
Octobre 2006 / Alimentation durant la grossesse et la période d’allaitement        1/10 

 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Office fédéral de la santé publique OFSP 
Unité de direction Protection des consommateurs 

 

Alimentation durant la grossesse et la période 

d’allaitement 

Quels sont les risques pour la mère et l’enfant ? 

 

Recommandations nutritionnelles de la Commission fédérale de l’alimentation 

Kurt Baerlocher (Vorsitz)  
Beat Brüschweiler 
Esther Camenzind-Frey 
Jacques  Diezi 
Irene Hösli 
Renate Huch 
Sandra Voland  Oliveira 
 

Octobre 2006 

 
Editeur: Office fédéral de la santé publique 

Date de publication: 13 juillet 2007 

 

Sprachen: 

Hauptbericht Deutsch 

Zusammenfassungen und Empfehlungen: Deutsch, Französisch und Italienisch  

Zitierweise: Baerlocher K., Brüschweiler B., Camenzind-Frey E., Diezi J., Hösli I., Huch R.  

Sutter-Leuzinger A., Voland  Oliveira S. Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit 

Gefahren für Mutter und Kind? Expertenbericht der Eidgenössischen Ernährungs-

kommission, Bern, Bundesamt für Gesundheit, 2006. 

 

Für ergänzende Auskünfte: 

Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Verbraucherschutz 

www.bag.admin.ch 

Tel. 031 322 95 05 

 

Anmerkung: Bei Personenbezeichnungen ist meistens die männliche Form stellvertretend 

für beide Geschlechter gewählt.  



Octobre 2006 / Alimentation durant la grossesse et la période d’allaitement        2/10 

Résumé1 
 

Une alimentation équilibrée durant la grossesse et la période d’allaitement est primordiale 

pour la santé de la mère et de l’enfant. Ainsi, une prise de poids insuffisante de la femme 

enceinte, entraînant des troubles de la croissance chez l’enfant, peut être à l’origine de 

certaines maladies à l’âge adulte telles que les maladies vasculaires, le diabète de type 2, 

l’hypertension et le syndrome métabolique. 

Mais l’alimentation peut aussi générer certains risques sanitaires pour la mère et l’enfant 

durant la grossesse et la période d’allaitement. Compte tenu du fort taux de méthylmercure 

(CH3-Hg) mesuré récemment chez les poissons carnassiers tels que le requin, le marlin et 

l’espadon, des prises de position et des recommandations spéciales ont été émises dans 

certains pays. La Commission fédérale de l’alimentation (CFA) a par conséquent chargé un 

groupe d’experts d’examiner les recommandations actuelles en matière d’alimentation 

durant la grossesse et la période d’allaitement à la lumière des dernières connaissances 

scientifiques – en portant une attention particulière aux risques liés aux éléments toxiques et 

aux agents infectieux dans les denrées alimentaires – et, partant, de formuler de nouvelles 

recommandations générales à ce sujet. 

 

Les conclusions du rapport du groupe d’experts sont les suivantes : 

L’alimentation des femmes enceintes ou qui allaitent doit être équilibrée et variée, 

conformément à la pyramide alimentaire. Celles-ci doivent donc veiller à consommer 

suffisamment de fruits et de légumes ainsi que du lait, des produits laitiers et des aliments 

complets tous les jours, de la viande deux à trois fois par semaine et du poisson une à deux 

fois par semaine. Il faut aussi qu’elles boivent suffisamment (un litre et demi à deux litres 

par jour). 

Durant les douze premières semaines de la grossesse, il est important de pourvoir au besoin 

accru en vitamines et sels minéraux. Ce n’est qu’à partir du quatrième mois qu’il faut 

augmenter l’apport énergétique et les substances nutritives pour assurer une prise de poids 

optimale de la mère et un développement physique normal du fœtus. Le besoin énergétique 

augmente d’env. 250 à 300 kcal (1050 à 1250 kJ) par jour pour atteindre en moyenne 

2500 kcal (10470 kJ) par jour. Il s’agit, en l’occurrence, de suivre les préceptes d’une 

alimentation saine et de répartir sa ration énergétique journalière de la manière suivante : 30 

à 35 % de lipides (env. 80 à 95 g/jour), 10 % de protéines (env. 60 à 70 g/jour) et 55 à 60 % 

de glucides (env. 360 à 380 g/jour). 50 à 70 % des protéines devraient être d’origine 

                                                      
1 Comme les recommandations formulées à la fin du rapport nous paraissent importantes, nous les 
reproduisons telles quelles dans ce résumé. 
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animale. Il faut savoir qu’une alimentation végétalienne ou même une alimentation 

végétarienne déséquilibrée peut être nocive pour l’enfant si elle ne comprend pas de 

compléments (vitamine B12, fer et zinc). Il est vivement conseillé aux femmes de compléter 

leur alimentation par un supplément d’acide folique (0,4 mg/jour), si possible quatre 

semaines avant le début d’une grossesse ainsi que durant les douze premières de la 

grossesse, pour éviter des malformations du tube neural chez l’enfant (comme la « spina 

bifida », une imperfection de la colonne vertébrale). Il est particulièrement important de 

couvrir le besoin accru en sels minéraux, en vitamines et en oligoéléments lorsque 

l’alimentation quotidienne entraîne déjà une carence. L’apport en calcium, en fer, en zinc et 

en vitamines B12 et D doit être particulièrement surveillé. Une supplémentation en 

nutriments peut éventuellement s’imposer en complément de l’acide folique, à partir de la 

douzième semaine de grossesse. 

 

Les acides gras poly-insaturés à chaîne longue (Long Chain Poly-Unsaturated Fatty Acids 

LCPUFA), qui sont des acides gras contenant 20 atomes de carbone ou plus, tels que l‘acide 

arachidonique (AA), l‘acide eicosapentaénoïque (EPA), l‘acide docosapentaénoïque (DPA) et 

l‘acide docosahexaénoïque (DHA), favorisent le bon déroulement de la grossesse et le bon 

développement du cerveau et des yeux de l’enfant. Ils ont aussi un effet positif sur la durée 

de la grossesse, notamment chez les femmes risquant un accouchement prématuré. Au 

dernier trimestre de la grossesse, le fœtus a besoin de 50 à 60 mg de LCPUFA par jour, qui 

doivent lui être fournis par l’alimentation de la mère via le placenta. C’est la raison pour 

laquelle les femmes enceintes devraient ingérer 0,45 g de LCPUFA par jour, notamment 

sous forme d’acide α-linolénique ou d’acide arachidonique. Dans l’alimentation, les acides 

gras poly-insaturés n-3 (LCPUFA n-3) sont surtout présents dans les poissons gras, raison 

pour laquelle une consommation régulière de poisson (de 280 à 300 g/semaine) est 

recommandée pendant la grossesse. Certains poissons gras ayant une teneur accrue en 

dioxines et en composés de type dioxine et certains poissons carnassiers trop chargés en 

méthylmercure peuvent néanmoins être nocifs pour l’enfant. 

 

Il convient donc de se demander quels sont les risques de l’alimentation des femmes 

enceintes ou qui allaitent pour elles-mêmes et leur enfant. Les polluants, les substances 

toxiques ou d’éventuelles impuretés microbiennes présents dans les aliments ainsi qu’une 

hygiène insuffisante dans la préparation de la nourriture peuvent avoir des effets nocifs. 

Actuellement, les polluants tels que le mercure, le plomb, les dioxines et les composés de 

type dioxine, les mycotoxines ainsi que la vitamine A, les substances actives 

phytopharmaceutiques et la quinine sont particulièrement en ligne de mire à cet égard. 
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Durant la période d’allaitement, ce sont des polluants organiques persistants (POP) tels que 

les dioxines et les composés de type dioxine, les pesticides organochlorés et les agents 

ignifuges bromés, qui risquent d’être ingérés par l’enfant en passant dans le lait maternel. 

Les principales impuretés microbiennes nocives durant la grossesse sont la toxoplasmose, 

qui se transmet par la viande crue ou les légumes mal lavés, et la listériose, dont le lait cru 

et les produits dérivés sont les principaux vecteurs. Une mauvaise hygiène dans la 

préparation de la nourriture peut favoriser la prolifération des impuretés microbiennes dans 

les aliments, au risque de contaminer la mère et l’enfant. Ces facteurs de risque potentiels 

sont présentés plus en détail ci-après : 

 

Mercure – Au vu de la teneur en méthylmercure (CH3-Hg) des grands poissons carnassiers 

tels que le requin, le marlin ou l’espadon, mais aussi de celle du thon frais et du brochet 

d’origine étrangère, une consommation fréquente de ce type de poissons peut amener à 

dépasser la dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) qui est de 1,6 μg par kg de poids 

corporel, soit 100 μg pour une femme de 60 kg.  

La valeur limite de méthylmercure, fixée à un mg par kg pour les poissons carnassiers en 

Suisse, a été dépassée de 6 à 42 % entre 2003 et 2005. La teneur en méthylmercure du 

thon en conserve est moins élevée du fait que d’autres espèces et des poissons de plus 

petite taille entrent dans sa composition. En Suisse, l’exposition moyenne au mercure de la 

population peut être considérée comme sans risque. Par contre, celle des femmes en âge 

de procréer désirant un enfant, des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent peut être 

particulièrement nocive pour les fœtus, les nourrissons et les enfants en bas âge. Aussi des 

recommandations spéciales sont-elles émises pour les groupes de personnes 

susmentionnés, qui peuvent diverger quelque peu selon les pays. C’est ainsi qu’en plus de 

la consommation de requin et d’espadon, aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration 

(organisme de surveillance des aliments et des médicaments) et l’Environmental Protection 

Agency (agence pour la protection de l’environnement) proscrivent aussi celle de maquereau 

royal (tile), et en Grande-Bretagne, la Food Standards Agency (agence sur les standards en 

matière de produits alimentaires) proscrit aussi celle de marlin. 

 

Les dioxines et les composés de type dioxine, qui se forment notamment au cours des 

processus de combustion, sont très répandus dans l’environnement. Ce sont des composés 

chimiques très stables, très liposolubles et difficilement biodégradables. Ils entrent dans la 

chaîne alimentaire et passent ainsi dans l’organisme humain. Les principaux groupes de 

dioxines (dont on dénombre au total 419 composés à la toxicité très variable) sont les 

polychlorodibenzodioxines (PCDD), les polychlorodibenzofuranes (PCDF) et les biphényles 
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polychlorés (BPC). Comme les dioxines se présentent généralement sous forme de 

mélanges complexes, on utilise dans l’évaluation des risques les facteurs d’équivalence 

toxique (TEF) déterminés pour chaque dioxine et chaque composé de type dioxine pour 

calculer la toxicité totale de chaque mélange de dioxine en termes d’équivalents toxiques 

(TEQ).  

 

 

Les polluants dans le lait maternel 

De nombreuses substances avec lesquelles la mère est entrée en contact au cours de sa vie 

et qui se sont accumulées dans ses tissus adipeux passent dans le lait maternel. Outre les 

PCDD, les PCDF et les BPC, c’est aussi le cas des pesticides organochlorés, des agents 

ignifuges bromés et des composés odorants musqués. La concentration de ces substances 

dans le lait maternel est nettement plus élevée que dans d’autres denrées alimentaires. Il 

ressort cependant d’une comparaison des analyses actuelles par rapport à celles datant d’il y 

a vingt-cinq ans qu’elle est en net recul, excepté pour les agents ignifuges bromés. Mais au 

vu des doses élevées de résidus qui se trouvent encore dans le lait maternel à l’heure 

actuelle, les efforts pour les réduire doivent se poursuivre. Cela vaut notamment pour les 

dioxines et les composés de type dioxine ainsi que pour les agents ignifuges bromés. 

Cependant, les avantages que procure le lait maternel l’emportent largement sur les craintes 

que peut susciter la nocivité des polluants si bien que, sur la base des connaissances 

actuelles et dans une prise de position commune avec l’OMS, la Fondation suisse pour la 

Promotion de l’Allaitement maternel, la Société Suisse de Pédiatrie et la Société Suisse de 

Gynécologie et Obstétrique, l’OFSP recommande de nourrir les nourrissons exclusivement 

au lait maternel durant les six premiers mois et de poursuivre l’allaitement jusqu’à l’âge de 

deux ans en complément d’une alimentation sûre et adaptée (Bulletin de l’OFSP du 8 juillet 

2002).  

 

En l’an 2000, le comité scientifique européen sur l’alimentation humaine (CSAH) de l’Union 

européenne a fixé la DHTP de 0 à 14 pg d’équivalents toxiques par kg de poids corporel et 

par semaine. La dose moyenne de PCDD, de PCDF et de BPC de type dioxine ingérée par la 

population suisse s’élève au total à 2,5 pg d’équivalents toxiques par kg de poids corporel 

par jour (soit 17,5 pg d’équivalents toxiques par kg et par semaine), ce qui signifie qu’une 

fraction importante de la population dépasse la DHTP. Comme ces substances ont une 

demi-vie de plusieurs années dans l’organisme humain, leur concentration chez la mère 

jusqu’au moment de la grossesse et de l’allaitement a une incidence nettement plus grande 

sur le fœtus que la concentration pendant la grossesse et la période d’allaitement. Les 
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dioxines et les composés de type dioxine sont également présents dans les poissons gras. 

Aussi est-il préférable de consommer des poissons à faible concentration en dioxines et en 

composés de type dioxine comme les truites. La consommation de hareng et de saumon de 

la Baltique est déconseillée car ils sont riches en dioxines. 

 

Le plomb est présent partout, surtout dans les aliments d’origine végétale et l’eau potable. 

Certains aliments d’origine animale (gibier) peuvent cependant avoir une teneur 

particulièrement élevée en plomb. Les organismes en cours de développement sont 

particulièrement sensibles au plomb. Comme il traverse le placenta, une exposition accrue 

au plomb peut entraîner des troubles du développement de l’enfant. C’est la raison pour 

laquelle la DHTP pour les enfants a été fixée à 25 μg par kg de poids corporel. 

Le plomb est transmis au gibier (chevreuils, cerfs, lièvres et sangliers) et aux produits de la 

chasse par les projectiles. Ainsi les laboratoires cantonaux ont décelé une teneur en plomb 

relativement élevée dans des plats tels que le civet de chevreuil et le civet de lièvre. En 

outre, il est recommandé aux femmes enceintes de ne pas manger de gibier plus de deux 

fois par semaine. 

 

Les mycotoxines sont des métabolites produits par les champignons des espèces 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium et occasionnellement Alternaria. Parmi plus de 

300 mycotoxines connues, les principales sont l’aflatoxine, l’ochratoxine A et la fumonisine. 

Certaines d’entre elles sont mutagènes et cancérogènes. Le risque de contamination par 

aflatoxine est élevé pour les noisettes, le maïs, les noix de cajou, les pistaches, les épices et 

les figues. L’ochratoxine A est principalement présente dans les céréales et les produits 

dérivés, dans le café et dans certaines autres denrées alimentaires. Dans les produits 

destinés à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, des valeurs limites 

particulièrement sévères sont fixées pour de nombreuses mycotoxines. Des connaissances 

sont disponibles sur la teneur du lait maternel en aflatoxine mais il n’existe aucun rapport 

clinique faisant état d’une intoxication à ce jour.  

 

A forte dose, la vitamine A et ses produits dérivés ont un effet tératogène en début de 

grossesse, ce qui signifie qu’ils peuvent provoquer des malformations. Le foie de veau peut 

avoir une teneur en vitamine A particulièrement élevée. C’est aussi le cas du foie de certains 

poissons. Aussi est-il recommandé aux femmes en âge de procréer de ne pas consommer 

de foie de veau. Aujourd’hui, certains rapports font toutefois état de l’influence négative 

qu’une carence en vitamine A durant la grossesse peut également avoir sur le 
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développement de l’enfant. Il est donc important de veiller à un apport optimal en 

vitamine A. 

Les bioflavonoïdes peuvent entraîner des interactions dans le métabolisme (p. ex. l’inhibition 

du cytochrome P-450, des interactions avec l’ADN) et ne devraient pas être ingérés pendant 

la grossesse, notamment sous forme de supplémentation. Certains médicaments 

phytothérapeutiques ont également des effets secondaires et ne doivent être pris que sur 

prescription médicale. Une forte consommation de boissons contenant de la quinine durant 

la grossesse peut aussi provoquer des troubles de santé chez l’enfant. Enfin, les stimulants 

tels que la caféine, l’alcool, la nicotine et les stupéfiants ont également des effets sur le 

fœtus et sont donc à éviter. Ils ne devraient être consommés qu’avec modération durant la 

période d’allaitement. 

La toxoplasmose et la listériose sont deux maladies infectieuses transmises par les 

aliments, nocives pour le fœtus ou le nouveau-né et qui nécessitent donc des mesures 

préventives. 

Environ deux femmes sur mille contractent la toxoplasmose pour la première fois durant leur 

grossesse (tandis qu’environ 40 % des femmes sont immunisées). La contamination se fait 

par les œufs de l’agent pathogène Toxoplasma gondii qui sont éliminés par les selles des 

chats, hôtes définitifs de ce parasite, et qui peuvent, par ce biais, passer dans l’organisme 

humain et animal, et donc dans la viande et dans les légumes. L’infection est généralement 

asymptomatique ou prend la forme d’un léger refroidissement. Elle peut notamment être 

mise en évidence par un test sanguin, par exemple dans le cadre d’un dépistage chez la 

femme enceinte. 

C’est au troisième trimestre de la grossesse que le risque de contamination du fœtus est le 

plus élevé, tandis que le risque de lésions diminue au fil de la grossesse. L’infection du 

fœtus peut provoquer une fausse couche ou la mise au monde d’un enfant mort-né. Environ 

10 % des enfants infectés par voie intra-utérine présentent des signes caractéristiques de 

cette infection dès la naissance. Nombre d’entre eux semblent naître en bonne santé mais 

risquent de souffrir plus tard de troubles de la vue, de l’ouïe et du développement. Un 

dépistage et un traitement précoces de la mère permettent de réduire considérablement le 

risque d’infection fœtale, les mesures préventives les plus indiquées à cet égard étant 

l’évaluation du statut immunitaire de la mère avant la grossesse, une hygiène scrupuleuse 

dans la préparation de la nourriture et le renoncement à la viande crue. En effet, l’agent 

pathogène est détruit par le saumurage, le fumage, la cuisson et la congélation. Par ailleurs, 

des précautions doivent être prises en présence de chats. 

La listériose se transmet principalement par voie alimentaire (p. ex. consommation de 

produits à base de lait cru tels que les fromages à pâte molle et, plus rarement, d’autres 
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denrées alimentaires telles que la viande, le poisson et les légumes crus) ou par le contact 

avec des animaux infectés. L’agent pathogène est une bactérie en forme de bâtonnet 

(Listeria monocytogenes) très répandue dans l’environnement, très résistante et qui se 

développe à une température égale à celle des réfrigérateurs. Elle survit même au 

processus de congélation et de séchage à la fumée mais ne résiste pas à la cuisson, au gril, 

à la stérilisation ni à la pasteurisation. Elle touche en première ligne les personnes 

immunodéprimées. Les femmes enceintes présentent un taux d’infection de 12 pour 

100 000. L’infection durant les premiers mois de la grossesse donne généralement lieu à 

une fausse couche, à une naissance prématurée ou à une mort intra-utérine. Au dernier 

trimestre de la grossesse, le risque de transmission de la maladie à l’enfant, qui a des 

conséquences graves, reste élevé. Le taux de létalité chez les nouveau-nés atteints de 

listériose est de 50 %. Comme pour la toxoplasmose, la prophylaxie consiste à ne 

consommer que du lait ou des produits laitiers pasteurisés ou upérisés, à renoncer à la 

viande crue et à suivre des mesures d’hygiène appropriées.  

 

Recommandations pour une alimentation optimale des femmes enceintes ou qui allaitent : 

Il ressort du rapport du groupe d’experts et des données scientifiques qu’une bonne 

alimentation durant la grossesse et la période d’allaitement joue un rôle non négligeable 

dans la prévention des maladies de l’enfant, mais également de l’adulte qu’il deviendra. Il 

est important que les femmes soient bien informées sur la grossesse et l’allaitement, 

qu’elles gardent un poids raisonnable et qu’elles veillent à s’alimenter de manière équilibrée 

durant cette période. L’apport en LCPUFA est primordial à cet égard, mais ceux-ci sont 

principalement présents dans les poissons gras, qui présentent malheureusement le risque 

d’une contamination par le méthylmercure ou les dioxines et les composés de type dioxine. 

Aussi convient-il de trouver un juste milieu entre, d’une part, la teneur en acides gras poly-

insaturés et, d’autre part, celle en méthylmercure, en dioxines et en composés de type 

dioxine des poissons. 

Le rapport d’experts souligne la nécessité de formuler des recommandations spéciales 

concernant la consommation de poisson et de gibier durant la grossesse et la période 

d’allaitement pour compléter les recommandations et les mesures de précaution générales 

actuelles. 

 

1. Recommandations pour une alimentation suffisante :  

- Adopter une alimentation variée en suivant par exemple les 

Recommandations alimentaires pour adultes, alliant plaisir et santé (pyramide 

alimentaire) et les recommandations D-A-CH (Allemagne, Autriche, Suisse) 
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concernant les besoins nutritionnels spécifiques, à savoir : des repas réguliers 

répartis sur l’ensemble de la journée, des fruits et des légumes en 

abondance, du lait et des produits laitiers pour leur apport en protéines et en 

calcium, de la viande (gibier excepté) pour son apport en fer, en zinc et en 

vitamine B12, des graisses d’origine végétale, sources d’acides gras insaturés 

ainsi que du poisson, une à deux fois par semaine (280 à 300 g) pour son 

apport en acides gras n-3 et n-6.  

- L’alimentation des femmes enceintes ou qui allaitent dépend aussi de leur 

poids avant le début de la grossesse ou de la période d’allaitement. Elle doit 

couvrir le besoin accru en protéines, en vitamines, en macroéléments et en 

oligoéléments et tenir compte des intolérances alimentaires individuelles.  

- Une supplémentation en acide folique de 0,4 mg/jour doit être prise déjà 

quatre semaines avant la conception et pendant les douze premières 

semaines de la grossesse, de préférence sous forme d’une préparation 

multivitaminée, pour prévenir le risque de « spina bifida » chez l’enfant. 

- Une alimentation équilibrée de la femme enceinte et son maintien à un poids 

raisonnable favorisent, entre autres facteurs, une durée optimale de la 

grossesse et un poids optimal du nouveau-né, deux conditions de base pour 

sa bonne santé future. 

- Les mêmes préceptes d’alimentation valent pour la femme enceinte que pour 

la femme qui allaite. L’allaitement est très bénéfique, tant à la mère qu’à 

l’enfant. Les avantages que procure le lait maternel l’emportent largement sur 

les risques liés aux polluants qu’il peut contenir, si bien que selon les 

recommandations de l’OMS, il est indiqué de nourrir les nourrissons 

exclusivement au lait maternel durant les six premiers mois et de poursuivre 

l’allaitement – si possible – jusqu’à l’âge de deux ans en complément d’une 

alimentation sûre et adaptée. 

 

2. Recommandations pour éviter les produits à risques : 

- ne pas consommer de produits d’origine animale crus tels que le lait cru et les 

produits dérivés, d’œufs crus, de viande crue (tartares), de produits à base de 

foie ni de coquillages crus tels que les huîtres durant les douze premiers mois 

de la grossesse  

- consommer exclusivement du lait et des produits dérivés pasteurisés ou 

upérisés (notamment les fromages à pâte molle à base de lait pasteurisé) 

pendant toute la durée de la grossesse. 
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- ne pas consommer de stimulants tels qu’alcool ou stupéfiants durant la 

grossesse, ne prendre que deux à trois tasses de café ou boissons à teneur 

équivalente en caféine et éviter autant que possible les boissons contenant 

de la quinine. Ne consommer de l’alcool et de la caféine qu’avec modération 

pendant la période d’allaitement. Ne prendre des médicaments, notamment 

phytothérapeutiques, que sur prescription médicale. 

  

3. Recommandations pour minimiser l’ingestion de polluants : 

- Poisson : les femmes enceintes ou qui allaitent doivent consommer du 

poisson gras à faible teneur en méthylmercure tel que la truite, la rascasse, 

les corégones, les sardines ou le flétan commun une à deux fois par semaine. 

Elles doivent par contre renoncer totalement à l’espadon, au marlin et au 

requin, compte tenu de la teneur de ces poissons en méthylmercure. Les 

femmes enceintes ne doivent pas consommer plus de 130 g de thon frais ou 

de brochet d’origine étrangère par semaine, également en raison du risque 

d’une concentration trop élevée en méthylmercure. 

Elles ont droit à 130 g de thon en conserve jusqu’à quatre fois par semaine 

car la teneur en mercure de ce produit est moins élevée que celle du thon 

frais, du fait que d’autres types de thon et/ou des poissons de plus petite 

taille entrent dans sa composition. La consommation de hareng et de saumon 

de la Baltique est déconseillée compte tenu de leur charge trop élevée en 

dioxines et en composés de type dioxine. 

- Gibier : le chevreuil ou le lièvre, en particulier, ne devraient pas apparaître plus 

de deux fois par semaine, à raison de 200 g au plus, dans l’assiette des 

femmes enceintes, la teneur en plomb de ces mets pouvant être trop élevée.

  

 

4. Recommandations pour éliminer ou éviter les germes de maladie : 

- Mesures d’hygiène : se laver les mains avant et après la préparation des 

repas et avant de passer à table, laver les fruits et les légumes, bien cuire la 

viande, ne consommer que les œufs durs, nettoyer soigneusement les 

appareils ménagers qui entrent en contact avec des denrées alimentaires 

crues.  

Prendre des précautions avec les chats.  

 


