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Dans différents pays, la pollution du lait de femme par les
résidus de pesticides a fait l'objet de nombreuses études, mais en
France les données étaient fragmentaires et imprécises.

Le Laboratoire d'Industrie Laitière de Douai a effectué pendant
une année (novembre 1971 à décembre 1972) une enquête à partir
d'échantillons de lait qui lui ont été foumis par dix lactariums situés
dans différentes villes de France, à savoir : Bordeaux, Lille 1 et 2,
Lyon, Marmande, Nantes, Paris, Rouen, Saint-Etienne et Strasbourg.
Ces lactariums collectent au total 65 à 70 000 l de lait de femme par
an (moyenne 10,4 l par mère nourrice).

Les résultats de l'enquête sont résumés dans le tableau l et dans
la figure 1. L'examen de ces documents permet les constatations
suivantes:

1° La pollution des échantillons est en général très importante
et dépasse de très loin les tolérances préconisées dans les réglemen-
tations de l'Organisation Mondiale de la Santé.

2° Les laits de femme en France sont surtout pollués par le
DDT et ses métabolites (pp'DDE : 2 à 4 pprn et pp'DDT : 2 ppm), par
le RiCH sous ses différentes formes (isomères (1., ~ et y : au total
taux supérieur à 1 ppm), par le HCB, et a un moindre degré par
l'Heptachlore époxyde et la Dieldrine.

3° La comparaison des moyennes nationales des taux de pollu-
tion des laits de vache (déterminés par des enquêtes précédemment

* Communication présentée au XIX· Congrès International de Laiterie, New-
Delhi 1974.
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TABLEAU 1

Taux de pollution des laits de femme en France (novembre 71 à octobre 72)
en ppm (mg/kg) dans la matière grasse pure

Pesticides Moyenne Minimum Maximum

HCB 0,98 0,50 (Strasbourg 3,50 (Lille)
Bordeaux)

HCH total 1,77 0,64 (Strasbourg) 3,30 (St-Etierme)-

HCH a 0,040 0,02 0,10 (Lyon)
il 1,67 0,84 (Marmande) 3,70 (Rouen)
y 0,06 0,03 (Bordeaux) 0,21 (Paris)

Heptachlore époxyde 0,28 0,06 (Bordeaux) 1,30 (Rouen)

Dieldrine 0,23 0,08 (St-Etienne) 0,40 (Nantes)

pp' DDE 2,40 1,08 (Lille) 6.10 (Bordeaux)

pp' DDT 0,84 0,34 (Paris) 3,97 (Bordeaux)
-

TABLEAU II

Provenances des laits les plus pollués par catégorie d'insecticides
(moyenne annuelle en mg/kg)

HCH Heptachlore Dieldrine DDT
époxyde

Lille 0,53 0,24 3,40

Lyon 2,13

Marmande 4,58

Nantes 2,05 0,43

Paris 0,24 3,92

Saint-Etienne 2,38 0,48

Rouen
1

0,23

1
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TABLEAU I{ (suite)

Provenances des laits les moins pollués par catégorie d'insecticides
(moyenne annuelle en mg/kg)

Bordeaux 1,52

Lyon 0,22

Marmande 1,46 0,22

Saint-Etienne 0,18

Strasbourg 1,24 0,13 2,16

3~ 00 t-• .----------------~~------

2, 00 +-----------------J.l~-

1,50

1,00

figure 1
Taux moyen de la pollution des laits de femmes en France

(novembre 1971à octobre 1972)
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publiées) et des laits de femme montre que dans ces derniers les
teneurs sont supérieures par rapport au lait de vache

de 5 à 10 fois pour le HCH
de 100 fois pour le DDT
de 4 à 5 fois pour l'Heptachlore époxyde
de 5 à 6 fois pour le Dieldrine
4° A l'inverse de ce qui se passe pour les laits d'origine animale,

le taux de pollution ne présente pas de variations saisonnières.
5° Par contre, la pollution est variable qualitativement suivant

la provenance géographique des échantillons (tableau II).
Ces différences tiennent peut-être au fait que le milieu social .t

donc les habitudes alimentaires des nourrices approvisionnant les
lactariums est variable : milieu urbain pour les lactariums de Bor-
deaux, Lyon et Paris.

6° Dans la région de Lille l'enquête a duré trois années. Les
teneurs moyennes en HCH ont très sensiblement diminué ainsi que
le montrent les chiffres ci-après: 2,65 en 1970 pour 1,85 en 1972.

Summary

Human milk in France is more polluted by pesticides residues
than cow's milk. The main sources of pollution are DDT, its meta-
bolites (pp' DDE and pp' DDT) and HCH.

No significant seasonal variations in the pollution have been
found, but there are differences -beetween samples coming from
different regions of France. .
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