
pharManuel18

67Etapes de la vie: alimentation du nourrisson

Introduction 69

Lait maternel 69

Alimentation avec produits de substi tution du lait maternel 70 
Aperçu des aliments pour nourrissons 70 
Composition des laits pour nourrissons 71 
Restrictions en matière de publicité concernant les aliments pour nourrissons 72 
Préparations initiales pour nourrissons  72 
Préparations de suite 73 
Autres produits de substitution du lait maternel (préparations spéciales) 74 
Aliments pour nourrissons faits maison 76

Aliments de complément  76 
Introduction des aliments de complément 77 
Composition des aliments de complément  79 
Choix et introduction des différents aliments 79 
Petits pots ou bouillie maison? 80 
Pas d’aliments de complément liquides 80 
Boissons 80 
Le lait (maternel) continue à jouer un rôle  important 81

Quantités recommandées  81 
Apport de liquide 81 
Portions d’aliments de complément 81 
Besoins énergétiques  83

Apport de vitamines et d’oligo-éléments 83 
Vitamine D  83 
Vitamine K 83 
Fluor et iode 84 
Fer  84

Apport en gluten, alimentation végétarienne et végane  84 
Gluten 84 
Alimentation végétarienne et végane 84

Préparation du biberon de lait 84 
Préparation étape par étape 84 
Eaux minérales pour la préparation des aliments pour nourrissons? 85



pharManuel18

68

Auteure:
Jeannette Dommer Schwaller, Dr pharm., pharmaSuisse

Manuscrit relu par:
Catherine Delafontaine, pharmacienne dipl. féd., WIZE, pharmaSuisse

Traduction: 
Laetitia Bonvin, pharmaSuisse
Yveline Henchoz, Dr pharm., pharmaSuisse

Remarques importantes:
Vous trouverez sur la eLibrary (www.pharmaSuisse.org → Offres → Services → eLibrary) les documents suivants dans le 
domaine de l’alimentation pédiatrique et de la pédiatrie:
• Tableau de produits pour les nourrissons selon l’âge
• Tableau avec la composition des laits infantiles
• Conseils pour l’allaitement
• Aide-mémoire sur les maladies infantiles
• Situations d’urgence chez les enfants

Prévention des allergies  85 
Alimentation maternelle pendant la grossesse et l’allaitement 85 
Allaitement 86 
Aliments spéciaux 86 
Introduction des aliments de complément 86

Sources 86



→  E t a p e s  d e  l a  v i e :  a l i m e n t a t i o n  d u  n o u r r i s s o n

pharManuel18

69Introduction

L’allaitement est la nourriture naturelle et idéale pour les 
nourrissons et les jeunes enfants. Au niveau santé publique, 
l’OMS et l’UNICEF recommandent «l’allaitement maternel 
exclusif pendant les 6 premiers mois; puis l’introduction 
d’aliments de complément et la poursuite de l’allaitement 
maternel jusqu’à l’âge de 2 ans et plus»[1]. Les recomman-
dations suisses pour l’alimentation des nourrissons (2017)[2] 
ainsi que les experts européens[3] soutiennent en principe 
cet appel, mais ils insistent moins sur la durée de l’allaite-
ment maternel exclusif de 6 mois. La commission de nutrition 
de la European Society of Paediatric Gastroenterology, He-
patology and Nutrition (ESPGHAN) arrive à la conclusion 
que 6  mois d’allaitement exclusif constituent un objectif 
louable[3]. Dans les pays industrialisés, il manque toutefois 
des preuves scientifiques pour affirmer que l’introduction 
des aliments de complément au 5e ou 6e mois de vie présente 
des désavantages par rapport à l’introduction des aliments 
de complément au 7e mois[2]. Les recommandations suisses 
s’énoncent donc ainsi: 

Recommandations suisses pour l’allaitement[2,5]
Idéalement, il faudrait un allaitement exclusif pendant les 
4 à 6 premiers mois. Pour compléter l’allaitement, il est 
recommandé d’introduire progressivement des aliments 
de complément, au plus tôt au début du 5e mois et au plus 
tard au début du 7e mois. Après l’introduction des aliments 
de complément, l’allaitement peut être poursuivi aussi 
longtemps que la mère et l’enfant le désirent.

En pratique, l’alimentation des nourrissons de poids normal 
et en bonne santé ainsi que des jeunes enfants s’accorde aux 
recommandations suivantes:
• «Recommandations pour l’alimentation des nourrissons 

(2017)»[2] et 
• «Recommandations pour l’alimentation des enfants âgés 

de 1 à 3 ans (2017)»[6]
publiées par la commission de nutrition de la Société Suisse 
de Pédiatrie et les coauteurs du rapport de la Commission 
fédérale de l’alimentation[2], en collaboration avec l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) et la Société Suisse de Nutrition (SSN). 

Cette brochure est destinée aux parents:
• «Alimentation des nourrissons et des enfants en bas 

âge»[5] publiée par l’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires (OSAV)a. 

a à télécharger gratuitement ou à commander avec le lien suivant: https://www.blv.
admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/lebens-
phasen-und-ernaehrungsformen/ernaehrung-saeuglinge-kleinkinder.html

Lait maternel

Contrairement au lait de vache, le lait maternel est adapté de 
manière optimale aux besoins nutritionnels, physiologiques, 
immunologiques et psychologiques du nourrisson. Il contient 
d’une part tous les macro- et micronutriments tels que pro-
téines, lipides, hydrates de carbone, vitamines, minéraux et 
oligoéléments à une concentration et une qualité optimales, 
dont l’organisme en croissance a besoin. D’autre part, il 
contient des composants actifs qui stimulent l’immunité 
(p. ex. immunoglobuline A, interféron, lactoferrine, lyso-
zyme, cytokines, leucocytes), des enzymes pour la digestion, 
des substances anti-inflammatoires et antimicrobiennes, des 
hormones, bactéries, acides gras essentiels, nucléotides, 
poly amines et facteurs de croissance – plus de 200 substances 
bioactives en tout. Leur rôle n’est pas encore entièrement 
élucidé, mais des avantages importants pour la santé leur 
sont attribués[2]. Ce n’est pas par hasard que le lait maternel 
est aussi appelé le «premier functional food» (aliment fonc-
tionnel)[8] ou comparé à la «médecine personnalisée»[9]. 
L’allaitement ne couvre pas seulement les besoins nutrition-
nels du bébé, mais aussi les besoins en liquide, les besoins 
immunologiques, les besoins de développement, de calme, 
de réconfort et d’amour[10–12].
L’allaitement comporte de nombreux avantages pour la mère 
et l’enfant. L’enfant est nourri avec un lait qui s’adapte conti-
nuellement à ses besoins (la composition change non seule-
ment avec l’âge du bébé, mais également au cours de la jour-
née et du repas). Le lait maternel est très digeste, favorise le 
développement de la flore intestinale (microbiome) et ren-
force les défenses immunitaires grâce aux anticorps et aux 
facteurs anti-infectieux non spécifiques qu’il contient. Selon 
une méta-analyse[9], l’allaitement protège l’enfant des infec-
tions (diarrhées, maladies des voies respiratoires et otites), 
de la mort subite du nourrisson et du mauvais alignement 
des dents; il est associé à un quotient intellectuel plus élevé. 
A long terme, il réduit probablement le risque de surpoids et 
de diabète. Par contre, la méta-analyse ne montre pas de 
prévention claire contre les allergies: eczéma, allergies ali-
mentaires et asthme ne sont pas réduits de façon significa-
tive. Seule la rhinite allergique est moins fréquente chez les 
enfants allaités de moins de 5 ans par rapport aux enfants 
non allaités. L’allaitement n’a pas d’influence non plus sur 
l’évolution de la tension ou du taux de cholestérol. En re-
vanche, un allaitement prolongé (>1 an) favorise les caries 
chez l’enfant. Chez la mère, l’allaitement protège du cancer 
du sein et réduit la fertilité. Il pourrait également réduire le 
risque de cancer des ovaires et de diabète de type 2. L’allai-
tement représente une mesure simple et bon marché pour 
éviter des hospitalisations et réduire les coûts de la santé. De 
plus, l’allaitement est simple, pratique, hygiénique, écono-
mique et adapté aux impératifs d’un développement du-
rable[9–16].
Les contre-indications à l’allaitement sont raresb. Certaines 
maladies métaboliques constituent des contre-indications 
absolues pour l’enfant (p. ex. galactosémie, carence en lactase 
congénitale; en cas d’autres maladies métaboliques telles que 
b voir également chapitre «Conseils pour l’allaitement» dans le pharManuel 2016 
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70 la phénylcétonurie, le lait maternel est toléré à une quantité 
individuellement variable). Les maladies graves (p. ex. infec-
tion par le VIHc) et la prise de certains médicaments (p. ex. 
cytostatiques, substances radioactives, certains neurolep-
tiques, immunosuppresseurs, antibiotiques et antiépilep-
tiques) font partie des contre-indications pour la 
mère.[2,18,65,66]

Allaiter constitue un geste éco-bio-logique[19]. Le lait 
maternel a un effet sur la santé des individus allaités pen-
dant des années, voire même des décennies[2]. Pour 
contribuer à un développement et à une santé optimale 
du nourrisson et du jeune enfant, l’allaitement est préfé-
rable aux laits industriels pour nourrissons, sauf dans de 
rares exceptions.

Les mères qui allaitent ont souvent besoin d’être en-
couragées et soutenues. Le pharmacien peut les adres-
ser à une conseillère en allaitement, une sage-femme 
ou une animatrice bénévole de la Leche League. L’as-
surance-maladie de base rembourse jusqu’à trois 
conseils en allaitement (auprès d’une sage-femme, 
d’une consultante en lactation IBCLC, ou auprès d’une 
consultation ambulatoire en allaitement) sans fran-
chise.

 Conseil 

De plus amples informations sur le lait maternel et l’allaite-
ment figurent dans le chapitre «Conseils pour l’allaitement» 
du pharManuel 2016.

Fig. 1: L’allaitement est la nourriture idéale pour les bébés. (©pharmaSuisse)

c valable pour la Suisse et les pays occidentaux; dans d’autres pays, une infection 
par le VIH n’est pas forcément considérée comme une contre-indication (voir [17]). 

Alimentation avec produits de substi-
tution du lait maternel

La grande majorité des femmes (>95%) peuvent nourrir leur 
enfant complètement au sein et devraient être motivées à agir 
de la sorte. Toutefois, certaines mères ne peuvent ou ne 
veulent pas allaiter (intégralement). Elles ont alors besoin de 
produits de substitution du lait maternel pour leur bébé. 
Lorsqu’une mère dépose une boîte de lait pour nourrissons 
sur le comptoir, il faut commencer par lui demander si elle 
connaît déjà ce lait et si elle désire un conseil. Lorsque la 
mère en manifeste l’intérêt, le pharmacien devrait vérifier si 
elle connaît les avantages de l’allaitement et si elle a reçu 
suffisamment de soutien lors d’éventuels problèmes. Par ail-
leurs, le pharmacien devrait vérifier si le lait choisi est effec-
tivement approprié pour le bébé et si la maman ne prend pas 
simplement p. ex. un lait au soja parce qu’elle pense qu’il 
provoque moins d’allergies.
La composition et la désignation des laits pour nourrissons 
doivent répondre à des normes nationales, européennesd et 
internationalese. En Suisse, les termes, les exigences, la dé-
signation, le conditionnement, la publicité ainsi que le devoir 
d’annoncer les préparations initiales pour nourrissons et les 
préparations de suite sont réglementés par l’«Ordonnance du 
Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur les denrées ali-
mentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutri-
tionnels particuliers (OBNP)»[20] et par l’«Ordonnance sur 
les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs)»[21].
Le lait pour nourrissons est ajusté plus ou moins exactement 
au lait maternel. En Suisse, les produits de substitution du 
lait maternel sont classifiés en [20]:
• Préparations initiales pour nourrissons (de 0 à 6 mois)
• Préparations de suite (pour les nourrissons dès 6 mois 

qui peuvent être nourris avec des aliments de complé-
ment appropriés, et pour les jeunes enfants entre 1 et 
3 ans)

Aperçu des aliments pour nourrissons

Les préparations initiales pour nourrissons portent des men-
tions spéciales différentes suivant le fabricant, p. ex. Pre ou 
1; les préparations de suite portent les chiffres 2 ou 3. Ces 
mentions ne sont pas régies par la loi et sont peu claires pour 
le consommateur[2]. En général, les préparations initiales 
pour nourrissons («Pre/1») sont le mieux ajustées au lait ma-
ternel et devraient constituer le premier lait de substitution, 
d Directive 2006/141/EG de la commission pour les préparations initiales pour nour-

rissons et les préparations de suite (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0141&qid=1512465818766&from=FR)

e Le Codex Alimentarius de l’OMS/FAO réglemente les préparations pour nourris-
sons dans les «Standard for infant formula and formulas for special medical purpo-
ses» (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url= 
https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStand 
ards%252FCODEX%2BSTAN%2B72-1981%252FCXS_072e.pdf) et les préparations 
de suite dans la „Standard for follow-up formula“ (http://www.fao.org/fao-who- 
codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252F workspace.
fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B156- 
1987%252FCXS_156e.pdf).
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71indépendamment du moment de l’introduction. Les «Pre» 
laits contiennent du lactose comme unique source d’hydrates 
de carbone (en dehors des éventuelles traces de glucose), 
tandis que les laits «1ers» peuvent contenir aussi bien exclu
sivement du lactose que de faibles quantités d’amidon ou 
d’autres hydrates de carbone. Puisque le lait maternel com
porte une très grande quantité de lactose et que le lactose a 
un effet prébiotique, il faudrait préférer le lactose comme 
source d’hydrates de carbone dans les préparations initiales 
pour nourrissons. Les fabricants des «Pre» laits recom
mandent la plupart de temps de commencer avec le «Pre» lait, 
indépendamment de l’âge du nourrisson lors du sevrage, et 
de changer pour le lait «1er» correspondant en cas de satiété 
insuffisante. Il n’est toutefois pas encore prouvé scientifique
ment que certains compléments procurent une meilleure 
satiété au nourrisson. Tous les laits initiaux pour nourrissons 
(«Pre»/«1») peuvent être donnés sans restriction (ad libitum), 
contrairement aux laits de suite («2»/«3»), qui peuvent être 
utilisés à partir de 6, resp. 9 mois comme laits complémen
taires, et qui contiennent une plus grande quantité de ca
séine[22].
La nécessité de ces différents types de laits est controversée 
et ne se justifie pas d’un point de vue biologique. La compo
sition du lait maternel change au cours de la période de lac
tation (la teneur en protéines diminue p. ex.), mais il n’y a 
pas de modification cruciale après 4 à 6 mois qui justifierait 
les préparations de suite[7]. Puisque la valeur nutritive d’un 
lait initial pour nourrissons couvre ses besoins jusqu’à la fin 
du 12e mois, un changement pour des laits de suite n’est en 
principe pas nécessaire[7,22]. Les bébés peuvent consommer 
du lait initial jusqu’à l’âge de 1 an, puis du lait entier de vache. 
Par conséquent, différentes instances[7,23,24] viennent à la 
conclusion que les laits de suite et les laits juniors ne sont pas 
nécessaires.
Un aperçu valable pour la plupart des lignes de produits se 
trouve dans le tableau 1 cicontre[7,23–26].

Composition des laits pour nourrissons

La composition des laits pour nourrissons est réglementée 
en détails dans l’OBNP[20]. Les quantités minimales et 
maximales de certains composants des laits initiaux pour 
nourrissons et des préparations de suite y sont prescrites. Les 
protéines de lait de vache, de lait de chèvre et de lait de soja 
sont autorisées comme source de protéines. Dans des études 
isolées, il a été démontré qu’un apport élevé en protéines au 
stade du nourrisson et de la petite enfance est associé à un 
index de masse corporelle élevé pendant l’enfance, et pourrait 
constituer un risque de développement de surpoids et d’obé
sité. Par conséquent, les exigences sur la composition des 
préparations initiales pour nourrissons et des préparations 
de suite ont été adaptées, et la valeur maximale de la teneur 
en protéines a été réduite[2,22]. 
Les préparations initiales pour nourrissons ainsi que les pré
parations de suite peuvent contenir des additifs qui ne sont 
pas stipulés par la loi. Il s’agit souvent de substances qui 
peuvent également être décelées dans le lait maternel (p. ex. 
nucléotides, pré et probiotiques). Selon l’OBNP[20], leur 

pertinence doit être prouvée par des connaissances scienti
fiques avérées. 
Il est dans l’intérêt de l’industrie que les laits pour nourris
sons soient toujours plus adaptés au modèle du lait maternel, 
grâce aux connaissances les plus récentes provenant de la 
recherche sur le lait maternel[22]. En principe, la composition 
devrait reposer sur des critères scientifiques et se soucier de 
l’intérêt des consommateurs. Cependant, d’énormes intérêts 
économiques sont en jeu pour l’industrie[27].

Tabl. 1: Aperçu des laits pour nourrissons

Pre Dès la 

nais-

sance

Préparations initiales pour nourrissons avec lac-

tose comme unique hydrate de carbone (avec 

d’éventuelles traces de glucose; désigné aupara-

vant comme «adapté» ou «type A»): le plus 

proche du lait maternel sur le plan de la compo-

sition et de la consistance; rapport lactalbu-

mine: caséine d’env. 60 : 40; indiqué pour une 

alimentation à la demande, en particulier pour 

l’alimentation complémentaire des nourrissons 

allaités (allaitement «mixte»).

1 Dès la 

nais-

sance

Aliment initial pour nourrissons qui contient, en 

plus du lactose, un complément d’amidon et 

éventuellement d’autres hydrates de carbone 

(le plus souvent de la maltodextrine, rarement 

du saccharose; désigné autrefois comme «par-

tiellement adapté» ou de «type B»): plus épais 

que les aliments contenant exclusivement du 

lactose, il est censé mieux rassasier; rapport 

 lactalbumine: caséine d’env. 60 : 40; la question 

de savoir s’il favoriserait la sur alimentation n’a 

pas encore été étudiée.

2 Env. 6 à 

9 mois

Lait de suite à base de lait de vache écrémé et 

enrichi en lactose, en amidon et éventuellement 

en autres hydrates de carbone, huiles végétales, 

sels minéraux (en particulier du fer) et vitamines; 

moins proche du lait maternel, il contient davan-

tage de protéines, de caséine et de fer qu’un ali-

ment initial; introduction parallèlement aux 

bouillies.

3 Env. 9 à 

12 mois

Lait de suite (voir ci-dessus): contient générale-

ment plus de caséine et de fer, mais moins de 

lactose que le lait de suite 2; il est censé rassa-

sier davantage que le lait de suite 2.

Lait 

 junior

Dès 10 à 

12 mois, 

jusqu’à 

env. 5 à 

6 ans

Lait de suite à base de lait de vache écrémé et 

enrichi en acides gras essentiels, en sels miné-

raux (en particulier du fer), en vitamines et 

éventuellement en hydrates de carbone addi-

tionnels (bon pour la prévention des carences 

en fer, mais onéreux et superflu en cas d’alimen-

tation équilibrée correspondant à l’âge). Dès 

12 mois, les enfants peuvent consommer du lait 

de vache.
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Quelques fabricants font de la publicité pour la teneur en 
nucléotides de leurs laits pour nourrissons, qui serait 
adaptée au lait maternel. Dans certains cas, les allégations 
portent aussi sur un bénéfice pour le système immunitaire 
et la maturation de la muqueuse intestinale. Les nucléo-
tides dans le lait maternel font l’objet de recherches, mais 
il manque des données cohérentes concernant un béné-
fice pour la santé de l’enfant. Ils sont considérés comme 
des additifs sûrs dans les laits pour nourrissons. Les nu-
cléotides sont des éléments nutritifs non essentiels qui 
peuvent être synthétisés par l’organisme humain. Une 
explication facile de la teneur en nucléotides du lait ma-
ternel réside dans la desquamation du tissu mammaire de 
la mère pendant l’allaitement et dans la présence de dé-
bris cellulaires de micro-organismes[22].

 Nucléotides 

Restrictions en matière de publicité concernant 
les aliments pour nourrissons

Pour préserver l’allaitement, l’Assemblée mondiale de la san-
té (AMS) de 1981 a émis le «Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel»[29], avec l’ordre à 
tous les états membres de l’OMS d’intégrer le code dans leur 
législationf. Jusqu’ici, ceci n’a pas encore été complètement 
réalisé en Suisse[19].
Depuis 2008, la limitation de la publicité concernant les pré-
parations initiales pour nourrissons est réglementée dans 
l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
(ODAIOUs)[21]. L’article 41 interdit toute remise gratuite de 
préparations initiales pour nourrissons, et en limite forte-
ment la publicité. Par contre, les préparations de suite ne sont 
aujourd’hui pas soumises par la loi à des restrictions en ma-
tière de publicité. Puisque les préparations initiales pour 
nourrissons et les préparations de suite sont proposées dans 
des emballages quasiment identiques, la publicité pour les 
préparations de suite entraîne immédiatement de la publici-
té pour les préparations initiales pour nourrissons. Pour em-
pêcher cela à l’avenir, une motion déposée en automne 2017 
au Parlement suisse[30] veut étendre l’interdiction de publi-
cité aux préparations de suite.
En complément du règlement légal, il y a en Suisse depuis 
1982 un code de déontologie facultatif[31] sur la commercia-
lisation des aliments pour nourrissons. Les fabricants de 
préparations pour nourrissons s’engagent à respecter cer-
taines règles sur la publicité et la vente de préparations ini-
tiales, et à renoncer à une discrimination du lait maternel et 
de l’allaitement aussi dans la publicité et la commercialisation 
des préparations de suite. Le Code suisse est toutefois moins 
restrictif que le Code international de l’AMS avec ses 15 ré-
solutions subséquentes. Ainsi, les biberons, les sucettes et 
les tétines p. ex. ne sont pas réglementés par le Code suisse, 
contrairement au Code international.

f De plus amples informations figurent dans le «Manuel pour les professionnels de 
la santé: protégeons la santé de nos bébés. Le Code international de commerciali-
sation des substituts du lait maternel» (IBFAN, 2002).

Le respect de l’ordonnance ainsi que des restrictions com-
plémentaires sont contrôlées par le Codex Panel paritaire. Si 
des privés ou des institutions décèlent un abus du Code 
suisse, ils peuvent intervenir auprès du Codex Panel de sorte 
à ce que celui-ci contrôle le cas[32].

Le Codex Panel de la Promotion allaitement maternel 
suisse a développé en 2013 – en collaboration avec l’As-
sociation des fabricants suisses d’aliments diététiques 
et spéciaux – une check-list pour le commerce spécia-
lisé, afin de contrôler le respect des restrictions en ma-
tière de publicité concernant les préparations initiales 
pour nourrissons selon l’article 41 de l’ODAlOUs. Il est 
important que tous ceux qui travaillent en pharmacie 
connaissent cette check-list (voir http://www.stillfoer-
derung.ch/logicio/client/stillen/archive/document/ma-
terial/codex/2017_Checkliste_Fachhandel-fr.pdf).

 Check-list 

Préparations initiales pour nourrissons 

Les préparations initiales pour nourrissons sont des laits 
pour nourrissons qui, en tant que produit de substitution du 
lait maternel, sont destinés à l’alimentation des nourrissons 
en bonne santé pendant les premiers mois de vie. Outre le 
lait maternel, ce sont les seuls aliments qui répondent plei-
nement aux besoins nutritionnels des nourrissons pendant 
les 6 premiers mois et qui les couvrent complètement jusqu’à 
l’introduction des aliments de complément. Font exception 
la vitamine D et la vitamine K qui devraient être données à 
l’enfant sous forme de suppléments (voir plus bas). Durant 
les 6 premiers mois de vie, seules les préparations initiales 
pour nourrissons doivent être utilisées comme substitut du 
lait maternel, et pas les préparations de suite[2]. Les prépa-
rations initiales pour nourrissons peuvent aussi être utilisées 
en complément du lait maternel[22]. De plus, elles peuvent 
continuer à être utilisées après 6 mois avec des aliments de 
complément, pendant toute la première année de vie. La 

Fig. 2: Toutes les préparations initiales conviennent très bien à l’alimentation du 

nourrisson pendant sa première année de vie. (©shutterstock)
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73quantité et la fréquence s’adaptent selon les besoins indivi-
duels du nourrisson[2]. La composition des préparations ini-
tiales pour nourrissons est réglementée de façon plus détail-
lée que celle des préparations de suite[20]. 
Selon UNICEF Suisse[24], toutes les marques se valent du 
point de vue qualitatif. Les spécialistes[28] recommandent 
en général d’utiliser toujours le même lait, spécialement lors 
des premiers mois, afin de ne pas surcharger inutilement la 
digestion et donc tout l’organisme du nourrisson. Ceci n’est 
cependant pas prouvé scientifiquement. Si un nourrisson 
supporte mal un lait, sa mère peut en essayer un autre.[2,7,24]

Pour les mères qui veulent essayer un autre lait parce que 
leur enfant n’accepte pas ou ne tolère pas celui qui est 
utilisé, certains fabricants disposent dans leur assorti-
ment d’emballages spéciaux avec des portions indivi-
duelles pour éviter de devoir acheter un emballage entier.

 Conseil 

Préparations de suite

Les préparations de suite sont des laits pour nourrissons des-
tinés aux nourrissons et aux jeunes enfants en bonne santé 
de l’âge de 6 mois à 3 ans – dès l’introduction d’aliments de 
complément[2]. Elles font partie d’une alimentation diversi-
fiée et ne peuvent donc pas être utilisées comme substituts 
du lait maternel pendant les 6 premiers mois. Leur compo-
sition correspond également aux directives de l’UE. Les laits 
de suite contiennent en général davantage de caséines (pro-
téines du lait) que les préparations initiales pour nourrissons, 
l’objectif étant de les rendre plus rassasiants. Toutefois, rien 
ne prouve que les enfants à qui l’on donne des laits de suite 
s’endorment plus vite ou dorment plus longtemps[24].

g Des informations détaillées sont disponibles sur http://www.gifa.org/internatio-
nal/contaminants/et sur http://ibfan.org/chemical-contamination-of-infant-
feeding- products.

h Davantage d’informations sont disponibles sur le site de l’Office fédéral de la san-
té publique OFSP https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-ge-
sund heit/chemikalien/chemikalien-a-z/bisphenol-a.html. 

i La dose journalière tolérable (=DJT) proposée par l’EFSA pour le 3-MCPD est ré-
duite à 0,8 μg/kg de poids corporel/jour.

j Si l’EFSA n’est pas en mesure de fixer de seuil sans danger pour le glycidol et les 
esters glycidyliques d’acides gras, elle recommande néanmoins de diminuer leur 
absorption autant que possible.

Huile de palme dans les préparations pour nour-
rissons
Il y a de l’huile de palme dans la plupart des laits pour 
nourrissons. Celle-ci contient, comme le lait maternel, 
une grande quantité d’acide palmitique, est facile à di-
gérer et bon marché. Toutefois, l’huile de palme est 
depuis longtemps controversée en raison des dom-
mages écologiques occasionnés lors de la production, 
et des risques pour la santé. Selon l’EFSA, les plus 
hautes concentrations d’esters glycidyliques d’acides 
gras, de 3-MCPD et de 2-MCPD (y compris les esters) 
ont été trouvées dans l’huile de palme. La concentra-
tion de ces substances nocives peut toutefois être ré-
duite en optimisant les processus de production. Ain-
si, malgré l’huile de palme, un lait pour nourrisson 
peut contenir une quantité de substances toxiques plus 
faible qu’un lait contenant d’autres huiles végétales. 
Pour les parents qui veulent en principe éviter l’huile 
de palme, il existe des laits pour nourrissons exempts 
d’huile de palme.[22,35,67–69]

 A noter 

Contamination des préparations pour nourrissons 
Les préparations initiales pour nourrissons ainsi que 
les préparations de suite peuvent être contaminées aus-
si bien par des bactéries (salmonelles et Cronobacter, voir 
ci-dessous) que par différents polluants anorganiques 
ou organiques. Ainsi, des métaux lourds (p. ex. de 
l’arsenic) et de l’aluminium ont été détectés dans les 
laits et préparations pour nourrissonsg. Il y a quelques 
années, des controverses ont éclaté sur les perturba-
teurs endocriniens, à l’instar du bisphénol A présent 
dans les biberons en polycarbonates et dans les réci-
pients alimentaires. Depuis mai 2017, l’utilisation de 
bisphénol A dans les biberons en polycarbonates est 
interdite en Suisse (délai de transition d’un an)h.
En 2016, les médias ont évoqué des substances présen-
tant un risque pour la santé, issues du raffinage d’huiles 
et de graisses (p. ex. le glycidol, le 3-monochloropropane 
diol [3-MCPD], 2-monochloropropane diol [2-MCPD] 
et leurs esters d’acides gras). Selon l’Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments (EFSA), le 3-MCPD est 
considéré comme «potentiellement cancérigène» et le 
glycidol comme «cancérigène et génotoxique». L’EFSA 
voit surtout un risque pour la santé des nourrissons non 
allaités, car ceux-ci consomment beaucoup de laits pour 
nourrissons et représentent un groupe particulièrement 
vulnérable.
Tous les laits pour nourrissons du marché suisse testés 
par des organisations de consommateurs contiennent 
du 3-MCPD (à des concentrations jusqu’à 5 fois supé-
rieures à la DJTi) et/ou du glycidol, resp. des esters gly-
cidyliques d’acides grasj. Bien qu’elles n’aient été détec-
tées qu’il y a quelques années dans les laits pour 
nourrissons, ces substances y sont probablement pré-
sentes depuis des décennies. A ce jour, aucun effet né-
gatif sur la santé n’a été identifié. Il est donc peu pro-
bable que ces composés présentent un risque pour la 
santé. La contamination des denrées alimentaires a pu 
être réduite de moitié ces 5 dernières années, et l’OSAV 
exige que les efforts soient maintenus.
L’OSAV recommande expressément aux parents de 
continuer à nourrir au besoin leurs nourrissons à l’aide 
des produits qui leur sont spécialement destinés. Ces 
produits contiennent des substances nutritives vitales 
pour les bébés, dans la formulation idéale, et sont adap-
tés à leurs besoins. A partir de 1  an, un enfant peut 
boire du lait de vache normal.[34–37]

 Attention! 
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74 Important: les préparations de suite ne doivent pas impéra-
tivement remplacer dès l’âge de 6 mois les préparations ini-
tiales pour nourrissons. En effet, ces dernières ont une valeur 
nutritive au moins équivalente aux préparations de suite 
jusqu’à la fin de la première année. Dans une résolution[23] 
de 1986, l’OMS est arrivée à la conclusion que les laits de 
suite n’étaient pas nécessaires. Ils seraient inappropriés 
comme substituts du lait maternel après 6 mois car les laits 
de suite actuels fournissent un apport plus élevé en protéines, 
et plus faible en acides gras essentiels, fer, zinc et vitamines 
B que ce que recommande l’OMS (voir également[33])[23]. 
Selon l’OBNP[20], les «laits de suite» peuvent être fabriqués 
exclusivement à base de protéines de lait de vache ou de lait 
de chèvre. L’adjonction de légumes et de fruits aux «prépa-
rations de suite» est autorisée.

Autres produits de substitution du lait maternel 
(préparations spéciales)

Aliments pour prématurés 

Pour les prématurés, le lait maternel est particulièrement 
important et peut faire partie de la thérapie. Le lait d’une 
femme ayant accouché prématurément (lait ante partum) 
contient plus de protéines, de sels minéraux et de substances 
protectrices que celui d’une femme ayant accouché à 
terme[38]. Toutefois, pour les bébés ayant un poids de nais-
sance en dessous de 2000 g, le lait maternel devrait être en-
richi avec des compléments. Des préparations spéciales sont 
recommandées par l’OMS[39] pour les prématurés non al-
laités avec un poids inférieur à 1500 g, jusqu’à ce qu’ils at-
teignent un poids de 2000 g. De plus, l’OMS recommande 
d’utiliser pour les prématurés dans la mesure du possible des 
laits pour nourrissons prêts à l’emploi stériles, ou de faire 
chauffer le lait avant administration, car les prématurés pré-
sentent un risque plus élevé d’infection à Cronobacter saka-
zakii (synonyme: Enterobacter sakazakii), un germe pathogène 
dangereux qui se trouve quelquefois dans les laits pour nour-
rissons. En Suisse, aucun lait liquide stérile pour prématurés 
n’est toutefois disponible. Ceci rend d’autant plus importante 
une préparation soigneuse du biberon (voir plus loin). A par-
tir d’un poids supérieur à 2000 g, une préparation pour nour-
rissons standard, enrichie en fer, est recommandée jusqu’à 
la fin de la première année de vie.
Les aliments spéciaux pour prématurés renferment plus 
d’énergie, de calcium et de phosphore que les laits initiaux 
standards, ainsi que plus de protéines, en partie sous forme 
hydrolysée. En outre, ces aliments sont enrichis en deux 
acides gras polyinsaturés à longue chaîne (LC-PUFA), l’acide 
eicosapentaénoïque et l’acide docosahexaénoïque[25].

Produits avec protéines de soja 

Les aliments pour nourrissons à base de soja ne devraient être 
employés que sur prescription du pédiatre, et seulement dans 
des cas exceptionnels, puisque leur teneur en phytate et 
phyto-œstrogènes peut présenter des inconvénients pour la 

santé (pour les détails voir rapport de consensus de la Com-
mission de nutrition des pédiatres suisses et allemands[40])[2,5]. 
Les possibles indications pour les préparations à base de soja 
peuvent être une rare intolérance congénitale au lactose, une 
galactosémie, ainsi que des convictions religieuses et éthiques 
qui conduisent à refuser les aliments pour nourrissons à base 
de lait de vache. Pour traiter l’allergie aux protéines de lait de 
vache, il faudrait privilégier les aliments thérapeutiques à base 
d’hydrolysats extensifs de protéines, voire à base de mélanges 
d’acides aminés. 10–14% des nourrissons qui présentent une 
allergie aux protéines de lait de vache peuvent aussi être aller-
giques aux protéines de soja.[2,40,64]
Les aliments au soja sont contre-indiqués chez les prématu-
rés ainsi que pour le traitement d’allergies alimentaires lors 
des 6 premiers mois de vie. Ils n’offrent également aucun 
bénéfice dans la prévention ou le traitement de régurgita-
tions, de coliques du nourrisson ou de pleurs prolongés, de 
même que dans la prévention de maladies allergiques[2,40].

Laits avec protéines hydrolysées 

On distingue deux catégories de produits, les aliments exten-
sivement hydrolysés (semi-élémentaires) et les aliments par-
tiellement hydrolysés (hypoallergéniques ou HA)[2].

Les laits pour nourrissons extensivement hydrolysés sont 
des produits fortement hydrolysés. Ce sont des aliments dié-
tétiques réservés pour certaines indications médicales par-
ticulières (p. ex. nourrissons avec une allergie aux protéines 
de lait de vache), qui ne devraient être utilisés que sur pres-
cription médicale. Ils ont un goût plus désagréable et sont 
beaucoup plus chers que les laits normaux pour nourrissons. 
Certaines préparations sont prises en charge de manière li-
mitée par les caisses maladies (p. ex. après garantie de la prise 
en charge par l’assureur)[22,41].

Les laits hypoallergéniques (ou HA) sont seulement par-
tiellement hydrolysés, et sont plus ou moins comparables aux 
laits normaux au niveau du prix et du goût. Leur utilité pour 
la prévention primaire d’allergies reste peu claire[2]. Les laits 
pour nourrissons partiellement hydrolysés sont plus digestes 
en tant que préparations initiales standard, ce qui pourrait 
constituer un avantage en cas de troubles gastro-intesti-
naux[22].
Jusqu’à présent, les préparations initiales pour nourrissons 
et les préparations de suite partiellement ou extensivement 
hydrolysées étaient recommandées comme option en pré-
vention primaire d’allergies pour les nourrissons présentant 
des antécédents familiaux d’affections atopiques[2]. Les 
preuves scientifiques d’un effet préventif des laits hydrolysés 
pour les allergies ou les maladies auto-immunes par rapport 
aux préparations initiales normales pour nourrissons pen-
dant les 6 premiers mois de vie sont toutefois faibles, et to-
talement inexistantes pour les nourrissons de plus de 
6 mois[22]. Une méta-analyse de 2016[42] n’a pas trouvé de 
preuves scientifiques cohérentes d’un effet protecteur des 
laits pour nourrissons partiellement ou extensivement hy-
drolysés contre les manifestations allergiques telles que l’ec-
zéma, la rhinite allergique ou les allergies alimentaires.
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La commission de nutrition de la Société Suisse de Pé-
diatrie[7] estime les preuves scientifiques insuffisantes 
pour pouvoir recommander l’utilisation de préparations 
initiales pour nourrissons et de préparations de suite 
partiellement ou extensivement hydrolysées en préven-
tion primaire des allergies[2].

 A noter 

Préparations à base d’acides aminés libres

Il s’agit d’aliments spéciaux hypoallergéniques pour le trai-
tement d’allergies sévères (p. ex. allergie sévère aux protéines 
de lait de vache, neurodermite sévère malgré l’allaitement), 
ou comme alternative des laits extensivement hydrolysés 
pour les nourrissons qui prennent trop peu de poids en raison 
de leur mauvais goût[22]. Ils constituent un traitement de 
deuxième choix en cas de réponse insuffisante au lait pour 
nourrissons extensivement hydrolysé, après garantie de la 
prise en charge par les caisses maladies[41].

Laits antireflux (AR)

Les laits prônés comme étant antireflux ou AR contiennent 
des substances gonflantes qui épaississent le lait, ce qui at-
ténuerait le reflux. Ils ne doivent être utilisés que sur recom-
mandation du pédiatre. Le reflux gastro-œsophagien est un 
processus normal, physiologique; tous les nourrissons en 
bonne santé en sont plus ou moins atteints. En cas de régur-
gitations physiologiques, cela aide déjà souvent de réduire la 
quantité de lait par repas. Lorsque les mesures simples 
(comme la réduction de la quantité de lait par repas ou une 
position verticale) ne suffisent pas, les parents doivent 
consulter le pédiatre pour exclure des maladies plus graves 
(p. ex. dans de rares cas, une allergie aux protéines de lait de 
vache ne peut pas être différenciée de régurgitations physio-
logiques). Selon les directives européennes et américaines, 
les laits antireflux (AR) peuvent éventuellement réduire la 
fréquence et la quantité de lait régurgitée chez des enfants 
en bonne santé nourris avec du lait pour nourrissons, et souf-
frant de régurgitations fréquentes et physiologiques. Lorsque 
des céréales (p. ex. amidon de riz ou de maïs, fécule de 
pomme de terre) sont utilisées comme agent épaississant, la 
densité calorique augmente, ce qui peut avoir un effet sur la 
prise de poids. La farine de caroube est neutre à cet égard[43]. 

Laits spéciaux en cas de troubles digestifs 

Lorsqu’un nourrisson souffre de troubles spécifiques de la 
digestion tels que diarrhée, constipation ou coliques du nour-
risson, les parents expriment souvent le désir d’une alimen-
tation alternative pour nourrissons[43]. Des laits spéciaux en 
cas de troubles digestifs ne doivent être utilisés qu’après 
consultation du pédiatre[5].

Diarrhée
Une diarrhée aiguë se produit relativement souvent chez les 
enfants à partir du 6e mois de vie (cave: chez les nourrissons 
allaités, plus de 3  selles par jour sont encore considérées 
comme normales). Bien que le lactose ait un effet légèrement 
laxatif, un changement pour une alimentation spéciale sans 
lactose (p. ex. Aptamil HN25) n’est pas recommandé chez les 
nourrissons autrement en bonne santé, non hospitalisés et 
souffrant de diarrhée aiguë, en raison du manque de preuves 
scientifiques. Le lactose a un effet prébiotique; il est présent 
en très grandes quantités dans le lait humain. La maltodex-
trine et l’amidon diminuent l’osmolalité des laits pour nour-
rissons, ce qui a plutôt un effet contre les selles liquides[43]. 
En cas de diarrhée aiguë, un traitement rapide avec une so-
lution de réhydratation orale hypoosmolaire constitue la 
première priorité. Les probiotiques avec Lactobacillus GG ou 
Saccharomyces boulardii (p. ex. Perenterol®, BiGaia®) peuvent 
également être envisagés. Déconseiller expressément d’ar-
rêter l’allaitement, puisque entre autres avantages pour la 
santé, l’allaitement a également un effet préventif contre les 
gastroentérites aiguës[44]. En cas de diarrhée persistante ou 
chronique, il est possible – sur instruction du pédiatre – de 
changer pour une préparation spéciale sans lactose, resp. 
sans protéines de lait[43]. 

Constipation
Environ 9% des bébés nourris avec des préparations initiales 
standard sans pré- ni probiotiques souffrent de constipation 
(nombre normal de selles pour un enfant nourri au biberon: 
1× tous les 3 jours à 3× par jour). Les laits pour nourrissons 
qui contiennent surtout de l’huile de palme ou de l’oléine de 
palme semblent favoriser des selles dures. Bien que le niveau 
de preuve soit insuffisant, il est possible en cas de constipa-
tion fonctionnelle de tenter un changement pour un lait par-
tiellement ou extensivement hydrolysé, enrichi avec des pré- 
ou probiotiques ou pauvre en huile de palme. Les laits pour 
nourrissons contenant beaucoup de magnésium, lactose et/
ou acide beta-palmitique pourraient aussi éventuellement 
entraîner des selles plus molles. Lorsqu’il s’agit de conseiller, 
il faudrait toujours demander si la bonne quantité de poudre 
est utilisée pour préparer le biberon (cf. «Préparation du bi-
beron de lait» plus loin) ou si la préparation est en plus épais-
sie. Les erreurs dans la préparation peuvent entraîner de la 
constipation. En cas de constipation persistante, il faut 
consulter le pédiatre[43]. 

Coliques du nourrisson
La cause des «coliques du nourrisson» est vraisemblablement 
multifactorielle et toujours inconnue. Par conséquent, le ni-
veau de preuves concernant l’atténuation des coliques par 
différents additifs dans les laits pour nourrissons est insuf-
fisant. En tous les cas, il est indiqué de consulter le pédiatre 
afin d’exclure une maladie grave. L’allergie aux protéines du 
lait de vache peut causer des pleurs plus importants que la 
moyenne. Dans ce cas, le pédiatre peut recommander à titre 
d’essai une alimentation sans protéines de lait de vache, p. ex. 
avec un lait pour nourrissons extensivement hydrolysé ou à 
base d’acides aminés. Le lait de soja n’apporte pas de bénéfice 
avéré lors de coliques; il faudrait l’éviter à cause de ses effets 
indésirables. Les preuves de l’efficacité des laits pour nour-
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76 rissons contenant des probiotiques sont également insuffi-
santes[43].

Laits pré-, pro- et symbiotiques

Contrairement au lait de vache, le lait maternel contient env. 
200 oligosaccharides prébiotiques différents, mais chaque 
mère produit son propre type d’oligosaccharides génétique-
ment prédéfini. Ces derniers ont un effet positif sur la flore 
intestinale, qui semble pour sa part jouer un rôle important 
sur le système immunitaire et être responsable de nombreux 
avantages de l’allaitement. De plus, le lait maternel contient 
des probiotiques tels que staphylocoques, lactocoques, bi-
fidobactéries, entérocoques et lactobacilles. L’action protec-
trice des probiotiques contenus dans le lait maternel contre 
les infections virales et bactériennes durant les premiers mois 
de vie a pu être prouvée dans de nombreuses études. Pour se 
rapprocher des avantages du lait maternel, divers fabricants 
de laits pour nourrissons enrichissent leurs produits avec des 
oligosaccharides prébiotiques, directement avec des bactéries 
probiotiques ou avec les deux.[22,45–47]

Les prébiotiques sont des éléments nutritifs non digestibles, 
qui favorisent de façon sélective la croissance et l’activité de 
certains micro-organismes, essentiellement dans le côlon, 
avec un effet positif sur la santé. Les oligosaccharides pré-
biotiques utilisés pour l’enrichissement des laits pour nour-
rissons (galacto-oligosaccharides/fructo-oligosaccharides 
GOS/FOS) se distinguent clairement des oligosaccharides 
du lait maternel. Les laits prébiotiques pour nourrissons 
peuvent entraîner une croissance des bifidobactéries et des 
lactobacilles dans l’intestin des nouveau-nés en bonne santé, 
et réduire le développement ultérieur d’eczémas. On ne sait 
pas si les laits prébiotiques pour nourrissons apportent un 
bénéfice à tous les nourrissons, ou seulement à ceux qui pré-
sentent un risque d’affections atopiques, et s’ils ont égale-
ment une influence positive sur les autres maladies aller-
giques. Un bénéfice clinique pour la digestion n’est toujours 
pas clairement prouvé. En raison des nombreuses incohé-
rences entre les études isolées, les preuves sont globalement 
limitées. Une des causes pourrait être la variabilité des mé-
langes d’oligosaccharides dans les différents laits pour nour-
rissons. Des effets indésirables sévères des GOS/FOS ne sont 
pas connus. Par conséquent, ces laits sont considérés comme 
sûrs pour les enfants en bonne santé[22,46].

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, non 
pathogènes (bifidobactéries, lactobacilles p. ex.), qui colonisent 
le tractus intestinal et favorisent la santé lorsqu’ils sont intro-
duits en quantité appropriée. L’effet des probiotiques a été 
testé dans de nombreuses études. Cependant, ces études de 
qualité variable utilisent des souches bactériennes et des do-
sages différents. Les résultats ne peuvent donc pas être géné-
ralisés. Selon l’ESPGHAN[46], les laits probiotiques du pre-
mier âge n’ont aucun effet clinique vérifiable durant les 
4 premiers mois de vie. Pour les nourrissons à partir de 4 mois, 
des études contrôlées indiquent que certaines souches de bac-
téries réduisent les infections gastro-intestinales, les coliques 
et l’utilisation d’antibiotiques, et contribuent à améliorer la 

dermatite atopique[46]. Les probiotiques ayant passé des tests 
cliniques sont généralement considérés comme sûrs. Des in-
fections ont toutefois été observées dans des cas isolés, en 
général chez des individus souffrant de prédispositions. 
D’après un rapport de consensus[45] des commissions de nu-
trition des sociétés de pédiatrie suisse, allemande et autri-
chienne, les prématurés, les nourrissons malades du cœur 
ainsi que tous les nourrissons et enfants immunosupprimés 
ne devraient pas recevoir d’aliments pour nourrissons enrichis 
en probiotiques. Par contre, il n’y a pas de réserve chez les 
nourrissons plus âgés, à partir du 5e mois.

Les symbiotiques contiennent à la fois des prébiotiques et 
des probiotiques. Les prébiotiques doivent activer la crois-
sance des probiotiques et renforcer leurs effets bénéfiques 
pour la santé. Les données disponibles indiquent qu’il y a 
une diminution significative du nombre d’infections et ne 
montrent aucun effet indésirable. D’autres études sont né-
cessaires avant de pouvoir faire des recommandations d’in-
térêt général[46].

Il reste à démontrer que les préparations initiales pour 
nourrissons enrichies avec des prébiotiques ou probio-
tiques présentent chez les nourrissons en bonne santé 
un avantage clinique pertinent qui justifierait la géné-
ralisation de leur utilisation. Par conséquent, les «Re-
commandations pour l’alimentation des nourrissons 
(2017)» – tout comme les directives internationales ac-
tuelles – ne se prononcent pas sur l’enrichissement en 
prébiotiques ou probiotiques des préparations pour les 
nourrissons[2].

 A noter 

Aliments pour nourrissons faits maison

Les aliments pour nourrissons faits maison préparés à partir 
de lait de vache ou de lait d’autres animaux (p. ex. lait de 
chèvre, de jument ou de mouton) ou d’autres produits (p. ex. 
boissons à base d’amandes, de riz, d’avoine, de soja) pré-
sentent des risques considérables par rapport à un apport 
suffisant d’énergie et de nutriments, ainsi que des risques de 
contamination; ils ne devraient pas être utilisés[2,5]. 

Aliments de complément 

Le terme d’«aliments de complément» désigne tous les ali-
ments liquides, semi-liquides et solides, à l’exception du lait 
maternel, des préparations initiales et des préparations de 
suite pour nourrissons. Les aliments de complément com-
prennent les purées aux céréales et au lait, les purées maison 
aux légumes et à la viande, ainsi que les petits pots indus-
triels[2].
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Fig. 3: Outre les petits pots, les repas faits maison assurent une variété de goûts et 

de textures. (©shutterstock)

Introduction des aliments de complément

L’introduction des aliments de complément est requise au 
plus tard après la fin du 6e mois, puisque à partir du 7e mois 
les besoins nutritionnels du nourrisson ne peuvent plus être 
suffisamment couverts par le lait maternel ou le lait pour 
nourrissons. Cela concerne notamment les besoins en fer, 
protéines et énergie[2]. 

Le moment idéal pour introduire les aliments de complément 
ne fait pas l’unanimité (cf. Introduction). La commission de 
nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie[2], resp. la Com-
mission fédérale de l’alimentation (COFA)[7] recommande 
d’introduire les aliments de complément au plus tôt au début 
du 5e mois (17e semaine de vie) et au plus tard au début du 
7e mois (26e semaine de vie). Il n’y a jusque ici pas de preuves 
scientifiques que l’introduction ciblée d’aliments de complé-
ment avant la fin du 4e mois représente un bénéfice pour la 
prévention des allergies. En introduisant les aliments de 
complément, les parents doivent se baser sur le développe-
ment physiologique et les besoins particuliers de leur bébé.
Les signes suivants montrent que ce dernier est prêt à accep-
ter les aliments de complément[48]:
• disparition du réflexe de rejet
• apparition des dents
• mouvements indépendants des lèvres et de la langue
• possibilité de se tenir assis et droit avec un minimum 

d’aide
• maintien de la tête droite pendant quelques minutes sans 

aide
• mouvements coordonnés de la main vers la bouche
• mouvements coordonnés des doigts de la main
• ouvre la bouche lorsque de la nourriture lui est présentée
• utilise les lèvres pour prendre la nourriture d’une cuillère
• s’intéresse à la nourriture des autres

 

® Société Suisse de Nutrition SSN. Société Suisse de Pédiatrie. 2011

4 mois 6 mois 1 année

0–4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois 10e mois 11e mois 12e mois Dès le 13e mois

Lait maternel ou préparation pour
nourrisson

Lait maternel ou préparation pour nourrisson ou préparation de suite
Lait maternel ou
lait de suite ou
lait de vache

Légumes et fruits

Pommes de terre, céréales et légumineuses

Viande, poisson, œufs

Huiles et matières grasses

Produits laitiers: petite quantité de yogourt et lait
entier (pour la préparation d’une purée ou bouillie)

Yogourt, lait entier,
séré, fromage

Consommation quotidienne recommandéeIntroduction progressive

Fig. 4: Introduction des aliments
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L’alimentation autonome du bébé   
(baby-led wean ing)
Le principe du sevrage par le bébé lui-même est de plus 
en plus populaire, surtout en Grande-Bretagne. Concrè-
tement, il s’agit de laisser au bébé une liberté de choix 
totale quant à la consommation d’aliments de complé-
ment. Le bébé est à table avec le reste de la famille et 
participe au repas dès qu’il est prêt à le faire. Autrement 
dit, le bébé n’est pas nourri à la petite cuillère et on ne 
lui sert pas de purée: il saisit lui-même les aliments pour 
les mettre dans sa bouche, d’abord avec ses mains, puis 
avec des couverts.k

 A noter 

Composition des aliments de complément 

Les aliments de complément doivent être nutritionnellement 
équilibrés et sans risque pour la santé. Ils doivent être admi-
nistrés à l’enfant sous une forme appropriée pour couvrir ses 
besoins en énergie et en substances nutritives[50]. Les exi-
gences sur la composition et la déclaration des aliments de 
complément fabriqués industriellement sont fixées dans 
l’«Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) 
sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant 
des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)».[20]  

k Davantage d’informations sont disponibles sur internet, p. ex. http://naitreetgran-
dir.com/blogue/2013/10/14/lalimentation-autonome-du-bebe-baby-led-wea-
ning/,https://bebemangeseul.com.

Choix et introduction des différents aliments

Le choix des aliments de complément est influencé par de 
multiples facteurs individuels, traditionnels et culturels, et 
ne joue probablement pas un rôle crucial au niveau nutrition-
nel. Les recommandations pour l’introduction optimale d’ali-
ments de complément varient d’un pays à l’autre. En Suisse, 
elles sont basées sur le plan nutritionnel élaboré par la com-
mission de nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie et la 
Société Suisse de Nutrition (voir fig. 4).
La commission de nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie 
retient dans ses nouvelles recommandations de 2017[2] que 
lors de l’introduction des aliments de complément, le nour-
risson doit être habitué à des aliments de saveurs et de tex-
tures diverses. Il doit si possible manger à son propre rythme 
et apprendre à mâcher dans le but de pouvoir participer aux 
repas familiaux à partir de 1 an. Les aliments de complément 
devraient être présentés avec la cuillère et pas être bus au 
biberon ou au gobelet comme des aliments liquides. Les pre-
mières expériences d’autoalimentation (Fingerfood) font 
partie de l’introduction des aliments de complément[2,49].
Dans la brochure destinée aux parents[7], il est précisé que 
les aliments nouveaux doivent être introduits un à un et tes-
tés pendant quelques jours avant l’introduction d’un nouvel 
aliment. Ainsi, les éventuelles intolérances peuvent être 
identifiées rapidement. Pour qu’un nourrisson accepte un 
nouvel aliment, il est parfois nécessaire de le lui proposer 
plusieurs fois (jusqu’à 10 à 15 fois). De même, il ne faut don-
ner initialement que de petites quantités de fruits ou de jus 
de fruits (cuillère à café par cuillère à café). En cas de diar-
rhée, de constipation et de ballonnements, il faut toujours 
vérifier si l’alimentation a été modifiée récemment.

Tab. 2: Plan nutritionnel après 6 mois 

Après 6 mois Après 8–9 mois Après 1 an

Lait maternel ou préparation de 

suite 

A la demande 

2 à 3 × par jour 

Au total environ 800 ml 

A la demande

2 × par jour 

Au total environ 500 ml 

3 portions par jour 

1 portion = 100 g de lait ou 

 yogourt, 150 g de préparation de 

suite ou de lait de croissance, ou 

15 g de fromage à pâte dure ou 

30 g de fromage à pâte molle
Produits laitiers 0 à 1 × par jour 

50 à 100 g de yogourt ou de lait 

0 à 1 × par jour 

100 g de yogourt ou de lait 

Légumes 1 × par jour 1 à 2 × par jour 3 portions par jour 

Fruits 1 × par jour 1 à 2 × par jour 2 portions par jour 

Aliments farineux 1 à 2 × par jour 2 à 3 × par jour 3 à 4 portions par jour 

Viande, poisson et œufs 1 x par jour 

10 g de viande ou poisson  

(2 c. à café) ou ¼ d’œuf 

1 × par jour 

20 g de viande ou poisson ou 

½ œuf 

1 portion par jour 

1 portion = 40 g de viande ou de 

poisson ou 1 œuf 

Huiles et matières grasses 1 cuillère à café par jour d’huile de 

colza 

2 cuillères à café par jour dont au 

moins 1 sous forme d’huile de colza 

1 cuillère à café de fruits 

 oléa gineux* moulus

* noix, amandes, noisettes non salées 

Source: adapté selon la Société Suisse de Nutrition. L’alimentation du nourrisson durant la première année de vie; 2012
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repas doit donc être complété par une tétée ou un biberon. 
Plus les repas en purée deviendront importants, moins l’en-
fant boira. Quand la quantité consommée à la cuillère atteint 
150 à 200 g, la tétée ou le biberon peut être supprimé. Le 
nombre de repas est augmenté progressivement après l’in-
troduction des aliments de complément. A l’âge de 6 à 8 mois, 
le nourrisson doit recevoir 2 à 3× par jour des aliments de 
complément pour compléter le lait maternel, et à l’âge de 9 à 
11 mois 3 à 4× par jour. Au terme de sa première année, le 
nourrisson doit s’être adapté au rythme des repas familiaux 
(voir fig. 5)[2,49].

Stockage des aliments de complément
Une attention particulière est de mise sur la durée d’uti-
lisation et le stockage, tant pour les aliments de com-
plément faits maison que pour ceux fabriqués indus-
triellement. Après fabrication, resp. après ouverture des 
petits pots, ils devraient être stockés au réfrigérateur et 
consommés au maximum dans les 48 heures[2].

 A noter 

Un choix équilibré d’aliments en tenant compte des recom-
mandations pour une alimentation saine est particulièrement 
important dans la petite enfance. Les régimes alimentaires 
qui excluent certains aliments doivent être évités durant l’en-
fance à cause du risque de carences nutritionnelles (voir «Ali-
mentation végétarienne et végane» plus loin).
Il faudrait renoncer aux additifs tels que sel, bouillon ou 
autres épices contenant du sel, des arômes, du sucre et 
d’autres édulcorants, que ce soit pour les aliments de com-
plément faits maison ou pour les produits fabriqués indus-
triellement[2]. Tous les produits finis, p. ex. biscuits pour 
bébés, desserts lactés et thés instantanés, ne suivent pas 
forcément cette recommandation.

Petits pots ou bouillie maison?

Pour assurer à l’enfant une bonne diversité des arômes et des 
goûts, il est préférable de ne pas utiliser systématiquement 
des bouillies manufacturées («petits pots»), mais d’alterner 
avec des repas faits maison[49]. Les aliments de complément 
faits maison peuvent favoriser une alimentation équilibrée. 
Lors de la préparation «maison» d’aliments de complément, 
il est important que les besoins du nourrisson soient couverts 
et que les ingrédients soient limités à l’essentiel[2]. L’utilisa-
tion de fines herbes (persil, aneth, basilic …) ou d’épices 
douces (cannelle, safran …) permet de varier les saveurs à la 
demande[49].

Avantages des petits pots Avantages des bouillies maison

• Vite préparés

• Pratiques à emporter

• Qualité microbiologique contrô-

lée

• Qualité toxicologique contrôlée

• Composition nutritionnelle 

contrôlée

• Préparation selon un procédé 

préservant les éléments nutritifs 

• Eventail plus large de goûts et 

de consistances

• Alternance plus grande grâce à 

l’utilisation d’un grand nombre 

de légumes et de fruits diffé-

rents

• Plus grande diversité de goûts, 

ce qui encourage la découverte 

de goûts et l’acceptation ulté-

rieure d’aliments 

• Renonciation possible aux in-

grédients indésirables tels que 

sucre, sel et arômes

• Prise en compte des habitudes 

alimentaires familiales

• Choix de la provenance des ali-

ments (p. ex. régionale, saison-

nière, bio)

• Moins de déchets d’emballage

• Peu coûteux

Sources:[5,49]

Pas d’aliments de complément liquides

Les commissions d’alimentation de la Société Suisse de Pé-
diatrie[2] et de la Société allemande de médecine de l’enfant 
et de l’adolescent[51] déconseillent les aliments de complé-
ment sous forme liquide ou les aliments de complément pour 
biberons. Ces produits contiennent généralement plus de 
calories que ce qui est autorisé pour les préparations initiales 
pour nourrissons et les préparations de suite. Ils ne sont pas 
recommandés aux nourrissons et aux jeunes enfants en 
bonne santé en raison du risque de suralimentation et de 
refus du lait maternel. D’après de nombreuses études, les 
aliments de complément liquides présentent un risque signi-
ficativement plus élevé d’obésité s’ils sont utilisés régulière-
ment[51]. 

Boissons

L’eau fraiche et froide du robinet est la boisson idéale. Le thé 
non sucré aux fruits ou aux herbes est une alternative à l’eau. 
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vé-
térinaires (OSAV) déconseille la consommation exclusive de 
thé à la menthe, camomille, fenouil ou mélisse à cause de 
certains composants, et recommande d’alterner ceux-ci avec 
d’autres sortes. Il faut éviter les boissons sucrées avec du 
sucre ou des édulcorants, ainsi que le jus de fruits et le nec-
tar de fruits, en raison de leur haute teneur en sucre, et des 
dommages qu’ils peuvent causer aux dents[2,5]. Les biberons 
riches en hydrates de carbone pour s’endormir favorisent le 
développement de caries, même s’ils ne contiennent pas du 
sucre cristallisé (saccharose), mais du glucose ou du fructose.
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 important

Pendant la diversification, il faut continuer d’allaiter puisque 
le lait maternel complète bien les aliments de complément et 
assure ainsi une alimentation appropriée durant la première 
année de vie[2]. Jusqu’à la fin de la première année de vie, le 
lait maternel peut encore couvrir la moitié des besoins éner-
gétiques, voire davantage. Pendant la deuxième année de vie, 
il s’agit encore d’un tiers. De plus, le lait maternel ne fournit 
pas seulement des substances protectrices, mais aussi des 
éléments nutritifs de meilleure qualité que les aliments de 
complément[50]. Dans le cas où l’allaitement est impossible, 
il faut utiliser un lait pour nourrissons jusqu’à la fin de la 
première année. Une quantité de lait d’env. 0,5 l par jour est 
recommandée jusqu’à la fin de la 2e année. 
Les produits laitiers normaux sont introduits relativement 
tardivement et progressivement, parce qu’ils sont très riches 
en protéines. D’après la commission de nutrition de la Socié-
té Suisse de Pédiatre[2], de petites quantités de lait de vache 
peuvent être utilisées sans problème à partir du 7e mois pour 
la préparation des aliments de complément. De petites quan-
tités de yoghourt non sucré peuvent également être ajoutées 
aux aliments de complément. A partir de la 2e année, les pré-
parations initiales pour nourrissons et les préparations de 
suite peuvent être remplacées par du lait de vache (lait entier). 
Il faut attendre l’âge d’une année pour introduire le séré, le 
fromage et le fromage frais, ainsi que le lait entier non dilué 
et le yogourt en plus grande quantité.[2] 

Quantités recommandées 

Le nourrisson a une capacité innée à adapter ses apports 
alimentaires et hydriques à ses besoins. Il convient donc de 
laisser l’enfant manger et boire à sa faim et à sa soif. Il est 
conseillé de ne rien proposer à l’enfant entre les repas et 
collations[49].

Apport de liquide

L’apport de liquide varie individuellement et dépend de l’état 
de l’enfant et de la saison[2]. L’estomac d’un nourrisson peut 
contenir environ 30 ml par kg de poids corporel[50]. Selon la 
commission de nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie[2], 
une quantité totale de liquide d’env. 800–1000 ml par jour est 
recommandée pour couvrir les besoins. L’OMS[50] évoque 
un besoin de 150 ml de lait par kg de poids corporel et re-
commande cette quantité pour les laits pour nourrissons, 
répartie sur 8 repas par 24 heures. Selon la Commission de 
nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie[2] et la COFA[7], 
une alimentation avec des laits du premier âge ad libitum, 
c’est-à-dire à la demande et selon les besoins de l’enfant (en 
temps et en quantité), est aussi possible.

Les quantités recommandées (en fonction de l’âge et du 
poids) figurent sur l’emballage des préparations pour nour-
rissons. Ces quantités sont basées sur des moyennes et ne 
tiennent pas forcément exactement compte des besoins in-
dividuels de l’enfant. Si l’enfant n’a plus faim, il ne faut pas 
le forcer. Si, au contraire, il n’est pas rassasié à la fin du pre-
mier biberon, un supplément peut lui être donné[49].
Il peut arriver qu’un nourrisson soit encore agité après le 
repas; cela ne signifie pas forcément qu’il n’est pas rassasié. 
Une prise de poids normale le long des courbes de croissance, 
et des excrétions corporelles régulières, permettent de 
constater si l’enfant est suffisamment nourri. Les pleurs et 
les réveils fréquents constituent un signe de satiété moins 
fiable; ils peuvent aussi être synonymes d’un besoin de proxi-
mité corporelle et d’attention, ou d’un malaise dû à des pro-
blèmes de digestion[22].
Durant les 4 à 6 premiers mois, les besoins en liquide du 
nourrisson sont complètement couverts par le lait maternel 
ou les préparations initiales pour nourrissons. Des boissons 
supplémentaires peuvent interférer avec l’allaitement et ne 
sont pas nécessaires, même dans les climats chauds. Ils pour-
raient même être source de contaminants ou d’allergènes. Le 
lait maternel contient 98% d’eau. Il suffit donc d’offrir le sein 
plus souvent au bébé pour calmer sa soif[50]. Font exception 
les épisodes nécessitant un plus grand apport en liquides, 
comme lors de fièvre ou de diarrhées. Les nourrissons n’ont 
en principe besoin de liquide supplémentaire que lors de l’in-
troduction des aliments de complément. Pour 3 repas com-
posés d’aliments de compléments, environ 2 dl de liquide 
supplémentaire par jour sont nécessaires[5]. 

Portions d’aliments de complément

Entre 6 mois et une année, le lait maternel ou les laits pour 
nourrissons couvrent encore une bonne partie des besoins 
nutritionnels. Parmi les aliments de complément, les légumes 
et les fruits, suivis des pommes de terre et des céréales, de-
vraient être largement majoritaires. Il n’y a pas lieu d’indi-
quer de quantités pour ces aliments qui sont à consommer à 

Fig. 5: Les aliments de complément occupent une place toujours plus importante à 

partir du 6e mois. (©shutterstock)
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dées de viande, poisson ou œuf, d’une part pour éviter un 
excès de protéines, et d’autre part pour assurer un apport 
suffisant de fer. Et pour assurer un apport suffisant en acides 
gras essentiels, un apport modeste mais journalier d’huile 
est recommandé[49].

Besoins énergétiques 

Les nourrissons doublent leur poids de naissance dans les 
4 à 6 premiers mois et ont donc besoin d’un apport élevé en 
énergie et en nutriments. Les nourrissons ont des besoins 
énergétiques beaucoup plus élevés que les adultes. Entre 4 et 
12 mois, les besoins moyens en énergie par kg de poids cor-
porel se situent entre 80–95 kcal par jour. Ces besoins sont 
couverts sans problème par le lait maternel (associés aux ali-
ments de complément dès le 5e–7e mois)[2].

Apport de vitamines et d’oligo-éléments

Vitamine D 

L’OSAV[52] recommande une supplémentation en vitamine 
D sous forme de gouttes pour les nourrissons et les enfants 
jusqu’à leur troisième anniversaire (voir tabl. 3):
• 400 UI/jour (10 μg/jour) pour les nourrissons durant la 

première année de vie et
• 600  UI/jour (15  μg/jour) pour les enfants durant la 

 deuxième et troisième année de vie

De cette manière, un apport suffisant en vitamine D pourra 
être garanti pendant la forte phase de croissance des pre-
mières années de vie. Cela vaut également pour les nourris-
sons non allaités, bien que les produits de substitution du lait 
maternel soient en règle générale (faiblement) enrichis en 
vitamine D. Par ailleurs, cette supplémentation est indépen-
dante de l’exposition individuelle au soleil. 
Selon des études, à peine 2 ⁄3 des nourrissons reçoivent les 
400 UI de vitamine D nécessaires quotidiennement durant 
la première année de vie. Le pharmacien peut ici combler une 
lacune en demandant activement aux jeunes mères si elles 
administrent régulièrement des gouttes de vitamine D à leur 
enfant.  
Attention aux surdosages: le pharmacien doit attirer expres-
sément l’attention des parents sur l’importance d’administrer 
le dosage correct (voir tabl. 3). Ces dernières années, le Tox 
Info Suisse a enregistré une augmentation des intoxications 
chroniques par la vitamine D3. Le pharmacien doit interroger 
les parents qui viennent trop rapidement se «réapprovision-
ner». De plus, il ne doit jamais remettre aux patients les am-
poules à 300 000 UI, qui sont destinées à un traitement pa-
rentéral. Lors de la remise de gouttes de vitamine D, il doit 
aussi rappeler aux parents de conserver le flacon hors de 
portée de l’enfant. Les intoxications aiguës sont encore plus 
fréquentes que les intoxications chroniques (mais générale-
ment moins problématiques), et surviennent après que l’en-
fant s’est emparé accidentellement du flacon[2,53].

Vitamine K

La teneur en vitamine K du lait maternel est souvent faible. 
C’est pourquoi la Société Suisse de Néonatologie recom-
mande à tous les nouveau-nés en bonne santé une prophy-
laxie à la vitamine K avec au total 3 doses de Konakion® MM 
paediatric 2 mg données par voie orale, à l’âge de 4 heures, 

Tabl. 3: Gouttes de vitamine D3 

Spécialité Concentration en vitamine D3 

(cholécalciférol)

Dosage: 400 UI/ml 

 correspondent à

Excipients Liste

DIBASE 10 000 sol.-gouttes 10 000 UI/ml 2 gouttes huile d’olive LS

LuVit D3 pour la prévention,  solution 

buvable°

4000 UI/ml 0,1 ml base d’huile  

(triglycérides à chaîne moyenne)

LS

Vi-De 3® sol.-gouttes 4500 UI/ml 4 gouttes alcool (65% éthanol) LS

Vita D3 Streuli® protect,  solution 

 buvable°

4000 UI/ml 0,1 ml base d’huile neutre  

(triglycérides à chaîne moyenne)

Vitamine D3 Streuli® Prophylax, 

 solution buvable° 

4000 UI/ml 0,1 ml base d’huile neutre  

(triglycérides à chaîne moyenne)

LS

Vitamine D3 Wild® huile,  sol.-gouttes 20 000 UI/ml 1 goutte* base d’huile neutre  

(triglycérides à chaîne moyenne)

Légende

° avec pipette doseuse

*1 gtt. = 500 UI de vitamine D

LS = liste des spécialités, à la charge de l’assurance-maladie de base: www.spezialitaetenliste.ch (consultée le 3.10.2017)

UI = unité internationale
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84 4 jours et 4 semaines. Ces doses sont administrées en géné-
ral à l’hôpital, resp. lors des contrôles chez le pédiatre[2,54].

Fluor et iode

Un apport de fluor de 0,4 mg/jour est recommandé pour les 
nourrissons entre 6 et <12 mois. Pour assurer cet apport en 
fluor, le sel de cuisine supplémenté en iodure et en fluorure 
(emballage vert) est recommandé pour la table de famille. La 
Société suisse des médecins-dentistes (SSO) recommande 
l’utilisation de dentifrices spéciaux pour enfants avec une 
teneur en fluorure de 0,025% après l’éruption de la 1re dent[7]. 
Une supplémentation additionnelle en fluorure n’est pas re-
commandée pour les nourrissons[2].
En 2013, la COFA[7] a fixé l’apport en iode à 90 μg/jour pour 
les nourrissons et les enfants jusqu’à leur 5e anniversaire. Les 
nourrissons reçoivent suffisamment d’iode par le lait mater-
nel, pour autant que les mères qui allaitent aient un apport 
suffisant d’iode. Il est recommandé aux mères qui allaitent 
d’utiliser du sel de cuisine enrichi[2]. Chez les nourrissons 
non allaités, l’apport en iode est assuré par les préparations 
pour nourrissons[5]. Une supplémentation additionnelle en 
iode n’est pas recommandée chez les nourrissons[2].

Fer 

Les besoins en fer des nourrissons nés à terme et en bonne 
santé sont faibles durant les 6 premiers mois, et peuvent être 
couverts de façon appropriée grâce au fer présent dans le lait 
maternel. A partir du 7e mois, les besoins croissants en fer 
des nourrissons doivent être couverts en quasi-totalité par 
les aliments de complément[2]. 

Apport en gluten, alimentation végéta-
rienne et végane 

Gluten

Les céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, épeautre 
entre autres) doivent être introduites dans les aliments de 
complément entre le 5e et le 7e mois. L’introduction précoce 
ou tardive de gluten dans l’alimentation du nourrisson pour-
rait accroître le risque de maladie cœliaque. Une association 
entre l’allaitement et une diminution du risque de maladie 
cœliaque a également été observée. Ces résultats sont remis 
en cause dans des études récentes. Les données sont insuf-
fisantes pour énoncer des recommandations spécifiques des-
tinées aux familles affectées par la maladie cœliaque[2].

Alimentation végétarienne et végane

Chez les nourrissons qui reçoivent une alimentation de com-
plément végétarienne, il faudrait veiller à un apport journa-
lier de lait suffisant (env. 500 ml/jour), que ce soit sous forme 
de lait maternel, de préparations initiales pour nourrissons 
ou de préparations de suite. Un apport suffisant en fer doit 
également être assuré.
Une alimentation végane ne peut pas être recommandée pour 
les nourrissons. La vitamine B12 se trouve presque unique-
ment dans les aliments d’origine animale, et une alimenta-
tion végane ne peut donc pas la fournir en quantité suffi-
sante. La vitamine B12 joue un rôle important dans 
l’hématopoïèse et le développement du cerveau; une carence 
entraîne une anémie macrocytaire et une atrophie cérébrale 
limitant considérablement le développement d’un enfant. Les 
familles qui, pour des raisons éthiques, suivent un régime 
végane doivent, pour leurs nourrissons et enfants, recourir 
à un suivi par un médecin expérimenté et aux conseils de 
spécialistes de la nutrition. Une supplémentation continue 
en vitamine B12 est impérative. Bien souvent, une supplémen-
tation en divers micronutriments (comme le fer) est néces-
saire pour couvrir tous les besoins du nourrisson[2]. 

Préparation du biberon de lait

Préparation étape par étape

Les laits en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles, 
mais seulement pauvres en germes. La préparation et le ma-
niement des biberons de lait doivent donc être d’autant plus 
minutieux. Il existe des directives internationales OMS/
FAO[55] pour la préparation, manipulation et conservation 
adéquates des biberons de lait à base de poudres. De telles 
directives n’existent pas en Suisse, malgré l’insistance de 
certains groupes de consommateurs.
Il convient avant tout de se laver soigneusement les mains. 
Tous les appareils et ustensiles utilisés pour les repas du 
nourrisson doivent être impeccablement propres. Il est re-
commandé de préparer les biberons avec de l’eau potable. En 
Suisse, l’eau du robinet est de très bonne qualité, tant du 
point de vue de sa composition chimique que de sa pureté 
microbiologique. Si l’eau présente une teneur en nitrate éle-
vée (>50 mg/l; surtout pour les puits privés) ou en cas de 
conduites d’eau en plomb (dans certains vieux bâtiments), la 
COFA[7] recommande d’utiliser une eau minérale appropriée 
(cf. prochain sous-chapitre) pour la préparation du biberon.
Il importe de laisser couler l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elle 
soit froide. Il faut renoncer à utiliser des filtres à eau.
Le lait du biberon doit impérativement être préparé avec la 
quantité prescrite de poudre. La mesurette doit être remplie 
sans la tasser, et la poudre excédentaire éliminée avec le dos 
d’une lame de couteau (ne pas appuyer!). Un excès de poudre 
de lait durcit les selles et entraîne des maux de ventre. 
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Il est préférable de dissoudre la poudre dans l’eau à l’aide 
d’une longue cuillère ou en roulant le biberon tenu vertica-
lement entre les paumes des mains (en agitant le mélange 
des bulles d’air se forment, ce qui peut provoquer des bal-
lonnements). Le lait devrait être bu à une température de 30 à 
40 °C. La température est bonne si une goutte de lait déposée 
sur la face interne du poignet ou le dos de la main est perçue 
comme agréable, mais pas trop chaude. 
Il est recommandé de préparer un nouveau mélange pour 
chaque repas. Si nécessaire, la quantité journalière de lait 
pour bébé peut être préparée le matin avec de l’eau bouillie 
et versée dans des biberons stériles qui seront conservés fer-
més au réfrigérateur pendant 24 heures au maximum. Il ne 
faut pas laisser un biberon pendant des heures dans le 
chauffe-biberon. De même, il ne faut pas réutiliser les bibe-
rons entamés. 
Pour chauffer le lait, il faudrait utiliser des chauffe-biberons 
spéciaux ou un bain-marie. Il est déconseillé de placer le 
biberon dans le four à micro-ondes, dans la mesure où la 
répartition inégale de la chaleur peut provoquer des brûlures 
et où les récipients fermés peuvent exploser.[24,55–61]

Eaux minérales pour la préparation des aliments 
pour nourrissons?

La commission de nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie 
recommande d’utiliser pour la préparation de biberons non 
pas de l’eau minérale, mais de l’eau du robinet, qui est de très 
bonne qualité en Suisse[2]. Si les parents souhaitent quand 
même utiliser de l’eau minérale, ils doivent également la 

bouillir. Une fois ouverte, la bouteille d’eau minérale doit être 
conservée au réfrigérateur, pas plus de 24 heures.
Pour la préparation de biberons, seules les eaux minérales 
contenant peu de sels minéraux sont adaptées. Le risque 
d’une surcharge en sel (déshydratation hypertonique) lors 
d’utilisation d’eaux minérales riches en sels minéraux n’est 
pas négligeable, étant donné que le nourrisson boit énormé-
ment et que ses reins ne sont pas encore pleinement déve-
loppés[62].
En Suisse, il n’existe pas de recommandations concernant la 
teneur maximale en sodium, nitrates et sulfates pour les eaux 
minérales destinées à la préparation de biberons. L’Alle-
magne, la Grande-Bretagne (NHS) et les Etats-Unis (FDA) 
ont fixé les valeurs maximales dans la plage suivante[62]: 
taux de sodium <20 mg/l jusqu’à <200 mg/l
taux de nitrates <10 mg/l jusqu’à <50–100 mg/l
taux de sulfates <240 mg/l jusqu’à <500 mg/l

En Suisse, les eaux minérales suivantes entre autres 
conviennent à la préparation des biberons[62]:
• Allegra
• Arkina
• Evian
• Fontessa

• Henniez bleue
• Vittel
• Volvic

Prévention des allergies 

Aujourd’hui, les maladies allergiques représentent un pro-
blème qui atteint des proportions pandémiques dans les pays 
industrialisés. Actuellement, un enfant sur trois souffre 
d’une allergie. Par conséquent, les mesures préventives re-
vêtent un intérêt particulier[63]. Des études récentes 
montrent que les mêmes recommandations pour la préven-
tion des allergies peuvent être appliquées pour tous les nour-
rissons, indépendamment des antécédents familiaux d’affec-
tions atopiques[2].

Alimentation maternelle pendant la grossesse et 
l’allaitement

Des restrictions diététiques préventives chez la mère pendant 
la grossesse ou l’allaitement, c’est-à-dire l’exclusion d’ali-
ments contenant potentiellement des allergènes, n’apporte 
aucun bénéfice au nourrisson et n’est par conséquent pas 
recommandée[2,63]. Les compléments alimentaires (p. ex. 
probiotiques, huiles de poisson) pendant la grossesse et l’al-
laitement ne se sont pas avérés efficaces[63].

Faire bouillir l’eau ou non?
Il n’existe pas de consensus sur la nécessité de faire bouil-
lir l’eau destinée à la préparation du lait pour nourrisson. 
L’OMS[55], UNICEF Suisse[24] et divers autres ex-
perts[56–58] recommandent de faire bouillir l’eau (au 
moins durant la première année). Selon certaines 
sources[24,55,56], il ne faut pas la laisser refroidir dans un 
deuxième temps à une température inférieure à 70 °C, afin 
de réduire au maximum la présence de germes pathogènes 
tels que Cronobacter sakazakii ou les salmonelles dans le 
lait en poudre. Cronobacter sakazakii peut provoquer des 
infections certes rares mais graves chez le nourrisson, ce 
risque étant plus élevé chez les prématurés et les nou-
veau-nés ainsi que chez les nourrissons avec déficit im-
munitaire. Par contre, la commission de nutrition de la 
Société Suisse de Pédiatrie[2] – de même que la commis-
sion de nutrition de la Société allemande de médecine de 
l’enfant et de l’adolescent[59] – permet les deux options, 
l’eau du robinet fraîche ou bouillie. Elle déconseille la pré-
paration d’aliments pour nourrissons avec de l’eau bouil-
lante ou chauffée à 70°, ceci pouvant présenter des risques 
de brûlure chez le nourrisson et des détériorations de la 
teneur en substances nutritives du lait. En France, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation[60] 
conseille de préparer le biberon avec l’eau fraîche du ro-
binet sans la bouillir préalablement.
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86 Allaitement

Si de nombreuses études ont conclu à un effet protecteur de 
l’allaitement sur la prévention des allergies, d’autres en re-
vanche n’ont pas pu le confirmer. Un allaitement exclusif est 
recommandé pour tous les nourrissons dans les 4 à 6 pre-
miers mois de vie, indépendamment du risque d’allergies.

Aliments spéciaux

La discussion sur l’utilité des préparations initiales pour 
nourrissons et des préparations de suite partiellement ou 
extensivement hydrolysées dans la prévention primaire d’al-
lergies a suscité la controverse. De nouvelles analyses ne 
trouvent plus d’effet préventif significatif. A l’instar d’autres 
comités d’experts, la commission de nutrition de la SSP juge 
les données insuffisantes et ne recommande pas l’utilisation 
de préparations initiales pour nourrissons et de préparations 
de suite partiellement ou extensivement hydrolysées pour la 
prévention primaire des allergies[2].

Introduction des aliments de complément

L’introduction des aliments de complément peut commencer 
sans restrictions particulières dès le 5e jusqu’au 7e mois chez 
tous les nourrissons, indépendamment des antécédents fa-
miliaux d’affections atopiques[2,63]. Une introduction avant 
la fin du 4e mois pourrait favoriser le développement d’eczé-
mas[70], et doit par conséquent être évitée. Il n’y a pas d’évi-
dence que l’exclusion, respectivement l’introduction différée 
d’aliments potentiellement allergènes lors de la diversifica-
tion diminue le risque d’allergie. Au contraire, de nouvelles 
études suggèrent même qu’une alimentation variée durant 
la première année de vie peut avoir un effet de prévention 
primaire, et qu’une diversification alimentaire précoce n’a 
aucun impact négatif, et peut même se révéler bénéfique. 
Ainsi, la consommation de poisson durant la première année 
de vie devrait avoir un effet préventif sur le développement 
d’allergies[2]. L’OSAV recommande donc d’introduire le pois-
son dans les aliments de complément[5]. Le but est d’avoir 
une alimentation variée au terme de la première année de 
vie[2]. 
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