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grossesse



DES BESOINS NUTRITIONNELS SPÉCIFIQUES
Les recommandations nutritionnelles destinées aux femmes enceintes, ont été 
actualisées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) en juin 2019 (1). 
Quels en sont les points clés et les nouveautés ?

Des besoins nutritionnels accrus  
Le développement du fœtus et le maintien en bonne santé de  
la future maman requièrent une augmentation des apports en : 

•  Energie : plus 70 kcal par jour au premier trimestre, 260 kcal au  
deuxième trimestre et 500 kcal au troisième trimestre. L’apport  
énergétique doit toutefois être adapté à la prise de poids.

•  Protéines : aux premier et deuxième trimestres, 50 à 55 g  
de protéines par jour suffisent (10% de l’apport énergétique).  
Au troisième trimestre, les besoins augmentent pour atteindre  
au moins 75 g par jour (12% de l’apport énergétique). 

• Eau : 2,3 litres par jour au lieu de 2 litres.

• Cuivre, fer, iode et zinc.

• Vitamines A, B2, B5, B6, B9 et B12.

L’ANSES rappelle aussi l’importance des acides gras oméga 3 et des fibres.     

 Des apports nutritionnels spontanés insuffisants
L’étude ELFE (2), menée en maternité auprès de 14 250 jeunes mamans, montre que, 
durant leur grossesse (au moins au troisième trimestre) :

•  25 à 50% d’entre elles ont un apport insuffisant en magnésium, en vitamines B5, B12, 
C et E.

•  50 à 75% en vitamines A, B1, B2, B6 et en acide linoléique et DHA (oméga 6 et oméga 
3 essentiels).

•  Plus de 75% en iode, en vitamines B9 et D, en fibres, en ALA et EPA (oméga 3 essentiels).

•  En outre, dans l’étude de consommation INCA 3 (3), les apports des femmes en âge de 
procréer en fibres, vitamines et en certains minéraux sont inférieurs aux références 
nutritionnelles de la grossesse.

Des nutriments à surveiller tout particulièrement 

Les déficits en vitamine B9 (acide folique), en iode ou en fer augmentent les risques 
d’anomalies congénitales du fœtus ou de complications obstétriques. Des travaux 
de recherche récents soulignent également l’intérêt de surveiller les apports en 
vitamine D et en calcium.



ALIMENTS : LES BONS CHOIX
Tandis que certains aliments ont un impact favorable sur le déroulement de la 
grossesse ou le développement de l’enfant, d’autres peuvent nuire à la santé du 
fœtus ou de la future maman.

 
LES ALIMENTS A PRIVILEGIER
•  Les poissons : leur consommation régulière au cours de la grossesse  

est associée à un moindre risque de prématurité et à un meilleur  
développement cognitif de l’enfant.

•   Les produits laitiers : la consommation de lait semble réduire le 
risque de poids de naissance trop faible.

•  Les fruits et légumes : leur consommation suffisante est associée  
à un moindre risque de diabète gestationnel.

 
LES ALIMENTS A LIMITER 
•  Les boissons riches en caféine : maximum 2 à 3 tasses de café ou  

de thé par jour. L’ANSES déconseille les boissons dites énergisantes.
•  Certains poissons susceptibles de véhiculer des contaminants 

(méthylmercure…) : poissons d’eau douce (anguille, brème, carpe...)  
et poissons sauvages prédateurs (bar, flétan, daurade, thon...) (4).

•  Les foies (de veau, de génisse…), trop riches en vitamine A.
•  Les aliments contenant des phyto-estrogènes, en particulier les 

produits à base de soja :  maximum 1 par jour.  

 
LES ALIMENTS A EVITER 
•  Toutes les boissons contenant de l’alcool.
•  Les poissons les plus contaminés : espadon, siki, saumonette, lamproie (4).
•  Les aliments enrichis en phytostérols ou phytostanols : yaourts  

ou margarines destinés aux personnes hypercholestérolémiques.
•  Les aliments susceptibles de transmettre des agents infectieux :  

toutes les denrées d’origine animale crues ou peu cuites (viandes,  
lait, fromages au lait cru, oeufs, fruits de mer, poissons y compris  
fumés), les charcuteries à base de foie de porc et certaines charcuteries 
cuites (rillettes, pâtés) (5)…

Pour en savoir plus :
(1) ANSES. Avis relatif à l’actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Juin 
2019. www.anses.fr (2) Kadawathagedara M., et al. Adéquation des consommations alimentaires des femmes enceintes 
de l’étude Elfe aux recommandations du Programme national nutrition santé, Cahiers de Nutrition et de Diététique, 
2017, vol. 52 (2)- www.elfe-france.fr (3) ANSES. Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3) 
Rapport d’expertise collective Juin 2017. www.anses.fr (4) ANSES. Avis relatif aux recommandations sur les bénéfices et 
les risques liés à la consommation de produits de la pêche dans le cadre de l’actualisation des repères nutritionnels du 
PNNS. 2013. www.anses.fr (5) ANSES. Fiche de description du danger biologique transmissible par les aliments. Hygiène 
domestique. 2013. www.anses.fr (6) Santé Publique France. Recommandations relatives à l’alimentation, à l’activité 
physique et à la sédentarité pour les adultes. Janvier 2019. www.santepubliquefrance.fr



ÉQUILIBRE DES REPAS : LES BONS REPÈRES
Les repères alimentaires s’appliquant aux adultes conviennent aux femmes 
enceintes, à condition de privilégier certains aliments, qui aident à prévenir les 
déficits nutritionnels.

Recommandation 
générale (6) Aliments à privilégier

Fruits et légumes,  
tous les jours

Au moins 400 g soit 5  
portions de 80 g, par jour.

Epinards, asperges, salades, 
choux, céleri-rave, betterave : 
riches en vitamine B9.

Fruits à coque, 
chaque jour

Une petite poignée (20 g) 
chaque jour

Amandes, noix, noisettes… 
sans sel ajouté 

Féculents, 
tous les jours

Au moins un aliment céréa-
lier complet par jour.

Féculents complets (riz 
brun, pâtes semi-complètes, 
pains aux céréales,…) : 
riches en fibres.

Légumes secs, 
par semaine

2 fois par semaine Lentilles, pois cassés, fèves : 
riches en vitamine B9.

Produits laitiers, 
chaque jour

2 à 3 produits laitiers par 
jour en variant les plaisirs

Alternez entre yaourts, lait, 
fromage blanc et fromages

Viandes, 
par semaine

Maximum 500 g par se-
maine de bœuf, veau, porc, 
agneau.

Bœuf, lapin, canard, pigeon, 
caille : riches en fer.

Charcuteries Maximum 150 g par se-
maine.

Boudin noir : riche en fer.

Poissons  
et fruits de mer,  
par semaine

2 fois par semaine : un 
poisson gras (maquereau, 
sardine, saumon…) et  
un poisson maigre (lieu,  
cabillaud, merlan…).

Les poissons de mer, riches 
en iode. 
Les praires, palourdes, 
moules, bulots : riches en fer.

Matières grasses,  
tous les jours

Tous les jours, en quantité 
raisonnable.

Privilégier les huiles de 
colza, de noix : riches en 
oméga 3.

Sel A modérer Le sel iodé.

Boissons sucrées,  
y compris les jus de fruits

Max. 1 verre par jour

Eau Au moins 1 litre par jour L’eau et les tisanes non 
sucrées



QUELS CONSEILS NUTRITIONNELS  
POUR DES EN-CAS ADAPTÉS ? 

+

1 poignée de  
fruits à coque 

20 g

15 cl de lait  
demi-écrémé 

= 240 kcal

+

1 barre  
« La Fabrique  

    des Mamans »

1 yaourt nature

= 170 kcal

+

1 barre de 
chocolat noir 

20 g

1  
orange

Si le fractionnement des prises alimentaires est recommandé au cours de la grossesse,  
il ne doit se transformer en grignotages entraînant une prise de poids excessive. 
Les aliments choisis pour les en-cas devraient fournir des nutriments dont les 
besoins sont accrus.

Pourquoi conseiller un goûter ?
•  Bien composé, le goûter permet de combler les fringales et ainsi d’éviter des 

grignotages inadaptés (produits gras ou sucrés sans intérêt nutritionnel).

•  Fractionner les repas aide à limiter les troubles digestifs liés à la grossesse : 
nausées du premier trimestre, inconforts du troisième trimestre.

•  Plutôt que de surcharger les repas principaux, les calories supplémentaires 
nécessaires peuvent être ingérées au sein d’un quatrième petit repas. 

Quels aliments proposer ?
Les résultats des enquêtes alimentaires incitent à recommander des aliments 
fournissant les nutriments qui font défaut à la majorité des femmes enceintes :

•  Fruits frais et fruits à coque, sources de vitamine B9 et de fibres. Les noix 
apportent aussi des oméga 3 essentiels.

•  Produits laitiers, sources d’iode, de protéines, de calcium et de vitamine B2.

•  Chocolat noir à plus de 70% de cacao, riche en fibres, en fer et en cuivre.

•  Produits céréaliers complets, riches en fibres.

•  Les aliments faiblement transformés et composés  
d’ingrédients à forte densité nutritionnelle, tels que les 
barres « La fabrique des mamans ».

QUELQUES EXEMPLES D’EN-CAS ADAPTÉS
(source CIQUAL, ANSES, répertoire général des aliments)

= 200 kcal



LE RÉFLEXE SANTÉ ET PLAISIR
DES FUTURES ET JEUNES MAMANS

Les barres nutritionnelles aux super-aliments  
de La Fabrique des Mamans sont une collation 
saine et gourmande, parfaite pour les petites faims 
et les fringales des futures et jeunes mamans. 
Biologique, 40 % moins sucrée que les barres 
classiques, naturellement source de nutriments 
d’intérêt pour la grossesse et l’allaitement (Omé-
ga-3 DHA, vitamine C, vitamine B9, Fer, magne-
sium, fibres…), le tout dans un format pratique 
facile à emporter avec soi, c’est l’encas idéal pour 
des mamans épanouies !

BARRE GOURMANDE  

ÉNER GIE
Au chocolat noir 

et Gingembr e

BARRE GOURMANDE  

IMMUNITÉ
Fruits rouges

BARRE GOURMANDE  

ALLAITEMENT
Miel amandes

Pour en savoir plus, commander nos produits  
et consulter la liste de nos points de vente :
www.lafabriquedesmamans.com

3 offres 

MADE IN 
FRANCE

RECETTES 
SUR-MESURE

BIOLOGIQUE 
ET NATUREL

RICHE  
EN FIBRES

RICHE  
EN DHA

SOURCE DE 
NUTRIMENTS


