
 

Comm

Les 18 e
OPALIN
étude, q
depuis 
CNRS/U
naissan
diversif
préfére
du foye

Alors  q
surtout 
recomm
sur  la p
préfére
mécanis
sont les

OPALIN
mère/e
enfants 
temps 
compor
l’enviro
entretie

Le  collo
l’alimen
ceux  d’
compor
l’expéri
aliment
formati
parenta

 

ment se

et 19 octob
NE  (Observa
qui a pour 
2005  par

Université  d
ce  à  2  an
fication  ali
nces. Elle m
er familial. 

ue  les  étu
porté  su

mandations 
perception e
nces  alime
smes de leu
s objectifs d

E est une é
nfant recru
 ont été su
jusqu’à  6 

rtements,  l
nnement 
ens…). 

oque,  qui  s
ntation  (CSG
’autres  pro
rtement  ali
ence et de
taire précoc
on  du  com
ales influenc

e forme 

re 2012 se 
atoire des p
but de com
r  le  Cent
de  Bourgo
ns.  Cette  é
imentaire 
met égalem

des  antérie
ur  la  comp
nutritionne
et  l’accepta
entaires  au
ur évolution
’OPALINE. 

étude de co
tés progres
uivis dans u

ans.  Diff
les  préfére
familial  d

se  déroule 
GA) à Dijon
ojets  porta
mentaires 
  l’environn
ce, commen
mportemen
cent le com

le goût

tient à Dijo
préférences
mprendre  la
tre  des  sc
gne),  sur  u
étude  soulig
jusqu’aux
ent en évid

eures  sur  l
position  de
elles, OPAL
abilité des a
  fil  de  la 
n et établir l

ohorte qui 
ssivement d
un premier 
férents  ou
ences  alime
des  partic

les  18  et  1
n, permettr
ant  sur  le 
de  l’enfant
ement alim
nt les perce
nt  alimenta
portement 

t chez le

on le colloqu
s alimentai
a formation
ciences  du
une  cohort
gne  l’impo
deux  ans

dence le rôl

l'alimentati
es  laits  e
INE  introdu
aliments pa
vie  afin  d
leur impact

a  impliqué
dès le 7e mo
temps  jusq

utils  ont  é
entaires,  le
cipants  (se

19  octobre
a de prése
développe

t. On  y  app
mentaire da
eptions olfa
aire,  ou  bi
 alimentaire

es enfan

ue de restit
ires du nou
n du goût c
u  goût  et
te  de  300 
ortance  de 
  de  l’enfa
e essentiel 

on  des  no
t  aliments
uit une  rupt
ar  le nourri
d’élucider  l
 sur les com

é  la particip
ois de gross
qu’à  l’âge d
été  mis  e
es  percept
emainier 

e  au  Centre
nter  les  rés
ement  préc
prendra  ent
ans  le déve
ctives et gu
ien  comme
e de leurs e

nts ? 

tution des r
urrisson et 
chez  les enf
t  de  l’alim
couples  m
la  période

ant  pour 
joué par le

urrissons  e
  et  sur  l
ture origina
sson et  l’en
eur  origine
mportement

pation de p
sesse, depu
de 2 ans, pu
n  place  p
ions  senso
alimentaire

e  des  scien
sultats de  l
coce  des  p
tre  autres  q
loppement 
ustatives int
ent  les  pra
nfants. 

résultats de
de  l’enfant
fants, a été
mentation 
mère/enfan
e  du  débu
la  format
es pratiques

et  des  enfa
l’établissem
ale en se  fo
nfant. Obse
e,  compren
ts alimenta

lus de 300 
uis janvier 2
uis dans un
pour  obser
orielles,  ou 
e,  questio

nces  du  goû
l’étude OPA
préférences
quel  est  le 
du  compo
terviennent
atiques  éd

e l’étude 
t). Cette 
é menée 
(INRA/ 

nt  de  la 
ut  de  la 
ion  des 
s au sein 

ants  ont 
ment  de 
ocalisant 
erver  les 
ndre  les 
ires, tels 

couples 
2005. Les 
n second 
rver  les 
encore 

onnaires, 

ût  et  de 
ALINE et 
s  et  du 
rôle  de 

ortement 
t dans la 
ucatives 



OPALINE – Dossier de presse – octobre 2012 
 

2 
 

OPALINE a permis de souligner l’importance de la période du début de la diversification pour 
la  formation  des  préférences  jusqu’à  deux  ans,  ainsi  que  le  rôle  essentiel  joué  par  les 
pratiques au sein du  foyer  familial :  importance  fondamentale de  l’exposition aux aliments 
proposés  par  les  parents  et  contribution  des  pratiques  éducatives  familiales.  Tout  aussi 
importante  est  la  « sensibilité »  individuelle  de  l’enfant  aux  odeurs  ou  aux  saveurs  des 
aliments qui lui sont proposés. 

OPALINE a été financé par  l’INRA et  l’Inserm dans  le cadre du Programme de recherche en 
nutrition humaine  (PRNH), par  l’Agence nationale de  la  recherche  (ANR) dans  le  cadre du 
Programme national de recherche en alimentation, par le Conseil régional de Bourgogne, par 
le CNRS et par  l’Institut  fédératif de  recherche 92 « Qualité des Aliments ». Des mécènes 
industriels (Blédina, CEDUS, Nestlé, Symrise et Fondation Valrhona) ont également soutenu 
OPALINE.  Enfin  Opaline  est  labellisé  par  le  pôle  de  compétitivité  VITAGORA  «  Goût, 
Nutrition, Santé ». 

http://www.opaline‐dijon.fr/ 

 

Contact scientifique 

Sophie Nicklaus 
03 80 69 35 18 ‐ sophie.nicklaus@dijon.inra.fr 
UMR1324 Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation 
Département scientifique « Alimentation Humaine » 
Centre Inra de Dijon 

Contact presse 

Inra Service de presse, 01 42 75 91 69 – presse@inra.fr 

 

Pour en savoir plus : zoom sur quelques résultats présentés lors du colloque… 
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d’effet favorisant de la durée d’allaitement au sein sur l’appréciation des aliments au début 
de la diversification.  

En  résumé,  la  période  du  début  de  diversification  apparait  comme  particulièrement 
favorable  pour  introduire  de  nouveaux  aliments,  en  particulier  ceux  qui  sont  les  plus 
difficiles à apprécier comme les légumes.  

 

Contact scientifique 

Christine Lange 
03 80 68 16 12 – christine.lange@dijon.inra.fr 
UMR1324 Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation 
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la  présence  dans  les  aliments  d’autres  caractéristiques  sensorielles  (texture,  arômes) 
pouvant aussi influencer leur appréciation par les enfants. 

 

Contact scientifique 

Camille Schwartz 
04 72 18 54 61‐ camille.schwartz@institutpaulbocuse.com 
Institut Paul Bocuse (Ecully) 
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certains légumes), et de ceux qui appréciaient moins des odeurs de légumes verts. Au cours 
de la deuxième année, l’appréciation des légumes est plus élevée lorsque ces aliments sont 
offerts  plus  fréquemment  aux  enfants.  Enfin,  à  deux  ans,  un  style  éducatif  en  matière 
d’alimentation  permissif  et  des  stratégies  coercitives  pour  faire  goûter  des  aliments  sont 
associés à une moindre appréciation des légumes.  

Cette  approche  a  permis  de montrer  qu’à  la  fois  les  facteurs  individuels  (sensibilité  aux 
saveurs  et  odeurs  des  aliments)  et  les  pratiques  parentales  d’alimentation  de  l’enfant 
(conduite de  la diversification alimentaire, répétition de  la proposition de  légumes, gestion 
des  refus  alimentaires)  intervenaient  de  manière  significative  dans  la  formation  des 
préférences alimentaires à deux ans.  

L’histoire d’OPALINE n’est pas  terminée,  le  suivi des enfants  se prolonge  jusqu’à 6 ans et 
nous poursuivons nos analyses pour comprendre  les facteurs précoces de  la formation des 
préférences alimentaires des enfants. Rendez‐vous dans quelques années pour  la  suite de 
cette  longue histoire que nous essayons d’écrire : « comment  faire aimer  les  légumes aux 
enfants ? ».  
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