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Abstract: Background: Long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) are nutritionally important
constituents of breast milk to support normal growth, immune function and central nervous system
development of newborn infants. Both linoleic acid (18:2 n-6 ; LA) and alpha-linolenic acid (18:3 n-3 ;
ALA), the essential fatty acids, precursors of n-6 and n-3 LC-PUFA, are also present in breast milk.
Although the total amount of fat in human milk is fairly constant, the fatty acid composition can vary
substantially depending on the diet of the mother. Large variations in the LA, ALA and DHA (22:6 n-3)
contents are observed among countries. As reported by previous studies (1993-2001), the ALA
consumption of the French population was 2-3 times lower than the recommended value. Since this
period, the food industry offers more food products enriched in n-3 fatty acids. Objective: The present
study aimed to investigate whether current recommendations and improved n-3 PUFA content of food
products comply with the actual breast-milk PUFA composition. For this purpose, the PUFA content of a
large number of human milk samples collected in 2007 in different French regions were compared with
previous data obtained in studies conducted in the nineties years (1993-1998). Moreover, this study
aimed to confirm expected reduction of the trans fatty acid (TFA) intake resulting from decreased level
of TFA in margarine and other dietary fats during the same period. Study design and methods: Mature
(postpartum day ≥ 30) human milk samples (n = 145) were provided in 2007 by eight French regional
human milk banks (Bordeaux : n = 20; Dijon: n = 21; Ile-de-France: n = 18 ; Lyon: n = 20 ; Montpel-
lier: n = 18 ; Nantes: n = 21 ; St Etienne: n = 6; Tours: n = 21), from healthy women volunteers with
no particular health history. The fatty acid composition of breast milk was analysed by high-resolution
gas-liquid chromatography. Statistical analysis was performed with Kruskall Wallis and Mann and
Whitney U tests (p < 0.05). Results: Fatty acid composition of human milk samples did not differ signi-
ficantly among the eight French regions. The proportions of saturated fatty acids were relatively similar
(means ranging from 44.9% to 48.7% of total fatty acids). Monounsaturated fatty acids also varied
little, from 36.9% to 39.7%. Total n-6 and n-3 PUFA accounted for 12.5%-15.2%, with an n-6/n-3
PUFA ratio close to 10, similar among the collect centers. Considering the overall results, LA represented
between 10.4% and 12.7%, and ALA varied from 0.72% to 0.95%. Comparison of our results to pre-
vious data (1993-1998) showed opposite changes for LA and ALA. During the last decade, the LA
level has decreased by 17%, whereas the ALA level has increased by 45%, and hence in 2007, the LA/
ALA ratio was close to 14 versus 24 in 1993-1998. The LC-PUFA content remained unchanged. Concer-
ning total TFA, their content was lower (– 37%; p < 0.0001) in 2007 than in 1997, respectively 1.3%
and 2.1% of total fatty acids of breast milk. Conclusion: Basing on the PUFA composition of human
milk, this large French study shows favourable changes in consumption of both omega-6 and omega-3
fatty acid precursors, and in TFA, in the course of last decade.
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Introduction

La nature des acides gras présents dans le lait
maternel revêt une grande importance eu
égard aux besoins spécifiques du nouveau-né.
Le lait maternel constitue en effet la source des
acides gras polyinsaturés (AGPI) n-6 et n-3
essentiels à la croissance et au développement
du nourrisson, tels que les acides arachido-

nique (20:4 n-6 ; ARA) et docosahexaénoïque
(22:6 n-3 ; DHA), ainsi que leurs précurseurs
métaboliques respectifs, les acides linoléique
(18:2 n-6 ; LA) et alphalinolénique (18:3 n-3 ;
ALA) [1, 2]. Pour couvrir ses besoins en ARA et
DHA, les deux AGPI longues chaînes (AGPI-LC)
majoritaires du cerveau, dont les contenus aug-
mentent jusqu’à l’âge de 2 ans, le nourrisson
utilise les AGPI-LC présents dans le lait ainsi

que ceux qu’il synthétise à partir des précur-
seurs LA et ALA. Cependant, chez les enfants
prématurés mais également chez les enfants
nés à terme, les quantités synthétisées, en par-
ticulier celles de DHA, apparaissent insuffisan-
tes en regard des besoins. Sur le plan du déve-
loppement neurosensoriel, le bénéfice d’une
supplémentation en DHA a été clairement
démontré [3, 4]. Les résultats semblent cepen-
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dant moins consensuels lorsqu’il s’agit
d’enfants nés à terme [5].
Si le lait humain contient une quantité de lipi-
des relativement constante, sa composition en
acides gras peut varier de façon substantielle en
fonction de l’alimentation de la mère [6, 7].
Des études d’observation et d’intervention
ont montré que les niveaux de LA, ALA, DHA
ainsi que ceux de l’acide oléique et des acides
gras trans (AGT) mesurés dans le lait humain
variaient avec les niveaux de ces acides gras
dans l’alimentation maternelle, soulignant
ainsi l’intérêt de ce marqueur biologique
(pour plus d’informations, se reporter à la
revue de S. Innis [8]). Les données de consom-
mation d’AGPI n-6 et n-3 les plus récentes pour
des femmes françaises concernent les années
1997-99 [9]. Elles ont montré que l’apport
recommandé en ALA n’était pas atteint
(0,8 g/j vs 2 g/j), entraînant un déséquilibre
du rapport oméga-6/oméga-3 dont la valeur
se situait en moyenne à 14-15 contre 5 pour
la valeur recommandée. Ce faible niveau de
consommation en ALA a été également
retrouvé dans le lait maternel prélevé à cette
même période [10-15].
En 2003, l’AFSSA aproduit un rapport sur l’inté-
rêt nutritionnel des acides gras oméga-3 dans
le risque cardiovasculaire, incitant à accroître
les apports en précurseurs et/ou longues chaî-
nes oméga-3 [16]. Un plus grand éventail de
produits « sources ou enrichis en oméga-3 »
est offert aux consommateurs depuis ces der-
nières années. Dans ce contexte, l’objectif de
l’étude présente était d’apprécier l’évolution
des consommations d’AGPI n-6 et n-3 via la
comparaison de leurs contenus dans des
échantillons de lait humain mature collectés
en 2007 dans 8 régions réparties sur le territoire
français et des échantillons recueillis lors d’étu-
des conduites entre 1993 et 1998. Cette étude
a permis également d’évaluer la baisse atten-
due de la consommation d’AGT par la popula-
tion française, suite à la diminution des teneurs
en AGT des produits alimentaires au cours des
10 dernières années. Des données récentes col-
lectées par l’Institut Français pour la Nutrition
(IFN) indiquent que la teneur en AGT des mar-
garines et de la majorité des produits transfor-
més a fortement diminué, pour représenter en
moyenne aujourd’hui moins de 0,5 g d’AGT
pour 100 g de produit fini [17].

Matériel et méthodes

L’étudemenée entre juillet et décembre 2007 a
porté sur 145 échantillons de lait maternel
mature (> 30 j d’allaitement) collectés dans 8
lactariums français (Bordeaux : n = 20 ; Dijon :
n = 21 ; Île-de-France : n = 18 ; Lyon : n = 20 ;
Montpellier : n = 18 ; Nantes : n = 21 ;
St-Étienne : n = 6 ; Tours : n = 21). Les partici-

pantes de l’étude ont été informées des objec-
tifs avant recueil de leur consentement écrit.
Les échantillons de lait (20 mL prélevés sur
l’expression totale d’un sein, lors du 1er allaite-
ment de la journée) ont été rapidement conge-
lés et stockés à – 20 °C jusqu’à l’analyse.
La composition en acides gras des échantillons
de lait maternel a été déterminée par chroma-
tographie en phase gazeuse (CPG) haute per-
formance après préparation des esters méthy-
liques totaux par la méthode de Lepage et Roy
[18]. Brièvement, 100 μL de lait maternel ont
été mis en présence de 2 mL d’un mélange
méthanol-isooctane (4/1 ; v/v) et de 200 μL
de chlorure d’acéthyle. Les esters méthyliques
d’acides gras (EMAG) ainsi obtenus ont été
analysés avec un chromatographe (Trace
Ultra-Thermo Electron Corp, France) équipé
d’un détecteur à ionisation de flamme et
d’une colonne capillaire en silice greffée (BPX
70, 60 m × 0,22 mm i.d., épaisseur de film :
0,25 μm; SGE, France) ; le gaz vecteur était
l’hélium (pression d’entrée : 100 kPa ; rapport
de fuite 1/60). Le programme de montée en
température de la colonne était le suivant : de
150 °C jusqu’à 200 °C à raison de 1,5 °C/min,
maintien à 200 °C pendant 30 minutes puis
montée en température de 200 °C à 230 °C
(10 °C/min) et maintien à 230 °C jusqu’à la fin
de l’analyse (30 min). Les températures de
l’injecteur et du détecteur étaient respective-
ment de 250 °C et 280 °C. L’identification des
différents EMAG est basée sur la comparaison
de leurs temps de rétention avec ceux d’EMAG
standards (Sigma), chromatographiés dans les
mêmes conditions. La quantité de chaque
acide gras est exprimée en pourcentage des
acides gras totaux.
La comparaison des données issues des 8 lacta-
riums a été faite par le test statistique non para-
métrique de Kruskall et Wallis. Le test U de
Mann et Whitney a été appliqué pour compa-
rer les données de 2007 à celles de 1997 (diffé-
rences significatives au seuil de P = 0,05).

Résultats

Composition en acides gras
des échantillons de lait maternel
collectés dans les 8 lactariums français
Les compositions moyennes et écarts-types en
acides gras des 145 échantillons de lait mater-
nel sont donnés dans le tableau 1. Elles sont très
homogènes d’un centre de collecte à l’autre. En
effet, les acides gras saturés (AGS) constituent
entre 44,9 % (St-Étienne) et 48,7 % (Bordeaux
et Île-de-France) des acides gras totaux en fonc-
tion du centre de collecte ; ils sont principale-
ment représentés par les acides palmitique
(16:0), stéarique (18:0), myristique (14:0) et

laurique (12:0). L’acide gras saturé prépondé-
rant est le 16 :0 (23 % en moyenne), les trois
autres catégories d’AGS se situent autour de
7 %. Les acides gras mono-insaturés (AGMI)
représentent entre 36,9 % (Dijon) et 39,7 %
(Lyon) en fonction du centre, l’acide oléique
étant majoritaire (32,4 % en moyenne).
Les proportions d’AGPI totaux (n-6 et n-3)
varient de 12,5 % à 15,2 % en fonction du lac-
tarium d’origine, avec un rapport entre n-6 et
n-3 situé autour de 10, qui est similaire entre les
centres. L’acide linoléique (18:2 n-6) est le prin-
cipal représentant des AGPI n-6 ; son pourcen-
tage varie de 10,4 % (Bordeaux) à 12,7 % (St-
Étienne). Les proportions d’acide arachido-
nique (20:4 n-6) sont comprises entre 0,36 %
et 0,45 %. Concernant les AGPI n-3, l’acide
alphalinolénique (18 :3 n-3) en est le représen-
tant majeur (65 % des AGPI n-3) ; ses propor-
tions varient de 0,72 % (Bordeaux, Île-
de-France) à 0,95 % (Lyon) par rapport aux
acides gras totaux du lait. Comparativement,
le DHA (22:6 n-3) se situe entre 0,19 % (Mont-
pellier) et 0,28-29 % (Nantes, Dijon), le DPA
(22:5 n-3) entre 0,11 % et 0,15 %. Quant à
l’EPA (20:5 n-3), il est un constituant mineur
du lait maternel (0,05-0,09 %).
Les pourcentages d’AGT tous isomères confon-
dus sont similaires entre centres de collecte,
compris entre 1,27 % et 1,32 % par rapport
aux acides gras totaux. Ils sont représentés à
74% par les isomères de position 18:1 trans,
21 % par les isomères de position 18:2 trans
et 5 % par l’isomère 16:1 9trans.
Le traitement statistique de ces résultats a
indiqué l’absence de différence significative
entre les profils d’acides gras des échantillons
de lait maternel issus des 8 centres de collecte.

Discussion

L’étude présente évalue le profil en acides gras
de 145 échantillons de lait humain mature col-
lectés en 2007 dans 8 régions réparties sur le
territoire français, soit une vingtaine d’échantil-
lons par centre de collecte, à l’exception de St-
Étienne (n = 6) ; il s’agit à ce jour de la plus
importante étude de ce type conduite en
France. Les conditions de recueil et d’analyse
des échantillons de lait maternel issus des 8 lac-
tariums étant identiques, leur comparaison en
fonction de l’origine a pu être réalisée. Il n’est
ressorti aucune différence significative entre les
profils d’acides gras des 8 régions. Sachant que
les contenus en acides gras essentiels n-6 et n-3
du lait humain sont influencés par la présence
de ces acides gras dans l’alimentation mater-
nelle, ces résultats suggèrent que la consom-
mation de ces acides gras est similaire d’une
région à l’autre. Pour apprécier l’évolution des
contenus en AGPI n-6 et n-3 du lait maternel au
cours de la dernière décennie, nous avons com-
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paré les résultats obtenus lors de cette étude
(2007) à ceux rapportés précédemment pour
la France (1993-1998). Le tableau 2 rassemble
les données de six études (10-15) qui ont
concerné différentes régions. On note que les
compositions en AGPI n-6 et n-3 étaient relati-
vement homogènes entre études. Les propor-
tions d’acide linoléique variaient de 11,8 % à
15,3 %, avec une moyenne égale à 13,5 %
± 1,3%, celles d’acide alphalinolénique se
situaient entre 0,52 % et 0,70 % avec une
moyenne égale à 0,57 ± 0,08%. Le contenu
moyen en ARA était égal à 0,39 ± 0,09 % ; la
somme EPA+DHA atteignait enmoyenne 0,23
± 0,08 % des acides gras totaux. La comparai-
son des valeurs moyennes des 145 échantillons
de l’étude présente (2007) à celles des 102
échantillons collectés dans les six études préci-
tées (1993-1998) indique une évolution dans le
temps pour les acides gras suivants : 1) l’acide
linoléique a diminué de 17 %, passant de
13,5 % à 11,1 % des acides gras totaux ; 2)
l’acide alphalinolénique a augmenté de 45 %,
passant de 0,57 % à 0,83 %. Ainsi, le rapport

LA/ALA qui était égal à 24 (1993-1998) est
passé à 13,5 en 2007. Ces observations témoi-
gnent d’une évolution favorable dans le rééqui-
librage des apports précurseurs oméga-6 et
oméga-3. Les contenus en ARA et DHA n’ont
pas évolué significativement au cours de la
période considérée.
À titre de comparaison avec d’autres pays,
l’étude récente de Yuhas et al. [19] qui décrit
la composition en acides gras du lait humain
mature de 9 pays (Australie, Canada, Chili,
Chine, Japon, Mexique, Philippines, Royaume
Uni et États-Unis) indique que les proportions
d’acide linoléique varient du simple au double,
soit 7,9 % aux Philippines contre 16 % au
Mexique et 18 % au Chili. En France, en
2007, les proportions (11,1 % LA) sont les
mêmes qu’au Royaume Uni, au Canada et en
Australie (10,5-11,5 %). Dans l’étude de Yukas,
on observe également de grandes différences
entre pays sur le contenu en acide alphalinolé-
nique du lait maternel ; celui-ci passe de
0,43 % aux Philippines à 2,02 % en Chine.
Le rapport LA/ALA est très différent ; il est égal

à 7,6 en Chine contre 19,5 aux Philippines.
Cette large étude confirme une fois de plus
l’incidence de l’alimentation maternelle sur le
profil en acides gras du lait humain, plus parti-
culièrement en AGPI, les proportions d’AGS et
AGMI étant quant à elles relativement constan-
tes entre pays. L’ensemble des données
conforte la connaissance sur l’origine (multiple)
des acides gras présents dans le lait maternel, à
savoir qu’ils proviennent d’une part de l’ali-
mentation maternelle, soit directement, soit
après avoir été stockés dans le tissu adipeux,
d’autre part de la synthèse par la glande mam-
maire. Cette dernière concerne les AGS et la
plupart des AGMI. Les AGPI n-6 et n-3, quant
à eux, sont apportés par l’alimentation mater-
nelle ; en effet, les précurseurs (LA et ALA) ne
sont pas synthétisables par les cellules animales
et les AGPI-LC sont préférentiellement captés
préformés par la glande mammaire [11, 20].
L’objectif de notre étude était également
d’apprécier l’évolution de la consommation
d’AGT via l’évolution du contenu en AGT du
lait humain au cours des dix dernières années.
Pour cela, nous avons comparé les données
(n = 20) issues du lactarium de Bordeaux
(2007) à celles (n = 16) de l’étude Aquitaine
de 1997 [21] pour laquelle nous disposions
des données sur les AGT. Le tableau 3 permet
de comparer les valeursmoyennes issues de ces
deux études. On constate que la somme des
AGT (16:1t + 18:1t + 18:2t) a diminué en
10 ans de 37 % passant de 2,1 % à 1,3 % des
acides gras totaux du lait maternel. Compte
tenu de la diminution des teneurs en AGT
observée dans les margarines et dans de nom-
breux produits transformés au cours de cette
période, cette évolution était attendue ; elle
se trouve ici confirmée.

Tableau 2. Composition (% des acides gras totaux) en AGPI n-6 et n-3 du lait maternel (données françaises 1993-
1998)

LA ALA ARA EPA+DHA LA/ALA
Guesnet [10] 13 0,62 0,45 0,37 21,0
Martin [11] 12,7 0,59 0,36 0,24 21,5
Chirouze [12] 15,3 0,46 0,42 0,41 33,3
Chardigny [13] 14,7 0,70 0,50 0,32 21,0
Billeaud [14] 13,32 0,52 0,38 0,26 25,6
Maurage [15] 11,8 0,55 0,24 0,14 21,5
Moyenne 13,47 0,57 0,39 0,23 24
Écart type 1,30 0,08 0,09 0,08 5

Tableau 1. Composition en acides gras (% pds) des laits maternels de différentes régions françaises

Montpellier
(n = 18)

IDF
(n = 18)

St-Étienne
(n = 6)

Nantes
(n = 21)

Dijon
(n = 21)

Tours
(n = 21)

Bordeaux
(n = 20)

Lyon
(n = 20)

Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET
AGS 46,34 7,50 48,70 4,90 44,94 2,53 47,58 6,16 48,03 5,20 48,40 5,30 48,63 3,96 45,52 3,85
AGMI 38,70 4,94 37,27 4,00 38,58 2,60 37,05 4,19 36,89 3,80 37,01 3,77 37,58 3,66 39,66 3,67
AGPI 13,64 3,91 12,76 2,76 15,17 4,94 14,09 3,93 13,77 4,09 13,32 3,70 12,46 2,51 13,51 2,33
AGPI (n-6) 12,40 3,86 11,61 2,73 13,86 4,81 12,73 3,81 12,46 3,97 12,01 3,56 11,35 2,39 12,15 2,15
18:2(n-6) 11,51 3,65 10,52 2,54 12,71 4,94 11,57 3,72 11,33 3,79 10,96 3,43 10,39 2,32 11,17 2,07
20:4(n-6) 0,36 0,10 0,39 0,12 0,43 0,12 0,45 0,12 0,40 0,08 0,40 0,09 0,36 0,09 0,39 0,08
AGPI (n-3) 1,24 0,50 1,15 0,41 1,31 0,31 1,35 0,39 1,31 0,30 1,31 0,54 1,11 0,34 1,36 0,55
18:3(n-3) 0,88 0,47 0,72 0,29 0,87 0,23 0,87 0,30 0,79 0,25 0,84 0,50 0,72 0,33 0,95 0,48
20:5(n-3) 0,05 0,02 0,06 0,03 0,05 0,01 0,07 0,04 0,09 0,04 0,08 0,05 0,06 0,04 0,06 0,03
22:5(n-3) 0,12 0,03 0,13 0,04 0,14 0,05 0,13 0,04 0,15 0,04 0,15 0,06 0,11 0,03 0,12 0,03
22:6(n-3) 0,19 0,05 0,24 0,11 0,25 0,13 0,28 0,13 0,29 0,10 0,25 0,12 0,21 0,10 0,23 0,11
AGT 1,32 0,45 1,27 0,30 1,30 0,34 1,28 0,37 1,31 0,32 1,27 0,40 1,32 0,41 1,31 0,28
ratio LA/ALA 13,1 14,6 14,6 13,3 14,3 13,0 14,4 11,8

AGS : acides gras saturés ; AGMI : acides gras mono-insaturés ; AGPI : acides gras polyinsaturés ; AGT : acides gras trans ;
LA : acide linoléique ; ALA : acide alphalinolénique.
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Conclusion

Sur la base du contenu en AGPI n-6 et n-3 du
lait humain qui est un indicateur du niveau de
ces acides gras dans l’alimentation maternelle,
cette étude multicentrique a permis de mon-
trer qu’il n’y a pas de différence remarquable
entre les 8 régions françaises concernées.
La comparaison des données de cette large
étude, conduite en 2007, à celles publiées
entre 1993 et 1998 indique clairement une
évolution inverse des apports en acides lino-
léique et alphalinolénique au cours de la der-
nière décennie. La diminution de l’acide lino-
léique associée à l’augmentation de l’acide
alphalinolénique se traduit par une baisse
remarquable (44 %) du rapport LA/ALA dans
le lait maternel. Ce constat témoigne d’une
évolution favorable dans le rééquilibrage des
apports précurseurs oméga-6 et oméga-3 de
la population française. En outre, cette étude
rapporte les informations les plus récentes
concernant le niveau de consommation des
AGT par la population française, via leur repré-
sentation dans le lait humain. On constate
qu’en 2007 la teneur en AGT du lait humain a
largement diminué comparée à celle mesurée
en 1997, passant de 2,1 % à 1,3 % par rapport
aux acides gras totaux. Cette diminution reflète
celle des apports alimentaires en AGT de la
population française.
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Tableau 3. Évolution de la composition (% des acides gras totaux) en AGPI n-6 et n-3, et en acides gras trans du
lait maternel entre 1997 (réf 21) et 2007 (lactarium de Bordeaux).

1997 2007
n = 16 n = 20 Test T

Moyenne ET Moyenne ET
LA 13,32 4,29 10,39 2,32 p < 0,05
ALA 0,52 0,14 0,72 0,33 p < 0,05
ARA 0,38 0,07 0,36 0,09 NS
DHA 0,26 0,11 0,21 0,10 NS
AGT 2,1 0,76 1,32 0,41 p < 0,001
LA/ALA 25,6 14,4
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