
Les œufs,
un aliment sain pour votre bébé

Offrez un aliment nouveau à la fois en commençant par des aliments simples, non mélangés. 
Si votre bébé présente des signes d’allergie ou d’intolérance, il vous sera plus facile de savoir quel aliment en est la
cause. Les signes d’allergie peuvent prendre jusqu’à 3 jours avant de se manifester, alors offrez le même aliment
pendant 2 à 4 jours avant d’en essayer un nouveau.

La texture et la diversité des aliments que vous offrez à votre bébé évolueront en fonction de son âge, en commençant
par des aliments en purée ou écrasés à 6 mois, avant de passer aux aliments à manger avec les doigts vers l’âge de 8 
mois. À partir de 1 an, il est souhaitable qu’un enfant mange une bonne variété d’aliments provenant des quatre
groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien en plus du lait maternel ou d’une préparation pour nourrissons.

 

SANTÉ CANADA A ÉMIS DE NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES SUR L’ALIMENTATION INFANTILE

Votre bébé peut désormais manger
des ŒUFS ENTIERS dès l’âge de 6 mois!

De nouvelles preuves scientifiques soutiennent 
que l’on peut donner des œufs entiers aux 
bébés dès l’âge de 6 mois. Ceci s’applique 
aux nourrissons avec ou sans antécédents 
familiaux d’allergies alimentaires1. Dans le
cas d’antécédents familiaux d’allergies aux 
œufs, il est recommandé de consulter votre 
fournisseur de soins de santé pour plus de 
renseignements concernant l’introduction 
d’œufs à l’alimentation de votre bébé.
  

Les œufs constituent un aliment riche en 
éléments nutritifs qui peut être ajouté à 
l’alimentation de votre bébé au même 
moment que les purées à base de viande ou 
d’autres substituts de viande. Il est important 
de s’assurer que les œufs donnés à votre 
bébé sont bien cuits, puisque son système 
immunitaire continue à se développer à cette 
étape de sa vie.
Référence :
1.  Koplin, J.J., et al. Can early introduction of egg prevent egg allergy in infants?
     A population based study. Journal of Allergy and Clinical Immunology.
     2010;126: 807-13.

Une saine alimentation pour commencer
la vie en santé

On recommande l’allaitement maternel 
exclusif pour les nourrissons nés à terme et
en santé pendant les six premiers mois de
vie, avec l’introduction des premiers aliments 
vers l’âge de 6 mois. Si vous choisissez de ne 
pas allaiter, une préparation pour nourrissons 
enrichie de fer constitue le deuxième meilleur
choix. 

Les réserves de fer des bébés commencent
à diminuer vers l’âge de 6 mois. Il est
recommandé d’offrir des aliments riches
en fer comme premiers aliments, et ce,
au moins 2 fois par jour pour contribuer à 
répondre aux besoins croissants des bébés
en matière de fer. On peut leur offrir de la 
viande bien cuite, de la volaille, des œufs 
entiers, des légumineuses et des céréales 
pour nourrissons enrichies de fer.



   

Les œufs dans l’alimentation de bébé :
• sont une source nutritive de protéines, de     
   matières grasses, de vitamines A, D, E et B12,     
   d’acide folique et de fer;

• offrent des protéines dont la qualité n’est       
   surpassée que par celle des protéines du     
   lait maternel2;

• se mâchent et se digèrent facilement;

• ont un goût délicat que la plupart des  
   enfants aiment;

• sont polyvalents et constituent un choix 
   économique.
      Référence :
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Maman, savais-tu que…
… les œufs sont une excellente
source de choline? Des études
ont démontré que la choline
joue un rôle important dans
le développement et le
fonctionnement du cerveau3.
Les spécialistes recommandent
que les femmes enceintes ou qui
allaitent mangent des œufs pour
assurer un apport alimentaire en

choline suffisant. Santé Canada recommande 
également une consommation adéquate
en acides gras essentiels, comme les gras 
oméga-3, pendant la grossesse afin de
favoriser le bon développement neurovisuel
 du bébé. Les œufs enrichis en oméga-3
  constituent une bonne source de gras
   oméga-3.
   Référence :
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La cuisson des œufs pour les bébés de 6 mois
Assurez-vous de bien cuire l’œuf de façon à ce que le blanc et le jaune soient solides, puis 
faites-en une purée et ajoutez-y un peu de lait maternel ou de préparation pour nourrissons. 
Ajoutez graduellement des œufs cuits à l’alimentation de votre bébé, en commençant par
1,5 cuillerée à café (7 ml). N’ajoutez pas de sel, de sucre, de beurre ou de margarine à
l’œuf : laissez votre bébé savourer les saveurs naturelles des aliments simples. 

Œufs cuits dur :  Déposer les œufs froids les uns à côté des autres dans une
casserole. Recouvrir d’au moins 2,5 cm (1 po) d’eau froide. Couvrir la casserole 
avec le couvercle et amener rapidement à ébullition à feu vif. Retirer
immédiatement la casserole du feu dès que l’eau bout. Laisser les œufs reposer 
dans l’eau de 18 à 23 minutes. Vider l’eau et faire immédiatement couler de
l’eau froide sur les œufs jusqu’à ce qu’ils soient froids. Donner à manger au
bébé ou réfrigérer immédiatement et consommer dans les 7 jours. 
Œufs au four à micro-ondes : Dans un contenant allant au four à micro-ondes, 
battre un œuf avec 1 cuillerée à soupe (15 ml) de lait maternel, de préparation 
pour nourrissons ou d’eau. Couvrir d’une pellicule de plastique en laissant une 
mince fente pour laisser la vapeur s’échapper. Mettre au four à micro-ondes à 
puissance moyenne ou élevée (70 %) de 1 minute 30 secondes à 1 minute 45 
secondes, en remuant à plusieurs reprises pendant la cuisson. Couvrir et laisser 
reposer de 30 secondes à 1 minute avant de servir.

Allergies aux œufs : Certains bébés peuvent
être allergiques aux protéines des blancs d’œufs. 
Cependant, de nouvelles données probantes
montrent qu’il n’est pas nécessaire de retarder ou 
d’éviter l’introduction d’aliments potentiellement 
allergènes afin de prévenir les allergies alimentaires.

Un médecin, de préférence un allergologue 
membre de la Société canadienne d’allergie
et d’immunologie clinique, sera le mieux placé 
pour poser un diagnostic d’allergie et pour
évaluer sa gravité. 

Pour plus de renseignements, consultez votre médecin ou l’Association d’information sur l’allergie et l’asthme en 
téléphonant au 1.800.611.7011, en consultant le aaia.ca ou en écrivant à national@aaia.ca.
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Vous cherchez des recettes pour votre bébé âgé d’un an ou plus? Visitez lesoeufs.ca.


