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Influence des pratiques d'alimentation du nourrisson sur le
microbiote intestinal et le risque de surpoids, au cours de la
première année de l'enfant.

Les auteurs ont étudié l'association entre l'exposition aux préparations pour nourrissons à l'hôpital
et les pratiques d'alimentation du nourrisson avec le microbiote intestinal et le risque de surpoids
au cours de la première année de vie.
Ils ont constaté que les préparations pour nourrisson semblaient stimuler les changements dans le
microbiote qui sont associés à la surcharge pondérale, alors que l'introduction des aliments
complémentaires (diversification) n'avait pas cet effet.
A 12 mois, les profils de microbiote différaient significativement selon les pratiques alimentaires à 6
mois ; chez les nourrissons partiellement allaités, la supplémentation en lait maternel était associée
à un profil similaire à celui des nourrissons non allaités (plus grande diversité et enrichissement
des Bacteroidaceae), alors que l'introduction d'aliments complémentaires sans préparation lactée
pour nourrisson était associée à un profil plus similaire à celui des nourrissons exclusivement
allaités (plus faible diversité et enrichissement des Bifidobacteriaceae et Veillonellaceae).
Des différences microbiotiques subtiles mais significatives ont été observées après une brève
exposition à une préparation pour nourrissons limitée au séjour à l'hôpital de naissance, mais ces
différences n'étaient pas associées à une surcharge pondérale.
Ainsi, l'allaitement maternel peut être une protection contre le surpoids, et le microbiote
intestinal peut contribuer à cet effet.

Ces résultats identifient des domaines importants pour la recherche future et distinguent la
petite enfance comme une période critique où la dysbiose intestinale transitoire peut mener
à un risque accru de surpoids.

Lire le résumé de l'article
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Relation entre les bactéries du lait maternel et le développement de la flore intestinale du
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