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L’allaitement depuis 1984

L’alimentation  
de la femme allaitante
Renforcer le système immunitaire par l’alimentation 



Besoins nutritionnels de la mère allaitante  
et prévention des carences

Hippocrate de Cos, père de la médecine et très bon 
observateur de l’être humain dans sa globalité et 
son environnement n’a-t-il pas énoncé que l’un des 
fondements de la santé était avant tout une bonne 
alimentation?

Le lait maternel constitue la première source 
nutritionnelle pour le petit humain et sa composition 
reflète en partie l’alimentation de sa mère. 
Or, même sous-alimentée, elle produira un lait 
répondant aux besoins énergétiques spécifiques de 
son bébé. Il lui faudra alors puiser dans ses propres 
réserves quitte à devenir elle-même carencée en 
certains nutriments. Comment l’éviter ?

“Que l ’a l iment  so it  ton premier  médicament  !” 
d isa it- i l .

Les recommandations nutritionnelles pour une femme 
allaitante sont basées sur ses besoins énergétiques  
antérieurs à la grossesse (âge, activités physiques, tem-
pérament…) auxquels s’ajoutent ceux liés à la lactation. 
Or, les kilos accumulés durant la grossesse vont en 
partie servir de stocks utilisés pour la synthèse du lait 
maternel. De ce fait, on situe l’apport énergétique sup-
plémentaire nécessaire pour la lactation entre 70 et 380 
kilos calories par jour en fonction du statut de la mère.

L’allaitement présente ainsi un des meilleurs moyens de 
perdre plus rapidement les kilos en trop. 

Les macronutriments
 Les glucides

Le lactose fournit 40% de l’énergie du lait maternel. Il a 
un rôle à la fois nutritionnel et fonctionnel, favorisant 
l’absorption du calcium et du fer et aidant à la colonisa-
tion des intestins par les bactéries amies ; notamment 
le lactobacillus bifidus. Le lactose ne varie que très peu 
en fonction de l’alimentation de la mère.

 Les protéines
Le taux de protéines présent dans le lait maternel est le 
plus faible de tous les mammifères (entre 0,08 et 0,12g/l) 
et le ratio entre caséine et lactosérum change au fil des 
besoins nutritionnels de l’enfant. L’augmentation des 
besoins en protéines de la mère est donc minime.



 Les lipides
Ils représentent la partie la plus calorique du lait ma-
ternel (50%). C’est le composant le plus variable. Cette 
variabilité est liée non seulement à l’âge de l’enfant (la 
teneur augmente avec la durée de la lactation) et à la 
fréquence des tétées (vidange du sein) mais aussi aux 
apports alimentaires de la mère. Si les recommanda-
tions à propos des apports en lipides sont les mêmes 
pour toute la population, la femme allaitante veillera à 
avoir un bon apport en acides gras essentiels, en parti-
culier de la famille des Omega 3 (riches en EPA et DHA, 
qui contribuent au bon développement cérébral et réti-
nien de l’enfant allaité) et à une bonne santé psychique 
de la mère. Il s’agira donc de varier ses huiles de cui-
sine pour un apport en acides gras essentiels complet 
(oméga 3-6-9, présents dans les huiles de colza, noix, 
sésame, lin, tournesol et olive) et de consommer de pe-
tits poissons gras (ex : 340 g de maquereau ou sardine 
par semaine).

Les micronutriments
Quelques minéraux essentiels

 Le fer joue un rôle prépondérant dans de nombreuses 
réactions métaboliques. Les femmes sont souvent 
supplémentées en suite de couche pour compenser 
les pertes subies lors de l’accouchement. Par la suite, 
comme l’allaitement induit une absence prolongée de 
règles, et que le lait maternel a une faible teneur en 
fer (mais parfaitement adaptée et assimilable pour le 
nourrisson grâce au lactose) un bon taux de fer chez la 
femme allaitante peut être maintenu par l’alimentation 
uniquement en respectant certaines recommandations 
pour une absorption optimale. Un excès de fer en revanche 
n’est pas bon car cela peut diminuer les propriétés anti- 
infectieuses de la lactoferrine présente dans le lait  
maternel.

 Le calcium : minéral essentiel pour la croissance et 
l’entretien du squelette et des muscles. En période de 
lactation, un mécanisme régulatoire spécifique se met 
en place. De ce fait, une femme ayant allaité longtemps 
aura moins de risque de souffrir d’ostéoporose en vieil-
lissant. Il est vrai que les produits laitiers contiennent 
beaucoup de calcium mais ils sont acidifiants pour 
l’organisme si pris en trop grande quantité. D’autres 
sources de calcium plus bio disponible sont intéres-
santes à préconiser : les fruits secs et graines oléagi-
neuses (sesame et amandes en particulier), les petits 
poissons, les légumes verts, les légumineuses, les œufs 
à la coque et surtout la famille des choux, le tofu…

 Le zinc : minéral essentiel à la croissance et à l’immu-
nité. Il joue un rôle antioxydant et facilite la cicatrisation 
des plaies. Pour la femme allaitante les recommanda-
tions sont de l’ordre de 12-19 mg par jour. Les aliments 
les plus riches en zinc sont les fruits de mer, les abats, 
les viandes, les céréales complètes, les légumes secs, 
les graines oléagineuses, les œufs…

Les vitamines
La composition en vitamines du lait maternel dépend 
du statut en vitamines de la mère ou de ses apports 
dans son alimentation en particulier les vitamines du 
groupe B, E et A.
On préconisera une alimentation riche en fruits et  
légumes frais de saison, de préférence biologiques et de 
provenance locale. Le jus de carotte obtenu par extrac-
tion est particulièrement intéressant pour les femmes 
qui allaitent comme le recommande vivement Norman 
Walker dans “Votre santé par les jus frais de légumes et 
de fruits”.
La vitamine D favorise l’absorption du calcium et du 
phosphore dans le sang, elle joue un rôle important 
dans le système immunitaire, dans la croissance et soli-
dité des os, dans le tonus musculaire. La vitamine D que 
l’on trouve dans les poissons gras, les œufs, les foies 
d’animaux… s’active dans le corps par une exposition 
aux rayonnements UV. Les carences sont fréquentes 
surtout chez les végétariennes strictes, les femmes  
voilées ou à peau foncée vivant dans une région peu 
ensoleillée. Une supplémentation en vitamine D active 
est donc souvent nécessaire.

La vitamine B12 est essentielle au fonctionnement nor-
mal du cerveau, du système nerveux et à la formation 
du sang. Or, on ne la trouve que dans les aliments d’ori-
gine animale, par conséquent une femme allaitante  
végane devra être supplémentée, et ce dès la grossesse.

Le saviez-vous ?
Pour ne pas compromettre l’absorption 
du fer, il est recommandé de ne pas 
consommer au cours du même repas  
un aliment riche en fer (ex : viande rouge, 
lentilles…) avec un produit laitier ou de 
boire du thé ou du café. En revanche, un 
aliment ou boisson riche en vitamine C 
(légumes verts, jus de citron..) aidera à 
fixer le fer.



Nutrition et résistance aux agents infectieux :  
renforcer  le  système immunita ire  de  la  femme 

a l la itante  par  l ’a l imentat ion

Si le régime alimentaire d’une femme allaitante 
est constamment inadéquat, elle risque de res-
sentir davantage la fatigue et de souffrir d’une 
baisse de résistance face aux agressions du quoti-
dien (microbes ennemis, virus…). 

L’allaitement maternel en soi ne fatigue pas, au 
contraire, puisque la maman se repose tout en 
nourrissant son bébé, c’est surtout l’accumulation 
des déchets du corps et une alimentation pauvre 
en nutriments essentiels qui sont en cause. 

Le saviez-vous ?
L’immunité vient à 80% de nos intestins. Il est donc indis-
pensable de protéger notre “flore intestinale” ou plus exacte-
ment notre “microbiote” pour qu’à son tour il nous protège ! 

Qu’est-ce que le microbiote? C’est comme un organe à part 
entière qui nous est propre. Il est formé de l’ensemble des 
micro-organismes qui peuplent notre corps dont 99% se 
trouvent dans notre intestin et le reste sur notre peau, dans 
nos muqueuses…  

“L’intestin grêle et le gros intestin abritent plus d’un millier 
d’espèces de bactéries différentes. Sans oublier les virus et 
les levures, les champignons et différents organismes unicel-
lulaires” (Le charme discret de l’intestin, Giulia Enders). 



L’idéal serait de déterminer le statut de la future 
maman, évaluer son “terrain”  (équilibre acido- 
basique par le biais de bandelettes pour tester son 
PH urinaire par exemple) au début de sa grossesse 
afin de lui proposer de rééquilibrer son alimenta-
tion et revisiter son hygiène de vie en général. 

La priorité serait de nourrir son microbiote afin 
de booster son système immunitaire et prévenir 
ainsi les infections qui pourraient la toucher du-
rant la période post-partum : mastite, candidose 
mammaire.

Quels aliments privilégier pour nourrir son 
microbiote ? 
Les fruits et légumes frais sous toutes leurs formes 
(crus, cuits vapeur, en jus, en soupe) riches en 
fibres, vitamines et minéraux, le pollen frais, les 
aliments lacto-fermentés comme la choucroute et 
le kéfir.

Quels aliments éviter pour ne pas l’appauvrir ? 
Le sucre, les produits industriels et raffinés (pain 
blanc, farine blanche, sucre blanc, sel blanc), 
les produits laitiers (en trop grande quantité ils 
acidifient le corps)

Le saviez-vous ?

Depuis la nuit des temps, dans chaque 
culture, on a recommandé aux mères al-
laitantes de consommer certains aliments 
ou certaines plantes pour soutenir ou 
augmenter leur lactation. 
Bien que les preuves scientifiques ne 
soient pas toujours disponibles, des 
siècles d’expérience soutiennent ces tra-
ditions. En effet, les aliments souvent 
recommandés sont  pour la plupart très 
riches en micronutriments ( vitamines, fer, 
zinc, calcium) et omega3.

Petite liste non exhaustive de galactogo-
gues naturels : amandes, sesame, noix de 
coco, graines de tournesol et de courge, 
anis, fenouil,  cumin,  gingembre, avoine, 
millet, riz complet, orge, levure de bière, 
fenugrec, galega...
Il existe aussi des concoctions spécifiques 
qui se prennent sous forme de tisanes. 
Mais il faut aussi répéter que le meilleur 
garant d’une bonne lactation est la suc-
cion efficace du bébé allaité à la demande.



L’a l imentat ion en prat ique

Tout est permis lorsqu’on allaite mais en quantité  
raisonnable car les effets sur le bébé sont dose- 
dépendants. Si celui-ci commence à montrer des signes 
d’inconfort entre 4 et 6 heures après une tétée, c’est qu’il 
est sensible à ce que vous avez mangé. Les allergies du 
nouveau-né présentent des symptômes plus marqués : 
vomissements, éruptions cutanées, diarrhées, pleurs 
incessants… Dans ce cas, le principe d’éviction du type 
d’aliment en question s’avère très utile. 

Que boire ?
Une femme qui allaite ressent en général davantage la 
soif. Cela s’explique physiologiquement puisque le lait 
maternel est constitué de 87% d’eau.
8 à 10 verres de liquide au total par jour sont recom-
mandés. Mais se forcer à boire ne donnera pas plus de 
lait, c’est le fait de “vider” plus souvent les seins (bébé 
et/ou tire-lait) qui augmentera la lactation.
Exemples de boissons parfaitement adaptées : l’eau, 
les jus de fruits et légumes frais bio, les smoothies, les  
tisanes.

Le thé et le café peuvent aussi être consommés mais en 
quantité raisonnable.

La consommation d’alcool n’est pas interdite durant 
l’allaitement mais devrait être limitée car le bébé peut 
en être affecté (agitation). Son taux dans le lait est  
parallèle à celui du sang, le pic apparaissant environ 1h 
après l’ingestion et son élimination pouvant prendre 
plusieurs heures, d’où l’intérêt de bien gérer la prise 
d’alcool (toujours après une tétée et seulement lorsque 
le bébé a déjà un rythme un peu prévisible, donc certai-
nement pas les premières semaines de lactation).

Exemples de petits en-cas  
sans cuisson répondant  
à tous les critères de bonne nutrition
• Fruits frais de saison, de préférence biologique

•  Tartine de pain complet recouverte de sardines écra-
sées avec une pointe de citron

•  Un avocat avec un filet d’huile d’olive et du citron

•  Tartine de pain aux noix recouverte d’une banane 
écrasée

•  Fruits secs (figues, abricots, dattes, pruneaux…) et 
mélange de graines oléagineuses (noix, noisettes, 
amandes, graines de courge et de tournesol…)

•  Houmous : purée de pois chiches mélangée à une 
pâte de sesame écrasé (tahini), du citron, de l’ail et de 
l’huile d’olive, accompagné de bâtonnets de légumes 
frais ( carotte, concombre, céleri, poivron…)

•  Maquereaux ou anchois en boite avec un filet de citron 
et quelques feuilles de salade dans une pita

•  Poignée de graines germées arrosées d’un filet d’huile 
de colza et de citron et parsemée de graines oléagi-
neuses

•  Jus ou smoothie de fruits/légumes frais mélangés à 
une poignée de graines oléagineuses moulues (lin,  
sésame, amandes, noisettes….)

Le saviez-vous ?
Toutes les saveurs des aliments passent 
d’une certaine manière dans le lait mater-
nel, c’est pourquoi les bébés allaités sont 
souvent très réceptifs lors de la diversifi-
cation alimentaire !



Une alimentation variée, équilibrée, naturelle, de préférence biologique, en adéqua-
tion avec la culture et les préférences de la mère allaitante, contribuera à la garder en 
bonne santé et pleine d’énergie tout le long de la journée.

Il est important de souligner que la concentration de vitamines liposolubles et 
d’acides gras présente dans son lait est directement liée à ses prises alimentaires, d’où  
l’intérêt pour certaines mamans d’une supplémentation de ces nutriments essentiels 
(vitamines B, D, zinc, oméga 3…) afin d‘éviter les carences. 

Bon appétit !

Conclus ion

Références
• Alimentation de la mère allaitante - Castel B, Billeaud C. - Cahiers de nutrition et de diététique - 2017
• The BF mother’s guide to making more milk - Diana West & Lisa Marasco - 2009
• Le charme discret de l’intestin - Giulia Enders - 2015
• The microbiome effect - Toni Harman & Alex Wakeford - 2016



L’allaitement depuis 1984

NourrirConserver

RecueillirPrendre soin

Retrouvez tous nos produits et conseils sur lansinoh.fr ainsi que sur

#cestsidoux

https://lansinoh.fr/

