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Le Groupe APICIL et le Centre de Recherche de l’Institut 
Paul Bocuse publient les résultats d’une étude « Mieux 
comprendre les rejets alimentaires des jeunes enfants 
» menée en collaboration avec le Laboratoire d’Etude 
de l’Apprentissage et du Développement, l’Université 
Bourgogne Franche-Comté ainsi que la Région Bourgogne 
Franche-Comté.

Lyon, le 17 octobre 2022 – Alors que s’est tenue hier la 
Journée mondiale de l’alimentation, le Groupe APICIL, 3ème 
groupe de protection sociale, publie avec le Centre de 
recherche de l’Institut Paul Bocuse les conclusions de la 
thèse de doctorat de Damien Foinant consacrée à l’étude 
des comportements alimentaires chez les jeunes enfants, 
et plus particulièrement des rejets alimentaires. La nutrition 
est un enjeu majeur de santé qui doit être considéré dès le 
plus jeune âge car certaines habitudes installées à l’enfance 
peuvent perdurer à l’âge adulte. Cette thèse permet ainsi 
d’identifier certains leviers d’action à destination des parents 
et des professionnels visant à favoriser la variété alimentaire, 
l’acceptation et la consommation d’aliments divers.

REJETS ALIMENTAIRES CHEZ LES JEUNES 
ENFANTS :  DES MOYENS CONCRETS EXISTENT 
POUR FAVORISER UNE ALIMENTATION 
DIVERSIFIÉE
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« Les résultats issus de cette thèse démontrent que les rejets alimentaires, 
nés de l’appréhension ou de la méconnaissance de certains types 
d’aliments, ne sont pas une fin en soi et qu’il existe des moyens concrets et 
efficaces pour corriger les mauvais comportements dès le jeune âge. Au-
delà de l’importance d’une bonne alimentation, de mauvaises habitudes 
ancrées et durables sont susceptibles de nuire au développement 
physique et cognitif chez l’enfant. La pédagogie, la dégustation, la 
participation aux courses, l’implication dans la préparation des repas 
et des recettes, sont autant de pistes pour donner à l’enfant l’envie de 
renouer durablement avec une alimentation équilibrée et diversifiée » 
indique Alexandra Caringi, Directrice Action sociale & Services de 
suivi médical Métier santé-prévoyance au sein du Groupe APICIL.
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale 
avec 3,3 Md€ de chiffre d’affaires, propose une gamme complète 
de solutions performantes et adaptées en santé- prévoyance, 
épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers 
et professionnels. Chaque jour, les 2 180 collaborateurs du 
Groupe apportent leur expertise aux plus de 51 500 entreprises 
et 1,8 million d’assurés protégés. Paritaire et mutualiste, le Groupe 
accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant 
à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. En ligne avec sa 
raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir 
toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi en 
matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion. 

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com
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Parmi les principaux enseignements observés par Damien Foinant : 

• La néophobie et la sélectivité alimentaire, deux comportements corrélés :
 - La sélectivité alimentaire se fonde sur une évaluation hédonique du régime alimentaire, liée à une 
gamme d’aliments préférés. Ces mangeurs dits « difficiles » insistent pour avoir toujours la même nourriture, 
préparée de la même manière. L’enfant voudra, par exemple, ne manger que des pâtes. La néophobie 
alimentaire, quant à elle, correspond à une réaction de peur face à un stimulus perçu comme nouveau. Elle 
touche de manière légère entre 40 et 60 % des enfants. Selon une étude publiée en 2018 dans la revue 
scientifique Public Health Nutrition, plus de 10% des enfants présentent une néophobie importante.
 - La néophobie et la sélectivité alimentaire exercent une forte influence sur le comportement alimentaire 
et sont susceptibles d’augmenter les déficiences nutritionnelles chez les enfants. En consommant de manière 
moins diversifiée, les enfants se privent des bénéfices nutritionnels pour leur santé d’une alimentation équilibrée.

• Comprendre les influences génétiques et environnementales chez l’enfant :
 - Les rejets alimentaires s’expliquent par les prédispositions génétiques et l’influence de l’environnement 
familial. En ce qui concerne les facteurs génétiques, des études sur des jumeaux ont conclu que la néophobie 
alimentaire peut être héritée des parents, entre 58 et 78 %. Le taux de transmission héréditaire pour la 
sélectivité alimentaire est lui d’environ 46 %. Par rapport à l’influence de l’environnement familial, certaines 
pratiques alimentaires au sein d’une famille (par exemple forcer à finir l’assiette ou recourir à des récompenses 
alimentaires) peuvent renforcer les rejets alimentaires des enfants.
 - Au sujet du fonctionnement cognitif, c’est en ciblant les facteurs qui engendrent un comportement 
chez l’enfant, notamment la compréhension de nouveaux produits, qu’il est possible de les aider à adopter des 
habitudes alimentaires plus saines. 

• Face au rejet alimentaire, la transformation alimentaire, un des leviers majeurs : 
 - Chez les enfants les forts rejets alimentaires peuvent être liés à l’aspect visuel de l’assiette. 
Contrairement aux aliments naturels, ceux transformés présentent des signes d’intervention humaine qui sont 
perçus par les nourrissons et les adultes comme un signal de sécurité alimentaire. Ainsi la transformation des 
aliments, contribue à réduire l’incertitude des enfants quant à la comestibilité d’un stimulus, car ils semblent 
considérer les aliments transformés comme plus sûrs et proches de la comestibilité.Faire la cuisine avec les 
enfants est donc un bon moyen de familiarisation avec les aliments nouveaux.

L’étude « Mieux comprendre les rejets alimentaires des jeunes enfants » est disponible en intégralité ici
Découvrez les précédentes parutions collection « Alimentation et bien-être » : 
1er livret - « Grand âge, Alzheimer et maladies apparentées », issu de la thèse de Virginie POUYET - Médaille 
d’argent du Ministère de l’Agriculture ; 
2e livret - « Des légumes et des enfants », issu de la thèse de David MORIZET ; 
3e livret - « Snacking, Grignotage…un impact de poids », issu de la thèse de Xavier ALLIROT; 
4e livret : « Autisme, des enfants bien dans leur assiette », issu de la thèse réalisée par Anne-Claude LUISIER ; 
5e livret : « Le plaisir de manger sous chimiothérapie » , issu de la thèse réalisée par Kenza DRAREN ;
6 e livret : « Déjeuner au travail, une question de temps » , issu de la thèse de Camille MASSEY ;
7e livret : « Chirurgie bariatrique et goûts, ce qui change », issu de la thèse de Erika GUYOT.
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À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT PAUL BOCUSE
— Depuis 2008, le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse associe chercheurs et spécialistes des arts culinaires et de la 
restauration dans des programmes de recherche multidisciplinaire, principalement réalisés en contexte réel de repas. Les travaux 
menés contribuent à relever le défi d’une alimentation goûteuse, saine et durable, pour répondre aux attentes des consommateurs, 
pour tous et dans tous les contextes. 
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