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Résumé Une exposition anténatale est souvent à l’origine
des effets indésirables des xénobiotiques. La femme allai-
tante et l’enfant allaité sont une population cible à risque.
Les données publiées ont donné lieu à une liste de 17 pol-
luants de l’environnement susceptibles de se retrouver dans
le lait maternel et a permis d’établir une classification du
risque en cas d’allaitement maternel. Ces données sont par-
fois contradictoires. À ce jour, l’allaitement maternel doit
être favorisé malgré un environnement pollué et le risque
de contamination car il apporte en plus de sa qualité nutri-
tionnelle unique, un effet « protecteur » sur l’enfant via ses
propriétés biologiques spécifiques. En revanche, il est essen-
tiel de conseiller la population et surtout les sujets à risque
tels que les femmes enceintes et allaitantes, sur leur alimen-
tation et leur environnement proche. Ceci devrait être com-
plété par une politique de santé publique active visant à limi-
ter l’émission de xénobiotiques dans l’environnement et à
une formation des professionnels sur le sujet.

Mots clés Environnement · Santé · Xénobiotiques ·
Polluants organiques persistants · Métaux lourds ·
Allaitement maternel

Abstract Antenatal exposition could produce xenobiotic
side-effects on lactating women and breastfeeding children,
they are a vulnerable target about these risks in a high sus-
ceptibility window. Sparse and contradictory data are avai-
lable for health professional and a list could describe 17 pol-
lutants classified at risk during breastfeeding. Lactation must

be encouraged although pollution still exists to its protecting
effects on breastfed children against infections and other
diseases. Still nowadays, right and well balanced public
health advices are needed about nutrition with public health
policies and laws to reduce contaminant pollutant produc-
tions and emissions.

Keywords Environment · Health · Xenobiotic · Persistent
organic pollutants · Heavy metals · Breastfeeding

Introduction

Les bénéfices du lait maternel sont multiples en termes de
prévention de pathologies infectieuses, de certaines patho-
logies métaboliques et de certains cancers, ainsi que dans
le développement neurocognitif du futur enfant, voire du
futur adulte [1].

Doit-on craindre la présence de xénobiotiques dans le lait
de femme et donc la survenue d’effets secondaires ? Pour
certains enfants, l’exposition aux toxiques environnemen-
taux va commencer in utero et se poursuivre en post-natal.
L’allaitement maternel peut être une source de contamina-
tion. Un grand nombre de toxiques, stockés dans l’orga-
nisme de la mère, est re-largué de manière très importante
via les processus de lactation. Ainsi, la mesure des teneurs en
polluants dans le lait permet d’obtenir une estimation du
niveau de contamination des mères, et donc de leur exposi-
tion et de la présence de ces contaminants dans leur environ-
nement de vie [2].

Cette matrice permet également d’estimer l’exposition
des nourrissons allaités à ces substances. Les premiers stades
de la vie, c’est-à-dire la période fœtale et le début de la
période post-natale, correspondraient à des périodes de sus-
ceptibilité accrue. En effet, les voies métaboliques sont
immatures, suggérant une efficacité différente des systèmes
de métabolisation et détoxification. De plus, les processus de
développement en cours durant cette période seraient
plus facilement perturbés et les nourrissons sont alors expo-
sés à de plus fortes doses de polluants (le rapport quantité
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consommée sur poids est plus élevé chez le nourrisson que
chez l’adulte) [3].

À ce jour, il existe peu de données sur les contaminants du
lait maternel. Or en France, depuis 1972, le taux d’initiation
de l’allaitement maternel est en augmentation et en 2012, il a
concerné 65 % des nouveau-nés [4]. La prise en compte des
enfants allaités est donc indispensable pour obtenir une
vision globale de l’exposition des enfants de moins de trois
ans aux différents contaminants présents dans l’environne-
ment. À l’heure actuelle, les données françaises sur les
teneurs de certaines de ces substances dans le lait maternel
sont encore rares. L’étude EATi [5] n’a pas pris en compte la
population des enfants allaités. Cependant, les récentes
études internationales ont mis en évidence des concentra-
tions en xénobiotiques dans le lait maternel pouvant
conduire à un risque sanitaire réel pour les nourrissons allai-
tés que nous allons détailler.

Les dioxines, furanes et polychlorobiphényles

Définition

Les polychlorobiphényles (PCB), regroupant les
polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), polychlorodibenzo-
furanes (PCDF), appartiennent à la famille des polluants
organiques persistants (POP). Ils sont impliqués et/ou issus
de différents processus chimiques ou industriels, tels que les
activités liées à la métallurgie, fonderie, fabrication de pâte à
papiers, herbicides, pesticides, incinération de déchets. Ces
substances chimiques ont la particularité d’être très stables et
résistantes à la décomposition biologique. Une fois émises,
elles peuvent parcourir de très longues distances par les airs
[6]. Elles viennent ensuite se déposer dans les sols, eau, terre
et finissent par s’accumuler dans nos aliments [7].

Le Centre international de recherche sur le cancer (le
CIRC) a classé la 2, 3, 7, 8-TCDD (communément appelée
« dioxine ») comme « la plus toxique » du groupe des
PCDD. D’autres études récentes mettent en évidence les
effets toxiques des autres PCDD sur le développement du
fœtus et du nouveau-né [8-9].

Les PCDD (fréquemment dénommées « dioxines »)
seraient notamment sources de perturbations du système
endocrinien, de certaines enzymes hépatiques, mais aussi
d’effets sur le système immunitaire et cardiovasculaire
[10]. Les PCDD, très lipophiles, s’accumulent dans notre
organisme et en particulier dans nos tissus riches en graisses ;
le risque d’accumulation dans le lait maternel est réel et
représente donc l’une des principales sources de contact
des nourrissons aux dioxines. Cependant, ce risque doit être
positionné par rapport aux bienfaits de l’allaitement, car il
est admis que le lait maternel, de par ses propriétés biolo-

giques, nutritionnelles et immunologiques, reste l’alimenta-
tion la plus adaptée du nouveau-né jusqu’à ses deux ans.

Quantification et potentiel toxique des PCDD et PCDF
présents dans le lait maternel

Du fait de sa richesse en lipides, le lait maternel est une
matrice de choix pour quantifier le taux de PCDD et PCDF.
Le dosage des PCDD et PCDF dans le lait maternel est pos-
sible par des techniques chromatographiques couplées à la
spectrométrie de masse ; cette approche est celle utilisée
pour estimer le niveau d’exposition des nourrissons.

Afin de pouvoir exprimer le potentiel toxique global des
PCDD et PCDF contenu dans le lait maternel en une seule
valeur, une unité de mesure commune, le « TEQ » (Toxic
Equivalents) a été défini. Chaque composé se voit attribuer
un Toxic Equivalent Factor (TEF). Ce coefficient de pondé-
ration indique le degré de toxicité par rapport au 2, 3, 7, 8-
TCDD (dioxine reconnue comme étant la plus toxique),
auquel une valeur de référence de 1 a été donnée. Pour calcu-
ler l’équivalent toxique global d’un mélange de dioxines par
rapport au TCDD (2, 3, 7, 8-TCDD), les quantités de chaque
composé toxique sont multipliées par leur facteur d’équiva-
lence toxique (TEF) respectif, et ensuite additionnées. L’OMS
recommande une dose journalière admissible (DJA) de 1 à
4 pg TEQ/kg de dioxines, alors qu’en Allemagne et en France
(ANSES) il est recommandé 1 pg TEQ/kg/jour et aux États-
Unis (Food and Drug Administration entre autres) moins de
0,1 pg TEQ/kg/jour. Les mesures écologiques menées au
niveau européen et mondial ont malgré tout eu un impact
positif sur le taux de dioxines dans le lait maternel. Ces résul-
tats ont été confirmés par une étude suédoise menée en 2013,
où l’on observe aussi une diminution des taux de PCDD et
PCB (9,2 à 11 %) et de PCDF (5,4 %) dans le lait maternel sur
les dix dernières années [11].

Facteurs influençant le passage des PCB, PCDD
et PCDF dans le lait maternel

Les facteurs influençant le passage dans le lait maternel
sont à la fois liés à l’exposition de la mère et de l’enfant,
et aussi aux propriétés physicochimiques du composé
(poids moléculaire, degré d’ionisation, polarité ́, affinité
pour les protéines et caractère lipophile de la molécule).
Mais le passage des PCDD et PCDF est aussi fonction de
la composition du lait maternel qui évolue en fonction du
stade de la lactation, de l’état nutritionnel de la mère, du
moment de la journée, de la teneur en protéines du lait,
variable d’une femme à l’autre et d’un allaitement à l’autre
chez une même femme [7-13].

Certains facteurs clés du passage de ces polluants dans le
lait maternel sont l’âge maternel, (facteur le plus déterminant
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des niveaux de PCDD et PCDF dans le lait), mais aussi le lieu
de résidence ou encore l’alimentation de la mère [14-15].

Le temps de demi-vie de ces polluants est très long, pou-
vant atteindre plusieurs années, avec accumulation dans le
corps de la mère. Il est dont logique d’observer un taux de
polluants plus important chez les femmes primipares de plus
de 30 ans. Pour un écart d’âge de cinq ans, les teneurs de
PCDD et PCDF sont supérieures en moyenne de 13 à 38 %
en fonction des études [16,17]. Le taux de dioxines dans le
lait maternel est d’autant plus élevé́ que les femmes sont
âgées au moment de la naissance de leur premier enfant.
Un autre facteur qui impacte le taux de contamination du lait
maternel en dioxines est l’alimentation de la mère, source de
plus de 90 % des dioxines retrouvés dans notre organisme.
On les retrouve en particulier dans les viandes riches en
graisses, les poissons gras ou encore certains produits lai-
tiers. L’urbanisation joue aussi un rôle sur le taux de PCDD
et PCDF dans le lait maternel [18]. Le lieu de résidence
(ville ou campagne), mais aussi la durée passée et la densité
d’industrialisation du lieu d’habitation influenceraient égale-
ment le taux de contamination du lait maternel [18]. Une
étude menée en Slovaquie [19] démontre pourtant que le
taux de PCDF, PCB et polybromodiphényléthers (PBDE)
dans le lait maternel était extrêmement variable d’un indi-
vidu à l’autre, alors que les femmes avaient toutes le même
lieu de résidence. Cette étude avait été faite auprès de 33 fem-
mes allaitantes, toutes primipares et vivant à proximité de
zones industrielles. Les taux de PCDD, PCDF et PCB
variaient de 14,4 à 230 pg TEQ kg avec une moyenne à
58,9 pg TEQ kg, ce qui, notons-le, dépassait le taux limite
journalier recommandé par l’OMS (1–4 pg TEQ kg). En
Chine, une autre étude a mesuré le taux de PCDD, PCDF
et PCB dans le lait maternel de 1237 femmes dans 12 provin-
ces chinoises. Le taux de PCDD et PCDF était plus faible
chez les femmes vivant dans les zones rurales que chez celles
vivant en région urbaine. Par ailleurs, le taux de PCDD était
corrélé à leur consommation de poisson et de viande riches
en graisses [20].

Exposition des nouveau-nés aux PCB, PCDD et PCDF

Une étude réalisée aux Pays-Bas a concerné 418 couples
« mères/enfants » [21]. La moitié des enfants était allaitée
et l’autre était nourrie au lait artificiel. Les concentrations en
dioxines et PCB dans le lait maternel allaient de 25 à 155 pg
TEQ/g MG (valeur moyenne : 60 pg TEQ/g MG). Les
enfants allaités du groupe le moins exposé (inférieur à la
moyenne) présentaient à sept mois de meilleurs résultats
aux tests psychomoteurs que les enfants nourris au biberon.
Cependant, bien que cet effet positif n’ait pas été observé
dans le groupe le plus exposé (concentrations supérieures à
la valeur moyenne, soit supérieures à 60 pg TEQ/g MG), les
résultats des tests psychomoteurs des enfants allaités

n’étaient pas différents de ceux des enfants du groupe témoin
(nourris au lait artificiel). Sur cette même population d’en-
fants, le développement neurologique et cognitif a été évalué
à 18, 42 mois et six ans [21]. Malgré une exposition plus
importante aux PCB et dioxines dans le lait maternel que
dans le lait artificiel, l’étude a observé un effet bénéfique
de l’allaitement maternel à 18 mois, 42 mois et six ans.
Ces effets ont été significatifs au niveau psychomoteur ainsi
qu’au niveau du développement cognitif.

Une étude menée en 2013 au Vietnam a étudié l’im-
pact des dioxines dans le lait maternel de 216 duos
mères/nouveau-nés allaités, vivant tous dans une région à
forte émission de polluants (région du Da Nang) [22]. Cette
équipe vietnamienne a constaté un lien entre le taux croissant
de dioxines dans le lait maternel et l’impact sur le dévelop-
pement cognitif et psychomoteur de l’enfant. De plus,
l’accumulation de polluants chez le nouveau-né n’a pas eu
pour seule origine le lait maternel mais provenait aussi d’un
passage transplacentaire durant la période fœtale. L’exposi-
tion in utero aux dioxines et PCB a été associée à des effets
sur le développement du fœtus, dont un faible poids de nais-
sance, des modifications des niveaux d’hormones thyroï-
diennes et un retard des fonctions psychomotrices et cogni-
tives [23].

Malgré la détection de PCB, PCDD et PCDF dans le lait
maternel, et en prenant en compte la balance bénéfice/risque,
il conviendrait d’encourager et de faciliter l’allaitement
maternel au vu des avantages évidents du lait maternel pour
la santé en générale et pour la croissance du nourrisson [24].

Métaux lourds

Définition

Les métaux lourds paraissent étroitement liés à la civilisa-
tion. L’or, l’argent, le cuivre ont permis de fabriquer les pre-
mières pièces de monnaie. Le plomb, le cadmium, le mer-
cure et l’arsenic sont des contaminants présents dans
l’environnement. Leur présence peut être naturelle ou liée à
des activités humaines. Leur accumulation dans l’organisme
peut avoir des conséquences néfastes pour la santé, en cas
d’exposition à une dose importante (risque de toxicité aiguë)
ou lors d’exposition chronique à de faibles doses (risque
alors d’accumulation dans les tissus et de toxicité chro-
nique). Parmi les métaux lourds, trois d’entre eux (le mer-
cure, le plomb et le cadmium) présentent une certaine toxi-
cité pour l’homme. Tandis que d’autres ont un rôle relatif à
jouer dans des processus biologiques ; certains métaux, pré-
sents à de faibles concentrations dans l’organisme et quali-
fiés d’oligo-éléments, sont même indispensables à la vie (le
fer, le cuivre, le nickel, le chrome...).
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Sources d’exposition aux métaux lourds

Les métaux lourds sont des éléments naturels. Par contre, les
sources de contamination sont soit naturelles, soit liées aux
activités anthropiques. Quelle que soit la source de contami-
nation, les métaux lourds peuvent se retrouver dans l’air,
l’eau, les sols, les sédiments, et par conséquent les plantes,
les animaux et les poissons, tous éléments de l’alimentation
humaine [25].

L’alimentation reste la source majeure d’exposition aux
métaux lourds (plus de 90 % pour le cadmium chez les
non-fumeurs, 100 % pour le méthylmercure...). Le risque
alimentaire tient compte de la quantité de produit assimilé
et est très dépendant des habitudes alimentaires (Tableau 1).
Les apports atmosphériques absorbés par inhalation peuvent
être considérés comme négligeables sauf exposition particu-
lière (exposition professionnelle, proximité site pollué,
fumeurs...) [26]. Chaque année, la DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes) met enœuvre un plan de surveillance
de la contamination des denrées alimentaires d’origine végé-
tale par les métaux lourds dont l’accumulation dans l’orga-
nisme peut avoir des conséquences néfastes pour la santé.
À l’exception des compléments alimentaires à base d’argile
et des semoules et farines de manioc qui doivent faire l’objet
d’une attention particulière, l’enquête relève un faible taux
de non-conformité. Dans le cadre des contrôles officiels
mis en œuvre par les autorités françaises pour s’assurer de
la sécurité sanitaire des aliments, la Direction générale de
l’alimentation (DGAL) du ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) est responsable
du pilotage de plans de surveillance et de plans de contrôle
(PSPC) de la contamination des productions primaires ani-

male et végétale, des denrées alimentaires d’origine animale
et des aliments pour animaux. Ces plans constituent un outil
essentiel de la sécurité sanitaire des aliments et contribuent
dans le même temps a la réduction notable de la présence des
éléments traces dans l’alimentation liée à la réduction de
sources d’émissions atmosphériques (plomb dans l’essence
notamment – interdit depuis 1999) et la mise en œuvre de
bonne pratiques agricoles (épandage réglementé). L’exposi-
tion au plomb en particulier reste supérieure à celle détectée
en Europe. Pour le cadmium, l’exposition se situe dans la
moyenne. Pour l’arsenic, l’exposition est inférieure à celle
des pays gros consommateurs de poissons. Il y a donc de
nombreuses situations où la consommation répétée de den-
rées plus contaminées que la moyenne peut entraîner des
apports en métaux lourds significatifs, voire préoccupants.
La bioaccumulation est le processus d’assimilation et de
concentration des métaux lourds dans l’organisme, il existe
des différences selon les métaux. Le cadmium se concentre
presque exclusivement dans le tube digestif, le foie et les
reins. Le plomb diffuse également dans la peau, les muscles,
la colonne vertébrale. Le mercure, dans sa forme organique,
diffuse dans le système nerveux et le fœtus. Les concentra-
tions de cadmium et de plomb chez les poissons sont de deux
à dix fois inférieures à celles des mollusques et crustacés
mais concentrent beaucoup le mercure, notamment le
méthylmercure. Pour certains prédateurs et certains métaux,
les concentrations augmentent au fur et à mesure que l’on
progresse dans la chaîne trophique. C’est le cas du plomb
et surtout du mercure, sous la forme méthylée. Le mercure
s’accumule à chaque étape et se retrouve concentré en bout
de chaîne alimentaire, notamment dans les gros poissons pis-
civores. Les poissons sont la source principale (80 %) de
méthylmercure pour l’homme. Les fruits de mer accumulent

Tableau 1 Estimation de l’exposition des enfants de moins de un an sur la base des données de l’EFSA (European Safety Food

Exposition) [55]

Enfants allaités

jusqu’à six mois

Enfants non

allaités

jusqu’à un an

Enfants non allaités

utilisant un lait

spécifique

Dose journalière

admissible

Aluminium

(mg/kg/semaine)

<0,07 Jusqu’à 0,6 0,75 avec du lait infantile

à base de soja

Arsenic inorganique

(μg/kg/jour)
0,0275 0,1166 1,62 avec du lait infantile

à base de riz

15

Cadmium

(μg/kg/semaine)

7

Mercure inorganique

(μg/kg/semaine)

0,17-1,29 0,37-1,71

Méthylmercure

(μg/kg/semaine)

0,09-0,62 0,26-0,28

Plomb

(μg/kg/jour)
0,21 0,27-0,63 Pour WHO : 5

Pour CDC : 10
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surtout le cadmium et dans une moindre mesure le plomb,
mais peu le mercure. Les capacités à concentrer les métaux
lourds varient selon les espèces et les métaux : la moule
concentre deux fois plus de plomb que l’huître, l’huître
concentre quatre fois plus de cadmium que la moule [28].
Les métaux lourds sont des micropolluants de nature à
entraîner les nuisances même quand ils sont rejetés en quan-
tités très faibles.

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire en
charge de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a
averti que les métaux lourds sont présents dans l’alimentation
des enfants en bas âge, à des doses pouvant représenter un
risque ; elle précise que « le risque peut être écarté » pour plus
de 90 % des substances évaluées, mais évoque une situation
« préoccupante » pour neuf substances ; parmi ces composés
figurent certains métaux lourds (arsenic, nickel, plomb).

Facteurs favorisant l’exposition aux métaux lourds via
le lait de femme

Les métaux lourds, lipophiles, passent la barrière lactée et
s’accumulent dans le lait maternel, riche en lipides [27-29].

L’exposition aux métaux lourds lors de l’allaitement peut être
influencé par l’environnement maternel, tels que le mode
d’habitat, les habitudes alimentaires, l’exposition profession-
nelle, les habitudes de vie, mais aussi sur la notions de relar-
gage (au cours du post-partum). Trente-six à 80 % de la plom-
bémie chez l’enfant allaité provient du relargage dans le lait
de femme du plomb dans les trois mois post-partum [30].

Certains compléments alimentaires, tels que la spiruline,
peuvent contenir des métaux lourds [27]. Des cas d’hypo-
thyroïdie ont été décrits chez des nourrissons allaités alors
que les mères consommaient des algues, ceci étant lié à des
concentrations élevées en iode du lait maternel.

Une étude menée à Taïwan a apprécié les concentrations
en arsenic, cadmium, plomb et aluminium en fonction du
stade de lactation (Fig. 1) [32]. Les concentrations en plomb,
cadmium, aluminium et arsenic étaient plus élevées dans le
colostrum que dans le lait mature. Les hypothèses émises
retiennent le fort besoin en éléments traces dans les premiers
jours qui nécessitent des protéines de transport mais celles-ci
ont aussi une haute affinité pour les métaux lourds. Le lac-
tose et les graisses facilitent aussi leur absorption. Doréa
et al. [33] soulignent l’extrême variabilité d’une étude à

Fig. 1 Concentrations en arsenic, cadmium, plomb et aluminium en fonction du stade de lactation (d’après Chao et al., 2014 [32])
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l’autre de la teneur retrouvée en métaux lourds dans le lait de
femme, avec parfois des taux supérieurs aux doses de réfé-
rence (Tableau 1). Une situation particulière devant être évo-
quée : le risque additionnel que pourrait faire craindre la
notion de recueil du lait. Dans ce dernier cas interviennent
des éléments extérieurs : le tire-lait (plastique des circuits,
métaux lourds de la batterie), les flacons de recueil du lait
et les téterelles ; ainsi l’allaitement maternel direct au sein
doit être valorisé. Trop souvent un tire-lait est prescrit aux
femmes dès la sortie de maternité sans indications médicales
(séparation mère-enfant, pathologie maternelle ou du
nouveau-né, prématurité) [34].

État des connaissances sur la physiopathogénie
des effets indésirables des métaux lourds

Les mécanismes d’action commencent à être élucidés. Les
métaux lourds modifient l’expression de certains gènes
(TNFα, TNFβ, VDR, MBP et APOE). Une étude récente
a démontré que l’accumulation cellulaire de plomb,
comme celle du mercure, était associée au développement
d’anticorps antiprotéines du cytosquelette, de neurofila-
ments et de la myéline [35]. La sensibilité d’une personne
aux métaux lourds dépend pour une part de sa constitution
génétique mais aussi de son environnement. Dans le cas de
l’amalgame dentaire par exemple, un régime acide entraîne
une diminution du pH salivaire qui va entraîner à son tour
une augmentation de la mobilité du mercure. La difficulté
tient au nombre de gènes impliqués, à leur interaction, à
l’effet de cascade entre les gènes, à l’incidence des com-
posantes environnementales (les effets varient selon la
durée d’exposition, la quantité, les organes exposés...).
Les études de ces dernières années ont clairement démon-
tré qu’il existait des « fenêtres de sensibilité » aux métaux
lourds exposant davantage certains groupes de population.
Les études effectuées sur le cadmium au Japon ou en Chine
ont bien montré que les groupes à risques étaient constitués
de femmes âgées, tandis que pour le méthylmercure et le
plomb, c’est le fœtus et le jeune enfant qui seraient les
premiers à montrer des manifestations de toxicité en cas
d’exposition excessive. Les recherches de laboratoires
visent à identifier les gènes sensibles et/ou résistant aux
métaux lourds. Le but est de parvenir à terme, à déterminer
les gènes qui nous rendent sensibles aux métaux lourds, et
de parvenir à connaître ainsi sa « sensibilité » aux métaux
lourds. Une fois la carte génétique d’un individu connue, et
sa sensibilité aux métaux lourds déterminée, comment s’en
servir ? Cette connaissance permet d’édicter des mesures
simples de prévention. L’autre utilisation possible est col-
lective, et soulève de nombreuses questions. Ainsi, deux
actions sont envisageables : diminuer la pollution ou suivre
le modèle développé par les plantes de résistance aux
métaux lourds.

Risques liés à une exposition aux métaux lourds via
le lait maternel

L’état des connaissances sur le risque d’exposition des
nouveau-nés aux principaux métaux lourds est présenté dans
le Tableau 2 et détaillé molécule par molécule ci-après.

Arsenic

Il n’y a que très peu d’étude sur le passage de l’arsenic dans le
lait de femme avec une importante hétérogénéité des résultats
[25,28,31,32]. L’exposition de la femme allaitante à l’arsenic
se fait par voie orale, inhalation ou voie cutanée, elle contre-
indique l’allaitement maternel. Plus de 90 % de l’arsenic
ingéré provient des poissons, des crustacés et des moules
qui contiennent jusqu’à 142 mg/kg, mais seuls 3 % sont pré-
sents à l’état de forme toxique inorganique. La concentration
dans la viande, les végétaux, les laitages est très faible. Les
concentrations en arsenic retrouvées dans le lait de femme
vivant dans les villes côtières à Taiwan sont très faible (pour
750 ml de lait/j l’apport journalier est de 0,12 à 0,37 μg/j soit
0,02 à 0,062 μg/kg/j. Ces concentrations n’évoluent pas avec
l’âge de lactation, entre les régions urbaines et rurales, l’ap-
port en poisson pourrait influencer la concentration [32].

Cadmium

Les divers composés du cadmium présentent des effets toxi-
ques variables selon leur solubilité, et donc leur facilité

Tableau 2 Polluants et hiérarchisation du risque sanitaire

pour le nourrisson associés à l’allaitement maternel d’après

le site http://www.e-lactancia.org/ [56]

Faible risque Cobalt

Risque moyen Aflatoxine

Bromure

Cadmium

DDT

Dieldrine

Diméthyl sulfoxide

Hydroquinone

Mercure

Nitrate

Haut risque Aniline

Formaldéhyde

Hexachlorobenzène

Plomb

Polybromure

Tétrachloroéthylène

White spirit

Très haut risque -
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d’assimilation par l’organisme. Ainsi, le chlorure de cad-
mium, soluble, apparaît plus toxique que le sulfure de cad-
mium très insoluble. Une exposition de courte durée à de
fortes concentrations de poussières, de fumées ou de com-
posés de cadmium est irritante pour les cellules des systèmes
respiratoires et gastro-intestinaux. La principale préoccupa-
tion vis-à-vis du cadmium correspond aux possibilités
d’expositions prolongées et à de faibles doses. Les principa-
les causes d’exposition au cadmium sont l’alimentation et le
tabagisme. L’essentiel du cadmium ingéré provient de végé-
taux à feuillage vert, salades, choux, épinards et dans une
moindre mesure des céréales [36]. Contrairement au mercure
et au plomb, le cadmium passe peu la barrière placentaire et
seul un faible pourcentage atteint le lait de femme où il n’est
retrouvé qu’à l’état de trace [37].

Mercure

La période de vulnérabilité la plus importante pour l’enfant
en ce qui concerne l’exposition au mercure est les 2e et 3e

trimestres de la grossesse et la période d’allaitement avant
les six mois de l’enfant. Le mercure est un métal lourd
toxique pour le fœtus et le nouveau-né. Il provient principa-
lement de l’alimentation maternelle, et en particulier de la
consommation de poissons prédateurs [33,36-43] tels que
les daurades, requins, marlins ou thons. Quarante-six mères
ont donné 70 échantillons de colostrum et de leur lait pen-
dant les sept premiers jours post-partum. Le taux de mercure
dans le lait humain était compris entre <0,2 et 6,86 μg/l
(moyenne 0,37 μg/l) ; il était compris entre 0,4 et 2,5 μg/l
dans du lait industriel (moyenne 0,76 μg/l) [41]. Le taux de
mercure du lait humain était positivement corrélé au nombre
d’amalgames dentaires chez la mère. Il était <0,2 μg/l chez
les mères n’ayant aucun amalgame, en moyenne de 0,50 à
0,57 μg/l chez les mères qui avaient entre un et sept amalga-
mes, et de 2,11 μg/l en moyenne chez les mères qui avaient
plus de 7 amalgames [41-42]. Les concentrations en mercure
contenues dans le lait maternel sont en relation avec la
consommation de poisson [39,43]. Cinquante et un pour cent
du mercure dans le lait était sous forme inorganique alors
que dans le sang, seulement 26 % étaient sous la forme inor-
ganique. Les auteurs n’ont pas retrouvé de corrélation signi-
ficative entre l’absorption de méthylmercure et les concen-
trations dans le lait maternel. Deux études attribuent la
présence de mercure dans le lait maternel davantage à la
consommation de poissons par la mère qu’à la présence
d’amalgame dentaire (300 μg/j ou 4,3 μg/kg/j, soit une pré-
sence six fois plus importante de méthylmercure via l’ali-
mentation de poissons prédateurs que via les amalgames
dentaires [40,41]. Neuf cent quarante-quatre couples mère-
enfant ont été étudiés dans 57 centres de santé en Arabie
Saoudite [39] ; les concentrations de mercure total ont été

mesurées dans le lait maternel, les cheveux chez la mère et
l’enfant, le sang maternel et dans les urines chez la mère et
chez l’enfant. 40,1 % des enfants étaient allaités et 59,9 %
ont arrêté l’allaitement. Un avis de l’AFSSA (Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments) publié dès 2002
recommandait de ne pas dépasser 150 g de poissons préda-
teurs par semaine afin de ne pas dépasser le nouveau seuil de
1,6 μg/kg/p.c./semaine de méthylmercure. La source alimen-
taire est la source principale à l’origine de la contamina-
tion fœtale au mercure, les amalgames dentaires étant la
deuxième. Après l’accouchement, le mercure traverse aisé-
ment la barrière lactée [38]. Cette imprégnation en mercure
chez l’enfant par transfert maternel est suspectée de pertur-
ber les sécrétions hormonales et enzymatiques, mais aussi de
diminuer le passage du glucose et d’O2 vers le sang fœtal
donc de freiner la croissance du fœtus. Il est un des contami-
nants le plus neurotoxique par bio-accumulation dans le cer-
veau de l’enfant. Il existerait une corrélation entre la concen-
tration de mercure dans le lait maternel, le placenta, le fœtus
puis le bébé, et le nombre d’amalgames de la mère, avec un
« seuil critique » évalué à sept amalgames [41]. L’étude de
cohorte de la République des Seychelles a examiné l’asso-
ciation entre l’exposition au méthylmercure chez le fœtus
d’origine alimentaire (consommation de poisson par la
maman) et le développement neurologique de l’enfant [38].
Le dosage du méthylmercure dans les cheveux de la maman
était le paramètre de suivi toxicologique. L’étude de cohorte
des Îles Faroe a suivi 2000 mère-enfant et ont pu analyser les
expositions maternofœtales grâce à des prélèvements biolo-
giques chez la mère (sang, cheveux, lait maternel) et chez le
nouveau-né et le nourrisson (sang de cordon, cordon). Pour
l’analyse des métaux lourds, seul le mercure avait des
concentrations qui étaient parfaitement corrélées entre les
différentes matrices [44]. Les auteurs concluent que le taux
de mercure est plus élevé dans le lait maternel que dans le lait
maternisé uniquement chez les mères qui avaient de nom-
breux amalgames dentaires. De plus, ce taux baisse rapide-
ment en post-partum. Étant donné les risques liés à l’alimen-
tation au lait industriel, ils estiment qu’il n’y a aucune raison
de limiter l’allaitement pour cause de contamination par le
mercure chez les mères qui ont de nombreux amalgames
dentaires. Le recueil d’un échantillon de lait maternel se
prête pour étudier les concentrations de contaminants tels
que le méthylmercure par un dosage, sensible, fiable, atrau-
matique, reproductible et acceptable. Il reflète la quantité de
mercure qui va être absorbé par l’enfant lorsque celui-ci est
exclusivement allaité.

Plomb

Une étude à Shanghai chez 165 mères a montré que les
taux au sang du cordon et la concentration lactée sont
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proportionnels aux concentrations sanguines maternelles,
le coefficient de corrélation est respectivement de 0,714
et 0,353, mais la relation n’est pas linéaire [45]. Le degré
de transfert absolu est controversé, ceci probablement en
raison des difficultés de dosage du plomb dans le lait. Une
femme ayant été exposée à de forte quantité de plomb à
plus de risque d’exposer son fœtus en per-partum que via
l’allaitement car l’absorption orale du plomb est faible ; si
de nombreux cas d’empoisonnement pédiatrique sont
décrits, l’allaitement maternel n’a jamais été mis en cause
[46]. Ainsi d’après Natmithia et al. [47], les mères conta-
minées par le plomb ne devraient pas allaiter leur enfant
alors que les données de Baum et al. concluent que l’into-
xication de l’enfant est liée à l’exposition in utero et que
les faibles concentrations lactées devraient autoriser l’al-
laitement [48]. Chez 12 femmes présentant une exposition
professionnelle, la concentration lactée était de 52 μg/L v.s
4,43 μg/L chez des témoins. Les résultats de deux études
confirment que la source principale de passage de plomb
dans le lait était le relargage osseux [49]. Aux États-Unis,
98 % des femmes ont des taux sanguins en plomb inférieur
à 5 μg/dl [50]. Durant la grossesse et l’allaitement, le
plomb stocké dans l’os est re-largué avec une mobilisation
plus importante durant l’allaitement qui peut être réduite
par des apports en calcium adapté de 2000 mg/j entre le
régime alimentaire et une supplémentation si nécessaire ;

il convient cependant de faire attention à certaines supplé-
mentations calciques qui pourraient contenir du plomb
selon leur origine (dolomite).

En cas de signe clinique ou de facteurs de risque d’expo-
sition, la plombémie maternelle doit être recherchée. Une
concentration sanguine maternelle >5 μg/dl impose un
dosage chez l’enfant à la naissance. La conduite à tenir pour
l’allaitement est résumée dans la Fig. 2.

Quelles recommandations peut-on émettre pour limiter
l’exposition ? Chez la femme en âge de procréer, une
plombémie supérieure à 30 μg/dl impose un aménagement
du poste de travail avec le médecin du travail. Chez la
femme enceinte ou allaitante : l’exposition doit être prohi-
bée. Un taux de plomb supérieur à 16 μg/dl dans le lait doit
contre-indiquer l’allaitement. Le succimer ou l’EDTA
(acide éthylène diaminotétra-acétique) sont indiqués en
tant que traitement chélateur chez le nouveau-né et chez
la mère allaitante en cas de concentration sérique supé-
rieure à 45 μgPb/dl sur deux prélèvements de sang succes-
sifs à 24h ; le succimer ne contre-indique pas l’allaitement
maternel. Le statut nutritionnel de la femme allaitante
affecte l’absorption, la distribution et l’excrétion du
plomb, ainsi que sa toxicité. Ceci permet d’insister sur
l’importance d’apports équilibrés en vitamines, nutriments
et minéraux. Les déficits en fer doivent être corrigés. La
consommation de tabac, alcool et les herbes médicinales

Fig. 2 Allaitement et intoxication au plomb (organigramme d’après [50]
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sont à prohiber. Des apports en calcium supérieurs à
2000 mg/j doivent être assurés en cas de concentration
sérique maternelle en plomb supérieure à 5 μg/dl [50].

Sélénium

Le sélénium a de nombreux rôles dans l’organisme. Il inter-
vient comme antioxydant, mais aussi dans la détoxification
des métaux (mercure et arsenic) et peut interagir dans
les fonctions reproductives et immunitaires. Les apports
recommandés sont de 6 μg de sélénium/j avant six mois.
Les poissons et coquillages sont une source importante de
sélénium (mais aussi de mercure et arsenic). Une étude
récente menée dans les Îles Faeroe confirme le bénéfice
de consommer des poissons de mer et coquillages riches
en sélénium pendant l’allaitement car il augmente l’activité
anti-oxydante du lait de femme. La concentration lactée
moyenne en sélénium dans cette étude était de 19,1 μg/l ;
elle était corrélée à la concentration mesurée au niveau du
cordon ombilical, mais pas à la consommation de poisson
ni de coquillage [39,51].

Conclusion

Avec la croissance de la population, l’industrialisation
rapide et l’urbanisation, l’exposition aux polluants de l’en-
vironnement augmente. Les xénobiotiques absorbés par une
mère peuvent passer via son lait à l’enfant allaité ; de ce fait,
certaines femmes prennent la décision de ne pas allaiter,
argumentant le risque de passage de substances toxiques
dans leur lait [52]. L’environnement influence la contami-
nation lactée, mais aussi certains comportements (taba-
gisme) ou situations cliniques (anémie, carence calcique),
imposant une prise en charge globale pluridisciplinaire qui
relève des pouvoirs publics (prévention de la pollution
nationale et locorégionale), du médecin du travail (aména-
gement de certains postes de travail), des équipes
obstétrico-maïeutiques (dépistage de l’anémie, information)
et de la sagesse des mamans face à certains comportements
(tabagisme, consommation d’alcool...). L’alternative au lait
maternel, que constituent les formules artificielles, pose le
risque d’exposition à des substances neurotoxiques telles
que les métaux lourds et autres polluants lipophiles. L’utili-
sation des farines animales dans l’alimentation des bovins
pour augmenter la production lactée et la teneur du lait en
DHA, EPA et d’acide linoléique, majorent respectivement,
la teneur en mercure liée aux farines et huiles de poisson, et
celle en plomb via les sels minéraux ajoutés. Des concen-
trations élevées en arsenic, cadmium, cuivre, mercure et
plomb sont retrouvées dans l’air à proximité d’usines pétro-
chimiques et métallurgiques [53], des concentrations éle-

vées en cadmium et plomb sont mesurées dans le lait de
vache de ces localités. À ces contaminants, il faut rajouter
le risque lié à l’eau utilisée pour la préparation des biberons
et celui lié aux toxiques libérés par les flacons et les tétines.
Le lait de femme reste donc la meilleure alternative et la
promotion de sa prolongation limite l’exposition à de nom-
breux toxiques. Mais l’ensemble des éléments détaillés dans
cet article devrait inciter les pouvoirs publics à renforcer les
contrôles alimentaires et motiver les initiatives personnelles
(prévention du tabagisme...). Les bénéfices de l’allaitement
maternel pour le couple mère-enfant et son envergure en
santé publique ne sont plus à prouver. Comme toujours en
matière d’allaitement maternel, l’analyse de la balance
bénéfice/risque est indispensable avant de prendre toute
décision et elle mérite d’être anticipée en anténatal, par
exemple en cas de risque d’exposition professionnelle ou
environnementale [52-56]. La décision finale doit intégrer
les données parfois clairsemées de la littérature. Il faut pri-
vilégier la prolongation de l’allaitement maternel, voire
aménager une période transitoire de recueil du lait pour
qu’il soit jeté avant de reprendre les mises aux seins. Les
autres sources de contamination sont parfois largement sup-
érieures et le turn-over osseux rapide chez le nouveau-né et
le nourrisson réduit le risque d’intoxication, contrairement à
l’enfant plus âgé.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Références

1. Mosca F, Gianni ML (2017) Human milk: composition and
health benefits. Pediatr Med Chir 39:155

2. Lehmann GM, Verner MA, Luukinen B, et al (2014) Improving
the risk assessment of lipophilic persistent environmental chemi-
cals in breast milk. Crit RevToxicol 44:600–17

3. Landrigan PJ, Kimmel CA, Correa A, et al (2004) Children’s
health and the environment: public health issues and challenges
for risk assessment. Environ Health Perspect 112:257–65

4. Salanave B, de Launay C, Boudet-Berquier J, et al (2016) Ali-
mentation des nourrissons pendant leur première année de vie.
Résultats de l’étude Epifane, 2012-2013. http://invs.santepubli-
quefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Mala-
dies-chroniques-et-traumatismes/2016/Alimentation-des-nourris-
sons-pendant-leur-premiere-annee-de-vie

5. Étude de l’Alimentation Totale Infantile (2016) Rapport d’exper-
tise collective. Anses, Maison Alfort p 1-96

6. Agrell C, ter Schure AF, Sveder J, et al (2004) Polybrominated-
diphenylethers (PBDEs) at a solid waste incineration plant.
Atmospheric Environment 38:5139–48

7. Anderson HA, Wolff MS (2000) Environmental contaminants in
human milk. J Expo Anal Environ Epidemiol 200:755–60

8. Trnovec T, Jusko TA, Šov ̌cíková E, et al (2013) Relative Effect
Potency Estimates of Dioxin-like Activity for Dioxins, Furans,
and Dioxin-like PCBs in Adults Based on Two Thyroid Outco-
mes, Environ Health Perspect 121:886–92

154 Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:146-156



9. Langer P (2010) The impacts of organochlorines and other per-
sistent pollutants on thyroid and metabolic health. Front Neu-
roendocrinol 31:497–518

10. Adamo C, Antignac JP, Auger J, et al (2011) Expertise collective
INSERM. Reproduction et Environnement. Paris: Inserm, 713 p

11. Fang J, Nyberg E, Bignert A, et al (2013) Temporal trends of
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and
dioxin-like polychlorinated biphenyls in mothers’ milk from
Sweden, 1972–2011. Environ Int 60:224–31

12. Wittsiepe J, Fürst P, Schrey P, et al (2007) PCDD/F and dioxin-
like PCB in human blood and milk from German mothers. Che-
mosphere 67:S286–94

13. Todaka I, Hori K, Abe Y, et al (2010) Relationship between the
concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlori-
nated dibenzofurans, and polychlorinated biphenyls in maternal
blood and those in breast milk Chemosphere 78:185–92

14. Fernández-González R, Yebra-Pimentel I, Martínez-Carballo E, et
al (2015) Critical Review about Human Exposure to Polychlori-
nated Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofu-
rans (PCDFs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) through
Foods. Crit Rev Food Sci Nutr 55:1590–617

15. 2000) Étude sur les dioxines et les furanes dans le lait maternel
en France http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/dioxines/
index.html

16. Lakind JS, Berlin CM, Naiman DQ, et al (2001) Infant exposure
to chemicals in breast milk in the United States: what we need to
learn from a breast milk monitoring program. Environ Health
Perspect 109:75–88

17. Milbrath MO, Wenger Y, Chang CW, et al (2009) Apparent half-
lives of dioxins, furans, and polychlorinated biphenyls as a func-
tion of age, body fat, smoking status, and breast-feeding. Environ
Health Perspect 117:417–25

18. Focant JF, Fréry N, Bidondo ML, et al (2013) Levels of poly-
chlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans
and polychlorinated biphenyls in human milk from different
regions of France. Sci Total Environ 452:155–62

19. Chovancová J, Čonka K, Kočan A, Sejáková ZS (2009) PCDD,
PCDF, PCB and PBDE concentrations in breast milk of mothers
residing in selected areas of Slovakia. Chemosphere 75:1236–42

20. Li J, Zhang L, Wu Y, et al (2009) A national survey of polychlo-
rinated dioxins, furans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorina-
ted biphenyls (dl-PCBs) in human milk in China. Chemosphere
75:1236–42

21. Boersma ER, Lanting CL (2000) Environmental exposure to
polychlorinated biphenyls (PCBs) and dioxins. Consequences
for long term neurological and cognitive development of the
child lactation. Adv Exp Med Biol 478:271–87

22. Tai PT, Nishijo M, Anh NTN, et al (2013) Dioxin exposure in
breast milk and infant neurodevelopment in Vietnam. Occup
Environ Med 70:656–62

23. Lignell S, Aune M, Darnerud PO, et al (2016) Maternal body
burdens of PCDD/Fs and PBDEs are associated with maternal
serum levels of thyroid hormones in early pregnancy: a cross-
sectional study. Environ Health 26:15–55

24. Van den Berg M, Kypke K, Kotz A, et al (2017)WHO/UNEP
global surveys of PCDDs, PCDFs, PCBs and DDTs in human
milk and benefit-risk evaluation of breastfeeding. Arch Toxicol
91:83–96

25. Guéguen M, Amiard JC, Arnich N, et al (2011) Shellfish and
residual chemical contaminants: hazards, monitoring, and health
risk assessment along French coasts. Rev Environ ContamToxi-
col 213:55–111

26. Järup L (2003) Hazards of heavy metal contamination. Med Bull
Br 68:167–82

27. Marles RJ, Barrett ML, Low DT, et al (2011). United States phar-
macopeia safety evaluation of spirulina. Crit Rev Food Sci Nutr
51:593–604

28. Gaxiola-Robles R, Labrada-Martagón V, Celis de la Rosa Ade J,
et al (2014) Interaction between mercury (Hg), arsenic (As) and
selenium (Se) affects the activity of glutathione S-transferase in
breast milk; possible relationship with fish and selfish intake.
Nutr Hosp 30:436–46

29. Criswell R, Lenters V, Mandal S, et al (2017) Persistent Environ-
mental Toxicants in Breast Milk and Rapid Infant Growth. Ann
Nutr Metab 70:210–6

30. Ettinger AS, Téllez-Rojo MM, Amarasiriwardena C, et al (2006)
Influence of maternal bone lead burden and calcium intake on
levels of lead in breast milk over the course of lactation. Am J
Epidemiol 163:48–56

31. D’Ilio S, Petrucci F, D’Amato M, et al (2008) Method validation
for determination of arsenic, cadmium, chromium and lead in
milk by means of dynamic reaction cell inductively coupled
plasma mass spectrometry. Anal Chim Acta 624:59–67

32. Chao HH, Guo CH, Huang CB, et al (2014) Arsenic, cadmium,
lead, and aluminium concentrations in human milk at early stages
of lactation. Pediatr Neonatol 55:127–34

33. Dorea JG (2004) Mercury and lead during breast-feeding. Br J
Nutr 92:21–40

34. Becker G, Ryan-Fogarty Y (2016) Reliance on pumped mother’s
milk has an environmental impact. Children 3:14

35. Moneim IA, Shamy MY, el-Gazzar RM, et al (1999) Autoantibo-
dies to neurofilaments (NF), glial fibrillary acidic protein (GFAP)
and myelin basic protein (MBP) in workers exposed to lead. J
Egypt Public Health Assoc 74:121–38

36. García-Esquinas E, Pérez-Gómez B, Fernández MA, et al (2011)
Mercury, lead and cadmium in human milk in relation to diet,
lifestyle habits and sociodemographic variables in Madrid
(Spain). Chemosphere 85:268–76

37. Gürbay A, Charehsaz M, Eken A (2012) Toxic metals in breast
milk samples from Ankara, Turkey: assessment of lead, cadmium,
nickel, and arsenic levels. Biol Trace Elem Res 149:117–22

38. Cernichiari E, Brewer R, Myers GJ, et al (1995) Monitoring
methylmercury during pregnancy: maternal hair predicts fetal
brain exposure. Neuro Toxicology 16:705–10

39. Al-Saleh I, Nester M, Abduljabbar M, et al (2016) Mercury (Hg)
exposure and its effects on Saudi breastfed infant’s neurodevelop-
ment. Int J Hyg Environ Health 219:129–41

40. Miklavčič A, Cuderman P, Mazej D, et al (2011) Biomarkers
of low-level mercury exposure through fish consumption in
pregnant and lactating Slovenian women. Environ Res 111:
1201–7

41. Drasch G, Aigner S, Roider G, et al (1998) Mercury in human
colostrum and early breast milk. Its dependance on dental amal-
gam and other factors. J Trace Elem Med Biol 12:23–7

42. Drexler H, Schaller KH (1998) The mercury concentration in
breast milk resulting from amalgam fillings and dietary habits.
Environ Res 77:124–9

43. Yalçin SS, Yurdakök K, Yalçin S, et al (2010) Maternal and envi-
ronmental determinants of breast-milk mercury concentrations.
Turk J Pediatr 52:1–9

44. Needham LL, Grandjean P, Heinzow B, et al (2011). Partition of
environmental chemicals between maternal and fetal blood and
tissues. Environ SciTechnol 45:1121–6

45. Li PJ, Sheng YZ, Wang QY, et al (2000) Transfer of lead via
placenta and breast milk in human. Biomed Environ Sci 13:85–9

46. Manton WI, Angle CR, Stanek KL, et al (2003) Release of lead
from bone in pregnancy an lactation. Environ Res 92:139–51

47. Namihira D, Saldivar L, Pustilnik N, et al (1993) Lead in human
blood and milk. J Toxicol Environ Health 38:225–32

Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:146-156 155



48. Baum C, Shannon M (1995) Lead poisoned lactating women
have insignificant lead in breast milk. J ClinToxicol 13: 540–1

49. Gelberg KH, Depersis R (2009) Lead exposure among target
shooters. Arch Environ Occup Health. Summer 64:115-20

50. Guidelines for the identification and management of lead expo-
sure in pregnant and lactating women (2010) US department of
Health and human services, Atlanta https://www.cdc.gov/nceh/
lead/publications/leadandpregnancy2010.pdf

51. Grandjean P, Weihe P, Needham LL, et al (1995) Relation of a
seafood diet to mercury, selenium, arsenic, and polychlorinated
biphenyl and other organochlorine concentrations in human
milk. Environ Res 71:29–38

52. Sternowsky HJ, Moser B, Szadkowsky D (2002) Arsenic in
breast milk during the first 3 months of lactation. Int J Hyg Envi-
ron Health 205:405–9

53. Réseau canadien pour la santé des femmes (2004) L’allaitement
maternel dans un environnement contaminé. http://www.cwhn.ca/
fr/node/39968

54. Fromme H, Gruber L, Seckin E, et al (2011) Phthalates and their
metabolites in breast milk--results from the Bavarian Monitoring
of Breast Milk (BAMBI). Environ Int 37:715–22

55. 2011) L’EFSA révise l’évaluation de l’exposition des consomma-
teurs aux glycosides de stéviol. https://www.efsa.europa.eu/fr/
press/news/ans110126

56. http://www.e-lactancia.org/

156 Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:146-156


