Betoko, 2013). Interestingly, 
although mother and child vegetables 
consumption were strongly associated, there 
was a remaining association between infant 
feeding patterns and vegetables consumption at 
3 years in multivariate analysis. In addition, 
higher scores on ‘Late CF introduction and use 
of baby foods’ pattern were also associated with 
maternal education, although less markedly than 
the ‘longer breastfeeding, late weaning and use 
of home-made foods’ pattern but differs from 
the latter by a significant positive association of 

the scores with income (Betoko, 2013). This 
indicates that although maternal education and 
family income are important determinants of 
family lifestyle, there is still diversity in the way 
educated and wealthy mothers feeds their infant 
over the first year of life that may be of 
importance for later acceptance of fruit and 
vegetables by the child.  

Put together, our results and those of the 
literature suggest a transient association 
between early feeding practices and growth over 
the first year and an emergence of associations 
with overweight or obesity in late childhood. 
The effects of early feeding practices on later 
risk of overweight and obesity may pass, at least 
in part, through an early programming of later 
dietary habits. Our results emphasize the need to 
consider infant feeding over the first year of life 
including breastfeeding duration, age of 
complementary foods introduction as well as 
type of foods used when examining effects of 
early infant feeding practices on later health.
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Appendix 
  
The six food groups used in the analysis (extracted from the 3y- Food Frequency Questionnaire) 
Food groups Foods 
Fruit Fresh fruit and fruit purees 
Vegetables Vegetables or soups, raw vegetables,  
Meat Ham or poultry, red meat (beef, mutton, pork) 
Fish Oily fish (mackerel, sardines, tuna fish, salmon, herring…),  

white fish (cod, colin, whiting), white breaded fish  

Starchy foods Rice, pasta, semolina 
Pastries Pastries, cakes, biscuits 

 
 

  



 

 

 

Table 1: Characteristics of parents and offspring.  
  Included (n=736) Excluded (n=1163) 

  n Valeurs n Valeurs 
Parental characteristics 

        
Maternal education (% university degree)1 723 62.2 1143 47.5 
Monthly family income < 3,000 € 1 733 70.1 1154 74.5 
Primiparous 1 734 48.6 1162 41.8 
Maternal prepregnancy BMI < 25 kg/m²  723 74.7 1137 73.3 
Paternal BMI < 25 kg/m²   691 48.8 1038 56.9 
Maternal age at child's birth (yrs) 1 736 30.0 ± 4.62 1163 29.1 ± 5.0 
The mother worked in the first 4 months  736 39.93 1008 38.2 
Mother smoking at 3y  718 22.7 606 26.9 

Child characteristics 
    

Female sex  1 736 50.4 1163 45.6 
Gestational age (weeks of amenorrhea) 1 736 39.4 ± 1.5 1163 39.1 ± 1.8 
Birthweight (g) 736 3308± 472 1163 3260 ± 535 
Birth length (cm) 1 736 49.7 ± 2.2 1107 49.4 ± 2.4 
Never attended to child-care in the first year of life  583 14.1 644 14.1 

At 1y of age 
    

Weight (kg) 736 9.8 ± 1.1 859 9.9 ± 1.1 
Height (cm) 736 74.7 ± 2.7 861 75.0 ± 2.8 
BMI (kg/m²) 736 17.4 ± 1.5 857 17.5 ± 1.5 

At 3y of age 
    

Weight (kg) 736 15.0 ± 1.7 502 14.9 ± 1.6 
Height (cm) 736 96.9 ± 3.7 540 96.8 ± 3.7 
BMI (kg/m²) 736 15.9 ± 1.2 500 15.8 ± 1.1 
Fruit > 1 serving/day  713 53.2 593 51.1 
Vegetables > 1 serving/day  713 38.9 594 36.0 
Meat ≥ 4 serving/week  708 87.0 595 85.5 
Fish ≥ 4 serving/week  712 20.5 593 24.9 



 

 

Rice and Pasta ≥ 4 serving/week 1 712 52.7 598 44.8 
Pastries ≥ 4 serving/week  711 67.5 595 64.4 
Television viewing >90 min/day  699 22.0 584 21.8 
Playing outdoors  >90 min/day  692 54.3 551 53.9 
Walking  >90 min/day  677 9.0 548 10.6 

Other variables 
    

Recruitment center (% Poitiers) 736 50.3 1163 48.8 
1 P-value <0.05; 2Mean ± standard deviation (all such values); 3Percentage (all such values). 
 



 

 

Table 2 : Adjusted estimations of the relations between infant feeding patterns over the first year of life and weight, height and BMI changes in the first three years 
of life, n=736. 

 Weight change Height change BMI change 

 0 - 1y 0 - 3y 0 - 1y 0 - 3y 0 - 1y 0 - 3y 

 β SEM P β SEM P β SEM P β SEM P β SEM P β SEM P 
PCA-derived feeding patterns                   

Pattern 1 -0.03 0.04 0.42 0.04 0.06 0.47 -0.08 0.08 0.35 0.13 0.12 0.30 -0.03 0.06 0.65 0.00 0.05 0.96 
Pattern 2 -0.12 0.04 0.001 -0.03 0.06 0.56 -0.29 0.08 <0.001 0.05 0.12 0.67 -0.05 0.06 0.44 -0.02 0.04 0.65 
Pattern 3 0.02 0.04 0.65 -0.01 0.06 0.81 -0.13 0.08 0.10 -0.17 0.12 0.14 0.06 0.06 0.27 0.01 0.04 0.75 

Family characteristics                   
Maternal age at child's birth(y) 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.05 0.02 0.02 0.29 0.07 0.03 0.02 0.02 0.01 0.20 0.01 0.01 0.29 
Maternal Education, Ref : ≥ 3-y 
university degree                   

No diploma 0,16 0.12 0.18 0.37 0.19 0.05 0.48 0.26 0.06 0.75 0.37 0.05 0.13 0.18 0.49 0.18 0.14 0.19 
High school diploma  0.07 0.12 0.55 0.18 0.19 0.33 0.44 0.26 0.08 0.54 0.37 0.14 -0.06 0.18 0.75 0.01 0.14 0.93 
2-year university degree 0.10 0.12 0.42 0.10 0.19 0.61 0.03 0.26 0.92 0.16 0.38 0.67 0.07 0.18 0.69 -0.06 0.14 0.67 

Monthly family income,. Ref: 1501-
2300 €                   

<1501 0.06 0.14 0.67 -0.03 0.22 0.88 0.13 0.29 0.67 0.37 0.43 0.39 0.08 0.21 0.70 -0.13 0.16 0.40 
2301-3000 -0.03 0.10 0.73 -0.11 0.16 0.48 -0.14 0.22 0.50 -0.17 0.31 0.58 0.00 0.15 0.98 -0.07 0.12 0.56 
>3000  0.02 0.11 0.85 0.05 0.17 0.76 -0.22 0.24 0.36 -0.37 0.35 0.29 0.08 0.17 0.63 0.08 0.13 0.52 

Parity, Ref: 1                   
2 -0.20 0.09 0.02 -0.37 0.14 0.01 -0.17 0.19 0.37 -0.65 0.27 0.02 -0.13 0.13 0.33 -0.05 0.10 0.65 
≥ 3  -0.18 0.13 0.17 -0.48 0.20 0.02 0.24 0.27 0.38 -0.64 0.40 0.10 -0.27 0.20 0.16 -0.20 0.15 0.17 

Maternal BMI, Ref: Normal                    
Thin  -0.30 0.13 0.03 -0.76 0.21 <0.001 -0.55 0.28 0.05 -0.94 0.41 0.02 -0.43 0.20 0.04 -0.65 0.15 <0.001 
Overweight 0.01 0.10 0.91 0.21 0.16 0.19 0.17 0.22 0.43 0.10 0.31 0.75 0.02 0.15 0.92 0.27 0.12 0.02 
Obese 0.02 0.15 0.87 0.34 0.23 0.13 0.14 0.31 0.65 0.57 0.45 0.20 0.15 0.22 0.50 0.33 0.17 0.05 

Paternal BMI, Ref: Normal                     
Missing 0.18 0.16 0.27 0.14 0.25 0.57 0.21 0.34 0.53 0.29 0.49 0.55 0.16 0.24 0.52 -0.01 0.18 0.95 
Overweight  0.18 0.08 0.02 0.17 0.12 0.17 0.16 0.17 0.36 0.19 0.25 0.45 0.24 0.12 0.05 0.10 0.09 0.27 
Obese  0.28 0.14 0.05 0.61 0.22 0.01 -0.01 0.31 0.98 0.03 0.45 0.94 0.45 0.22 0.04 0.59 0.17 <0.001 

Maternal Height       0.09 0.01 <0.001 0.16 0.02 <0.001       
Paternal Height       0.10 0.01 <0.001 0.14 0.02 <0.001       
Gender. Ref: Female  0,58 0.07 <0.001 0.51 0.11 <0.001 1.70 0.16 <0.001 1.49 0.23 <0.001 0.29 0.11 0.01 0.07 0.08 0.40 



 

 

 

All models were adjusted for recruitment centre, maternal employment status, child care attendance in the frist year of life and gestational age. Analyses on 
outcomes at 3y were adjusted for contemporary child television viewing, playing outdoors and walking. 

Pattern 1 : Late complementary foods introduction and use of baby food 
Pattern 2 : Longer breastfeeding, late complementary foods introduction and use of home-made foods 
Pattern 3 : Use of adults' foods 
 

 



 

 

Table 3: Adjusted odds-ratio of the relations between infant feeding patterns over the first year of life and fruit, vegetables and meat intakes at 3 years of age, 
n=698. 

 FOOD INTAKE AT 3 YEARS  
Fruit >1/day Vegetables >1/day Meat >4/wk 

  aOR 95%CI p1 aOR 95%CI p aOR 95%CI p 

PCA-derived feeding patterns   
 

  
 

  
 Pattern 1 1.07 0.90 – 1.28 0.44 1.02 0.84 – 1.23 0.87 1.31 1.02 – 1.67 0.03 

Pattern 2 1.36 1.15 – 1.62 0.0004 1.50 1.25 – 1.79 <0.0001 0.97 0.76 – 1.23 0.79 
Pattern 3 0.87 0.74 – 1.03 0.11 0.88 0.73 – 1.04 0.14 0.78 0.62 – 0.98 0.03 

Covariates 
         Parity,  Ref : 1 
  

0.39 
  

0.66 
  

0.06 
2 0.76 0.52 – 1.12 

 
1.08 0.72 – 1.61 

 
0.99 0.56 – 1.76 

 ≥ 3 0.85 0.48 – 1.49 
 

1.32 0.73 – 2.38 
 

0.42 0.19 – 0.94 
 Maternal age at child's birth (y) 0.97 0.93 – 1.02 0.22 0.95 0.90 – 0.99 0.02 1.01 0.95 – 1.08 0.72 

Maternal education,  Ref : ≥ 3-y university degree 
  

0.90 
  

0.03 
  

0.33 
No diploma 1.10 0.64 – 1.89 

 
1.38 0.76 – 2.51 

 
0.80 0.39 – 1.63 

 High school diploma  0.95 0.56 – 1.61 
 

1.4 0.79 – 2.48 
 

1.57 0.72 – 3.39 
 2-year university degree 1.10 0.65 – 1.89 

 
2.24 1.26 – 4.00 

 
1.37 0.63 – 2.97 

 Maternal BMI,  Ref : Normal 
  

0.77 
  

0.06 
  

0.12 
Thin 0.79 0.43 – 1.45 

 
1.11 0.60 – 2.06 

 
4.12 1.18 – 14.3 

 Overweight 0.96 0.62 – 1.50 
 

1.27 0.80 – 2.01 
 

1.36 0.71 – 2.61 
 Obese 0.77 0.41 – 1.45 

 
0.41 0.19 – 0.89 

 
0.86 0.37 – 2.01 

 Paternal BMI, Ref: Normal   
  

0.79 
  

0.29 
  

0.13 
Missing 1.26 0.61 – 2.59 

 
1.19 0.56 – 2.56 

 
2.82 0.89 – 8.95 

 Overweight 0.89 0.62 – 1.27 
 

0.98 0.67 – 1.42 
 

1.57 0.94 – 2.63 
 Obese 0.99 0.52 – 1.88 

 
1.81 0.94 – 3.48 

 
1.76 0.70 – 4.42 

 Maternal consumption of the considered food before pregnancy,  Ref: 1st 
tertile 

  
<0.0001 

  
<0.0001 

  
0.01 

2nd tertile 1.88 1.26 – 2.81 
 

1.79 1.16 – 2.77 
 

1.85 1.07 – 3.18 
 3rd tertile 3.66 2.38 – 5.64   3.34 2.13 – 5.24   2.22 1.23 – 4.03   

1Global p-value. All the analyses were adjusted for recruitment centre, infant gender, family income, maternal employment status in the first year of life, maternal smoking at 3y and child 
care attendance in the first year of life.



 

 

Table 4: Adjusted odds-ratio of the relations between infant feeding patterns over the first year of life and fish,  intakes at 3 years of age, n=698. 

  FOOD INTAKE AT 3 YEARS 

  Fish >4/wk Rice & Pasta >4/wk Pastries >4/wk 

 
ORa 95%CI p1 ORa 95%CI p ORa 95%CI p 

PCA-derived feeding patterns   
 

  
 

  
 Pattern 1 1.15 0.93 – 1.42 0,20 0.98 0.82 – 1.16 0.78 1.04 0.86 – 1.26 0.66 

Pattern 2 1.02 0.83 – 1.25 0.85 1.10 0.93 – 1.31 0.25 0.85 0.71 – 1.02 0.08 

Pattern 3 0.94 0.77 – 1.14 0.53 1.04 0.88 – 1.22 0.68 1.16 0.97 – 1.39 0.09 

Covariates 
         Parity,  Ref : 1 
  

0.77 
  

0.59 
  

0.21 
2 1.00 0.63 – 1.58 

 
0.89 0.61 – 1.31 

 
1.30 0.86 – 1.95 

 ≥ 3 0.80 0.40 – 1.57 
 

0.75 0.42 – 1.32 
 

0.84 0.47 – 1.50 
 Maternal age at child's birth (y) 0.98 0.93 – 1.03 0.50 0.99 0.95 – 1.03 0.50 0.96 0.92 – 1.00 0.08 

Maternal education,  Ref : ≥ 3-y university degree 
  

0.65 
  

0.25 
  

0.34 
No diploma 0.79 0.42 – 1.51 

 
0.70 0.41 – 1.21 

 
0.79 0.44 – 1.43 

 High school diploma  0.81 0.43 – 1.53 
 

1.16 0.69 – 1.97 
 

0.93 0.52 – 1.66 
 2-year university degree 0.66 0.34 – 1.27 

 
1.14 0.67 – 1.94 

 
0.65 0.36 – 1.16 

 Maternal BMI,  Ref : Normal 
  

0.87 
  

0.64 
  

0.12 
Thin 0.91 0.44 – 1.88 

 
1.24 0.68 – 2.24 

 
1.53 0.77 – 3.03 

 Overweight 1.13 0.66 – 1.91 
 

0.8 0.51 – 1.25 
 

0.96 0.61 – 1.54 
 Obese 1.31 0.62 – 2.74 

 
1.01 0.53 – 1.92 

 
0.53 0.28 – 1.00 

 Paternal BMI, Ref: Normal   
  

0.54 
  

0.50 
  

0.43 
Missing 0.95 0.38 – 2.36 

 
1.22 0.59 – 2.52 

 
1.27 0.55 – 2.90 

 Overweight 1.36 0.89 – 2.07 
 

0.87 0.61 – 1.24 
 

0.77 0.53 – 1.12 
 Obese 1.23 0.58 – 2.64 

 
1.33 0.70 – 2.52 

 
0.82 0.42 – 1.59 

 Maternal consumption of the considered food before 
pregnancy,  Ref: 1st tertile 

  
<0.0001 

  
<0.0001 

  
0.0005 

2nd tertile 1.07 0.63 – 1.80 
 

1.90 1.29 – 2.82 
 

1.92 1.29 – 2.87 
 3rd tertile 2.86 1.74 – 4.68   2.77 1.88 – 4.08   2.09 1.36 – 3.20   

1Global p-value. All the analyses were adjusted for recruitment centre, infant gender, family income, maternal employment status in the first year of life, maternal smoking at 
3y and child care attendance in the first year of life. 
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