
PROBLÉMATIQUE

VOS CONSEILS 

Afin de prévenir l’apparition ultérieure de la maladie cœliaque, en 2016 
l’ESPGHAN1 a émis une nouvelle recommandation : celle d’introduire 
progressivement le gluten au début de la diversification. 

Comment conseiller les parents sur l’introduction de produits 
céréaliers contenant du gluten en début de diversification ?

INFORMATION POUR LES PARENTS
La maladie cœliaque est une maladie 
auto-immune. Elle endommage la paroi de 
l’intestin grêle et entraîne une malabsorption 
des nutriments. 

Le gluten est présent notamment dans le 
blé (et ses dérivés), l’orge et le seigle.

Il n’est pas présent dans le riz, le maïs, le 
sarrasin, le quinoa ou encore les pommes 
de terre.

DÈS LE DÉBUT DE LA DIVERSIFICATION:
Autour de 6 mois, introduire progressivement le gluten. En pratique, intégrez des céréales infantiles dans 
le biberon avec le lait habituel du bébé, ou dans de la soupe ou de la purée de fruits. Attention de ne pas 
commencer avant les 4 mois du bébé.

VERS L’ÂGE DE 7-8 MOIS :
L’organisme de bébé est familiarisé avec le gluten. Désormais, il est possible d’en augmenter progressivement 
la quantité. Il est aussi possible de proposer des textures avec des morceaux fondants adaptés à l’âge, en 
intégrant par exemple des petites pâtes ou du pain à son repas2.

Une alimentation exclusivement sans gluten n’est pas recommandée, sauf dans le cas de certaines pathologies déjà 
diagnostiquées.

L’introduction du gluten dans 
l’alimentation du bébé 

  

EN CAS D’ALLAITEMENT :
Il est recommandé de poursuivre l’allaitement maternel aussi longtemps que possible et au moins jusqu’à 6 mois. 
Dans ce cas, les céréales infantiles peuvent être introduites par exemple dans la purée de légumes ou dans la 
compote de fruits du soir.
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COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ? 

POURQUOI CHOISIR NESTLÉ® P’TITE CÉRÉALE ?
NESTLÉ® P’tite Céréale, c’est un mélange exclusif de 8 céréales3 rigoureusement sélectionnées. 

Toutes nos recettes NESTLÉ® P’tite Céréale contiennent des vitamines et des 
minéraux, comme le duo fer + vitamine C. La vitamine C contribue à mieux absorber 
le fer si important à l’éveil de bébé. Le fer contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire et au développement cognitif.

Nos produits subissent + de 100 points de contrôle qualité pour offrir le meilleur à  bébé. Certains de ces contrôles sont encore 
plus stricts que les standards de la nutrition infantile. Une gamme de céréales infantiles spécialement conçues pour les 
bébés4, sans conservateurs, avec des saveurs gourmandes adaptées dès 4/6, 6, 8, ou 12 mois ! 

1. Société européenne de gastroentérologie pédiatrique hépatologie et nutrition.
2. Le guide de la nutrition de la naissance à trois ans – PNNS (Programme National 
Nutrition Santé).3. Excepté les références P’tite Céréale 5 céréales et P’tite Céréale Avoine 
complète et Blé 4. Conformément à la règlementation sur les aliments pour bébé.

NESTLÉ® P’tite Céréale 
dès 4/6 mois

NESTLÉ® P’tite Céréale 
dès 8 mois

NESTLÉ® P’tite Céréale 
dès 12 mois

NESTLÉ® NaturNes Bio 
dès 6 mois

NESTLÉ® P’tite Céréale 
dès 6 mois

  

Il est possible d’intégrer facilement et progressivement des produits céréaliers 
contenant du gluten lors de la période de diversification alimentaire du bébé. 
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