
Préparation des aliments: 

—> Se laver les mains avant, pendant, après la 
manipulation de tous les types d’aliments. 
—> Nettoyer les ustensiles de cuisine et les plans 
de travail en contact avec des aliments non cuits. 
—> Ne pas utiliser les mêmes ustensiles (couteau, 
cuiller, plat…) avec les aliments crus et les aliments 
cuits. 
—> Laver soigneusement les légumes crus et les herbes aromatiques, 
avant de les consommer. 
—> Bien cuire les aliments crus d’origine animale (viande, poisson, 
charcuterie crue de type lardons) 
—>Réchauffer soigneusement les plats cuisinés ou les restes 

alimentaires avant consommation. 

Conservation des aliments: 

—> Respecter les dates limites de consommation et les 
conditions de stockage mentionnées par le fabricant. 
—> Conserver séparément les aliments crus, des 
aliments cuits ou des aliments prêts à être consommés, 
afin d’éviter les contaminations croisées. 
—>Ne conserver les restes au réfrigérateur qu’un jour 
ou deux. 

—>Nettoyer le réfrigérateur fréquemment à l’eau savonneuse ou dès 

qu’il est souillé, puis le désinfecter avec de l’eau javellisée. 

Amies des chats et des jardins : 

—> évitez les chats et tout ce qui a pu être contaminé par leurs 
excréments (litière, terre…) 
—> mettez des gants pour jardiner 

Zéro alcool pendant 

la grossesse 

Fumer nuit à la santé 

de votre bébé 

Pourquoi faut-il prendre des précautions 

alimentaires pendant la grossesse? 

Listériose et Toxoplasmose 



La listériose 
La listériose est une maladie rare et grave, transmise à l’homme par 

voie alimentaire. Elle est due à une bactérie qui 
résiste à la congélation et peut se développer dans 
les réfrigérateurs. Elle est détruite après une cuisson 
de 30 minutes à 60°C.  
 
On retrouve  cette bactérie dans le sol, l’eau, les 
végétaux et dans de nombreux réservoirs animaux. 

C’est pourquoi la contamination se fait essentiellement par les 
aliments crus, ou des aliments cuits ou préparés conservés au 
réfrigérateurs au voisinage d’aliments à risque (produits laitiers, en 
particulier les fromages au lait cru, certaines charcuteries, produits de 
la mer, végétaux).  
 
La listériose peut provoquer des fausses-couches, des accouchements 
prématurés, des septicémies…ou passer inaperçue.  

La toxoplasmose 
La toxoplasmose est un parasite qui se multiplie dans l’organisme des 
chats. Les chats dissémine le parasite dans la nature par 
l’intermédiaire de leurs selles qui contamines les 
végétaux. Les légumes, les herbes aromatiques peuvent 
donc être contaminées. Par ailleurs, les herbivores 
peuvent manger de l’herbe contaminée. Le parasite se 
retrouve alors stocké dans la viande. 

Ce parasite résiste à la congélation, il peut passer d’un aliment cru à 

autre dans le réfrigérateur  si les aliments ne sont pas emballés. La 

cuisson à 60°c permet de le détruire. Un lavage soigneux à l’eau 

vinaigrée permet de débarrasser les végétaux des souillures. 

Chez un adulte en bonne santé la toxoplasmose peut passer inaperçue. 

C’est pourquoi certaines femmes sont immunisées alors qu’elles 

ignorent avoir attrapé la toxoplasmose. Ces femmes ne risquent pas de 

contracter une toxoplasmose pendant la grossesse. Par contre une 

femme non immunisée peut être contaminée pendant sa grossesse. La 

maladie peut alors s’avérer beaucoup plus grave. Elle peut entrainer 

des fausses-couches, dans anomalies cérébrales ou oculaires chez le 

bébé. 

Comment les éviter ? 

Pendant neuf mois oubliez : 

—> certains aliments crus : viandes et poissons crus, fumés ou 

marinés, lait cru (préférez le lait et les fromages pasteurisés, enlevez 

la croute des fromages), les coquillages crus, le tarama, les graines 

germées (soja) 

—> le rayon traiteur avec ses charcuteries, pâtés, fois gras, jambon à 

la coupe…(préférez la charcuterie préemballée)  


