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Pour une révision de la terminologie consacrée à l’allaitement afin de ne
pas entretenir la confusion « sein‒tétine »
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Le préalable à notre proposition de réviser la terminologie
consacrée à l’allaitement serait d’examiner les différentes
définitions (variables, selon les sources consultées) propo-
sées à ce sujet, où l’on relève que seuls les aspects liés au
comportement en matière d’allaitement sont rapportés [1].

Ainsi, dans le Larousse et le Littré, l’allaitement est :
« L’action de nourrir de lait, de son lait ». Pour le Robert :
« C’est une alimentation en lait du nourrisson jusqu’au
sevrage ». L’Encyclopeadia Universalis précise le mode
d’administration de ce lait (sein). Par ailleurs, on met en
avant la norme biologique des mammifères pour nourrir
leurs petits pour définir l’allaitement maternel (Wikipédia).

Notre avis à ce sujet serait que la norme devrait concerner
à la fois la synthèse du lait aux bienfaits multiples et tous les
aspects en rapport avec la physiologie de la mère qui allaite
(hormones de « maternage »…).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Intera-
gency Group for Action on Breastfeeding (IGAB) rapportent
qu’il n’existe pas de définition médicale claire sur l’allaite-
ment. La question est de savoir pourquoi vouloir médicaliser
ce procédé purement physiologique et inné, qui concerne
aussi bien la mère que le nouveau-né ? La réponse se trou-
verait probablement dans le fait que la « médicalisation de
l’allaitement » s’inscrirait dans un cadre plus large qui est
celui de la « médicalisation de la naissance ». Promouvoir
davantage de stratégies pour « démédicaliser l’allaitement »
serait, de notre point de vue, certainement plus bénéfique
pour la santé du couple mère‒enfant.

Ces institutions proposent la définition suivante : « le
nourrisson se nourrit de lait maternel pris directement au
sein ou exprimé. Ainsi, la réception passive par l’intermé-
diaire d’une tasse, d’une cuillère, ou d’un biberon de lait

maternel exprimé est considérée comme un allaitement
maternel, même s’il ne s’agit pas d’un allaitement au sein »
[2].

Nous considérons pour notre part que la réception passive
n’est pas un allaitement maternel, mais une administration
de lait humain. Une étude récente abonde dans ce sens révé-
lant qu’un allaitement maternel direct sans tire-lait est asso-
cié à des germes typiquement présents dans la bouche, ainsi
qu’à une plus grande richesse et diversité bactérienne
globale.

L’étude en question conclut qu’un allaitement maternel
direct facilite l’acquisition d’un microbiote oral favorable
chez les nourrissons, alors que l’allaitement indirect conduit
à la présence de bactéries environnementales associées au
tire-lait [3].

L’aspect nutritif de l’allaitement maternel trop souvent
mit en avant dans ces définitions conduit à une comparaison
inappropriée avec l’allaitement dit « artificiel ». Incontesta-
blement, prendre le sein permet au nourrisson d’être rassasié,
mais également de se développer, d’être protégé, de décou-
vrir le goût, l’odorat, le toucher et de recevoir un patrimoine
génétique (cellules souches pluripotentes) [4,5]. Il est donc
naturellement créé pour satisfaire tous les besoins du
nourrisson.

Le code d’Hammurabi, texte juridique babylonien daté
d’environ 1750 avant J.-C., statuait déjà sur l’allaitement !
Le lait maternel est : « un aliment particulier, symbolique-
ment chargé ».

D’après l’OMS (1981), un substitut du lait maternel, plus
communément appelé lait artificiel, préparation infantile, ou
encore préparation pour nourrisson, désigne « tout aliment
commercialisé, ou présenté de toute autre manière comme
produit de remplacement partiel ou total du lait maternel
humain, qu’il convienne ou non à cet usage » [6].

Selon le dictionnaire français, un substitut est : « un rem-
plaçant (chose ou personne), pouvant remplacer une autre
en jouant le même rôle ». Le terme artificiel signifie : « crée
par l’activité humaine et non par la nature ».
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Le lait dit « artificiel » peut-il prétendre jouer le même
rôle que le lait maternel ? En réponse, il serait improbable
de voir dans un avenir proche ou lointain une préparation
n’ayant qu’une fonction nutritive se substituer au lait
maternel.

D’après la réglementation française, la dénomination
« lait » sans indication de l’espèce animale de provenance
(mammifère) est réservée au lait de vache. Ainsi, tout lait
provenant d’une femelle laitière, autre que la vache, doit être
désigné par la dénomination lait, suivi de l’indication de l’es-
pèce animale dont il provient (lait de chèvre, d’ânesse, etc.).
Présenté de la sorte, le lait de femme serait sous la rubrique,
etc.  !

On rappellera que les mammifères femelles (classe d’ani-
maux vertébrés) allaitent leurs juvéniles à partir d’une sécré-
tion cutanéoglandulaire spécialisée, appelée communément
lait. Si c’est l’allaitement qui définit les mammifères femel-
les, les seins seraient donc assimilés aux mamelles. Pour
autant, contrairement aux seins, ces dernières ne jouent
aucun rôle dans le comportement sexuel des mammifères
femelles [7].

Dans les écrits des principales religions monothéistes
(christianisme, judaïsme)…, le mot lait désigne la sécrétion
mammaire. Dans l’Ancien Testament, le lait et le miel sym-
bolisent la Terre promise. Dans le Coran, le terme Ar-Ridhaâ
est employé non pas pour désigner le lait, mais la tétée du
nourrisson. On relèvera que le mot lait n’est employé que
lorsqu’il s’agit de lait de vache, destiné aux humains adultes
(sourate la Fourmi, verset 66).

Par ailleurs, dans les versets (six) qui mentionnent le
terme Ar-Ridhaâ, les bienfaits de la sécrétion mammaire
sur le couple mère‒enfant ne sont pas mentionnés. Fallait-il
les préciser pour en être convaincu ? Pour rappel, la prépa-
ration du corps de la femme (dès la grossesse), de même que
la production et la composition de cette substance biologique
appelée lait sont totalement indépendantes de sa volonté.

Qu’en est-il de la définition de la tétée ? Selon le
Larousse, c’est : « l’action de téter le sein, la mamelle pour
boire le lait ». L’Encyclopeadia Universalis rapporte que
c’est : « l’action de téter, de sucer le lait d’une mamelle,
d’un sein, d’un biberon ». Ici, la tétée et la succion sont
employées indifféremment, et le mécanisme de la tétée n’est
pas précisé.

Il est communément admis qu’à la naissance, la tétée met-
trait en jeu trois réflexes (fouissement, succion et dégluti-
tion) [8,9].

Un réflexe par définition est une réponse musculaire invo-
lontaire, stéréotypée et très rapide à un stimulus. Ici, le sti-
mulus qui lui permet d’être guidé pour se diriger vers le sein
de sa mère est l’odeur de la sécrétion huileuse qui se dégage
des tubercules de Montgomery de l’aréole évoquant l’odeur
du liquide amniotique [10].

Quant au terme « fouissement », les différentes sources
consultées à ce sujet (Larousse, Littré) indiquent que c’est
« l’action de creuser, de gratter, ou de fouiller le sol, la vase,
etc. en parlant d’un animal qui veut s’y cacher, s’y abriter ou
y circuler ».

Lorsqu’on observe un bébé posé en post-partum immé-
diat (30 à 60 minutes) en peau à peau sur le ventre de sa mère
allongée sur le dos, on constate qu’il relève ses fesses vers le
haut et allonge ses jambes pour se déplacer en rampant
(crawling) en direction du sein. Le contact avec la bouche du
nouveau-né sur le sein entraîne une orientation de sa tête en
direction de la stimulation, pour aller poser ses lèvres autour
de l’aréole langue et mandibule en avant (réflexe des points
cardinaux ou de recherche) [11]. Le terme « fouissement »
ne convient donc pas pour décrire ce réflexe associant suc-
cessivement le réflexe de ramper et celui des points cardi-
naux. Cependant, un consensus a limité ce réflexe chez le
petit humain au seul réflexe des points cardinaux [12].

Ces réflexes oraux (tous pas cités dans notre propos) sont
dédiés à la recherche du sein.

Des preuves scientifiques ont été publiées, montrant com-
ment déclencher les réflexes innés d’allaitement chez le bébé
(composant du biological nurturing) et comment les mères
peuvent, elles aussi, retrouver leurs instincts d’allaitement
[13].

L’extraction du lait dépendrait ainsi de la qualité de la
succion, alors que la capacité du nourrisson à se nourrir
impliquerait une bonne coordination succion, déglutition,
respiration.

En se référant au Larousse, la succion est : « un mode de
préhension d’un liquide dans lequel la bouche est close et
joue le rôle de pompe aspirante ». Cela correspond au méca-
nisme du nourrisson mis au biberon : celui-ci suce la tétine
en réalisant un pincement vertical avec des stimuli plus rigi-
des sur une tétine peu extensible. Le liquide est attiré dans la
bouche en faisant le vide dans la cavité buccale par une forte
aspiration suivie d’une déglutition, bouche fermée. La lan-
gue à l’intérieur réalisant une étanchéité incomplète avec une
déglutition d’air et un moins bon contrôle du flot de lait [14].

Le terme succion est de notre point de vue inadapté, car
l’observation de la mise au sein nous permet de mettre en
évidence deux actions : dans un premier temps, le nouveau-
né exerce des contractions rythmiques et puissantes sur
l’aréole, sous l’action réflexe des muscles orbiculaires des
lèvres et de la houppe du menton. Il s’ensuit une activation
d’un réflexe antagoniste d’ouverture et de fermeture de la
bouche permettant une étanchéité autour de l’aréole et une
dépression buccale, pour créer le vide par aspiration dans la
bouche du nouveau-né [15].

Ces deux réflexes définissent ainsi le réflexe de téter, des-
tiné à réceptionner le produit de sécrétion mammaire (véri-
table collation de bienvenue).

150 Périnat. (2020) 12:149-151



Cette capacité de téter implique une coordination efficace
entre la déglutition et la respiration du nourrisson.

Le réflexe de déglutition (non spécifique à la tétée) se
déclenche dès qu’une quantité suffisante de sécrétion mam-
maire retirée du sein par l’action péristaltique de la langue
placée sous l’aréole est atteinte. Au cours de la déglutition, le
nourrisson maintient l’aréole (téton) dans la bouche l’astrei-
gnant pour ne pas lâcher le sein à une respiration nasale.

Cependant, ce mécanisme reste encore controversé
comme en témoigne l’étude de Geddes et al. qui, en réalisant
des échographies sous-mentales de la cavité buccale de nour-
rissons pendant l’allaitement, concluent que le flux de lait du
mamelon dans cette cavité coïncidait avec l’abaissement de
la langue du nourrisson et le vide maximal. Par conséquent,
le vide serait susceptible de jouer un rôle majeur dans l’éjec-
tion du lait maternel [16].

La tétée implique ainsi une participation active du bébé
qui, sous l’impulsion d’un instinct de survie, l’astreint à pro-
duire un effort pour : « gagner son lait ».

L’être humain n’est-il pas programmé dès sa naissance
pour fournir un effort afin d’assurer sa subsistance ? Cette
dernière à cette période de la vie est le lait maternel qui,
comme le rapporte un pédiatre dans son traité de 1862, est
un dérivé du sang. Pour rappel, la glande mammaire filtre le
sang pour en retenir les composants nécessaires et synthétise
certains des composants de cette sécrétion apocrine cutanéo-
glandulaire mammaire [17–19].

S’agit-il d’un suc mammaire ? La définition précise qu’un
suc est un liquide organique susceptible d’être extrait d’un
tissu animal ou végétal, ou un produit de sécrétion de la
glande. Au sens figuré du terme, un suc est ce qu’il y a de
meilleur et de plus profitable dans une chose. De cette défi-
nition, la réponse « coule de source ».

En conclusion, en tenant compte de toutes ces considéra-
tions, nous proposons de remplacer le terme « allaitement
maternel » par celui de « tétée » et le produit de la « tétée »
par celui de « suc mammaire humain ». Quant aux prépa-
rations infantiles, elles désigneraient l’allaitement dit
« artificiel ».

Le suc mammaire déjà évoqué dans une des principales
œuvres de Lamartine (Recueil poétique, Jocelyn 1836 :
page 718) n’a pas encore dévoilé tous ses bienfaits, mais il
est bien établi qu’il constitue, avec le sang et le sperme, une
des grandes substances vitales du corps humain.

De notre point de vue, mettre un terme aux « incohéren-
ces » relevées dans la terminologie dédiée à l’allaitement
contribuerait grandement à ne pas entretenir la confusion
« sein‒tétine ».

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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