
 

Période  des  1000 jours 

Période s’étalant de la fécondation jusqu’à la fin de la 2
ème

 année de l’enfant (1000 premiers 

jours): tout se construit sur cette période. On peut forger des éléments favorables à 

l’émergence de la bonne santé ou induire des maladies. L’organisme est dans une période de 

croissance importante, ce qui se passe sur cette période détermine de manière irréversible 

ce qui va se prédisposer la santé du futur adulte. 

Fragilité importante des enfants : -ils sont plus près du sol :*inhalent beaucoup plus de 

poussières chargées de polluants                 *fréquence respiratoire + élevée 

que celle de l’adulte donc rejettent plus de CO2               *très grand immaturité 

pulmonaire : entre 0 et 2 ans, le nombre d’alvéoles pulmonaires X10 

           -ils portent tout à leur bouche : ingèrent poussières, 

plastifiants, parfums….        -immaturité de la peau : meilleure pénétration des 

polluants 

           -immaturité du système immunitaire : incorporent mieux 

les polluants          -mécanisme d’élimination immature : emmagasinent 

davantage les polluants        -immaturité digestive : perméabilité intestinale importante 

qui hyper stimule la barrière immunitaire →favorise le développement des maladies auto 

immunes. 

L’enfant ne naît pas allergique mail il le devient 

 

Les enfants boivent plus que les adultes, portent les objets à leur bouche, mangent plus que 

les adultes et respirent plus que les adultes. Les enfants présentent une sensibilité élevée 

aux polluants de l’environnement en raison de leur croissance rapide, de leur physiologie 

particulière, de leur petite taille et de leurs activités de découverte. 

Les perturbateurs endocriniens (substance altérant les fonctions du système endocrinien) 

sont redoutables sur cette période car l’effet est définitif : c’est une menace pour la santé 

humaine et l’environnement. (bisphénol A, phtalates, parabènes, perfluores, certains filtres 

UV, E320, mercure, divers pesticides)Ce sont des polluants obésogènes et diabétogènes.  

 A éviter absolument : TRICLOSAN : dans produits d’entretien, certains dentifrices 

ATTENTION : naturel ne veut pas dire sans danger ! Certains éléments naturels sont des 

poisons (champignons…)   →mycotoxine : moisissure sur le fruit : il faut jeter le fruit entier 

(pommes, poires, oranges, pamplemousses) 

       →patuline : moisissure sur la pomme : 1 pomme contamine tout le jus de 

pomme 

 

UN POLLUANT EN MOINS, C’EST UNE CHANCE EN PLUS 


