
Pourquoi la stérilisation est-elle nécessaire?
En tant que jeune maman ou jeune papa, 
vous avez déjà beaucoup à faire, pourtant 
la stérilisation du matériel avec lequel vous 
nourrissez votre bébé est une tâche que 
vous ne pouvez pas vous épargner, sous 
peine de risquer de provoquer des maux 
d’estomac, des diarrhées et des pleurs. 
Les parents nous posent souvent des questions au 
sujet du système immunitaire de leur enfant et de 
la stérilisation. Nous laissons ici au Dr. Gray le soin 
d’y répondre : 

N’est-il pas important que ma fille soit 
exposée aux bactéries dès son plus 
jeune âge? On m’a dit qu’elle risquait 
de tomber facilement malade si je la 
surprotégeais. 
«C’est vrai qu’il est important que le système 
immunitaire de votre enfant se renforce, mais 
la stérilisation du matériel d’alimentation ne l’en 
empêche en rien. Votre bébé sera progressivement 
exposé aux microbes présents chez vous et son 
système immunitaire apprendra tout naturellement 
à y résister. Cette exposition progressive est 
certainement préférable au fait de risquer de lui 
faire ingérer de grandes quantités de bactéries 
ayant pullulé dans un équipement sale. D’ailleurs, 
la stérilisation du matériel a pour avantage de 
protéger votre enfant des bactéries et des germes 
particulièrement nocifs que l’on retrouve dans 
l’eau du robinet, dans le lait et même parfois sur 
vos mains. Même en petit nombre, ces microbes 
peuvent rendre malade les nourrissons et il est donc 
préférable d’en préserver les enfants en bas âge.»

La stérilisation du matériel dont je 
me sers ne risque-t-elle pas d’éliminer 
également les bonnes bactéries? 
«Ce n’est pas grave si l’équipement dont vous 
vous servez pour nourrir votre enfant ne contient 
aucune bactérie. Il en recevra la dose adéquate 
dans son alimentation.» 

La stérilisation est-elle vraiment 
nécessaire dans les régions ou l’eau du 
robinet est potable?
«Dans les régions du monde où l’eau du robinet 
est potable, les risques sont effectivement 
moindres. Pour autant, n’oubliez pas que le 
système immunitaire de votre enfant est très 
immature lors de sa première année et que l’eau 
potable pour des adultes n’est pas nécessairement 
sûre pour un nourrisson. Dans la plupart des 
pays développés, les règles appliquées par le 
gouvernement ou la municipalité à l’eau destinée 
à la consommation humaine ont comme objectif 
un «risque acceptable pour la santé» du grand 
public, ce qui signifie qu’elle ne rendra pas malade 
un adulte lambda. Mais les bébés sont bien plus 
fragiles et méritent donc une vigilance accrue.
Souvenez-vous également que les bactéries 
nocives peuvent provenir de vos mains ou du 
reste de lait au fond du biberon. Le fait de vous 
laver soigneusement les mains et de bien nettoyer 
le matériel utilisé réduit les risques, mais la 
stérilisation est indispensable pour vous assurer 
que toute bactérie restante est éliminée.»

Maintenant que ma fille est capable de 
tenir assise et marche à quatre pattes, 
est-ce qu’il est encore utile de stériliser 
ses biberons, ses tétines, ses suces et 
mon tire-lait, alors qu’elle passe son 
temps à porter à la bouche tous les 
objets qui lui passent sous la main?
«Oui, nous vous conseillons de continuer à le 
faire même si votre bébé marche à quatre pattes 
et joue avec des objets qui traînent par terre. 
Le matériel d’alimentation sale présente un plus 
grand risque bactérien que la marche à quatre 
pattes. Par ailleurs, certains types de bactéries que 
l’on peut retrouver dans l’équipement servant à 
l’alimentation sont bien plus dangereux que celles 
auxquelles l’enfant est susceptible d’être exposé au 
niveau du sol.»

Puis-je me servir de mon lave-vaisselle 
pour stériliser les biberons?
«La plupart des lave-vaisselle n’atteignent pas 
des températures suffisantes pour stériliser les 
biberons. Des recherches ont démontré qu’il faut 
une température d’au moins 90 degrés Celsius 
(195 degrés Fahrenheit) équitablement répartie 
dans tout l’appareil pour garantir l’extermination 

de toutes les bactéries néfastes pour les bébés. En 
revanche les stérilisateurs sont spécialement conçus 
pour atteindre la bonne température.» 

Quels objets dois-je stériliser?
«Pour préserver votre bébé des maladies, veillez à 
stériliser tout l’équipement dont vous vous servez 
pour le nourrir au cours de ses 6 premiers mois 
de vie. Si vous introduisez des aliments solides 
avant 6 mois, il est plus sage de stériliser également 
les bols et les cuillères. Après cela, seul le matériel 
en contact avec le lait, par exemple les biberons et 
les tire-laits, mérite d’être stérilisé jusqu’au premier 
anniversaire de votre enfant.»

Quand puis-je arrêter la stérilisation?
«Nous recommandons d’attendre que votre bébé 
ait un an.»

Le Dr. Jim Gray de l’hôpital pour enfants de Birmingham, 
au Royaume-Uni, nous explique pourquoi la stérilisation est 
incontournable.
«Malgré la très nette amélioration des conditions de vie à l’échelle 
mondiale, les infections infantiles restent malheureusement monnaie 
courante, et ce aussi bien dans les pays développés que dans ceux 
en développement. Elles peuvent se présenter sous la forme de 
symptômes tels que d’importants vomissements et diarrhées pouvant 
aller jusqu’à l’hospitalisation. Il faut savoir que les bactéries responsables 
de ces maladies peuvent se propager dans l’eau du robinet, dans les 
restes de lait au fond des biberons ou encore sur les mains non lavées 

entrant en contact avec la nourriture ou le matériel d’alimentation. Si les adultes peuvent facilement 
résister à ces infections, le système immunitaire est particulièrement vulnérable au cours de la première 
année de vie. La meilleure façon de prévenir ces infections est tout simplement de prendre le temps 
de stériliser le matériel avec lequel vous nourrissez votre enfant et de bien vous laver les mains avant 
de préparer ses repas. Une fois qu’il aura soufflé sa première bougie, votre bébé sera bien plus apte à 
résister aux microbes courants et la stérilisation ne sera alors plus nécessaire.»
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