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Mise en garde publique : Cronobacter dans des 
préparations de céréales mibébé de Migros 
 
Une contamination microbiologique par des Cronobacter a été constatée dans des 
préparations de céréales « mibébé semoule de riz » et « mibébé semoule de blé » de 
Migros. Un danger pour la santé ne pouvant être exclu, l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) recommande de ne pas donner ces 
produits aux bébés. Les produits en question ont été immédiatement retirés du marché. 
 
Migros a informé l’OSAV, via l’autorité compétente pour le contrôle des denrées alimentaires 
du canton de Zurich, que des contrôles internes avaient révélé la présence d’une 
contamination microbiologique par des Cronobacter dans des préparations de céréales 
« mibébé semoule de riz » et « mibébé semoule de blé ».  
 
Les produits concernés, vendus dans les magasins Migros de toute la Suisse, sont les 
suivants :  
 
Préparation de céréales « mibébé semoule de riz » en paquet de 200 g 

• N° d’article : 521016800000 
• Date de durabilité minimale : 15.07.2021 

 
Préparation de céréales « mibébé semoule de blé » en paquet de 200 g 

• N° d’article : 521016900000 
• Date de durabilité minimale : 12.08.2021 

 
Préparation de céréales « mibébé Good Night semoule au lait et aux fruits » en paquet de 
200 g 

• N° d’article : 521017000000 
• Date de durabilité minimale : 14.07.2021 

 
Préparation de céréales « mibébé bouillie 5 céréales » en paquet de 200 g 

• N° d’article : 521015100000 
• Date de durabilité minimale : 10.04.2021 
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Chez les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants en bas âge, les Cronobacter peuvent 
provoquer, dans de rares cas, de graves infections comme la méningite. Nous conseillons aux 
parents qui ont donné l’un des produits précités à leur enfant de consulter un pédiatre dans le 
cas où l’enfant présenterait des problèmes de santé. 
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