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Souhait d'enfant - comment augmenter sa fertilité

A une époque, où l'infertilité concerne un couple sur 7, et

même si des problèmes physiologiques peuvent être à

l’origine de cette infertilité, elle reste pour autant souvent

inexpliquée. L’âge plus élevé des parents, l’excès de poids, le

stress, l’exposition aux toxines (tabac, polluants

atmosphériques...) sont mis sur le banc des accusés. 

Et si le contenu de notre assiette influençait aussi la qualité

des gamètes ? Un bilan médical, un état des lieux

nutritionnel et micronutritionnel sont indispensables pour

les futurs parents. C’est tout l’objectif de la consultation

pré-conceptionnelle, afin de mettre toutes les chances de

son côté de concevoir plus facilement, d'avoir une grossesse

normale et de donner naissance à un bébé en bonne santé. 

Pour le couple en désir d’enfant, l’évaluation du statut
micronutritionnel doit se faire le plus précocement
possible. 

Cette consultation est un véritable check-up des 2
parents. Elle permet de leur apporter toutes les
informations utiles : 
1 )pour éviter certaines complications, 
2) pour optimiser leur état de santé et celle du futur
bébé,
3) pour favoriser l’installation des processus
épigénétiques dans les meilleures conditions. 

En pratique, il s’agit pour le thérapeute en
micronutrition, en collaboration avec les autres
professionnels de la santé, de repérer les facteurs de
risque ou antécédents médicaux qui peuvent être un
obstacle à la fertilité  et  au  bon  déroulement  de  la 
 grossesse  :  diabète, dysthyroïdie,  maladies 
 génétiques, troubles hormonaux, salpingite (infection
des voies génitales), traumatisme ou chirurgie
testiculaire, oreillons, varicelle, statut immunitaire vis-
à-vis de la rubéole...
Repérer les  facteurs  de  risque  hygiéno-diététiques 
 d’infertilité:  surpoids,  tabac,  cannabis, stress
important, troubles du sommeil...
Repérer les patients à risque de déficits nutritionnels et
micronutritionnels (régimes hypo-caloriques à
répétition, sport intensif, intestin irritable et
hyperperméabilité intestinale).

Faire de l'activité physique

Surveiller un excès de poids ou une maigreur extrême

Favoriser un sommeil réparateur

Prendre soin de son microbiote

Gérer son stress, limiter l'alcool et arrêter la cigarette

Eviter les perturbateurs endochriniens (pesticides, toxines, etc. )

Augmenter la fertilité
Par Birgit Boislard, Coach Nutrition

Fertilité optimisée pour les 2 futurs parents

L'évaluation du statut micronutritionnel

Août 2020

Une grossesse,
ça se prépare

PDF Perturbateurs Endochriniens pour vous

https://83e8c103-375d-4028-914f-e2c78e7a27c1.filesusr.com/ugd/631822_3ef99c416b644e8e9b40b48341597209.pdf
https://83e8c103-375d-4028-914f-e2c78e7a27c1.filesusr.com/ugd/631822_3ef99c416b644e8e9b40b48341597209.pdf


L’alimentation du couple peut influencer autant la
fertilité, la conception ainsi que le développement du
fœtus, mais également l’état de santé, à long terme,
de la mère et de l’enfant. Durant la première moitié
de la grossesse la qualité des apports alimentaires est
essentielle, alors que durant la seconde moitié, la
quantité prend également de l’importance, afin
d’assurer la croissance harmonieuse du fœtus. 

C’est donc dès le début de la grossesse, et si possible
même avant la conception déjà, que les bonnes
habitudes en matière d’alimentation devraient être
prises.

Afin d’optimiser les chances de procréation, certains
micronutriments  contenus  dans  l’assiette  sont
indispensables. Chez maman : 
1) Le fer pour éviter d’être fatiguée et booster
l’immunité. 
2) L’iode, en prévision du développement thyroïdien
et cérébral du bébé. 
3) Le calcium et la vitamine D pour leur rôle majeur
dans la minéralisation du squelette fœtal et en
prévention des risques de pré-éclampsie.

Chez papa : 
1) La carnitine afin d’assurer la production d’énergie
au sein du spermatozoïde (cellule connue  pour  avoir
un  métabolisme  énergétique  très  élevé).  Selon  de 
 nombreuses études, la carnitine permet une
amélioration du spermogramme.
 2) Le zinc et le sélénium pour protéger les cellules du
stress oxydatif.

des fruits et légumes verts, 
des épices et des herbes, 
du chocolat noir, sources d’antioxydants,
des petits poissons gras (maquereaux, sardines,
harengs...), 
des noix, de l’huile de lin et de chanvre, de l’huile de noix
riches en oméga 3,
des  céréales  et  des  légumineuses  pour  leur  apport 
 en  minéraux  (fer,  magnésium,  calcium, potassium...).

les légumes verts à feuilles, 
le foie d'animaux élevés en agriculture BIO, sources de
vitamine B9,
avocat, 
soja, 
levure de bière, sources de B6,
huîtres,  poissons,  sardines,  laitages,  jaunes d’oeufs,
sources de B12,
germes de soja, œufs, sources de choline,
épinards, crevettes, sources de bétaïne,
huitres, germes de blé, sources de zinc

Elle sera l’alliance d’une assiette méditerranéenne épicée
avec une touche d’épigénétique. Au menu :

Et pour la touche épigénétique, voici les aliments à
privilégier :

Bon appétit! 

1) Le magnésium, régulateur du stress, 
2) Le zinc, les vitamines B2, B6, B9, B12, bétaïne,
choline, intervenant dans les processus
épigénétiques, 
3) La vitamine B9: connue chez maman pour son
implication en prévention des anomalies du tube
neural, elle a aussi son importance chez le futur père.
Il existe une forte corrélation entre une
consommation faible de B9 et l’infertilité masculine.
3) Les oméga 3 pour leur action sur la souplesse des
membranes cellulaires. Ils favorisent de meilleurs
échanges entre ovocyte et spermatozoïde. 
5) Les vitamines C, E, sélénium...aux vertus
antioxydantes protègent l’intégrité des ovocytes et
des spermatozoïdes  contre les radicaux libres
favorisés par le stress, l’alcool, le tabac.
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Commencer le plus tôt possible
Dans l'assiette des futurs parents
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