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Laits 1er et 2e âge standards 
Laits de croissance 
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Composition comparative des laits infantiles 
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Pour 100 ml Lait 1er âge Lait 2e âge Lait de croissance 

Protéines (g) 1.4 1.5 1.7 

Lipides (g) 3.4 3.1 2.9 

Ac. Linoléique (mg) 537 498 523 

Ac. Linolénique (mg) 68 63 69 

Glucides (g) 7.6 8.0 8.1 

Sodium (mg) 20 23 27 

Calcium (mg) 56 70 79 

Energie (kcal) 67 67 65 

Fer (mg) 0.7 1.0 1.2 

Vit. D (UI) 44 48 52 

Vit. C (mg) 10 9.8 10 

Vit. B9 (mg) 10.4 12.2 15 

Vit. B12 (mg) 0.2 0.2 0.2 

La concentration de tous les nutriments augmente, sauf celle les lipides 



Intérêt des laits de croissance par 
rapport au lait de vache 

Lait de croissance Lait de vache entier 

Fer (mg/100 ml) 1.2 0.05 

Ac. linoléique (mg/100 ml) 523 70 

Ac. α linolénique (mg/100 ml) 69 20 

Vitamine D (UI/100 ml) 52 1.2 

5 



Comparaison de l’effet des laits de croissance vs le 
lait de vache sur le statut en fer 

Ø  10 essais cliniques controlés et 
randomisés 

Ø  6 en Europe, 3 en Amérique du 
Sud, 1 en Océanie 

Ø  Nrs de 6 à 9 mois (5 études) et 
jeunes enfants de 12 à 30 mois (5 
études) 

Ø  Suivis pendant 4 à 12 mois (suivi 
≥ âge de 15 mois dans tous les cas) 

Résultats 

Ø  Ferritinémie : évolution 
significativement plus favorable 
dans le groupe lait de croissance 
(8 études/10) 

Ø  Hémoglobinémie : évolution 
significativement plus favorable 
dans le groupe lait de croissance 
(5 études/10) 

Tounian & Chouraqui, Société Française de Pédiatrie, Arch Pédiatr 2017 6 



La consommation de lait de croissance est le moyen le plus 
pratique pour assurer les besoins en fer après 1 an 

Tounian & Chouraqui, Société Française de Pédiatrie, Arch Pédiatr 2017 7 



Le lait de croissance doit être poursuivi jusqu’à ce que 
l’enfant soit en mesure d’ingérer au moins 100-150 g de 

produits carnés par jour, c’est-à-dire 3 à 6 ans 

≥ 1 biberon par jour 100-150 g par jour 

Tounian & Chouraqui, Société Française de Pédiatrie, Arch Pédiatr 2017 8 



Laits pré-épaissis 
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Laits pré-épaissis 

A L’AMIDON 
Ajout d’amidon de maïs, tapioca ou 

pomme de terre 
AAction épaississante majorée au 

contact de l’acidité gastrique 

A LA CAROUBE 
Ajout de caroube  

AAction  épaississante dès la 
reconstitution du lait 

 

Indications 
q  RGO          

Indications 
q RGO 
q Troubles de la déglutition  

Parfois les 2 associés 

Pas d’effets indésirables rapportés 
en dehors de selles plus molles 

(Meunier et al., Regul Toxicol Pharmacol 2014) 

Pas d’augmentation des apports 
glucidiques liée à l’amidon 
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L'épaississement du lait réduit le nombre de 
régurgitations quotidien 

Kwok et al., Cochrane Data base Syst Rev 2017 11 



Laits avec probiotiques, prébiotiques 
et/ou ferments lactiques 
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Probiotiques et prébiotiques sont des termes 
génériques 

•  Les effets des probiotiques et des prébiotiques 
dépendent : 
Ø  de leur nature (souche) 
Ø  de la quantité ingérée 
Ø  du vecteur (médicament/lait infantile) 

•  Leurs effets ne se conçoivent donc que pour un produit 
donné avec ses spécificités (nature, quantité, vecteur), et non 
de manière générique. 
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Définition des probiotiques 

•  Microorganismes vivants produisant un effet bénéfique pour la 

santé de l’hôte lorsqu’ils sont administrés en quantité adéquate. 

•  Les propriétés étant différentes selon les espèces et les souches, 

les effets d’une souche ne peuvent pas être extrapolés à une 

autre. 
14 



Intérêt des laits avec probiotiques 

•  Méta-analyse 
Ø  20 études contrôlées et randomisées (jusqu’en septembre 2016) 

•  Résultats 
Ø  Réduction du risque de diarrhée infectieuse (B. lactis Bb12, L. reuteri 

ATCC55713, L salivarius CEC5713) 
Ø  Réduction du risque d’épisodes respiratoires (L. salivarius CEC5713) 

Ø  Réduction des coliques (B. lactis Bb12 + S. thermophilus) 

Ø  Augmentation de la fréquence des selles (L. rhamnosus GG) 

Ø  Réduction des régurgitations (L. reuteri DSM17938) 

Ø  Aucun effet indésirable rapporté 

15 Skórka et al., Benef Microbes 2017 



Définition des prébiotiques 

•  Substance non digestible induisant un effet bénéfique pour 
l'hôte en stimulant de façon spécifique la croissance et/ou 
l'activité d'un nombre limité de populations bactériennes de la 
flore colique habituelle.. 

•  Les fructo-oligosaccharides (FOS), les galacto-oligosaccharides 
(GOS) et les oligosaccharides acides (AOS) sont les principaux 
prébiotiques utilisés chez le nourrisson. 
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Intérêt des laits avec prébiotiques 

•  Méta-analyse 
Ø  41 études contrôlées et randomisées (jusqu’en mars 2017) 

•  Résultats 
Ø  Augmentation de la fréquence et ramollissement des selles (mais pas 

d’efficacité démontrée dans le traitement de la constipation !) (presque tous) 

Ø  Réduction du risque de survenue de manifestations allergiques (FOS/GOS) et 
d’eczéma (FOS/GOS/AOS) 

Ø  Réduction (discutable) du risque d’infections digestives et plus rarement 
respiratoires (FOS/GOS/AOS) 

Ø  Aucun effet indésirable rapporté 

17 Skórka et al., Br J Nutr 2018 



Définition des ferments lactiques 

•  Micro-organismes introduits dans les laits infantiles et induisant 

une fermentation se traduisant par une digestion partielle du 

lactose et des protéines. 

•  Les ferments lactiques sont variables d’une formule à l’autre, 

mais ils induisent des effets sensiblement similaires. 
18 



Intérêt des laits avec ferments lactiques 

•  Méta-analyse 
Ø  5 études contrôlées et randomisées (jusqu’en juin 2015) 

•  Résultats 
Ø  Pas de prévention des diarrhées infectieuses (Thibault et al., J Pediatr 

Gastroenterol Nutr 2004)  

Ø  Diminution de l’intensité mais pas de la fréquence des gaz et de 
l’inconfort (Roy et al., Arch Pediatr 2004) 

Ø  Aucun effet indésirable rapporté 

19 Szajewska et al., Eur J Pediatr 2015 



Laits appauvris en lactose 
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LAITS APPAUVRIS EN LACTOSE 

Caractéristiques 

► Lactose remplacé par de la dextrine maltose 
 
 
► Laits avec protéines de lait entières 
 
 
► Composition par ailleurs identiques aux laits infantiles 

21 



Indications des laits sans lactose au 
cours d’une diarrhée aiguë 

 

•  D’emblée 
Ø  Diarrhées sévères (pendant 8 jours) 

•  Dans un 2e temps 
Ø  Persistance de la diarrhée > 5 jours 

22 



Substituts du lait à base 
d’hydrolysat poussé de protéines 

du lait de vache 

23 



SUBSTITUTS DU LAIT A BASE D’HYDROLYSAT DE 
PROTÉINES DU LAIT DE VACHE   

 
Caractéristiques 

 
►Hydrolyse poussée des PLV : soit 

protéines solubles (Althéra, 
Pepticate, Pepti-Junior), soit 
caséines (tous les autres) 

► Lactose à l’état de traces (sauf 
Althéra et Galliagène) 

► Fraction lipidique enrichie en TCM 
(sauf Althéra) 

► Minéraux,  vitamines, apport 
énergétique identiques aux autres 
laits infantiles 

 
☺ Goût et odeur particuliers 

 

Indications 

 

► Allergie aux protéines du lait de vache 

 

► Certaines pathologies gastro-intestinales 

sévères 
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Laits hypoallergéniques (HA) 
ou 

Laits avec hydrolyse partielle des PLV 
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Indications des laits H.A. 

•  Les laits HA ont un intérêt dans la prévention des manifestations 
allergiques chez les enfants à risque atopique (atcdts d'allergie 
alimentaire, asthme, eczéma ou rhino-conjonctivite allergique chez les 
parents ou la fratrie). 

•  Seul un lait HA ayant fait la preuve de son efficacité doit être 
prescrit (tous les laits HA ne se valent pas). 

•  Il n’est pas utile de poursuivre le lait HA après la diversification. 
 
•  Les laits HA n’ont pas leur place dans le traitement curatif de 

l’allergie aux PLV, même si certains enfants allergiques semblent les 
tolérer. 

Comité de Nutrition de l’ESPGHAN, JPGN 2008  
Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique, Pediatr Allergy Immunol 2008 

Académie Américaine de Pédiatrie, Curr Opin Pediatr 2008 
Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique, Allergy 2014 26 



Préparations à base de protéines 
de riz 
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Hydrolysats de protéines de riz vendus en France 

•  Modilac Riz ++ 

•  Picot Riz 

•  Novalac Riz 

•  Bébé Mandorle Riz Bio (±) 

•  Prémiriz Bio (±) 
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Indications des substituts à base de protéines de riz 

•  APLV 
Ø  d’emblée 
Ø  en 2e intention en cas de difficultés d’acceptabilité des hydrolysats 

poussés (nourrissons plus âgés) 
 

•  Familles ayant une aversion pour les produits d’origine 
animale 

29 



Préparations à base d’acides 
aminés libres 
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Composition des préparations à base d’acides 
aminés libres 

•  Fraction azotée exclusivement composée d’acides aminés 
libres 

•  Fraction glucidique ne contenant pas de lactose 

•  Fraction lipidique constituée majoritairement de TCL (sauf 
AminA) 

Alfamino, AminA, Neocate, Puramino 

31 



Indications des préparations à base d’acides aminés 
libres 

•  Allergie authentifiée aux hydrolysats poussés de PLV 

•  Pathologies digestives sévères, œso-gastro-entéro-
colites à éosinophiles 

32 



Préparations à base de lait de 
chèvre            
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Composition des préparations infantiles à base de 
lait de chèvre 

•  Caséines >> protéines solubles 

•  Lipides laitiers maintenus ++ 

•  Plus onéreux 

34 



Les préparations infantiles à base de lait de chèvre 
vendues en France 

ATTENTION ! 
Prémibrebis n’est pas 

une préparation 
infantile 

35 Zhou et al, Br J Nutr 2013 



Critères de choix d’un lait infantile 
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Situations où le choix du lait est clairement établi 

•  Reflux gastro-œsophagien → laits pré-épaissis 

•  Diarrhées aiguës sévères → laits appauvris en lactose 

•  Terrain atopique familial → laits HA 

•  Allergie aux protéines du lait de vache → hydrolysats poussés de protéines du 
lait de vache ou hydrolysats de protéines de riz 

•  Allergie aux hydrolysats de protéines du lait de vache → préparations à base 
d’acides aminés libres 

•  Prévention des infections digestives et respiratoires → certains laits avec 
probiotiques ayant fait la preuve de leur efficacité 

•  Ramollissement des selles et prévention de l’allergie chez les nourrissons à 
risque → certains laits avec prébiotiques ayant fait la preuve de leur efficacité 
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Situations où le choix du lait n’est pas démontré 

•  Constipation → laits avec rapport caséines/protéines solubles 
inférieur à 1, laits dont la fraction glucidique contient 100 % de 
lactose, certains laits avec prébiotiques, ferments lactiques ou 
probiotiques 

•  Coliques/ballonnements → laits à teneur en lactose réduite, 
certains laits avec prébiotiques, ferments lactiques ou 
probiotiques, laits avec protéines hydrolysées 

•  Nourrissons insatiables → laits riches en caséine 

•  Relais de l'allaitement → laits dits "relais" 
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