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Etat de l’art

Pas de données de consommation et comportements 
alimentaires chez la femme allaitante (France)

Données de consommation disponibles chez la femme adulte
(INCA 2 [2006-2007], ENNS 2006, CREDOC CCAF 2004 & 2007)

Faible compliance aux recommandations françaises (PNNS)
Consommation de fruits & légumes, produits laitiers, produits céréaliers

Apports nutritionnels inadaptés
Consommation de lipides, de vitamines (B9, D…) et de minéraux (fer, zinc, iode…)
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Objectif de l’enquête 

Evaluer la consommation et le comportement 
alimentaire de la femme allaitante en France

Niveau de consommation sur 38 groupes alimentaires 
Niveau des apports nutritionnels

Respect des recommandations PNNS
Diversité alimentaire

Courbes horaires des prises alimentaires
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Schéma récapitulatif du déroulement de l’enquête

Invitation des mères à la connexion sur une plateforme 
dédiée à la saisie des données de consommation 

Carnet alimentaire online sur 7 jours consécutifs
9 moments de consommation

38 groupes d’aliments

Aide au remplissage - didacticiel et la mise à disposition d’une ligne téléphonique / 
CREDOC

Saisie des quantités à l’aide du portionnaire photographique SU.VI.MAX

Recrutement de femmes allaitantes  au niveau national 
(panel online par questionnaire socio-démographique)
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Semaine de consommation – carnet alimentaire
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1 Hercberg S. SU.VI.MAX. Portions alimentaires. Manuel photos pour l'estimation des quantités, Ed. Polytechnica (2002)

Estimation des quantités – carnet alimentaire



38 groupes alimentaires

Aliments liquides

Boissons alcoolisées Légumes

Boissons chaudes Légumes secs

Eaux Matières grasses

Jus et nectars Oeufs et dérivés

Lait nature Pain-biscottes

Sodas Pâtes

Pâtisseries

Aliments solides Pizzas, quiches

Abats Plats composés

Biscuits salés Poissons, crustacés

Biscuits sucrés Pommes de terre et app,

Céréales du petit-déjeuner Produits sucrés

Charcuterie Riz et semoule

Compotes, fruits au sirop Sandwiches

Condiments Sauces

Entremets Soupes

Fromages Ultra-frais laitiers

Fruits Viande

Fruits secs Viennoiseries

Graines Volailles, gibiers

Nomenclature



Inclusion des femmes allaitantes dans l’enquête

486 femmes allaitantes recrutées (Sept 14-Oct 14)
(panel online par questionnaire socio-démographique)

Invitation des mères à la connexion sur une plateforme 
dédiée à la saisie des données de consommation 

154 sujets 
ne se sont jamais inscrits

332 sujets se sont inscrits

16 sujets n’ont jamais renseigné 
le carnet alimentaire

316 carnets remplis 250 carnets

Exclusion de 66 carnets 
( 65 <4j, 1 AET aberrant)

Nombre de jours renseignés N (non pondéré)

4 10

5 10

6 9

7 221
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Description de la population étudiée

Description de la population d'étude : les femmes allaitantes

Variable Population N % N pondéré %

18 à 24 ans 37 7,6% 17 7,0%

25 à 34 ans 329 67,7% 179 71,5%

35 à 49 ans 120 24,7% 54 21,5%

Primipare 189 38,9% 108 43,1%

Multipare 297 61,1% 142 56,9%

Aucun diplôme 5 1,0% 3 1,1%

Certificat d'études primaires 3 0,6% 22 8,7%

CAP, BEP, BEPC, brevet des collèges 57 11,8% 74 29,6%

Bac général, professionnel ou technique 102 21,0% 57 23,1%

BTS, DUT, DEUG Bac + 2 134 27,6% 93 37,5%

Licence, maîtrise, études supérieures Bac + 3 ans et plus 184 37.94

Âge

Parité

Niveau d'études

- Redressement de l’échantillon selon les données de l’enquête EPIFANE 2012 et 
l’enquête Nationale Périnatale 2010 : âge, parité et niveau d’études



RYTHME ALIMENTAIRE

Rythme alimentaire quotidien basé sur  3 repas principaux 
(=Modèle traditionnel français) 

auxquels s’ajoutent les collations du matin et de l’après-midi
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Niveau moyen de Consommation des différents groupes d’aliments

Solides + liquidesGroupe alimentaire N Moyenne (g/j) STD ERR

Total alimentation 250 2056,6 51,6

Total alimentation solide 250 888,2

Total alimentation liquide 250 1168,4

Groupe alimentaire N Moyenne (g/j) STD ERR

Total alimentation 250 2056,6 51,6

Total alimentation solide 250 888,2

Total alimentation liquide 250 1168,4

21%
≈ 55 mL/jour

23%
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Apport moyen journalier énergétique et nutritionnel 

AET qui ne 
couvre pas les 

besoins

Lipides
AGE---

AGS ++
41,5% des 

lipides totaux

Fibres ---

Protéines ++



Apport moyen journalier en vitamines et minéraux

Apports < BNM

Apports < BNM

Inadéquation des apports nutritionnels, en comparaison avec les recommandations locales
Population à risque de déficience nutritionnelle (à confirmer)



Conclusion

Des études complémentaires à plus large échelle sont nécessaires

• Enquête suggère que les apports alimentaires et nutritionnels sont inadéquats  
vs. recommandations locales 

 Besoin de mettre en place un programme d’accompagnement

• Population étudiée : CSP+ / Multipare / 25-34 ans 

• Population  représentative de femmes allaitantes vivant en France?
• Population en situation de précarité/vulnérabilité sociale?

• Quelles conséquences sur la composition du lait maternel? la croissance et le 
développement de l’enfant?
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