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Nutrithérapie de l’enfant

Les bénéfices de l’allaitement
Pour le BEBE

! Lait s’adapte à l’enfant, ses besoins et à son
évolution

! Flore intestinale
! Immunité
! Le QI
! Le développement harmonieux du visage
! Sécurité affective
! Diversité et développement du « goût »
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! Digestion facile
! " fréquence des infections gastro-intestinales,
respiratoires et des allergies

! " probable des affections chroniques
! " possible de certains cancers
! " risque d’obésité
! " risque d’anémie grâce à la lactoferrine
! " risque diabète de type 1

Pour la MAMAN

! Attachement mère/enfant
! Adaptation au rythme du nourrisson : petite phase de
sommeil profond,besoin de peu de sommeil mais plusieurs
petits qui sera réparateur

! # de cancer du sein , ovaires
! #risque d’ostéoporose (ménopause)
! Récupération de l’utérus
! # pertes sanguines, suites des couches facilitées
! Récupération de la silhouette plus rapide
! Economie de temps, d’énergie et d’argent

Bisphénol A
! La quasi-totalité des bébés exposés au BPA in
utéro ! :

Le BPA est détectable dans les urines de 99 % des
femmes enceintes. L’explication ? Ce composé est
présent partout : dans les emballages alimentaires
en plastique, les boîtes de conserve, l’encre des
tickets de caisse, les CD, fontaine eau, gourde
sport, bouilloires électriques, machines à café,
lunettes de soleil, prises et interrupteurs
électriques…
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Comment éviter le bisphénol A ?

6 recommandations à transmettre

Cherchez le sigle de recyclage
! Stocker les restes de repas dans des récipients en verre ou en

À éviter :

inox. N'emballez vos aliments que lorsqu'ils sont froids

N° 3 – PVC (Chlorure de Polyvinyle)

! Optez pour les conserves en verre plutôt que les boîtes de

N° 6 – PS (Poly Styrène)

conserve en métal

N° 7 – PC (Poly Carbonate)

! Éviter de faire chauffer les aliments dans leurs emballages
plastiques

À « privilégier » :

! Eviter le plastique au four micro-ondes

!

N° 1 – PET (Polyéthylène téréphthalate)

!

N° 2 – HDPE (Polyéthylène de haute densité)

!

N° 4 – LDPE (Polyéthylène de basse densité)

!

N° 5 – PP (Polypropylène)

Nouveaux rapport ANSES 2013-2014

!"#$%#$&'()$

! Utiliser une cafetière à piston
! Réclamer des emballages plus sains …

Source RES et silent spring institute

CONSEILS	
  en	
  COSMETOLOGIE	
  

Cosmé&ques	
  biologiques	
  «	
  Cosmébio	
  »,	
  proche	
  du	
  
label	
  Ecocert,	
  exige	
  un	
  minimum	
  de	
  95	
  %	
  
d'ingrédients	
  d'origine	
  naturelle	
  et	
  de	
  10	
  %	
  
d'ingrédients	
  issus	
  de	
  l'Agriculture	
  Biologique.▪	
  	
  
Les	
  ingrédients	
  qui	
  composent	
  le	
  produit	
  labellisé	
  
«	
  Cosmébio	
  »,	
  sont	
  quant	
  à	
  eux	
  
	
  garan&s	
  sans	
  OGM,	
  sans	
  ma&ères	
  issues	
  de	
  la	
  
pétrochimie	
  (paraﬃnes,	
  PEG,	
  -‐propyl-‐,	
  -‐alkyl-‐,	
  …),	
  
sans	
  parfums	
  ni	
  colorants	
  de	
  synthèse	
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www.projetnesting.fr

Protéger votre bébé des PEE
! Utilisez le moins possible de produits cosmétiques au cours de
votre grossesse et pendant que vous allaitez.

! Choisissez toujours des produits non parfumés, cessez parfum
! Achetez de préférence des produits label écologique
! Ne colorez pas vos cheveux. !! « colorants naturels » comme le

henné peuvent contenir des substances chimiques dangereuses.

! Bannissez les peintures
! Lavez tout les objets destinés à votre bébé, y compris jouets en
tissu, plastique, nouveaux vêtements, etc. Le lavage à l’eau
chaude fait disparaître la plupart des substances chimiques.

! Évitez l’usage quotidien de lotion, de savon, etc. pour votre bébé.
! N’achetez pour votre bébé que des produits – jouets compris –
sans parfum.

! Ne donnez à votre bébé que des jouets conçus pour son âge. Les

jouets pour les enfants âgés de plus de 3 ans peuvent contenir des
phtalates. Les jouets destinés à être mis en bouche par des enfants de
moins de 3 ans et contenant des phtalates sont interdits dans toute
l'Union européenne.

L’ibuprofène perturbe la production
de testostérone
Ibuprofen alters human testicular physiology to produce
a state of compensated hypogonadism
www.pnas.org
National Academy of Sciences
http://www.pnas.org/content/early/2018/01/03/1715035115.abstract
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Découverte de l’épigénétique

Zoom sur la méthylation, mécanisme
majeur de l’épigénétique

Méthylation, mécanisme majeur de l’épigénétique
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Tr. Methylation, HOMOCYSTEINE =

! Etude dia 66
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Critères pour choisir le lait maternisé
(1er âge) ?
!
!
!
!
!
!

Prédominance de lactoserum
Faible en protéine <1,5g/100ml
Lipides : 45-50% du BET
Enrichit en AGPI à longue chaîne
Glucides : 100% lactose
Enrichit en probiotiques

+ répondre à la directive 2016/141/CE
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MUCOVISCIDOSE
mucus + viscosité = mucoviscidose

Symptômes
! hyperviscosité ou épaississement des sécrétions
! au niveau des poumons, l'apparition d'une toux

persistante, susceptibilité aux bronchites puis à un
stade évolué insuffisance respiratoire chronique

! au niveau du pancréas, une insuffisance pancréatique
avec diarrhées abondantes entraînant parfois un
retentissement sur la croissance ;

! l'association à un diabète est très fréquente compte
tenu de l'insuffisance pancréatique ;

! au niveau digestif, des risques d'occlusion du TD ;
! d'autres organes sont touchés de manière inconstante
et généralement à des stades évolués (le cœur).
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