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1 Résumé  
 
Ce rapport décrit les résultats de la participation belge à la sixième campagne de mesure des polluants 
organiques persistants (POP) dans le lait maternel, organisée par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). 
 
Les POP sont des substances résistantes à la dégradation qui s’accumulent dans l’environnement, la 
chaîne alimentaire et le corps humain. Bien que la plupart de ces substances soient interdites depuis 
des décennies, nous y sommes toujours exposés, principalement par le biais de notre alimentation ou 
par inhalation d’air contaminé. L’OMS souhaite suivre dans le temps l’exposition humaine à ces POP 
en raison de leurs effets néfastes sur la santé. Le choix de l’OMS pour la surveillance de ces tendances 
s’est porté sur des mesures dans le lait maternel qui présente une haute teneur en matière grasse, en 
raison du caractère très liposoluble des POP. Notons que la Belgique a pris part à toutes les campagnes 
de l’OMS relatives au lait maternel. 
 
À l’instar de l’édition de 2006, cette sixième campagne a consisté en la collecte de lait maternel dans 
toutes les provinces belges. Au moins deux maternités ont été sélectionnées dans chaque province, 
dont une en zone plutôt rurale et une en zone plutôt urbaine. Entre 8 et 30 participants (chiffre 
proportionnel au nombre d’habitants dans la province) ont été recrutés dans 31 maternités 
différentes. Entre le 15 mai et le 8 décembre 2014, 206 mères ont, au total, été incluses dans l’étude 
juste après leur accouchement, dont 112 en Région flamande, 72 en Région wallonne et 22 en Région 
de Bruxelles-Capitale. 
 
Les critères d’inclusion suivants avaient été fixés : 
 

� la mère doit allaiter son enfant ; 

� la mère doit être majeure et être âgée de 30 ans (compris) au maximum ; 

� la mère doit résider en Belgique depuis au moins 10 ans ; 

� la mère doit avoir vécu une grossesse « normale » ; 

� la mère ne doit pas être atteinte du VIH ; 

� la mère doit être primipare ; 

� la mère ne doit avoir donné naissance qu’à un seul enfant (pas de grossesse gémellaire ou 

multiple) ; 

� la mère doit avoir accouché à terme (grossesse de plus de 36 semaines) ; 

� la mère et l’enfant doivent être en bonne santé. 

 
 
Les mères participantes ont été invitées à prélever un échantillon de lait maternel d’un volume d’au 
moins 50 mL lorsque le bébé était âgé de 3 à 8 semaines, et à remplir un questionnaire destiné à 
mesurer les facteurs susceptibles d’influer sur les concentrations de POP, tels que l’âge, le poids, la 
taille, les habitudes alimentaires, les antécédents d’allaitement maternel et le contexte socio-
économique. Des questions ont également été posées concernant la prise d’acide folique. L’âge 
moyen des participantes était de 26,9 ans. Presque toutes les participantes avaient la nationalité 
belge.  
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Quelques différences significatives ont été observées entre les trois régions concernant : la méthode 
d’expression du lait (les mères avaient davantage recours à un tire-lait électrique en Région flamande), 
la consommation de viande (moins de mères mangeaient quotidiennement de la viande en Région de 
Bruxelles-Capitale), la consommation d’œufs produits par un élevage local (plus de mères bruxelloises 
achetaient exclusivement leurs œufs en magasin), la prise d’acide folique (davantage de mères n’en 
prenaient pas en Région wallonne et moins en prenaient uniquement lors de grossesse toujours dans 
cette Région), le caractère urbain ou rural du lieu de résidence (plus de mères vivaient en zone rurale 
en Wallonie) et la nationalité (les mères bruxelloises [ou un de leurs parents] étaient plus souvent 
originaires d’un autre pays que la Belgique ou ses pays limitrophes). 
 
Trois types d’échantillons ont été analysés dans cette étude sur la présence de POP dans le lait 
maternel. Premièrement, 206 échantillons individuels de lait ont fait l’objet de mesures pour les taux 
de certains groupes de substances : hexachlorocyclohexane (HCH), hexachlorobenzène (HCB), 
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), chlordane, polybromodiphényléthers (PBDE), 
pentachlorobenzène (PeCB) et hexabromobiphényl (BB-153). Deuxièmement, un échantillon groupé 
a été constitué pour chaque province et pour la Région de Bruxelles-Capitale (soit 11 échantillons au 
total). Les 11 mélanges ont ensuite été soumis à une mesure du taux d’hexachlorobutadiène (HCBD), 
d’heptachlore, de chlordécone, de dieldrine et d’hexabromocyclododécane (HBCD). Dernièrement,  
un échantillon groupé a été constitué pour l’ensemble de la Belgique afin de mesurer les 
concentrations de tous les POP repris dans la Convention de Stockholm. 
 
Dans les échantillons individuels, aucune valeur supérieure à la limite de quantification (LQ) n’a été 

mesurée pour les POP suivants : chlordane (cis et trans), transnonachlore, α-HCH, o,p’-DDD 
(dichlorodiphényldichloroéthane), o,p’-DDT, o,p’-DDE (dichlorodiphényldichloroéthylène) et BDE-
183. Pour les POP oxychlordane, BDE-28, BDE-99, BDE-100, BDE-154 (diphényléther bromé), PeCB et 
BB-153, des valeurs supérieures à la LQ ont été observées dans maximum 50 % des échantillons. Les 

concentrations en HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT, BDE-47 et BDE-153 étaient supérieures à la LQ 
pour plus de 50 % des échantillons. Les valeurs moyennes (« medium bound ») des concentrations de 
ces 6 POP étaient respectivement de 5,57 ; 2,91 ; 52,23 ; 4,40 ; 0,24 et 0,46 ng/g de graisse. Les 

concentrations en β-HCH, p,p’-DDT et p,p’-DDE présentaient des différences significatives entre les 

Régions , avec les valeurs les plus élevées pour β-HCH  (6,1 ng/g graisse) dans le lait des mères de la 
Région Bruxelles Capitale et les valeurs les plus élevées pour p,p’-DDT  (6,2 ng/g graisse) et p,p’-DDE 
(62,5 ng/g graisse) dans le lait maternel des mères de la Région flamande. 
 
Dans les échantillons groupés provinciaux, seules les concentrations en HBCD étaient supérieures à la 
LQ (range de 0,9-4,97 ng/g graisse). L’analyse de l’échantillon groupé belge a montré que les 
concentrations de tous les POP repris dans la Convention de Stockholm, à l’exception des HBCD, 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF et de deux congénères PBDE, ont affiché une diminution par rapport à 2006. Cette 
tendance à la diminution des concentrations de POP dans le lait maternel est une conclusion 
importante de la présente étude et confirme la diminution des concentrations de POP observée lors 
de la campagne de mesure précédente. 
 

Des effets statistiquement significatifs sur les concentrations de HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT dans 
le lait maternel ont été trouvés pour le type de poisson (basé sur la teneur en matière grasse), les 
antécédents d’allaitement maternel de la mère quand elle était bébé (en d’autres termes, le fait 
d’avoir été allaitée ou non), l’âge de la mère et le type d’œufs consommés par la mère. Les teneurs en 

HCB et β-HCH étaient respectivement 17 % et 31 % plus élevées dans le lait maternel des mères qui 
mangeaient du poisson gras (éventuellement en même temps que du poisson maigre) que dans le lait 

des mères qui ne mangeaient que du poisson maigre. Les teneurs en HCB et β-HCH du lait maternel 
étaient 22 % et 25 % plus élevées dans le lait maternel des mères qui avaient elles-mêmes été allaitées 
que dans le lait des mères qui n’avaient pas été allaitées (ou qui ne le savaient pas avec certitude). Les 
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teneurs en β-HCH dans le lait maternel augmentaient en fonction de l’âge et étaient respectivement 
45 % et 47 % plus faibles en Région flamande et en Région wallonne qu’en Région de Bruxelles-
Capitale. La teneur en p,p’-DDE dans le lait maternel était 26 % plus élevée dans le lait maternel des 
mères qui avaient elles-mêmes été allaitées que dans le lait des mères qui n’avaient pas été allaitées 
(ou qui ne le savaient pas avec certitude). La teneur en p,p’-DDE du lait maternel était 57 % plus élevée 
dans le lait des mères qui consommaient des œufs d’élevages locaux ou privés que dans le lait des 
mères qui ne consommaient que des œufs du commerce. La teneur en p,p’-DDT du lait maternel était 
40 % plus élevée dans le lait maternel des mères qui vivaient dans des zones rurales que dans le lait 
des mères qui vivaient dans un environnement urbain. La teneur en p,p’-DDT du lait maternel était 
56 % plus élevée dans le lait des mères qui mangeaient des œufs d’élevages locaux ou privés que dans 
celui des mères qui ne consommaient que des œufs du commerce.  
Ces résultats viennent appuyer des preuves déjà publiées antérieurement de la bioaccumulation de 
ces POP dans le corps humain, via les lipides présents dans la chaîne alimentaire. Aucun facteur 
explicatif significatif n’a été trouvé pour les retardateurs de flamme bromés BDE-47 et BDE -153, 
probablement parce que les déterminants potentiels de l’exposition aux retardateurs de flamme ont 
été moins bien documentés. 
 
Quand on compare les expositions aux valeurs de référence ou point de référence pour la santé 
disponibles, un risque pour la santé des bébés peut être exclu pour tous les POP, à l’exception des 
dioxines. Pour ces dioxines un affinement de l’évaluation des risques devrait être réalisé. 
 
L’étude des facteurs pouvant avoir une influence sur les concentrations de POP dans le lait maternel 
a montré que la consommation de certaines graisses d’origine animale était préférentiellement 
limitée (consommation des œufs de ses propres poules élevées en plein air). Cet avis est certainement 
valable pour les jeunes femmes adultes. La consommation de poisson reste recommandée du fait des 
effets positifs que ceux-ci apportent malgré la présence de POP. 
 
La tendance à la diminution de concentration de POP dans le lait maternel est une conclusion 
importante de la présente étude et confirme tout comme lors des précédentes campagnes de mesure 
que la présence de POP dans le lait des mères belges n’est pas inquiétante pour la santé des nouveaux 
nés. De plus, si les effets néfastes potentiels pour les nouveaux-nés dus à la présence de POP dans le 
lait maternel étaient mis en balance avec les effets positifs sur la santé des enfants, les avantages de 
l’allaitement maternel l’emporteraient largement sur les désavantages. Par conséquent, l’allaitement 
maternel reste toujours conseillé en tant que premier choix pour les nouveaux nés. 
 
Il est recommandé que l’exposition aux POP reste la plus limitée possible durant la grossesse et 
l’allaitement, mais de préférence également durant la vie entière étant donné l’accumulation de ces 
substances dans les graisses et ainsi  leur contribution aux concentrations retrouvées dans le lait 
maternel.  
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2 Contexte de l’enquête 
 

2.1 Convention de Stockholm sur les POP 
 
Les polluants organiques persistants (POP) sont des produits chimiques organiques qui persistent dans 
l’environnement pendant une très longue période et qui ont un certain nombre d’incidences négatives 
graves sur la santé humaine. Les POP sont principalement présents dans des pesticides et des produits 
chimiques destinés à des applications industrielles. Cependant, les POP peuvent aussi être des sous-
produits industriels ou de processus de combustion. Les POP sont transportés en faibles 
concentrations dans les eaux de surface et sur de longues distances par l’atmosphère. Partout dans le 
monde, des organismes (humains, animaux, plantes, champignons, etc.) sont exposés à de faibles 
concentrations de POP tout au long de leur de vie. Ces substances s’accumulent dans les tissus adipeux 
de l’homme et des animaux par bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. L’homme entre en 
contact avec les POP principalement par la consommation de poisson, de viande et de produits laitiers. 
En plus de l’exposition via l’alimentation, l’homme est également exposé au POP via l’inhalation d’air 
pollué ou de poussières (Malliari, 2017; Fromme, 2016). Les enfants sont particulièrement sensibles 
aux POP. En effet, au stade d’embryon et de fœtus, ils entrent déjà en contact avec ces substances par 
le biais du tissu adipeux de la mère et au stade de nourrisson, ils ingèrent des POP avec le lait maternel. 
La dispersion mondiale des POP et leurs effets sérieux à long terme ont abouti à l’adoption d’une 
convention internationale visant à réduire et à éliminer la fabrication, l’utilisation et l’émission des 
polluants organiques persistants dans l’environnement. La Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants a été adoptée en 2001 et est entrée en vigueur en mai 2004. 
 
La Convention de Stockholm sur les POP a été ratifiée en 2004. La décision fut prise d’éliminer 12 POP 
importants (aldrine, dieldrine, chlordane, dibenzofuranes, DDT, dioxines, heptachlore, 
hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane, toxaphène, mirex et biphényles polychlorés). Cette liste 
a été complétée par la suite par d’autres POP. 
 
Aldrine et dieldrine  
L’aldrine et la dieldrine sont des insecticides utilisés dans la production de céréales et de coton. Ils 
sont généralement présents ensemble dans l’environnement ainsi que dans le corps. La lumière du 
soleil et des bactéries peuvent convertir l’aldrine en dieldrine. Ils se lient aux particules du sol et aux 
sédiments par des liaisons fortes et se vaporisent lentement. Dans la chaîne alimentaire, ces 
substances sont stockées dans les tissus adipeux. La voie d’exposition principale est la consommation 
de produits alimentaires d’origine animale. En Belgique, l’utilisation de la dieldrine a été interdite en 
1974 dans les applications agricoles et en 1976 pour les autres applications. En 1974, l’EPA a interdit 
l’aldrine et la dieldrine, sauf dans la lutte contre les termites. Depuis 1987, l’utilisation de ces 
substances est assortie d’une interdiction totale. La « Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de 
pesticides » (JMPR) a défini une PTDI (Dose journalière tolérable provisoire) de 0,1 µg de dieldrine par 
kg de poids corporel. 
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Chlordane  
Groupe du chlordane : α-chlordane, γ-chlordane, oxychlordane, trans-nonachlore  
Le chlordane se présente sous deux isomères, α- et γ-chlordane, également appelé cis- et trans-

chlordane. La forme commerciale est un insecticide cyclodiène à large spectre qui se compose d’un 
mélange de chlordane pur et de nombreuses substances chimiques apparentées, dont le 
transnonachlore. Le transnonachlore et les isomères du chlordane peuvent être convertis par des 
organismes en oxychlordane. Le chlordane a été utilisé pour les céréales, les agrumes et en particulier 
pour les gazons et les jardins. Il se lie fermement à la surface des particules du sol et peut rester 
présent dans le sol et les sédiments pendant plus de 20 ans. Il s’accumule dans les tissus des poissons, 
des oiseaux et des mammifères. En Belgique, l’utilisation du chlordane a été interdite pour les 
applications agricoles en 1981 et pour les autres applications, en 1998. En 1983, le chlordane a été 
interdit par l’EPA, sauf dans la lutte contre les termites. Depuis 1988, toute utilisation est 
formellement interdite.  
 
DDT  
Groupe du DDT : o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT.   
Le dichlorodiphényltrichloroéthane est un insecticide à large spectre qui a été utilisé dans le monde 
entier pour lutter contre les insectes dans l’agriculture et contre les insectes vecteurs de maladies 
pathogènes. En Belgique, l’utilisation du DDT a été interdite pour les applications agricoles en 1974 et 
pour les autres applications, en 1976. Dans certains pays (en développement) le DDT est encore utilisé. 
Le DDE (dichlorodiphényldichlororéthylène) et le DDD (dichlorodiphényldichloroéthane) sont des 
produits de dégradation du DDT. Les DDT, DDE et DDD sont présents dans l’air, le sol et l’eau. Le DDT 
et surtout le DDE s’accumulent dans les plantes et dans le tissu adipeux des poissons, oiseaux et autres 
animaux. L’exposition au DDT intervient principalement via la consommation de légumes-tubercules, 
de légumes à feuilles et de viandes, de poissons et de volailles gras.  

En 2000, le JMPR a fixé une PTDI de 0,01 mg/kg de poids corporel pour le DDT (p,p’-DDT + o,p’-DDT + 
p,p’-DDE + o,p’-DDE).  
 
Endrine  
Groupe de l’endrine: endrine, endrine cétone   
L’endrine est un insecticide, rodenticide et avicide organochloré qui a été utilisé dans la lutte contre 
les insectes, les rongeurs et les oiseaux. Il est très peu soluble dans l’eau et se retrouve seulement en 
petites concentrations dans les eaux souterraines et de surface. La persistance de l’endrine dans 
l’environnement (surtout dans le sol) dépend dans une très large mesure des conditions locales. En 
Belgique, l’utilisation de l’endrine dans l’agriculture n’a jamais été reconnue. L’endrine n’a jamais été 
commercialisé en Belgique pour d’autres applications. La Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus 
de pesticides a défini une PTDI de 0,2 µg d’endrine par kg de poids corporel. 
 
Mirex  
Le mirex est un insecticide utilisé pour lutter contre les fourmis et les termites. Le mirex a également 
été utilisé comme retardateur de flamme dans le plastique, le caoutchouc et les appareils électriques. 
Sa fabrication et son utilisation en Belgique sont interdites en vertu de la Convention de Stockholm 
(2001). 

Heptachlore  
Groupe de l’heptachlore: Heptachlore, (cis/trans) époxyde d’heptachlore  
L’heptachlore est un insecticide cyclodiène qui a été utilisé dans la lutte contre les insectes dans les 
bâtiments, mais aussi dans les plantes (surtout les céréales). Les bactéries et les animaux dégradent 
l’heptachlore en époxyde d’heptachlore qui se dissout facilement. Les plantes absorbent l’heptachlore 
du sol. Tant l’heptachlore que l’époxyde d’heptachlore s’accumulent dans le tissu adipeux dont ils sont 
éliminés seulement très lentement. L’utilisation de l’heptachlore a été interdite en Belgique en 1976. 
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En 1994, la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides (JMPR) a fixé une PTDI de 0,1 µg 
d’heptachlore et d’époxyde d’heptachlore par kg de poids corporel sur la base d’une NOAEL (dose 
sans effet toxique) de 0,025 mg/kg de poids corporel et un facteur d’incertitude de 200. 
 
HCB  
L’hexachlorobenzène est un fongicide pour les plantes, les semences et les céréales. Il s’agit toutefois 
aussi d’un produit industriel qui a été utilisé auparavant dans la production de feux d’artifice, de 
munitions et de caoutchouc de synthèse. En Belgique, l’utilisation d’hexachlorobenzène a été interdite 
en 1974. Il se retrouve toutefois encore comme sous-produit dans l’industrie chimique, dans les flux 
de déchets de l’industrie chloro-alcaline et de protection du bois, et dans la combustion des déchets 
ménagers. Il se lie fermement aux particules du sol, se dégrade très lentement et peut donc être 
présent dans le sol pendant une longue période. De petites quantités peuvent se retrouver dans l’eau 
potable. L’hexachlorobenzène peut perturber le métabolisme endocrinien et donc réduire la fertilité. 
L’IPCS (International Program on Chemical Safety) a imposé une valeur PTDI de 0,17 µg/kg de poids 
corporel pour les effets non carcinogènes et une valeur conseillée de 0,16 µg/kg de poids corporel 
pour les effets carcinogènes (IPCS, 1998). 
 
Toxaphène  
Groupe du toxaphène: Parlar 26, Parlar 50 et Parlar 62  
Le toxaphène est un mélange d’insecticides qui se compose de 670 substances chimiques. Il a été 
utilisé dans la culture du coton, des céréales, des fruits, des noix et des légumes, ainsi que comme 
insecticide contre les tiques et les acariens chez le bétail, en remplacement, entre autres, du DDT. En 
Belgique, l’utilisation du toxaphène à des fins agricoles n’a jamais été autorisée. Depuis 1975, il est 
interdit de l’utiliser dans l’agriculture. Le toxaphène est transporté par l’atmosphère. Le toxaphène 
est une substance mutagène qui peut influencer le métabolisme endocrinien de l’homme et de 
l’animal.  
 
PCB  
Les PCB sont un groupe de 209 composés chimiques d’origine anthropogène. Ils étaient utilisés par 
l’industrie, entre autres, dans les transformateurs et les condensateurs (p. ex. dans les 
transformateurs des réfrigérateurs). Les PCB se retrouvent dans l’environnement à la suite de fuites 
au niveau de ces appareils et en cas d’incinération de déchets. En Belgique, la production de PCB est 
interdite depuis 1986. Le nombre et la position des atomes de chlore (méta, ortho ou para) 
déterminent la toxicité du PCB. Sur la base de la position des atomes de chlore, les PCB sont subdivisés 
en groupes. Plus la structure est planaire, comme c’est le cas de la dioxine 2,3,7,8-TCDD, plus le 
composé est toxique. 
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PCB de type dioxine (DL-PCB)  
Les PCB de type dioxine ont des effets sanitaires analogues aux dioxines et comprennent 4 PCB non-
ortho et 8 PCB mono-ortho. Les PCB non-ortho ont la structure la plus planaire avec deux atomes de 
chlore en position para- et au moins deux en position méta. Ces PCB présentent une grande 
ressemblance avec la dioxine 2,3,7,8-TCDD, très toxique, pour ce qui de leur affinité pour le 
récepteur Ah. Le PCB mono-ortho présente aussi un seul atome de chlore en position ortho, ce qui 
induit une structure moins plane et une toxicité inférieure en raison d’une moindre affinité avec le 
récepteur Ah. 
Le Comité scientifique de l’alimentation humaine (SCF) de la Commission européenne a accepté en 
2001 un avis où la dose tolérable hebdomadaire a été fixée à 14 pg OMS TEQ/kg de poids corporel 
pour les dioxines et les PCB de type dioxine. La Réunion conjointe FAO/OMS sur les additifs 
alimentaires a proposé une valeur PTMI (dose mensuelle tolérable provisoire) pour les 
polychlorodibenzodioxines et les polychlorodibenzofuranes (PCDD/PCD) et des PCB de type dioxine 
de 70 pg TEQ/kg de poids corporel. 
 
PCB n’étant pas du type dioxine (NDL-PCB) 
Ces PCB ont d’autres effets sur la santé que les DL-PCB.  
Les marqueurs PCB (28, 52, 101, 138, 153, 180) sont souvent surveillés (cette surveillance étant une 
opération assez simple) pour déterminer l’exposition aux PCB. Les congénères PCB-138, -153 et-180 
constituent même 55 % du mix total de PCB et ces trois congénères sont en outre très résistants à la 
dégradation dans le corps. Les NDL-PCB peuvent induire une baisse du poids à la naissance, une 
perturbation de la thyroïde et un développement intellectuel moins rapide. Les PCB peuvent perturber 
le métabolisme endocrinien et le système immunitaire. Contrairement à l’exposition postnatale via le 
lait maternel, il semble que l’exposition prénatale aux PCB soit le facteur le plus critique pour la 
croissance et le développement futurs de l’enfant (Lamb et al., 2006). Dans le cadre de l’alimentation, 
il existe des teneurs maximales européennes pour les PCB. Des données européennes (EFSA, 2012) 
montrent que les teneurs dans les aliments sont en baisse. 
 
PCDD/PCDFF  
Les polychlorodibenzodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF) sont généralement 
appelés collectivement « dioxines ». Elles sont émises lors de l’incinération de déchets et se 
retrouvent dans les émissions des entreprises du secteur des non-ferreux, des systèmes de chauffage 
(surtout les poêles à bois) et en cas d’incendie. La toxicité des PCDD/PDFF est fonction du nombre et 
de la position des atomes de chlore. La plus grande partie des dioxines entre dans le corps par le biais 
de l’alimentation. Les dioxines sont pathogènes, mais pas génotoxiques. Elles peuvent avoir un effet 
sur la croissance et le développement et peuvent perturber le métabolisme endocrinien et le système 
immunitaire. Pour les DL-PCB et les dioxines, il est tenu compte via les TEF (facteurs d’équivalence 
toxique) de la toxicité relative de chaque substance par rapport à 2,3,7,8-TCDD, la dioxine la plus 
nocive. L’exposition au mélange PCDD et PCDFs est exprimée en TEQ. 
Le Comité scientifique de l’alimentation humaine (SCF) a accepté en 2001 un avis où la dose tolérable 
hebdomadaire a été fixée à 14 pg OMS TEQ/kg de poids corporel pour les dioxines et les PCB de type 
dioxine. La Réunion conjointe FAO/OMS sur les additifs alimentaires a proposé une valeur PTMI (dose 
mensuelle tolérable provisoire) pour les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine de 70 pg TEQ/kg de 
poids corporel. 
 
L’Europe a défini des teneurs maximales pour les dioxines dans l’alimentation. Tant les données 
européennes (EFSA, 2012) que belges (WIV-ISP, 2008) montrent que les teneurs dans l’alimentation 
diminuent. 
 
HCH  
Groupe de l’hexachlorocyclohexane (HCH) : α-HCH, β-HCH, γ-HCH  
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L’hexachlorocyclohexane est un produit chimique industriel qui se compose de huit isomères. Une de 
ces formes, le γ-HCH (lindane), a été auparavant utilisée comme insecticide dans la culture des fruits 
et légumes. Dans certains pays, il est encore disponible comme préparation (lotion, crème ou 
shampooing) contre les poux et la gale, mais pas dans l’UE. En Belgique, toutes les applications non 
agricoles du lindane ont été une nouvelle fois évaluées deux ans après l’entrée en vigueur du Protocole 
à la Convention de 1979 sur les polluants organiques persistants. Ce protocole est entré en vigueur en 
2003. Des applications agricoles ne peuvent intervenir qu’avec l’autorisation du SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ne peuvent être pratiquées que par un vétérinaire 
et se limitent à un usage externe.  
Le HCH peut persister pour une longue durée dans l’air ambiant sous la forme de gaz ou sous forme 
liée à des particules, et peut être transporté sur de grandes distances. Le HCH s’accumule dans le tissu 
adipeux. Les isomères α et γ (lindane) sont assez rapidement convertis en isomère β. La détection de 
lindane est indicative d’une exposition récente.  
 
L’isomère β est plus stable et se dégrade et s’élimine plus lentement dans le corps. Par conséquent, 
90 % du HCH observé dans les tissus humains et le lait maternel est constitué de β-HCH. L’ADI (dose 
journalière admissible) pour le lindane a été fixée en 2002 par la JMPR à 0,005 mg/kg de poids 
corporel. La dose aiguë de référence (ArfD) pour le lindane est fixée à 0,06 mg/kg de poids corporel. 
 

Chlordécone   
Le chlordécone est un insecticide à haute persistance dans la nature. Aujourd’hui, aucune utilisation 
ni aucune production de chlordécone ne sont encore rapportées. L’EFSA et la JMPR n’ont pas défini 
d’ADI pour le chlordécone. 

 
Hexabromobiphényl   
L’hexabromobiphényl (BB-153) appartient au groupe des polybromobiphényles (PBB). Avant leur 
interdiction en 2004, ils ont été principalement utilisés comme retardateur de flamme dans les fibres 
synthétiques et le plastique. Les PBB techniques comprennent différents composés, isomères et 
congénères PBB dont l’hexabromobiphényl est le principal composé. Cette substance a été classée par 
le IARC comme potentiellement carcinogène pour l’homme (groupe 2B) et peut également être 
considérée comme un perturbateur endocrinien. En cas de combustion, il peut donner lieu à la 
formation de polybromodibenzofuranes. L’EFSA a conclu en 2010 que le risque lié aux PBB de 
l’alimentation n’était pas inquiétant pour la population de l’UE étant donné que ses teneurs sont 
basses et diminuent. 
 
PBDE  
Les PBDE sont des retardateurs de flamme qui sont utilisés dans de très nombreux produits 
(électronique, textile et meubles) dans le monde entier. En théorie, il existe 209 congénères PBDE qui 
sont numérotés selon le système de numération des PCB. Les PBDE sont distribués sous la forme de 
trois mélanges commerciaux avec différents degrés de bromation (penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE), 
nommés selon le groupe homologue dominant. Le mélange pentabromé est dominé par les 
congénères BDE-47, BDE-99 et BDE-100, alors que le mélange octobromé est dominé par les BDE-183, 
BDE-153 et BDE-154. Le mélange décabromé se compose principalement de BDE-209. Les mélanges 
penta et octabromés ne sont désormais plus autorisés dans l’UE. La principale voie d’absorption chez 
l’homme est probablement la consommation de poissons contenant du PBDE (Domingo, 2012). Les 
PBDE diffusent dans l’atmosphère intérieure, l’exposition intervenant dès lors via l’inhalation de PBDE 
gazeux et liés à des particules de poussière.  
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Les PBDE ont un effet sur le métabolisme endocrinien et sur le fonctionnement de la thyroïde. 
Certaines études montrent une relation avec des risques neurologiques et reproductifs. Le groupe 
CONTAM de l’EFSA (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire) a décidé en 
2011 que l’exposition via l’alimentation à BDE-47, BDE-153 et BDE-209 ne posait pas de problèmes de 
santé. Le BDE-99 peut poser un problème de santé pour toute exposition par le biais de l’alimentation. 
 
HCBD  
L’hexachlorobutadiène est un coproduit qui apparaît au cours de la production de tétrachlorure de 
carbone et de tétrachloroéthène. Il est utilisé comme solvant pour d’autres composés chlorés. Le 
HCBD est classé par l’EPA dans le groupe C – possible carcinogène pour l’homme ; l’IARC le place dans 
la classe 3 : non classable. 
 
HBCD   
L’hexabromocyclododécane est un retardateur de flamme cyclo-aliphatique qui se compose d’un 

mélange de trois stéréo-isomères, α, β et γ. Il est principalement appliqué dans la mousse de 
polystyrène, utilisé comme isolation thermique dans l’industrie de la construction et dans le textile 
d’ameublement. Le groupe CONTAM de l’EFSA a décidé en 2011 que l’exposition en HBCD par le biais 
de l’alimentation au sein de l’UE ne pose pas de problème de santé. De même, une exposition 
complémentaire des jeunes enfants via la poussière domestique ne devrait pas représenter un 
problème pour la santé. 
 
PeCB  
Le pentachlorobenzène a été utilisé par le passé comme insecticide, retardateur de flamme et, en 
combinaison, avec les PCB dans les liquides diélectriques. Il est aussi produit pendant la combustion, 
les processus thermiques et industriels, et peut apparaître comme impureté dans les solvants ou les 
pesticides. 
 
Endosulfan  

Groupe de l’endosulfan: α-endosulfan, β-endosulfan, sulfate d’endosulfan  
L’endosulfan se présente sous différents isomères, α-endosulfan, ß-endosulfan. Il s’agit d’un 
insecticide/acaricide de contact non systémique qui a été utilisé dans un large éventail de cultures 
vivrières et d’autres cultures. L’endosulfan n’est plus reconnu comme pesticide en Belgique. 
 
SCCP  
Les paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP) sont des alcanes chlorés avec 10 à 13 atomes de 
carbone. Les paraffines chlorées sont des substances chimiques qui ont été produites en grands 
volumes dans le monde. Des mélanges commerciaux se subdivisent en SCCP (10 à 13 atomes de 

carbone), MCCP (C14-17) et LCCP (C >18). La production de SCCP est désormais arrêtée aux États-Unis, 
au Japon, au Canada et en Europe (pas en Chine). Ce sont des substances persistantes. Elles sont 
utilisées pour un large éventail d’applications : par exemple, comme retardateur de flamme, 
plastifiant dans les polymères, principalement dans le PVC et d’autres plastiques, caoutchouc, 
peinture, vernis, mastics et adhésifs. L’UE a limité leur utilisation en 2011 à l’exception de l’utilisation 
comme retardateur de flamme dans les bandes de tri de l’industrie minière et dans les mastics de 
toiture. Ces substances sont reprises par le Bureau européen des substances chimiques (ECB) dans la 
liste des substances carcinogènes « présumées » (catégorie carcinogène 3) et figurent dans la liste 
candidate de l’UE des perturbateurs endocriniens. Ils sont aussi proposés pour une classification 
comme POP en vertu de la Convention de Stockholm.  
 
PFOS et PFOA  
L’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et l’acide perfluoroctanoïque (PFOA) sont deux composants 
perfluorés des PFC. Le PFOA apparaît aussi lors du processus de télomérisation utilisé pour fabriquer 
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le Teflon et le Goretex. Les PFOS et PFOA sont chimiquement et thermiquement inertes et sont 
hydrofuges et oléophobes. Grâce à ces propriétés, ces produits sont fréquemment utilisés dans le 
traitement des tapis, des textiles, des tissus d’ameublement, dans l’industrie du papier, les 
conditionnements alimentaires, les substances ignifuges, les produits de nettoyage, les films 
photographiques, les shampooings et cosmétiques. PFOS et PFOA sont diffusés dans le monde entier 
et sont persistants dans les organismes vivants terrestres et aquatiques, où le PFOA est moins fréquent 
que le PFOS. Ils s’accumulent dans le sang, le foie et la vésicule biliaire. L’exposition au PFOS et au 
PFOA était déjà associée à des effets sur le développement, comme la diminution de la croissance 
fœtale chez l’homme et l’animal. Des associations négatives entre le PFOS dans le sérum des mères 
et les teneurs d’hormones de la thyroïde fœtale et le poids de naissance ont été signalées. En 2008, le 
groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’EFSA a défini une 
valeur TDI de 150 ng/kg de poids corporel pour PFOS et une valeur TDI de 1,5 µg/kg de poids corporel 
pour le PFOA. En 2012, l’EFSA a estimé que les teneurs mesurées dans l’alimentation ne présentent 
pas de risques pour la santé. L’étude belge « PERFOOD », financée par le SPF Santé publique, est 
arrivée à la même conclusion. 
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2.2 Enquête sur le lait maternel de l’OMS 

 
Étant donné que les POP sont des substances dotées d’une grande stabilité et d’une grande 
liposolubilité, ils s‘accumulent dans les aliments ou d’autres matrices contenant de la graisse. La haute 
teneur en matière grasse du lait maternel en fait une matrice idéale pour assurer le suivi de 
l’exposition aux polluants organiques persistants. Depuis 1987, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) examine régulièrement la présence de dioxines, de dibenzofuranes polychlorés et de PCB 
apparentés aux dioxines dans des échantillons groupés de lait maternel provenant pour l’essentiel de 
pays européens. L’objectif est d’obtenir une image de l’exposition aux POP dans différents pays, 
d’évaluer les mesures de réduction et d’élimination, et de collecter des données supplémentaires dans 
le cadre du système de santé publique. Ces enquêtes sont effectuées moyennant une collaboration 
entre le Secrétariat de la Convention de Stockholm, l’Organisation mondiale de la santé et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP).  
 
La première phase des enquêtes sur le lait maternel coordonnées par l’OMS / UNEP a pris fin en 2012 
et inclut les cinq premières études exécutées de 1987 à 2012 (tour 1 : 1987-1989 ; tour 2 : 1992-1993 ; 
tour 3 : 2000-2003 ; tour 4 : 2004-2007 ; tour 5 : 2008-2012), et les résultats belges de cette phase ont 
été publiés dans un rapport (UNEP/OMS, 2013).  
 
En avril 2013, l’OMS a commencé une deuxième phase de ces enquêtes sur le lait maternel dans le 
monde entier La Conférence interministérielle mixte Environnement-Santé  (CIMES) a décidé en 
novembre 2013 de participer à cette deuxième phase des enquêtes OMS/UNEP. 
 
La Belgique a participé à toutes les campagnes sur le lait maternel de l’OMS. La participation belge aux 
trois premières campagnes consistait en 2 à 3 échantillons groupés composés d’échantillons 
individuels de 8 à 20 participantes de 2 à 3 Régions. Grâce à un accord de coopération entre les 
différentes autorités belges pour l’environnement et la santé, la participation belge à la quatrième 
campagne sur le lait maternel de l’OMS en 2005-2007 se composait de 178 échantillons de lait 
individuels et un échantillon groupé de ces échantillons de lait individuels de toutes les provinces 
belges.  Pour la cinquième campagne sur le lait maternel de l’OMS, aucune participation belge 
officielle n’avait été organisée. Cependant, un échantillon groupé de 84 mères ayant participé à 
l’étude sur le lait maternel dans les zones rurales flamandes a été utilisé par le laboratoire de référence 
de l’OMS au titre de la participation belge. Pour la sixième campagne sur le lait maternel de l’OMS, 
qui fait l’objet du présent document, la participation belge a à nouveau été coordonnée au niveau 
national. La présente étude correspond à la participation belge au sixième tour de l’enquête sur le lait 
maternel de l’OMS. 
 
Un premier projet a commencé en mai 2014 (marché n° DG5/AMSZ/DA/14001) : collecte 
d’échantillons de lait maternel sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Un échantillon groupé a été 
composé et a été analysé dans le laboratoire de référence de l’OMS.  
 
La présente étude utilise les données et échantillons collectés dans ce premier projet. Le rapport sur 
le travail de terrain est inclus à l’annexe « 6e campagne sur le lait maternel de l’OMS: Analyse des 

polluants organiques persistants (POP) dans le lait maternel. Juin 2015 ». (annexe S1) 
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2.3 Objectifs de la présente étude 

 
L’étude (cahier des charges no GG5/AMSZ/DA/14002) se compose de deux parties qui comprennent 
les objectifs suivants : 
 
1. Lot 1 : Analyses chimiques des POP dans des échantillons de lait maternel (annexe S2) 

1.1. Analyse des POP suivants pour un maximum de 200 échantillons de lait maternel : 

• Groupe de l’hexachlorocyclohexane (HCH) : α-HCH, β-HCH, γ-HCH 

• Hexachlorobenzène (HCB) 
• Groupe du DDT: o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT 

• Groupe du chlordane : α-chlordane, γ-chlordane 
• PBDE 

• Pentachlorobenzène 

• Hexabromobiphényl 
 

1.2. La composition des échantillons groupés par province 
1.3. L’analyse des POP suivants dans 10 échantillons groupés de lait maternel : 

• Hexachlorobutadiène 

• Heptachlore 

• Chlordécone 

• Dieldrine 
• HBCD 

1.4. Le transfert des résultats de l’analyse aux parties désignées par le Comité de pilotage  
1.5. Les restes des échantillons de lait maternel seront conservés pendant 5 ans dans des 

conditions adéquates. 
 
2. Lot 2: Analyse statistique des données collectées et rapport final 

2.1. Procéder à l’analyse statistique des données envoyées (données des analyses chimiques) 
échantillons individuels et échantillons groupés, données du questionnaire, etc. 

2.2. Dresser un rapport avec l’analyse scientifique, les conclusions et les recommandations. 
2.3. Faire un résumé du rapport. 
2.4. Préparer la communication des résultats du rapport. 

 
Partenaires participants à l’enquête : 
 
Coordonnateur pour la Belgique : Cellule nationale Environnement et Santé (NEHAP) 
Travail de terrain – Flandre : PIH Anvers 
Travail de terrain Wallonie/Bruxelles : Hygiène Publique en Hainaut (HPH) 
Composition échantillon belge (VITO) 
Analyses chimiques des échantillons individuels : WIV-ISP et UA 
Composition des échantillons provinciaux : WIV-ISP 
Analyses chimiques des échantillons provinciaux : Eurofins et UA 
Analyses chimiques de l’échantillon belge : laboratoire de référence de l’OMS Fribourg ; université 
Örebro 
Traitement statistique et rapport final : WIV-ISP et VITO 



13 
 

3 Matériel et méthode  
 

3.1 Recrutement de la population de l’étude 
 

3.1.1 Protocole de l’étude 
 
Cette campagne de mesure des polluants organiques persistants (POP) dans le lait maternel s’inscrit 
dans le cadre de la sixième campagne internationale sur le lait maternel coordonnée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), qui prévoit la collecte d’échantillons de lait maternel dans le monde 
entier. Le protocole de surveillance, les critères de participation et les documents utilisés dans cette 
étude sont basés sur les principes énoncés dans le protocole de l’OMS qui a été préparé pour cette 
campagne. Le protocole est compatible avec les précédentes campagnes sur le lait maternel de l’OMS. 
Chaque pays participant devait respecter le plus possible le protocole prescrit afin de garantir la 
comparabilité entre les pays et les campagnes précédentes. 
 
En résumé, les principes de surveillance suivants sont définis par l’OMS :  

- toutes les participantes potentielles sont informées des avantages de l’allaitement 
maternel ;  

- les participantes sont tenues de satisfaire aux critères d’inclusion énoncés (voir ci-
dessous) ;  

- le protocole est évalué par le Comité d’éthique de la recherche de l’OMS et par le comité 
d’éthique national ;  

- chaque participant signe un formulaire de consentement éclairé ;  
- le lait maternel est collecté entre 3 et 8 semaines après la naissance, le protocole 

d’échantillonnage et de conservation de l’échantillon est clairement expliqué ; 
- chaque participante remplit un petit questionnaire basé sur le protocole de l’OMS ; 
- les participantes peuvent recevoir un petit cadeau en guise de remerciement de leurs 

efforts ; 
- l’échantillon de lait de chaque participante est divisé en deux sous-échantillons : 25 à 30 

mL pour l’échantillon individuel et 10 mL pour composer l’échantillon groupé ; 
- les échantillons individuels sont analysés par un laboratoire choisi par le Coordonnateur 

national du projet. L’échantillon groupé est envoyé au laboratoire de référence de l’étude: 
Institut d’État pour l’analyse chimique des aliments, Fribourg, Allemagne ;  

- l’échantillon groupé total doit avoir un volume de 1250 mL et se compose du lait maternel 
d’au moins 50 participantes. Un seul échantillon groupé est réalisé par tranche de 50 
millions d’habitants ; 

- les excédents sont conservés dans les récipients en verre originaux ;  
- chaque pays peut décider lui-même si les participantes sont informées de leurs résultats 

individuels et/ou du résultat de leur échantillon groupé. 
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3.1.2 Avis de la Commission vie privée et de la Commission éthique 
 
L’étude a été présentée pour information à la Commission vie privée le 6 mai 2014 et a été enregistrée 
sous le numéro de dossier HM002002523 et les numéros de traitement VT005051782 (Flandre) et 
VT005051332 (Wallonie). 

Un dossier a été soumis au Comité d’éthique de l’Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola 
(HUDERF) (Président Dr J. Groswasser ; Dossier CEH n° 21/14). Les documents suivants ont été joints : 
formulaire de demande complété, protocole de l’OMS, scénario, formulaire de consentement éclairé, 
questionnaire, lettre pour les mères, lettre d’informations pour les maternités, le protocole 
d’échantillonnage, une preuve d’assurance. Tous les documents ont été établis en néerlandais et en 
français. 
 
À la demande de la Commission d’éthique, le questionnaire a été élargi pour inclure des questions de 
l’Enquête de santé nationale concernant l’origine et la situation socioéconomique des participantes , 
après quoi le dossier a été approuvé par la Commission d’éthique le 15 avril 2014.  
 
Parce qu’il s’agit d’une étude multicentrique, une approbation a également été demandée auprès des 
commissions d’éthique locales des hôpitaux concernés. Un certain nombre de maternités ont estimé 
que ce n’était pas nécessaire, car l’étude ne requiert aucune intervention. Certaines maternités ont 
demandé à soumettre le dossier à la Commission d’éthique locale de l’hôpital (Bruges, Diest, Heusden-
Zolder, Jan Palfijn Merksem, CHU Tivoli, l’Hôpital Ambroise Paré, les Cliniques de l’Europe et l’Hôpital 
Brugman).  
Toutes les commissions ont approuvé l’étude. 
 

3.1.3 Sélection des maternités 
 
Selon le rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE, 2014) sur l’organisation des 
soins après un accouchement, la majorité des femmes accouchent dans un hôpital (98,8 % en 2011). 
Les autres enfants (environ 1 %) sont mis au monde à la maison, dans un centre de naissances ou une 
policlinique, avec une hospitalisation de moins de 24 heures. Par conséquent, les participantes à cette 
étude ont été recrutées dans les maternités. Au moins deux maternités ont été sélectionnées dans 
chaque province : une en milieu rural et l’autre dans un environnement urbain. Cette sélection visait 
une répartition homogène des participantes entre les deux hôpitaux. Ce n’est qu’en Flandre-
Occidentale qu’une seule maternité a été sélectionnée. La collaboration concernait par conséquent 
l’AZ St Jan de Bruges qui accueille des patientes de toute la province. En Région wallonne et en Région 
de Bruxelles-Capitale, un plus grand nombre de maternités ont été incluses dans l’étude, parce qu’il 
était difficile de trouver suffisamment de mères qui répondaient aux critères d’inclusion.  
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Les hôpitaux suivants ont participé à l’étude : 
 
Région flamande 

� Anvers : 
o Jan Palfijn Merksem 
o Heilig Hart-ziekenhuis Mol 

� Limbourg : 
o Sint-Fransiskusziekenhuis Heusden-Zolder 
o Sint-Trudo Saint-Trond 

� Flandre-Orientale : 
o Maria-Middelares Gand 
o Sint-Blasius Termonde 

� Flandre-Occidentale : 
o AZ Sint-Jan Bruges 

� Brabant flamand : 
o UZ Gasthuisberg Louvain 
o AZ Diest 

Région wallonne 
� Brabant wallon : 

o Maternité Clinique Saint-Pierre Ottignies 
o CHIREC - Maternité Braine-L’Alleud 

� Hainaut : 
o Centre hospitalier RHMS Epicura, Ath 
o CHU de Tivoli, La Louvière 
o Mons, CHU Ambroise Paré 
o Mons, Hôpital Saint-Joseph 
o Centre Hospitalier de Wallonie Picarde CHwapi Notre Dame 
o Collaboration avec les services de l’Office de la Naissance et de l’Enfance de 

Chimay 
Des contacts ont été noués avec le Grand Hôpital de Charleroi Notre Dame et le 
Centre Hospitalier Epicura du Grand Hornu, mais personne n’a pu y être recruté. 

� Liège : 
o Centre hospitalier régional de Huy 
o CHR Citadelle, Liège 
o Centre hospitalier Saint-Joseph à Liège 
o Centre hospitalier St Vincent à Rocourt 

� Luxembourg : 
o Hôpital Princesse Paola Vivalia à Marche 
o Collaboration avec l’O.N.E. Libramont dans les zones Libramont et Arlon 

� Namur : 
o Clinique Sainte-Élisabeth 
o C.H.R Namur 

Région de Bruxelles-Capitale  
o C.H.U. Brugmann 
o C.H.U. Saint-Pierre 
o Clinique de l’Europe Saint-Michel 
o Clinique de l’Europe Sainte-Élisabeth 
o Hôpital Iris Sud, Ixelles 
o Centre Hospitalier Interrégional Édith Cavell 
o Cliniques Universitaires Saint-Luc 
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Dans chaque maternité, l’approbation du chef de service de gynécologie a été sollicitée. En cas 
d’accord, la sage-femme était informée. Tous les hôpitaux contactés étaient immédiatement disposés 
à collaborer. La maternité devait donner accès aux mères, autoriser la consultation du cahier 
d’accouchements et inviter les infirmières à donner des informations sur la possibilité ou non de 
rendre visite aux mères.  

 

 

Figure 1: Emplacement des 29 hôpitaux et des 2 Offices de la Naissance et de l’Enfance où les participantes ont été 
recrutées en 2014 pour la contribution belge à la sixième campagne sur le lait maternel coordonnée par l’OMS. La carte de 
base indique la densité relative de la population par arrondissement, le jaune clair correspond à la densité la plus faible et 
le brun, la plus élevée. 

  



17 
 

3.1.4 Sélection des mères 
 

Pour participer à la campagne, les mères devaient répondre aux critères d’inclusion suivants : 
� allaiter leur enfant ; 
� être majeures et avoir maximum 30 ans (inclus), 
� résider en Belgique depuis au moins 10 ans ; 
� avoir eu une grossesse normale, 
� ne pas être positives au VIH ; 
� être primipare ; 
� avoir donné naissance à un seul enfant (pas d’accouchement gémellaire ou multiple) ; 
� avoir accouché à terme (grossesse > 36 semaines) ; 
� être en bonne santé, et avoir un enfant en bonne santé. 

 
La personne de contact de chacune des maternités a vérifié si les patientes présentes remplissaient 
les critères d’inclusion. Dès lors que des participantes potentielles étaient présentes, elles ont reçu la 
visite d’enquêteurs de terrain. 
 
En Région flamande, dans un certain nombre d’hôpitaux, l’enquêteur de terrain pouvait consulter le 
cahier des accouchements et rechercher lui-même les informations. Ensuite, la sage-femme a été 
approchée afin de savoir si les mères pouvaient recevoir des visites. Les visites n’étaient pas autorisées 
en cas de dépression, de maladie et d’accouchement difficile. 
 
Dans quelques maternités de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, le Comité 
d’éthique local a exigé que le personnel de l’hôpital informe au préalable les mères à propos de l’étude 
avant qu’elles ne reçoivent la visite des enquêteurs de terrain. Au CHU Tivoli, les mères étaient d’abord 
informées par un collaborateur de l’O.N.E. 
 
Les mères qui ont décidé de collaborer ont reçu la visite des enquêteurs de terrain. Le projet leur a 
été expliqué et les mères ont été invitées à remplir et signer le formulaire de consentement éclairé. 
Le matériel nécessaire, pourvu d’un numéro de code, a été remis aux mères participantes : le récipient 
pour l’échantillon, la fiche avec les dates de prélèvement de l’échantillon, le questionnaire et le tirelait 
que les mères reçevaient en cadeau en guise de remerciement de leur participation. 
 
Environ trois semaines après l’accouchement, il a été demandé aux mères si elles continuaient 
toujours l’allaitement et la prise d’échantillon leur a été rappelée. Trois semaines plus tard, quand le 
bébé avait six semaines, les mères ont à nouveau été contactées afin de savoir si elles étaient 
parvenues à prélever l’échantillon de lait maternel.  
 
Les mères qui n’avaient pas encore d’échantillon à ce moment ont été rappelées plus tard. Toutes les 
participantes qui ont recueilli du lait ont enfin été appelées afin de convenir d’un rendez-vous pour 
l’enlèvement de l’échantillon. Le nombre de mères à recruter par province a été déterminé 
conformément au nombre d’habitants repris dans le tableau 5.  
 
Un complément d’information sur le recrutement est repris à l’annexe S1.  
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3.2 Collecte du lait maternel 
 

3.2.1 Matériel 
 
Les mères ont reçu un tire-lait manuel (Tommee Tippie) en cadeau pour exprimer le lait maternel. 
Elles étaient libres d’utiliser un autre tire-lait. Elles ont aussi reçu un récipient en verre de 50 mL pour 
recueillir les échantillons de lait maternel : des récipients en verre pyrex avec un couvercle à visser 
DIN en polyester thermoplastique (PBT) muni d’un anneau en téflon (PTFE). Les récipients et les 
couvercles à visser avaient été rincés avant utilisation avec le programme de lavage laboglas avec un 
rinçage final à l’eau déminéralisée. Les flacons avaient ensuite été séchés pendant 4 heures au moins 
dans une étuve de 400°C. Les couvercles à visser avaient été séchés dans une étuve à 60°C. Les flacons 
avaient ensuite été fermés avec le couvercle à visser et conservés jusqu’à leur utilisation. Les flacons 
étaient étiquetés au préalable avec un code d’identification de la participante, un code d’identification 
avec des informations sur la nature de l’échantillon et un numéro de biobanque unique (numéro 
d’ordre du récipient dans la biobanque), chiffré sous la forme d’un code-barres. 
 

3.2.2 Méthode 
 
Les mères ont reçu les directives relatives au prélèvement et à la conservation de l’échantillon de lait 
maternel. Elles ont été invitées à exprimer un échantillon d’au moins 50 mL. lorsque le bébé était âgé 
de 3 à 8 semaines, si nécessaire en plusieurs fois. Il leur a été demandé de noter comment elles avaient 
tiré leur lait et quel tire-lait avait été utilisé (type/marque). Le moment de l’expression du lait pouvait 
être choisi librement : à la fin de l’allaitement, pendant l’allaitement ou entre les allaitements. Il a 
toutefois été précisé d’éviter de prélever uniquement le premier lait, car ce dernier n’est pas assez 
gras. Le lait était collecté dans le flacon fourni et les mères étaient invitées à noter les dates de 
prélèvement sur le formulaire d’enregistrement. Des laits tirés à différents moments pouvaient être 
rassemblés et conservés au maximum 72 heures au réfrigérateur (±4°C). Ensuite, l’échantillon devait 
être conservé au congélateur (au moins -18°C). Du lait exprimé par la suite pouvait encore être ajouté 
si le volume exigé n’était pas encore atteint. 
 
Les enquêteurs de terrain ont souligné que cette procédure de conservation de l’échantillon de lait 
maternel n’était pas adaptée pour prélever et conserver du lait à donner ensuite au bébé, car elle ne 
respectait pas les règles d’hygiène. Dans le cadre de cette étude, ce n’était pas un problème puisque 
les paramètres analysés étaient d’ordre chimique et non d’ordre microbiologique. 
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3.3 Collecte d’informations contextuelles : questionnaires 
 
Toutes les mères participantes ont rempli un questionnaire de six pages (voir l’annexe S3) avec les 
éléments suivants : 

- questions pour vérifier le respect des critères d’inclusion ; 
- questions sur la nutrition, les données biométriques nécessaires à l’interprétation des 

résultats de l’analyse (protocole OMS) ; 
- questions sur l’acide folique, ajouté depuis la campagne en 2006 à la demande de l’O.N.E. la 

principale raison pour laquelle ces questions ont été insérées n’est pas l’étude du lien entre 
l’acide folique et les POP, mais bien la possibilité d’obtenir des informations sur son utilisation 
pour d’autres raisons ; 

- questions concernant le statut socio-économique, reprises de l’Enquête nationale sur la santé, 
ajoutée à la présente campagne à la demande de la Commission d’éthique. 

 
Les questionnaires ont été récupérés avec les échantillons de lait maternel. 
 
Pour tout complément d’information sur la collecte du lait maternel, veuillez consulter l’annexe S1. 
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3.4 Analyses chimiques  
 

3.4.1 Différents types d’échantillons 
 
Cette étude porte sur l’analyse de trois types d’échantillons et la description des résultats. Il 
s’agissait des échantillons individuels, des échantillons groupés provinciaux et d’un échantillon 
groupé belge. 
 
Échantillons individuels : Une quantité déterminée de lait a été collectée auprès de chaque 
participante allaitante. En tout, 206 échantillons de lait ont été réceptionnés. Un aperçu du nombre 
d’échantillons par province est donné dans le tableau 2. Le WIV-ISP a reçu les échantillons dans un ou 
deux conteneurs. La quantité totale de lait collectée dépendait du nombre de conteneurs utilisés. Il 
en a été tenu compte plus tard pour composer des échantillons groupés représentatifs. Un peu plus 
de 70 % des échantillons avaient un volume d’au moins 50 mL, ce qui était suffisant pour réaliser les 
différentes analyses chimiques. Les quantités exactes des échantillons de lait réceptionnés par le 
laboratoire sont décrites dans le rapport du Lot 1 (annexe S2). Ces échantillons ont été homogénéisés 
en les chauffant à 38 °C et en les agitant pendant 10 minutes.  
 
Échantillons groupés provinciaux: Un échantillon groupé a été composé avec les échantillons de lait 
individuels collectés pour chaque province et la Région de Bruxelles-Capitale (en tout, 11 échantillons 
groupés). Ils ont ensuite été préparés selon le protocole de l’OMS. Les récipients en verre adéquats 
ont été utilisés pour assurer la conservation durable des échantillons et pour le transport. Afin que 
chaque participante par province soit représentée par un volume équivalent, un volume fixe de 
chaque échantillon individuel a été prélevé par province. Cette procédure de préparation a été 
élaborée de telle sorte que, lors de la prochaine étape des analyses, au moins 130 mL (si possible) de 
l’échantillon pouvaient être utilisés. Les quantités exactes et les volumes restants de chaque 
échantillon groupé sont repris dans le tableau 1. En cas d’analyse non immédiate, les échantillons 
groupés préparés étaient conservés à -20 °C. Ils ont ensuite été transportés congelés vers le lieu 
d’analyse. 
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Tableau 1 : Vue d’ensemble des volumes d’échantillon transmis pour d’autres analyses des échantillons groupés. 

Province Code de 

pooling 

ÉCHANTILLON GROUPÉ Quantités 

restantes au 

WIV-ISP (mL) 

  Nombre 

d’échantillons 

exclus 1 

Nombre 

d’échantillons 

individuels2 

Volume 

total 

 (mL) 

 

Anvers Pool 01 1 29 145 0 

Flandre-Occidentale Pool 02 1 10 125 0 

Hainaut Pool 03 0 24 180 45 

Liège Pool 04 0 18 180 45 

Limbourg Pool 05 3 12 120 0 

Luxembourg Pool 06 1 7 140 0 

Namur Pool 07 2 9 135 0 

Flandre-Orientale Pool 08 1 24 180 45 

Bruxelles-Capitale Pool 09 0 22 165 30 

Brabant flamand Pool 10 0 21 157,5 22,5 

Brabant wallon Pool 11 2 21 142,5 0 
1 Ces échantillons ont été refusés pour la production des échantillons groupés provinciaux 
2Nombre d’échantillons individuels qui ont finalement été utilisés pour réaliser les échantillons groupés provinciaux 

 
Composition de l’échantillon groupé belge : Conformément au protocole de l’OMS, un échantillon 
groupé de lait maternel a été créé sur la base de 50 échantillons de lait individuels des 206 
participantes. La composition de l’échantillon groupé était proportionnelle à la population des 10 
provinces belges et de la Région de Bruxelles-Capitale (tableau 2) et à la répartition de la population 
belge selon le degré d’instruction de la mère.  
 
L’échantillon groupé de lait maternel belge a été préparé comme suit dans le labo VITO : 

- sélection de 50 échantillons de lait maternel proportionnellement à la distribution 
géographique ; 

- décongélation des 50 échantillons de lait maternel à température ambiante ; 
- homogénéisation des échantillons en les agitant pendant 5 minutes à température ambiante, 

immédiatement suivie par le pipetage du lait nécessaire ; 
- transfert de 25 mL de lait de chaque participante dans une bouteille de 2000 mL jusqu’à 

obtenir un échantillon groupé de 1250 mL (50 x 25 mL) ; 
- conservation de la bouteille de 2000 mL à -20°C jusqu’à l’expédition au laboratoire de 

référence (sous forme congelée) ; 
- stockage du reste de lait des participantes à -20°C et transport vers le laboratoire d’analyses 

belge à des fins d’analyse des échantillons individuels. 
 

L’âge moyen des 50 mères dans l’échantillon de lait maternel groupé était de 26,3 ans dans une 
fourchette allant de 19 à 30 ans. L’âge moyen des mères de l’échantillon groupé était comparable à 
l’âge moyen de 26,9 ans (fourchette de 19 à 30 ans) de l’ensemble de l’échantillon des 206 mères. 
 
Pour tout complément d’information sur la composition de l’échantillon groupé, veuillez consulter 
l’annexe S1. 
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Tableau 2: Répartition géographique, niveau d’instruction, nationalités et situation professionnelle des mères qui ont donné du lait pour l’échantillon groupé belge (n = 50). Comparaison avec 
l’échantillon total (n = 206) et la population belge (n = 10 951 266). 

Paramètre Nombre d’habitants en 
Belgique au 01/01/2011 
(données NIS ou NIHS) 
(n = 10 951 266) 

Population de l’étude 
totale  
(n = 206) 

Mères qui ont donné du lait 
pour l‘échantillon groupé 
belge  
(n=50) 

Répartition géographique  N  % n  % n  % 

Anvers 1 764 773 16,1 30 14,6 7 14,0 

Flandre-Orientale 1 445 831 13,2 25 12,1 6 12,0 

Flandre-Occidentale 1 164 967 10,6 21 10,2 5 10,0 

Limbourg 844 621 7,7 15 7,3 5 10,0 

Brabant flamand 1 086 446 9,9 21 10,2 5 10,0 

Brabant wallon 382 866 3,5 11 5,3 3 6,0 

Namur 476 835 4,4 11 5,3 3 6,0 

Hainaut 1 317 284 12,0 24 11,7 6 12,0 

Liège 1 077 203 9,8 18 8,7 5 10,0 

Luxembourg 271 352 2,5 8 3,9 1 2,0 

Région de Bruxelles-Capitale 1 119 088 10,2 22 10,7 4 8,0 

       

Niveau d’instruction (femmes ≥15a) 
 

 
 

 
 

 

Enseignement fondamental ou aucun diplôme    19,2 2 1,0 2 4,0 

Secondaire inférieur   18,5 4 2,1 3 6,0 

Secondaire supérieur    33,2 34 17,8 15 30,0 

Supérieur non universitaire, type long + court   19,9 91 47,6 20 40,0 

Universitaire  9,2 60 31,4 10 20,0 

Nationalité autre que belge  
 

10,9 5 2,5 0 0,0 

Femmes indépendantes (sur la totalité de la population 
active) 

 
1,7 10 5,8 1 2,2 

Femmes travaillant à temps partiel (sur la totalité de la 
population active) 

 
44,8 21 12,3 6 13,6 



 

23 
 

3.4.2 Description des méthodes analytiques 
 
La liste des POP est présentée dans le tableau 3 selon leur classement dans la Convention de Stockholm. 
Le tableau 3 donne un aperçu des POP qui sont mesurés dans l’étude actuelle dans les 3 types 
d’échantillons de lait maternel. L’analyse chimique des composants dans les 206 échantillons individuels 
a été réalisée par l’ISP (pour HCH, DDT, le groupe du chlordane, HCB) et par l’UA (pour les PBDE, PeCB, 
BB-153). L’extraction des matières grasses a été réalisée à l’aide d’une extraction liquide-liquide avec 
acétone/hexane (2/1), filtration sur sulfate de sodium et détermination gravimétrique de la quantité de 
matière grasse (annexe S4). Les composants ont été mesurés par GC-MS. Pour les POP qui ont également 
été mesurés lors de la campagne précédente par l’ISP, la méthode appliquée a été adaptée par la 
technologie disponible de telle sorte que des limites de quantification (LQ) inférieures soient atteintes. 
Tous les détails sont repris dans l’annexe S2. 
 
Les composants dans les échantillons groupés provinciaux (n = 11) ont été mesurés par l’UA (pour les 
HBCD) et par EUROFINS (pour l’hexachlorobutadiène, l’heptachlore, le chlordécone, le dieldrine). Les 
isomères HBCD ont été mesurés avec LC-MS/MS alors que l’hexachlorobutadiène, l’heptachlore, le 
chlordécone, le dieldrine ont été mesurés avec GC-MS. 
 
Les POP dans l’échantillon groupé belge ont été analysés comme ce fut le cas lors de la précédente 
campagne POP de l’OMS par le laboratoire de référence de l’OMS à Fribourg. À titre complémentaire, 
l’université d’Örebro a mesuré les composés fluorés dans l’échantillon groupé belge. 
 

 

 

RAPPORT

(facteurs explicatifs et interprétation des données)

Recrutement

ÉCHANTILLONS INDIVIDUELS DE LAIT MATERNEL 

Transfert vers le WIV-ISP

Extraction et purification de la 
matière grasse (WIV-ISP)

Analyse des PBDE, 
PeCB, hexa-BB (UA)

Analyse des HCH, 
DDT, du groupe 

chlordane et HCB 
(ISP) 

ÉCHANTILLONS PROVINCIAUX 

DE LAIT MATERNEL 

Enregistrement dans LIMS 

Analyse des HBCD 
(UA)

Analyse de 
l’heptachlore, du 
chlordécone, du 

dieldrine (EUROFINS)

ÉCHANTILLON 
GROUPÉ 

BELGE DE 

LAIT 
MATERNEL

Figure 2: Vue d’ensemble du traitement des échantillons pendant l’étude et le rapport final 
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Tableau 3: Aperçu des POP et des analyses exécutées dans les différents types échantillons de lait dans l’étude actuelle 

1 La directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 et le règlement (CE) nº 850/2004 du 29 avril 2004 sont les instruments légaux qui comprennent les obligations de la 
Convention de Stockholm. 
2 Directive 85/467/CEE du Conseil du 1er octobre 1985 
3 Règlement (UE) nº 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 ; les composants indiqués sont ainsi repris dans les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004.  
4 Règlement (UE) nº 460/2016 de la Commission du 30 mars 2016. Le HBCD est repris dans les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004.  
5 Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil. 
6 Règlement (UE) nº 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012. Modifications pour les composants indiqués dans le règlement (CE) nº 850/2004. 
7 Directive 2006/122/CE du DG du Parlement européen et du Conseil. 
 

  

POP Mesures dans les types d’échantillons   
de l’étude actuelle 

Propriétés Année d’interdiction/de 
limitation de l’utilisation 

 Échantillon  
individuel 
(n = 206) 

Échantillon 
groupé 
provincial  
(n = 11) 

Échantillon 
groupé 
belge  
(n = 1) 

Pesticides Produits 
chimiques 

Sous-
produit 

 

12 POP initiaux de la   
Convention de Stockholm 

       

Aldrine   X X   19781 
Chlordane X  X X   1978 
DDT X  X X   1978 
Dieldrine  X X X   1978 
Endrine   X X   1978 
Heptachlore  X X X   1978 
HCB X  X X X X 1978 
Mirex   X X    
Toxaphène   X X    
PCB   X  X X 19862 
PCDD/F   X   X  
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Tableau 3: (suite). 

1 La directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 et le règlement (CE) nº 850/2004 du 29 avril 2004 sont les instruments légaux qui comprennent les obligations de la 
Convention de Stockholm. 
2 Directive 85/467/CEE du Conseil du 1er octobre 1985 
3 Règlement (UE) nº 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 ; les composants indiqués sont ainsi repris dans les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004.  
4 Règlement (UE) nº 460/2016 de la Commission du 30 mars 2016. Le HBCD est repris dans les annexes IV et V du règlement (CE) nº 850/2004.  
5 Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil. 
6 Règlement (UE) nº 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012. Modifications pour les composants indiqués dans le règlement (CE) nº 850/2004. 
7 Directive 2006/122/CE du DG du Parlement européen et du Conseil

POP Mesures dans les types d’échantillons   
de l’étude actuelle 

Propriétés Années 
d’interdiction/de 

limitation de 
l’utilisation 

 Rapport 
individuel  
Échantillon   

(n = 206) 

Échantillon 
groupé 

provincial  
(n = 11) 

Échantillon 
groupé belge  

(n = 1) 

Pesticides Produits 
chimiques 

Sous-
produit 

 

POP ajoutés en 2009 à la 
Convention de Stockholm 

       

α-HCH, β-HCH X  X X  X 1978 

Chlordécone  X X X   20143 
Hexabromopbiphényle X  X  X  2014 
HBCD  X X  X  20164 
PBDE (tétra-, penta-, hexa- et 
hepta-) 

X  X  X  20035 

HCBD  X X  X  20126, 2014 

γ-HCH (lindane) X  X X   2014 

PeCB X  X X X X 2014 
PFOS, + ses sels et le fluorure 
de perfluorosulfonyle 

  X  X  20087, 2014 

Endosulfan   X X   2012, 2014 
POP proposés pour figurer 
dans la Convention 

       

SCCP   X  X  2012,2014 
PFOA+sels    X  X   
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3.5 Analyses statistiques 
 
La population de l’étude a été décrite à l’aide de statistiques résumées pour l’ensemble de la population 
(nationale) et de statistiques par Région (régionales). Pour les variables indépendantes continues, des 
minima, maxima et moyennes ont été calculés. Par analogie avec le rapport de la précédente étude de 
2006, les minima, maxima, moyennes, écarts types de la moyenne et moyennes géométriques ont été 
calculés pour les variables de la réponse (POP). Des fréquences ont été calculées pour les variables 
catégoriques et ordinales. Moyennant une analyse de variance à un facteur one-way, il est vérifié s’il existe 
des différences significatives dans les variables indépendantes continues entre les Régions. Les 

comparaisons par paires sont évaluées à l’aide de tests Tukey post-hoc avec un niveau de significativité α 
= 0,05. Pour les variables catégoriques et ordinales, d’éventuelles différences significatives entre les 

Régions ont été détectées à l’aide du coefficient phi ϕ, qui mesure l’association entre deux variables 
nominales. Les comparaisons par paires entre les Régions ont été évaluées à l’aide de tests z. Des analyses 
de variances non paramétriques de Kruskal-Wallis ont été réalisées afin de constater d’éventuelles 
différences significatives dans les variables dépendantes non transformées (POP) entre les Régions. 
 
Le questionnaire évalue d’éventuelles variables dont on sait qu’elles peuvent exercer une influence sur la 
teneur en POP du corps. Selon une revue de la littérature scientifique internationale, les variables 
indépendantes potentielles (explicatives) appartiennent aux catégories suivantes : caractéristiques 
personnelles de la mère (e. a. l’âge, le poids, la taille, l’IMC, le fait d’avoir été elle-même allaitée), les 
habitudes alimentaires, le nombre de grossesses, la durée de la grossesse, le lieu de résidence, 
l’environnement professionnel, le niveau d’instruction, le tabagisme et le groupe ethnique. Les variables 
du questionnaire qui pouvaient être placées dans une de ces catégories ont été sélectionnées pour la suite 
des analyses (tableau 4). 
  



 

27 
 

Tableau 4: Catégories des facteurs explicatifs possibles pour les teneurs en POP dans le lait maternel et les variables 
correspondantes. 

Catégorie Variables 

Caractéristiques personnelles de la mère Âge (ans) 
Taille (cm) 
Poids (kg) 
IMC (kg/m²) 
Elle est l’aînée de sa fratrie (oui/non) 
Elle a été allaitée (oui/non ou aucune idée) 
Modification du poids de la mère après la grossesse  

Habitudes alimentaires Fréquence la consommation de poisson 
Type de consommation de poisson (sur la base de la 
teneur en matière grasse) 
Type de consommation de poisson (poisson de mer ou 
poisson d’eau douce) 
Fréquence de consommation d’autres produits de la 
pêche 
Fréquence de consommation de produits laitiers 
Fréquence de consommation de viande 
Fréquence de consommation d’œufs 
Fréquence d’utilisation de suppléments d’huile de 
poisson 

Nombre de grossesses - 
Durée de la grossesse  - 
Lieu de résidence Région 

urbaine (> 600 habitants/km²) ou rurale 
Environnement professionnel Type de travail (bureau, ménage, hors bureau) 

Revenus  
Niveau d’instruction Diplôme (maximum enseignement moyen, supérieur 

non universitaire, universitaire) 
Tabagisme - 
Origine ethnique Nationalité 

Pays de naissance 
Pays de naissance de la mère (de la mère) 
Pays de naissance du père (de la mère) 

 
L’influence des variables indépendantes sur la variabilité des concentrations de POP est déterminée pour 
les POP pour lesquels des valeurs mesurables chez au moins la moitié des participantes ont été constatées. 
Il s’agit des pesticides HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT et des retardateurs de flamme bromés BDE-47 et 
BDE-153. Dans ces POP, les valeurs manquantes (valeurs sous la limite de quantification LQ) ont été 
remplacées par une concentration de fond standard qui est égale à la moitié de la limite de mesures pour 
les POP (LQ/2). 
 
Afin d’éviter tout problème avec la multicolinéarité, les corrélations réciproques entre les variables 
indépendantes sont détectées dans un premier temps. Le coefficient de corrélation de Pearson rP est 
utilisé pour les variables continues. Le test phi est utilisé pour les variables catégoriques ou ordinales. Le 

coefficient phi ϕ est une mesure de l’association entre deux variables nominales. 
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La taille et le poids sont combinés dans l’IMC = poids (kg) × taille (m)-2. L’âge ne présente pas de corrélation 
significative avec l’IMC (rP=-0,058; P = 0,413). Le revenu présentait une corrélation significative avec l’âge 
(rP=0,215; P = 0,007) et avec l’IMC (rP=-0,167; P = 0,038) et n’a plus été considéré comme une variable 
indépendante. 
Dans le cadre des habitudes alimentaires, une association significative a été observée entre la fréquence 
de consommation de poissons (moins que recommandé, recommandé = 2×/semaine, plus que 

recommandé) et la fréquence de consommation d’autres produits de la pêche (ϕ = 0,24; P = 0,02), raison 
pour laquelle, celle-ci n’a plus été considérée comme une variable indépendante. Il y avait une association 
significative entre la consommation de poissons gras ou maigres (seulement poissons maigres, poissons 
gras ou les deux) et la consommation de poissons de mer et d’eau douce (poissons de mer, poisson d’eau 

douce ou les deux) (ϕ = 0,54; P < 0,001). Il a été choisi de conserver la division sur la base de la teneur en 
graisse comme variable indépendante.  
 
Les variables qui divisaient le lieu de résidence en urbaine ou rurale sur la base du critère 150 habitants 
au km2 (UR150, limite de l’OMS) ou le critère 600 habitants au km2 (UR600, limite flamande) étaient 

fortement associées (ϕ = 0,35; P < 0,001). Étant donné que la distribution sur la base de la limite flamande 
(« Balisage de la campagne flamande : une analyse statistique’) est plus équilibrée que la distribution sur 
la base de la limite de l’OMS (‘OECD Regional Topology’), il a été choisi de ne retenir que la limite flamande 
pour les prochaines analyses. 
 
Les variables indépendantes sont transformées avec le logarithme naturel (ln = loge). L’égalité de la 
variance dans les termes d’erreur a été vérifiée avec le test de Levene.  
 
Pour les six POP pris séparément, l’ensemble des variables indépendantes restantes ont été sélectionnées 
sur la base de variables qui peuvent déterminer (en partie) la variabilité des concentrations des POP. Pour 
les variables continues, la régression linéaire a été utilisée, et pour les variables catégoriques et ordinales, 
des analyses de variance ont été exécutées (analyse de variance univariée ANOVA). Les variables qui 
avaient un effet significatif sur la concentration des POP (P < 0,05) ont été utilisées pour établir les 
modèles linéaires univariés finaux pour les concentrations POP (modèles linéaires généraux univariés). Si 
la Région a été reprise comme variable indépendante, elle a été définie comme un facteur aléatoire (les 
trois Régions étant trois groupements géographiques de perceptions aléatoires par essence). Étant donné 
que les revenus étaient fortement corrélés tant avec l’âge qu’avec l’IMC, qui étaient réciproquement 
indépendants, les revenus ont été considérés comme un potentiel facteur explicatif indépendant pour la 
concentration des POP dans le lait maternel. Une étude antérieure a démontré que la concentration des 
POP variait entre les groupes présentant différents statuts socioéconomiques et différentes origines 
ethniques (Colles A. ; 2015). Le revenu est généralement associé au style de vie et aux habitudes 
alimentaires, et peut souvent être considéré comme un substitut pour les déterminants de la 
bioaccumulation des POP, comme le tabagisme ou la consommation d’aliments à haute teneur en matière 
grasse. Ces facteurs explicatifs ont souvent un effet important sur l’IMC. Dans la présente étude, l’IMC a 
toutefois été repris comme potentiel facteur explicatif indépendant. Si les variables continues âge et/ou 
IMC ont été reprises comme variables indépendantes, elles ont été définies à titre collectif ou individuel 
comme covariable continue. Les autres variables indépendantes ont été utilisées comme facteur fixe dans 
les modèles. Les modèles ont été élaborés avec une ordonnée à l’origine et les effets principaux des 
variables sélectionnées, sans termes d’interaction. Les coefficients B des modèles linéaires et la taille 
d’effet (êta carré partiel) restituent l’importance relative des facteurs. Les coefficients indiquent la 
direction de l’effet (positif ou négatif). La taille de l’effet en restitue la grandeur. Nous pouvons parler d’un 
« petit effet » dès que la valeur d’êta carré partiel est de 0,0099, d’un « effet moyen » dès que la valeur 
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d’êta carré partiel est de 0,0588 et d’un « grand effet » dès que la valeur d’êta carré partiel est de 0,1379. 
Pour les facteurs fixes qui, selon les modèles finaux, avaient un effet significatif (P < 0,05) sur la 
concentration des POP, des moyennes marginales estimées ont été calculées. L’impact évalué d’une 
habitude alimentaire ou d’autres variables indépendantes explicatives a été quantifié comme étant la 
hausse relative de la concentration POP (en %) pour un niveau par rapport à un niveau de référence (celui 
avec la plus faible concentration de POP, à moins que ce ne soit pour la variable Région où la Région de 
Bruxelles-Capitale fait figure de référence). 
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4 Résultats 
 

4.1 Description de l’échantillonnage et de l’échantillon 
 

4.1.1 Recrutement 
 
Afin de pouvoir participer à l’étude, les mères (1) devaient remplir les critères d’inclusion, (2) avoir collecté 
suffisamment (50 mL) de lait maternel, et (3) avoir rempli le questionnaire. Le Tableau 5 donne un aperçu 
du nombre de mères à recruter conformément au nombre d’habitants par province et le nombre effectif 
de mères participantes par province. 
 

Tableau 5: Nombre de participantes par province. 

Région/Province Nombre d’habitants  
(01/01/2011) 

Nombre de mères à recruter Nombre de 
participantes 

Région flamande 6 306 638 110 1121 
Anvers 1 764 773 30 30 
Limbourg 844 621 15 15 
Flandre-Orientale 1 445 831 25 25 
Flandre-Occidentale 1 164 967 20 21 
Brabant flamand 1 086 446 20 211 
Région wallonne 3 525 540 90 941 
Brabant wallon 382 866 8 11 
Hainaut 1 317 284 25 24 
Liège 1 077 203 20 181 
Luxembourg 271 352 7 8 
Namur 476 835 10 11 
Région de Bruxelles- 
Capitale 

1 119 088 20 22 

TOTAL BELGIQUE 10 951 266 200 206 
1 Ce nombre est différent de celui repris dans le tableau 4 du rapport « Analyse des polluants organiques persistants dans le lait 

maternel » de juin 2015, car il est apparu, dans le traitement des résultats, qu’une participante avait été recrutée en Région 
wallonne, mais résidait en Région flamande. 
 

Mères qui ne remplissaient pas les critères d’inclusion 

Des données sur les raisons pour lesquelles des mères qui venaient d’accoucher ne remplissaient pas les 
critères de sélection ont été collectées dans la mesure du possible. En Région flamande, cette information 
a pu être obtenue dans les cahiers d’accouchement, alors qu’en Région wallonne et en Région de 
Bruxelles-Capitale, elle l’était par le biais de contacts avec des collaborateurs des maternités. 
  



 

31 
 

Région flamande  
Seulement 19 % des mères qui venaient d’accoucher remplissaient les critères d’inclusion. Ce ne sont 
toutefois pas des chiffres absolus : ils doivent seulement être considérés comme des orientations. 
L’enregistrement n’était en effet pas complet. Par ailleurs, la liste des raisons du non-respect des critères 
d’inclusion n’a pas été parcourue dans le même ordre par tous les enquêteurs de terrain. Si une mère 
n’entrait pas en considération en raison d’un seul critère, l’analyse n’a donc pas été poussée plus loin afin 
d’examiner si c’était aussi le cas pour d’autres critères. Parmi les raisons pour lesquelles les mères ne 
répondaient pas aux critères, citons : il ne s’agissait pas de mères primipares ou les mamans avaient plus 
de 30 ans. Les mères qui donnaient le biberon n’étaient pas non plus conviées à participer. En Région 
flamande, 76 % des mères allaitent à la maternité selon les données de Kind & Gezin . 6 jours après la 
naissance, ce chiffre passe à 63,9 %. Après 6 semaines, moins de la moitié (46 %) des bébés sont encore 
nourris au sein (Het kind in Vlaanderen, 2014). 

 
Région wallonne/Région de Bruxelles-Capitale  
Dans certaines parties de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, il a été difficile de 
trouver suffisamment de mères qui n’avaient pas plus de 30 ans, qui avaient vécu une grossesse normale 
(p. ex. pas de diabète de grossesse) et qui habitaient depuis au moins 10 ans en Belgique. Par ailleurs, les 
mères qui donnaient le biberon n’étaient pas conviées à participer. En Région wallonne, 81,7 % des mères 
qui viennent d’accoucher allaitent (73,3 % exclusivement au sein) ; ce chiffre chute à 76,4 % au moment 
de quitter la maternité. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les chiffres sont plus élevés, puisque 93 % 
des mères y commencent l’allaitement maternel à la naissance et 90,6 % poursuivent encore en quittant 
la maternité (O.N.E., 2012). 
  

Refus 

Les mères qui remplissaient les critères d’inclusion ont reçu la visite des enquêteurs de terrain. De manière 
générale, le « label » de l’Organisation mondiale de la santé inspirait la confiance des mères rencontrées. 
En Région flamande, 15 des 154 mères (9,7 %) qui remplissaient les critères d’inclusion ont refusé de 
participer à la campagne. La volonté de participation était aussi grande du côté wallon et bruxellois. 
Quelques mères ont préféré ne pas s’engager parce qu’elles n’étaient pas suffisamment familiarisées avec 
l’allaitement maternel. Un certain nombre de mères étaient toutefois d’accord d’être contactées plus 
tard. 

 

Tableau 6: Aperçu des abandons de l’étude. 

RÉGION Nombre de mères 
sélectionnées 

Nombre 
d’abandons 

Pourcentage 

Région flamande 154 43 27,9 % 
Région wallonne  90 17 19,0 % 
Région de Bruxelles-Capitale 23 1 4,0 % 
Belgique 267 61 22,8 % 
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Abandons  

Un certain nombre de mères qui avaient donné leur autorisation à la maternité n’ont finalement pas 
participé à l’étude (en Région flamande, 28 % ; en Région wallonne, 19 % et en Région de Bruxelles-
Capitale, 4 %). Un aperçu de ces abandons est présenté dans le tableau 6.  
 
La proportion d’abandons présente de grandes différences entre les provinces ainsi qu’entre les 
maternités. Elles sont dues à de légères différences dans la stratégie de recrutement. Selon le protocole 
original, les mères sont recrutées pendant leur séjour en maternité. Dans certaines maternités, les mères 
sont contactées plus tard : lors du départ de la maternité ou dans le cadre du suivi de l’allaitement 
maternel ou encore 3 à 4 semaines après l’accouchement par des collaborateurs de terrain ou des 
collaborateurs de l’O.N.E. Cette approche réduit le nombre d’abandons dans ces maternités étant donné 
que les mères ne devaient décider de participer ou non que quand elles étaient déjà bien familiarisées 
avec l’allaitement maternel. Les mères qui éprouvaient des difficultés avec l’allaitement maternel ou 
avaient trop peu de lait se sont retirées de l’étude. En Région flamande, les principales raisons de de 
retrait de l’étude étaient un manque de lait et un arrêt prématuré de l’allaitement maternel. 
 

Pour tout complément d’information sur les résultats du recrutement, veuillez consulter l’annexe S1. 
 

4.1.2 Statistique descriptive de la population de l’étude 
 
Les participantes à l’étude ont été invitées à remplir un questionnaire portant sur leurs caractéristiques 
personnelles, leurs habitudes alimentaires, leur lieu de résidence, leur environnement professionnel et 
leur origine ethnique. Les réponses à ces questions sont présentées dans les tableaux 7 à 29. 
 
Variables continues 
 
Les mères interrogées avaient un âge moyen de 26,9 ans, une taille moyenne de 166,6 cm, un poids moyen 
de 64,9 kg et un IMC moyen de 23,5. Il n’y avait pas de différence significative entre les trois Régions pour 
l’âge (P = 0,125), la taille (P = 0,669), le poids (P = 0,642) et l’IMC (P = 0,837). 
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Tableau 7: Âge, taille, poids et IMC des mères de l’étude. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
RÉGIONS 

  
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-CAPITALE 
n = 22 

P 

 moy. min. max. moy. min. max. moy. min. max. moy. min. max.  
Âge 
(ans) 

26,9 19 30 27,1 20 30 26,4 19 30 27,3 21 30 0,125 

Taille 
(cm) 

166,6 152 180 166,7 152 180 166,9 152 190 165,6 158 178 0,669 

Poids 
(kg) 

64,9 42 110 64,7 47 110 64,2 42 100 63,9 48 85 0,642 

IMC 
(kg/m2) 

23,5 16,5 36,7 23,6 16,5 36,7 23,3 17,8 34,0 23,3 18,6 30,9 0,837 

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P est inférieure à 0,05.
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Caractéristiques personnelles des mères 
 

Parmi les mères interrogées, la majorité (55,9 %) ne sont pas l’aînée de la fratrie. Il n’existe pas de 

différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,069; P = 0,617). 

Tableau 8 : Caractéristiques des mères : aînées de leur fratrie ou pas. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 204 

FLAMANDE 
n = 110 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Mère aînée de 
sa fratrie 

        0,069 0,617 ns 

Aînée de sa 
fratrie 

90 44,1 52 47,3a 29 40,3a 9 40,9a    

Pas l’aînée de 
sa fratrie 

114 55,9 58 52,7a 43 59,7a 13 59,1a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 

 

Parmi les mères interrogées, une majorité (61,2 %) ont elles-mêmes été allaitées. Il n’existe pas de 

différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,125; P = 0,200). 
 

Tableau 9 : Caractéristiques des mères : allaitées ou non  

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

 
 

 
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Allaitées        0,125 0,200 ns 
Elles-mêmes 
allaitées 

126 61,2 64 57,1a 45 62,5a 17 77,3a    

Elles-mêmes 
non allaitées 
ou ne savent 
pas 

80 38,8 48 42,9a 27 37,5a 5 22,7a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
 

Parmi les mères interrogées, la plupart (58,8 %) exprimaient leur lait maternel avec un tire-lait manuel. 
Une minorité (37,6 %) utilisait un tire-lait électrique, alors que seulement quelques mères (3,6 %) tiraient 
leur lait manuellement. La méthode d’expression du lait affiche des différences significatives entre les 

Régions (ϕ = 0,383; P < 0,001). En Région flamande, le lait est moins fréquemment tiré manuellement 
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qu’en Région de Bruxelles-Capitale (1,0 % contre 14,3 %). L’utilisation d’un tire-lait manuel est 
significativement plus élevée en Région wallonne qu’en Région flamande (76,5 % contre. 46,7 %).  

Enfin, l’utilisation d’un tire-lait électrique en Région flamande était la méthode la plus courante (52,4 %), 
alors qu’en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, cette méthode était nettement moins 
utilisée (19,1 % et 23,8 % respectivement). 

Tableau 10 : Caractéristiques des mères : méthode d’expression du lait utilisée 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 194 

FLAMANDE 
n = 105 

WALLONNE 
n = 68 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Méthode 
d’expression du lait 

       0,383 <0,001 s 

manuelle 7 3,6 1 1,0a 3 4,4a,b 3 14,3b    
tire-lait 
manuel 

114 58,8 49 46,7a 52 76,5b 13 61,9a,b    

tire-lait 
électrique 

73 37,6 55 52,4a 13 19,1b 5 23,8b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 

 

Parmi les mères interrogées, la majorité (54,6 %) a pris du poids après la grossesse. Les autres ont soit vu 
leur poids diminuer (17,3 %) ou ont conservé leur poids (28,1 %). Il n’existe pas de différences 

significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,132; P = 0,519). 
 

Tableau 11 : Caractéristiques des mères, évolution du poids de la mère après la grossesse 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 194 

FLAMANDE 
n = 105 

WALLONNE 
n = 68 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Évolution 
poids de la mère 

       0,132 0,519 ns 

augmentation 101 54,6 48 49,0a 40 60,6a 13 61,9a    
diminution 32 17,3 20 20,4a 10 15,2a 2 9,5a    
statu quo 52 28,1 30 30,6a 16 24,2a 6 28,6a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Habitudes alimentaires 

Parmi les mères interrogées, presque toutes (98,5 %) ont adopté un régime alimentaire varié avant leur 
grossesse. Seules quelques mères (1,0 % et 0,5 % respectivement) décrivaient leur régime alimentaire 
comme végétarien ou le classaient sous la catégorie « autre ». Il n’existe pas de différences significatives 

entre les trois Régions (ϕ = 0,104; P = 0,693). 
 
Tableau 12 : Habitudes alimentaires parmi les personnes interrogées avant la grossesse. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Régime alimentaire        0,104 0,693 ns 
varié 203 98,5 111 99,1a 70 97,5a 22 100a    
végétarien 
avec lait et 
œufs 

2 1,0 1 0,9a 1 1,4a 0 0,0a    

autre 1 0,5 0 0,0a 1 1,4a 0 0,0a    
Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, la plupart mangeaient du poisson moins d’une fois par semaine (35,9 %) ou 
une fois par semaine (36,9 %). En Région de Bruxelles-Capitale, la moitié des mères interrogées mangeait 
du poisson moins d’une fois par semaine contre 26,4 % en Région wallonne. Cette différence est trop 

infime pour être significative (ϕ = 0,220; P = 0,444). 
 
Si l’on compare les données avec la consommation de poisson recommandée (2 fois par semaine), aucune 

différence significative n’est observée entre les Régions (ϕ = 0,100; P = 0,721). La majorité (78,6 %) des 
personnes interrogées mangent moins de poisson que la quantité recommandée par semaine. 
 

Tableau 13 : Habitudes alimentaires : fréquence de consommation de poisson. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Fréquence        0,220 0,444 ns 
jamais 12 5,8 6 5,4a 6 8,3a 0 0,0 a    
<1 x/semaine 74 35,9 44 39,3a,b 19 26,4b 11 50,0a    
1 x/semaine 76 36,9 41 36,6a 30 41,7a 5 22,7a    
2 x/semaine 33 16,0 15 13,4a 14 19,4a 4 18,2a    
> 2/semaine 10 4,9 5 4,5a 3 4,2a 2 9,1a    
chaque jour 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    
            
Fréquence  
(selon les recommandations) 

      0,100 0,721 ns 

moins que 
recommandé 

162 78,6 91 81,2a 55 76,4a 16 72,7a    

recommandé 
(2 x/semaine) 

33 16,0 15 13,4a 14 19,4a 4 18,2a    

plus que  
recommandé 

11 5,3 6 5,4a 3 4,2a 2 9,1a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, environ la moitié (52,8 %) mangeait autant des poissons gras que de poissons 
maigres. Les autres mères mangeaient soit uniquement des poissons gras (26,2 %) ou uniquement des 

poissons maigres (21,0 %).. Il n’existe pas de différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,156; P 
= 0,316). Même après redistribution des données dans les catégories « poissons gras ou les deux » ou 

« uniquement poissons maigres », il n’existe pas de différences significatives entre les Régions (ϕ = 0,029; 
P = 0,921). 
 
Parmi les mères interrogées, environ la moitié (49,2 %) mangeait autant des poissons de mer que de 
poissons d’eau douce. Les autres mères mangeaient principalement des poissons de mer (41 %), une 
petite proportion ne mangeait que des poissons d’eau douce (9,7 %). Une différence entre la 
consommation de poissons de mer a été établie entre la Région flamande et la Région wallonne (35,2 % 

par rapport à 51,5 %). Cette différence est trop infime pour être significative (ϕ = 0,161; P = 0,285). 
 

Tableau 14 : Habitudes alimentaires : consommation de poisson selon le type de poissons. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 195 

FLAMANDE 
n = 105 

WALLONNE 
n = 68 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Consommation de  
poissons gras ou 
poissons maigres 

       0,156 0,316 ns 

gras 51 26,2 21 20,0a 22 32,4a 8 36,4a    
maigres 41 21,0 23 21,9a 14 20,6a 4 18,2a    
les deux 103 52,8 61 58,1a 32 47,1a 10 45,5a    
            
Consommation  
uniquement de 
poissons maigres 

       0,029 0,921 ns 

poissons gras 
ou les deux 

154 79,0 82a 78,1 54a 79,4 18 81,8a    

uniquement 
poissons 
maigres 

41 21,0 23a 21,9 14a 20,6 4 18,2a    

            
Consommation de 
poissons de mer  
ou de poissons d’eau 
douce 

       0,161 0,285 ns 

poissons de 
mer 

80 41,0 37 35,2a 35 51,5b 8 36,4a,b    

poissons d’eau 
douce 

19 9,7 11 10,5a 5 7,4a 3 13,6a    

les deux 96 49,2 57 54,3a 28 41,2a 11 50,0a    
Poissons gras : saumon, hareng, anguille, maquereau, sardine, thon, flétan noir, truite. 
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Poissons maigres : merlan, plie, cabillaud, églefin, raie, sole. 
Poissons de mer : hareng, flétan noir, cabillaud, lieu noir, maquereau, plie, surimi, sébaste, églefin, raie, sole, loup, merlan. 
Poissons d’eau douce : truite, perche et sandre, saumon, daurade, éperlan, anguille, esturgeon. 
Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 

 

Parmi les mères interrogées, la majorité (79,4 %) consommait des « autres produits de la pêche » moins 
d’une fois par semaine. Les autres personnes interrogées soit n’en mangeaient jamais (12,3 %), soit en 
mangeaient plus d’une fois par semaine (8,3 %). Aucune des personnes interrogées ne mangeait des 
« autres produits de la pêche » deux fois ou plus par semaine en Région flamande, contre 4,5 % deux fois 
par semaine en Région de Bruxelles-Capitale et 4,5 % plus de deux fois par semaine. Ces différences sont 

trop infimes pour être significatives (ϕ = 0,272; P = 0,058). Même après redistribution des données dans 
les catégories « jamais’, « moins d’une fois par semaine » ou « une ou plus d’une fois par semaine », il 

n’existe pas de différences significatives entre les Régions (ϕ = 0,116; P = 0,228). 
 

Tableau 15 : Habitudes alimentaires : fréquence de la consommation des « autres produits de la pêche » 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 204 

FLAMANDE 
n = 111 

WALLONNE 
n = 71 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Fréquence        0,272 0,058 ns 
jamais 25 12,3 11 9,9a 12 16,9a 2 9,1a    
<1 x/semaine 162 79,4 93 83,8a 53 74,6a 16 72,7a    
1 x/semaine 14 6,9 7 6,3a 5 7,0a 2 9,1a    
2 x/semaine 2 1,0 0 0,0a 1 1,4a,b 1 4,5b    
> 2/semaine 1 0,5 0 0,0a 0 0,0a,b 1 4,5b    
            
Fréquence        0,166 0,228 ns 
jamais 25 12,3 11 9,9a 12 16,9a 2 9,1a    
<1 x/semaine 162 79,4 93 83,8a 53 74,6a 16 72,7a    
≥1 x/semaine 17 8,3 7 6,3a 6 8,5a 4 18,2a    

Autres produits de la pêche : crustacés et mollusques, entre autres, crevettes, moules… 
Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, la majorité (68,4 %) consommait du lait et des produits laitiers chaque jour. 
Parmi les autres mères, environ un quart (25,7 %) consommait du lait et des produits laitiers plusieurs fois 
par semaine. Une minorité (5,8 %) consommait du lait et des produits laitiers moins d’une fois par 

semaine. Il n’existe pas de différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,203; P = 0,581). Même 

après redistribution des données dans les 3 catégories, il n’existe pas de différences significatives (ϕ = 
0,121; P = 0,557). 
 

Tableau 16 : Habitudes alimentaires : fréquence de la consommation de lait et de produits laitiers. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Fréquence        0,203 0,581 ns 
jamais 6 2,9 3 2,7a 1 1,4a 2 9,1a    
<1 x/semaine 3 1,5 1 0,9a 1 1,4a 1 4,5a    
1 x/semaine 3 1,5 2 1,8a 1 1,4a 0 0a    
2 x/semaine 11 5,3 8 7,1a 3 4,2a 0 0a    
> 2/semaine 42 20,4 20 17,9a 17 23,6a 5 22,7a    
chaque jour 141 68,4 78 69,6a 49 68,1a 14 63,6a    
            
Fréquence        0,121 0,557 ns 
≤ 1 x/semaine 12 5,8 6 5,4a 3 4,2a 3 13,6a    
plusieurs fois 
par semaine, 
pas chaque 
jour 

53 25,7 28 25,0a 20 27,8a 5 22,7a    

chaque jour 141 68,4 78 69,6a 49 68,1a 14 63,6a    
Produits laitiers : fromage, yaourt, pudding, crème, crème glacée, « véritable » beurre… 

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, une majorité (57,8 %) consommait de la viande chaque jour. En Région de 
Bruxelles-Capitale, 13,6 % des personnes interrogées mangeaient de la viande 2 fois par semaine, soit 
nettement plus que le pourcentage en Région flamande et en Région wallonne (2,7 % et 2,8 % 
respectivement). En Région flamande, environ un quart (25,9 %) des personnes interrogées mangeait de 
la viande plus de 2 fois par semaine contre 41,7 % en Région wallonne. Enfin, une majorité (65,2 %) des 
personnes interrogées en Région flamande mangeait de la viande chaque jour, contre seulement 36,4 % 

en Région de Bruxelles-Capitale. Ces différences sont trop infimes pour être significatives (ϕ = 0,294; P = 
0,059). 
 
Après redistribution des données dans les catégories « pas chaque jour » et « chaque jour », des 

différences significatives sont apparues entre les Régions (ϕ = 0,189; P = 0,025). Plus particulièrement, la 
consommation de viande différait entre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la 
première, environ un tiers des mères (34,8 %) ne mangeaient pas de la viande chaque jour et deux tiers 
(65,2 %) en mangeaient chaque jour. 
 

Tableau 17 : Habitudes alimentaires : fréquence de consommation de viande. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Fréquence        0,294 0,059 ns 
jamais 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    
<1 
x/semaine 

4 1,9 2 1,8a 2 2,8a 0 0,0a    

1 x/semaine 5 2,4 4 3,6a 0 0,0a 1 4,5a    
2 x/semaine 8 3,9 3 2,7a 2 2,8a 3 13,6b    
> 2/semaine 69 33,5 29 25,9a 30 41,7b 10 45,5a,b    
chaque jour 119 57,8 73 65,2a 38 52,8a,b 8 36,4b    
            
Fréquence        0,189 0,025 s 
pas chaque 
jour 

87 42,2 39 34,8 a 34 47,2a,b 14 63,6b    

chaque jour 119 57,8 73 65,2 a 38 52,8 a,b 8 36,4b    
Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, la plupart mangeaient des œufs moins d’une fois par semaine (37,9 %) ou 
une fois par semaine (35,4 %). Un peu plus d’un quart (26,7 %) des personnes interrogées mangeait des 

œufs plus d’une fois par semaine. Il n’existe pas de différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 
0,154; P = 0,898). Même après redistribution des données, il n’existe pas de différences significatives entre 

les Régions (ϕ = 0,045; P = 0,981). 
 

Tableau 18 : Habitudes alimentaires : fréquence de consommation d’œufs. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Fréquence          0,154 0,898 ns 
jamais 6 2,9 4 3,6a 2 2,8 a 0 0,0a    
<1 
x/semaine 

72 35,0 38 33,9a 26 36,1a 8 36,4a    

1 x/semaine 73 35,4 41 36,6a 25 34,7a 7 31,8a    
2 x/semaine 33 16,0 18 16,1a 11 15,3a 4 18,2a    
> 2/semaine 19 9,2 8 7,1a 8 11,1a 3 13,6a    
chaque jour 3 1,5 3 2,7a 0 0,0a 0 0,0a    
            
Fréquence          0,045 0,981 ns 
<1 
x/semaine 

78 37,9 42 37,5a 28 38,9a 8 36,4a    

1 x/semaine 73 35,4 41 36,6a 25 34,7a 7 31,8a    
> 1/semaine 55 26,7 29 25,9a 19 26,4a 7 31,8a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, près de la moitié (47,0 %) mangeait des œufs du commerce. Parmi les autres 
mères, une minorité (16,3 %) consommait des œufs produits localement, près d’un tiers (36,6 %) tant des 
œufs produits localement que des œufs du commerce. Il existe des différences significatives entre les 

Régions (ϕ = 0,283; P = 0,003). Aucune des personnes interrogées en Région de Bruxelles-Capitale ne 
consommait des œufs produits localement, contre près d’un cinquième parmi les personnes interrogées 
en Région flamande et en Région wallonne (17,1 % et 20,3 % respectivement). La majorité des personnes 
interrogées en Région de Bruxelles-Capitale allaient acheter leurs œufs dans le commerce contre 
seulement 38,7 % et 49,3 % des personnes interrogées en Région flamande et en Région wallonne. Enfin, 
18,2 % des personnes interrogées en Région de Bruxelles-Capitale consommaient ces deux types d’œufs, 
contre 44,1 % en Région flamande. 
 

Tableau 19 : Habitudes alimentaires : consommation d’œufs en fonction du type d’œufs. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 202 

FLAMANDE 
n = 111 

WALLONNE 
n = 69 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Type 
d’œufs 

        0,283 0,003 s 

produits 
localement 

33 16,3 19 17,1a 14 20,3a 0 0,0b    

du 
commerce 

95 47,0 43 38,7a 34 49,3a 18 81,8b    

les deux 74 36,6 49 44,1a 21 30,4a,b 4 18,2b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, la majorité (75,6 %) n’avait jamais pris de compléments alimentaires à base 
d’huile de poisson. Parmi les autres mères, 10,4 % prenaient de tels compléments sur une base non 
journalière et 13,9 % sur une base journalière. En Région wallonne, 85,7 % des personnes interrogées 
n’avait jamais pris de compléments, contre 68,8 % en Région flamande. Près d’un cinquième (18,2 %) des 
personnes interrogées en Région de Bruxelles-Capitale prenaient moins d’une fois par semaine un 
complément alimentaire contre 4,3 % en Région wallonne. Enfin, près d’un cinquième (20,2 %) des 
personnes interrogées en Région flamande prenait chaque jour de l’huile de poisson contre 7,1 % en 

Région wallonne. Ces différences sont trop infimes pour être significatives (ϕ = 0,257; P = 0,104). Après 
redistribution des données dans les catégories « jamais », « pas chaque jour » et « chaque jour » ces 

différences ont été considérées comme significatives (ϕ = 0,228; P = 0,034).  

 

Tableau 20 : Habitudes alimentaires : fréquence d’utilisation de compléments alimentaires à base d’huile de poisson  

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 201 

FLAMANDE 
n = 109 

WALLONNE 
n = 70 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Fréquence        0,257 0,104 ns 
jamais 152 75,6 75 68,8a 60 85,7b 17 77,3a,b    
<1 
x/semaine 

16 8,0 9 8,3a,b 3 4,3b 4 18,2a    

1 x/semaine 2 1,0 1 0,9a 1 1,4a 0 0,0a    
> 2/semaine 3 1,5 2 1,8a 1 1,4a 0 0,0a    
chaque jour 28 13,9 22 20,2a 5 7,1b 1 4,5a,b    
            
Fréquence        0,228 0,034 s 
jamais 152 75,6 75 68,8a 60 85,7b 17 77,3a,b    
pas chaque 
jour 

21 10,4 12 11,0a 5 7,1a 4 18,2a    

chaque jour 28 13,9 22 20,2a 5 7,1b 1 4,5a,b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, la plupart ont pris de l’acide folique uniquement pendant la grossesse 
(31,4 %) et avant et pendant la grossesse (44,1 %). Les autres mères n’ont soit pas pris d’acide folique 
pendant leur grossesse (13,7 %) ou uniquement avant leur grossesse (10,8 %). La prise d’acide folique 

présente des différences significatives entre la Région flamande et la Région wallonne (ϕ = 0,329; P = 
0,001). Seules quelques mères (5,4 %) n’ont pas pris d’acide folique en Région flamande, contre 28,2 % 
en Région wallonne. En Région flamande, 14,4 % des mères ont pris de l’acide folique uniquement avant 
leur grossesse, contre seulement 4,2 % en Région wallonne. 
 

Tableau 21 : Habitudes alimentaires : prise d’acide folique avant ou pendant la grossesse. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 204 

FLAMANDE 
n = 111 

WALLONNE 
n = 71 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Acide folique  
avant ou pendant 

       0,329 0,001 s 

pas d’acide 
folique 

28 13,7 6 5,4a 20 28,2b 2 9,1a,b    

acide folique 
uniquement 
pendant 

64 31,4 36 32,4a 21 29,6a 7 31,8a    

acide folique 
uniquement 
avant 

22 10,8 16 14,4a 3 4,2b 3 13,6a,b    

acide folique 
avant et 
pendant 

90 44,1 53 47,7a 27 38,0a 10 45,5a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Lieu de résidence 
 

Parmi les mères interrogées, la majorité (88,3 %) vivait dans un milieu urbain (150 habitants par km² : 
critère pris en compte). Le facteur lieu de résidence a montré des différences significatives entre les trois 

Régions (ϕ = 0,370; P < 0,001). En effet, aucune des personnes interrogées de la Région de Bruxelles-
Capitale n’habitait dans un milieu rural, contre seulement quelques-unes (3,6 %) en Région flamande et 
27,8 % en Région wallonne. 
 
Si le critère avait été modifié à 600 habitants par km², un peu plus de la moitié des personnes interrogées 
(52,4 %) habiterait en milieu rural et un peu moins de la moitié (47,6 %) en milieu urbain. Dans ce cas, le 

facteur lieu de résidence montre des différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,370;P < 0,001). 
Une minorité (9,1 %) des personnes interrogées de la Région de Bruxelles-Capitale habite en milieu 
« rural » contre une majorité parmi les personnes interrogées de la Région flamande et de la Région 
wallonne (54,5 % et 62,5 % respectivement).  
 

Tableau 22 : Lieu de résidence parmi les personnes interrogées. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 206 

FLAMANDE 
n = 112 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 N  % n  % n  % n  %    
Milieu urbain  
(150 habitants/km2) 

       0,370 <0,001 s 

milieu rural 
(<150 
habitants/km2) 

24 11,7 4 3,6a 20 27,8b 0 0,0a    

milieu urbain 
(>150 
habitants/km2) 

182 88,3 108 96,4a 52 72,2b 22 100a    
 

            
Milieu urbain  
(600 habitants/km2) 

       0,309 <0,001 s 

milieu rural 
(<600 
habitants/km2) 

108 52,4 61 54,5a 45 62,5a 2 9,1b    

milieu urbain 
(>600 
habitants/km2) 

98 47,6 51 45,5a 27 37,5a 20 90,9b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Environnement de travail 

 
Parmi les mères interrogées, la majorité (89,3 %) exerce une activité rémunérée. Il n’existe pas de 

différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,040;P = 0,853). 
 

Tableau 23 : Environnement de travail : activité rémunérée ou non. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 197 

FLAMANDE 
n = 103 

WALLONNE 
n = 72 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Activité 
rémunérée 

        0,040 0,853 ns 

oui 176 89,3 93 90,3a 64 88,9a 19 86,4a    
non 21 10,7 10 9,7a 8 11,1a 3 13,6a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 

 

Parmi les mères interrogées, la plupart (93,4 %) travaillaient avant leur grossesse. Parmi les personnes 
interrogées, 96,4 % des mères en Région flamande travaillaient avant leur grossesse contre 87,5 % en 

Région wallonne. Ces différences sont trop infimes pour être significatives (ϕ = 0,165; P = 0,068). 
 

Tableau 24 : Environnement professionnel : travail ou non avant la grossesse. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 197 

FLAMANDE 
n = 111 

WALLONN
E 
n = 64 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Travail avant la 
grossesse  

       0,165 0,068 ns 

travail avant la 
grossesse  

184 93,4 107 96,4a 56 87,5b 21 95,5a,b    

pas de travail 
avant la 
grossesse  

13 6,6 4 3,6a 8 12,5b 1 4,5a,b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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La question suivante a été posée aux mères interrogées : « Parvenez-vous facilement à joindre les deux 
bouts ? » Parmi les mères interrogées, près d’un tiers (36,5 %) parvient à joindre les deux bouts plutôt 
facilement et près d’un tiers (32,6 %), facilement. Pour un cinquième (18,2 %), il est plutôt difficile de 
joindre les deux bouts. Près d’un quart (25,4 %) des personnes interrogées en Région wallonne 
parviennent à s’en sortir facilement contre à peu près la moitié (52,4 %) des personnes interrogées en 

Région de Bruxelles-Capitale. Ces différences sont trop infimes pour être significatives (ϕ = 0,226; P = 
0,381). 
 

Tableau 25 : Environnement de travail : « Parvenez-vous facilement à joindre les deux bouts ? » 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 181 

FLAMANDE 
n = 97 

WALLONNE 
n = 63 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Réponse         0,266 0,381 ns 
très 
difficilement 

2 1,1 2 2,1a 0 0,0a 0 0,0a    

difficilement 3 1,7 2 2,1a 1 1,6a 0 0,0a    
plutôt 
difficilement 

33 18,2 16 16,5a 15 23,8a 2 9,5a    

plutôt 
facilement 

66 36,5 33 34,0a 27 42,9a 6 28,6a    

facilement 59 32,6 32 33,0a,b 16 25,4b 11 52,4a    
très facilement 15 8,3 11 11,3a 3 4,8a 1 4,8a    
ne sait pas 3 1,7 1 1,0a 1 1,6a 1 4,8a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Niveau d’instruction 
 

La majeure partie des mères interrogées possèdent un diplôme supérieur de type court (35,6 %), suivi 
d’un diplôme universitaire (21,6 %) et d’un diplôme du secondaire supérieur (17,5 %). Les différences 

entre les Régions sont trop infimes pour être significatives (ϕ = 0,266; P = 0,381). 

Tableau 26 : Niveau d’instruction : plus haut diplôme obtenu. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 194 

FLAMANDE 
n = 103 

WALLONNE 
n = 70 

BRUXELLES
-CAPITALE 
n = 21 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Diplôme         0,266 0,381 ns 
primaire 2 1,0 0 0,0a 2 2,9a 0 0,0a    
secondaire 
inférieur 

4 2,1 1 1,0a 3 4,3a 0 0,0a    

secondaire 
supérieur 

34 17,5 25 24,3a 9 12,9a,b 0 0,0b    

post 
secondaire, pas 
supérieur 

15 7,7 3 2,9a 10 14,3b 2 9,5a,b    

supérieur de 
type court 

69 35,6 38 26,9a 24 34,3a 7 33,3a    

supérieur de 
type long 

8 4,1 4 3,9a 2 2,9a 2 9,5a    

universitaire 
bac 

15 7,7 4 3,9a 6 8,6a,b 5 23,8b    

universitaire  
master 

42 21,6 26 25,2a 11 15,7a 5 23,8a    

doctorat 3 1,5 1 1,0a 2 2,9a 0 0,0a    
autre 2 1,0 1 1,0a 1 1,4a 0 0,0a    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Origine ethnique 
 

La majorité des mères interrogées (92,5 %) sont de nationalité belge. Le facteur nationalité a présenté des 

différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 0,310;P = 0,013). Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 
sensiblement moins de mères (77,3 %) sont de nationalité belge, contre 94,4 % tant pour la Région 
flamande que la Région wallonne.  
 

Tableau 27 : Origine ethnique : pays de naissance des personnes interrogées. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 200 

FLAMANDE 
n = 107 

WALLONNE 
n = 71 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Pays de 
naissance 

        0,310 0,013 s 

Belgique 185 92,5 101 94,4 a 67 94,4a 17 77,3b    
France 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    
Pays-Bas 1 0,5 1 0,9a 0 0,0a 0 0,0a    
Allemagne 3 1,5 1 0,9a 2 2,8a 0 0,0a    
Autre 10 5 3 2,8a 2 2,8a 5 22,7b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 

 

Parmi les mères interrogées, la plupart (88,0 %) ont une mère de nationalité belge. Le facteur nationalité 

de la mère des mères interrogées a présenté des différences significatives entre les trois Régions (ϕ = 
0,320; P < 0,001). Tant en Région flamande qu’en Région wallonne, la plupart des mères des personnes 
interrogées (respectivement 91,8 % et 91,5 %) ont la nationalité belge contre seulement 59,1 % pour les 
mères de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Tableau 28 : Origine ethnique : pays de naissance de la mère des personnes interrogées. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 191 

FLAMANDE 
n = 98 

WALLONNE 
n = 71 

BRUXELLES-
CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Pays de 
naissance de 
la mère 

        0,320 <0,001 s 

Belgique 168 88,0 90 91,8a 65 91,5a 13 59,1b    
pas en 
Belgique 

23 12,0 8 8,2a 6 8,5a 9 40,9b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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Parmi les mères interrogées, la plupart (87,6 %) ont un père de nationalité belge. En Région flamande, la 
plupart des mères interrogées (91,1 %) ont un père de nationalité belge contre 72,7 % dans la Région de 

Bruxelles-Capitale. Ces différences sont trop infimes pour être significatives (ϕ = 0,171; P = 0,060).  
 

Tableau 29 : Origine ethnique : pays de naissance du père des personnes interrogées. 

 BELGIQUE RÉGIONS DIFFÉRENCE ENTRE 
LES RÉGIONS 

  
n = 193 

FLAMANDE 
n = 101 

WALLONNE 
n = 70 

BRUXELLES
-CAPITALE 
n = 22 

ϕϕϕϕ P  

 n  % n  % n  % n  %    
Pays de 
naissance du 
père 

        0,171 0,060 ns 

Belgique 169 87,6 92 91,1a 61 87,1a,b 16 72,7b    
pas en 
Belgique 

24 12,4 9 8,9a 9 12,9a,b 6 27,3b    

Il existe une différence significative entre les Régions lorsque la valeur P pour le coefficient phi ϕ est inférieure à 0,05. 
a,b Les pourcentages avec la même lettre ne présentent pas de différence au niveau du seuil de signification α=0,05. 
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4.2 Analyses chimiques 
 

4.2.1 Échantillons individuels 
 

La teneur en matière grasse des échantillons belges de lait maternel a été déterminée et est, en moyenne 
de 3,89 % (plage : 1,13-8,39 %) sur la base de tous les échantillons individuels et de 3,60 % dans 
l’échantillon groupé (résultat de l’analyse du laboratoire de l’OMS). Nous avons comparé la teneur en 
matière grasse dans les échantillons de lait maternel collectés avec les données publiées dans d’autres 
pays européens. En Italie, la teneur en matière grasse fluctuait entre 2,6 et 3,1 % (Ingelido et al., 2007), 
en Espagne, entre 1,6 et 4,7 % (Schuhmacher et al., 2007) et même 9,6 % (Lacorte et al., 2009) et en 
Norvège, le pourcentage moyen en matière grasse s’élevait à 3,6 % (Thomsen et al., 2010). La moyenne 
européenne s’élève à 3,8 %.  
 
Les teneurs en POP dans tous les échantillons belges de lait maternel sont résumées dans le Tableau 30. 
Il y a six POP dont la concentration mesurée est supérieure à la LQ dans plus de 50 % des échantillons. 

Plus précisément : p,p’-DDE, p,p’-DDT, HCB, β-HCH, BDE-47 et BDE-153. Alors que le chlordane n’a été 
identifié que dans une minorité des échantillons, le HCB était bien présent dans une majorité des 
échantillons. Contrairement au β-HCH présent dans plus de 60 % des échantillons, α- et γ-HCH n’étaient 
pratiquement pas présents. Parmi les congénères BDE mesurés, BDE-47 et BDE-153 présentent le 
pourcentage le plus élevé au-dessus de la LQ. La valeur moyenne pour BDE-153 est supérieure à celle de 
BDE-47. Dans une partie limitée des échantillons, les teneurs mesurées de BDE-99, BDE-100 et BDE-154 
étaient également supérieures à la LQ. 
  
Étant donné que le pentachlorobenzène n’a été ajouté à la Convention de Stockholm qu’en 2009, ce 
composant a été mesuré dans cette étude pour la première fois. Il a été observé que seul un petit nombre 
d’échantillons présentait une concentration supérieure à la LQ. L’hexabromobiphényl (BB-153) n’était 
également que très peu présent. 
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Tableau 30 : Résultats d’analyse des POP mesurés dans les échantillons belges individuels (n = 206). 

POP min.1 P101 P501 P901 Moyenne (SD) 1 max. 1 MG2 LQ >LQ 

 Résultats exprimés en ng/g de gras (n = 206) n ( %) 
cischlordane        <LQ    2 0 (0) 
transchlordane        <LQ    2 0 (0) 
oxychlordane <LQ <LQ <LQ 5,3 <LQ 10,8 <LQ 5 28 (13,6) 
transnonachlore             2 0(0) 
HCB <LQ 3,25 5,50 8,50 5,57 (2,18) 16,60 5,11 2 201 (97,6) 
α-HCH             2 0 (0) 
β-HCH <LQ <LQ 2,40 4,83 2,91 (3,87) 46,30 2,13 2 126 (61,2) 
γ-HCH  <LQ <LQ <LQ <LQ 4 <LQ 2 4 (1,9) 
o,p’DDD             2 0 (0) 
p,p’-DDD <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,10 <LQ 2 2 (1) 
o,p’DDE             2 0 (0) 
p,p’-DDE 7,80 17,40 36,95 116,12 52,23 (44,47) 256,00 39,77 2 206 (100) 
o,p’DDT             2 0 (0) 
p,p’-DDT <LQ <LQ 2,80 8,40 4,40 (6,23) 65,50 2,83 2 145 (70,4) 
BDE-28  <LQ <LQ <LQ <LQ 0,55 <LQ 0,1 12 (5,8) 
BDE-47 <LQ <LQ 0,13 0,63 0,24 (0,34) 2,42 0,13 0,1 110 (53,4) 
BDE-99 <LQ <LQ <LQ 0,22 0,10 0,85 <LQ 0,1 53 (25,7) 
BDE-100 <LQ <LQ <LQ 0,22 <LQ 0,80 <LQ 0,1 51 (24,8) 
BDE-153 <LQ 0,16 0,38 0,89 0,46 (0,32) 1,87 0,36 0,1 191 (92,7) 
BDE-154 <LQ <LQ <LQ 0,27 0,13 (0,15) 1,07 <LQ 0,1 79 (38,3) 
BDE-183             0,2 0 (0) 
PeCB <LQ <LQ <LQ 0,84 <LQ 3,39 <LQ 0,5 30 (14,6) 
BB-153 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,58 <LQ 0,1 1 (0,5) 

1Les résultats sous la limite de quantification (LQ) ont été fixés à la moitié de la LQ pour le calcul des moyennes proposées, des minima, maxima et des percentiles 
2MG : moyenne géométrique 
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Tableau 31 : Concentration moyenne (ng/g matière grasse) pour les POP dans les échantillons individuels par région montrant 
des différences significatives. 

POP  
(ng/g de 
matière 
grasse) 

Région flamande  
(n = 112) 

Région 
wallonne 
(n = 72) 

Région de Bruxelles-Capitale 
 (n = 22) 

Signification 
KW-Anova1 

 moyenne SD moyenne SD moyenne SD  
oxychlordane 2,9 1,2 3,1 1,8 3,5 1,6 Ns 
HCB 5,4 2,4 5,5 1,9 6,3 2,0 Ns 
β-HCH 2,6 2,7 2,3 1,7 6,1 9,2 p < 0,001 
γ-HCH 1,0 0,3 1,0 0,4 1,0 0,2 Ns 
p,p’-DDD 1,0 0,2 1,0 0,0 1,0 0,0 - 
p,p’-DDE 62,5 49,0 33,6 22,7 60,9 55,0 p < 0,001 
p,p’-DDT 6,2 7,9 1,9 1,3 3,2 2,3 p < 0,001 
BDE-28 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05 0,00 Ns 
BDE-47 0,26 0,36 0,22 0,35 0,24 0,22 Ns 
BDE-99 0,11 0,14 0,09 0,10 0,07 0,05 Ns 
BDE-100 0,11 0,12 0,07 0,05 0,08 0,6 Ns 
BDE-153 0,46 0,34 0,45 0,30 0,51 0,38 Ns 
BDE-154 0,12 0,14 0,14 0,16 0,13 0,13 Ns 
PeCB 0,45 0,58 0,52 0,76 0,25 0,00 Ns 
BB-153 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 Ns 

ns : non significatif 
1Le seuil de signification du test non paramétrique Kruskal-Wallis Anova était de 0,003 (correction Bonferroni pour 15 tests) 
 

Le traitement statistique des résultats de la concentration en POP dans les échantillons individuels a révélé 
des différences significatives par Région (Tableau 31). Des différences significatives pour p,p’-DDE et p,p’-
DDT dans les concentrations ont notamment été constatées entre la Région flamande et la Région 
wallonne. Plus précisément, des concentrations plus élevées ont été constatées dans la Région flamande. 

Pour β-HCH, les concentrations dans les échantillons de la Région de Bruxelles-Capitale étaient 
supérieures à celles des échantillons de la Région flamande et de la Région wallonne. 

4.2.2 Échantillons provinciaux 

 
Un échantillon groupé a été réalisé par province, dans chaque cas composé des échantillons individuels 
(le nombre d’échantillons individuels par province varie de 8 à 30 pour chaque province). Il en résulte 
donc 10 échantillons provinciaux et un échantillon supplémentaire pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
Les POP mesurés dans ces 11 échantillons sont résumés dans le Tableau 32 avec la mention du labo 
correspondant et la LQ de la méthode analytique utilisée. 
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Tableau 32 : POP mesurés dans les 11 échantillons groupés provinciaux avec référence du laboratoire qui a effectué l’analyse et 
la LQ. 

POP Labo LQ (ng/mL) 

hexachlorobutadiène EUROFINS 50 
heptachlore EUROFINS 4 
cis-heptachloreépoxyde EUROFINS 5 
trans-heptachloreépoxyde EUROFINS 5 
chlordécone EUROFINS 10 
dieldrine EUROFINS 5 
hexabromocyclododécanes  
(HBCD’s : α-HBCD, β-HBCD, γ-HBCD) 

UA 10 pg/mL ou 0,3 ng/g matière 
grasse 

 

L’hexachlorobutadiène n’a été ajouté à la Convention de Stockholm qu’en 2009 et est mesuré pour la 

première fois dans le lait maternel belge. Dans les échantillons provinciaux, seul l’α-HBCD dépasse la LQ. 
Le Tableau 33 présente à nouveau les concentrations trouvées (sur la base des matières grasses). 

 

Tableau 33 : Concentrations HBCD (ng/g matière grasse) dans les 11 échantillons groupés provinciaux. 

Région/Province α-HBCD (ng/g matière grasse) 

Anvers 3,32 
Limbourg 3,64 
Flandre-Orientale 4,97 
Flandre-Occidentale 0,90 
Brabant flamand 1,61 
Brabant wallon 2,06 
Hainaut 2,46 
Liège 2,36 
Luxembourg 2,89 
Namur 1,80 
Région de Bruxelles-Capitale 1,44 
Moyenne 2,50 
min. – max. 0,90 – 4,97 

 
Pour l’hexachlorobutadiène, nous ne possédons pas, pour cette étude OMS, de valeurs de comparaison, 
alors que l’heptachlore, le chlordécone et les HBCD ont également été mesurés dans l’échantillon groupé 
belge (voir 4.2.3). 
 
L’heptachlore a bien été détecté dans l’échantillon groupé belge par le laboratoire de référence de l’OMS 
(groupe heptachlore 3,5 ng/g matière grasse). Le chlordécone n’a pas été détecté dans l’échantillon 
groupé belge. Les valeurs HBCD pour les échantillons groupés provinciaux sont comparables aux valeurs 
déterminées par le laboratoire de l’OMS dans l’échantillon groupé belge (2,5 ng/g matière grasse). La 
valeur la plus élevée pour HBCD a été trouvée dans l’échantillon de Flandre-Orientale. La valeur la plus 
basse a été décelée dans l’échantillon de Flandre occidentale. 
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4.2.3 Échantillon groupé belge 
 

Les concentrations trouvées pour les POP mesurés dans l’échantillon groupé belge sont résumées dans le 
Tableau 34. 
 

Tableau 34 : POP dans l’échantillon groupé belge de l’étude actuelle et comparaison avec les valeurs de l’échantillon groupé 
belge de l’étude réalisée en 2006. 

POP (ng/g matière grasse) 2006 2014 Tendance 2006-2014 

Aldrine nd9 nd  
Groupe du chlordane 1 7,8 2,8 diminution 

α-chlordane nd nd  

γ-chlordane nd nd  

oxychlordane 8,0 2,9 diminution 
Dieldrine 6,7 2,9 diminution 
Groupe du DDT 2 156,3 87,9 diminution 
o,p’-DDD Nd Nd  
p,p’-DDD Nd Nd  
o,p’-DDE Nd Nd  
p,p’-DDE 132,3 74,2 diminution 
o,p’-DDT Nd Nd  
p,p’-DDT 8,8 5,1 diminution 
Groupe de l’endrine 3 nd nd  
Endrine nd nd  
Endrine cétone nd nd  
Groupe de l’heptachlore 4 5,3 3,5 diminution 
Heptachlore nd nd  
cis-Heptachlore-époxyde  5,6 3,7 diminution 
trans-Heptachlore-époxyde  nd nd  
Hexachlorobenzène (HCB) 15,0 10,8 diminution 
Groupe de l’hexachlorocyclohexane (HCH)    

α-HCH nd nd  

β-HCH 12,0 4,3 diminution 

γ-HCH 0,7 nd  

Groupe de l’endosulfan 5 nd nd  

α-endosulfan nd nd  

β-endosulfan nd nd  

Sulfate d’endosulfan nd nd  
Groupe de Parlar (toxaphène) 6 2,3 1,3 diminution 
Parlar 26 0,7 0,7 statu quo 
Parlar 50 1,5 0,7 diminution 
Parlar 62 nd nd  
Mirex nd 0,5  
Hexabromobiphényl - nd  
Pentachlorobenzène - nd  
Cis-nonachlore - nd  
Trans-nonachlore 1,7 1,9 augmentation 
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POP (ng/g matière grasse) 2006 2014 Tendance 2006-2014 
    
Chlordécone - nd  
Groupe HBCD 7 1,5 2,5 augmentation 

α-HBCD 1,5 2,5 augmentation  

β-HBCD <LQ(0,8) nd  

γ-HBCD <LQ(0,8) nd  

SCCP 8 - 33  
PCDD/PCDF    
2,3,7,8-PCDF/PCDD substitués (pg/g 
matière grasse) 

   

2,3,7,8-TCDF  0,47 0,39 diminution 
1,2,3,7,8-PeCDF  
 

0,22 0,20 diminution 

2,3,4,7,8-PeCDF  9,16 4,42 diminution 
1,2,3,4,7,8-HxCDF  2,40 1,18 

 
diminution 

1,2,3,6,7,8-HxCDF  2,13 1,14 diminution 
2,3,4,6,7,8-HxCDF  0,94 0,54 diminution 
1,2,3,7,8,9-HxCDF  0,04 0,037 diminution 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  2,53 1,11 diminution 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  0,03 0,047 augmentation 
OCDF  0,31 0,16 diminution 
2,3,7,8-TCDD  0,85 0,46 

 
diminution 

1,2,3,7,8-PeCDD  3,03 1,39 diminution 
1,2,3,4,7,8-HxCDD  1,72 0,62 diminution 
1,2,3,6,7,8-HxCDD  7,86 3,27 diminution 
1,2,3,7,8,9-HxCDD  1,70 0,72 diminution 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  8,64 4,33 diminution 
OCDD  50,1 27,6 diminution 
OMS-PCDD/F-TEQ (pg/g matière grasse) 10,3 4,03 diminution 
    
Indice PCB (ng/g matière grasse)    
PCB-28  1,02 0,86 diminution 
PCB-52  0,36 0,15 diminution 
PCB-101  0,50 0,24 diminution 
PCB-138  21,9 9,96 diminution 
PCB-153  38,4 17,7 diminution 
PCB-180  18,4 8,60 diminution 
somme des PCB indicateurs 80,5 37,5 diminution 
    
Mono-ortho PCB (ng/g matière grasse)    
PCB-105  1,82 1,04 diminution 
PCB-114  0,45 0,22 diminution 
PCB-118  9,05 4,48 diminution 
PCB-123  0,09 0,055 diminution 
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POP (ng/g matière grasse) 2006 2014 Tendance 2006-2014 
PCB-156  3,83 1,91 diminution 
PCB-157  0,61 0,36 diminution 
PCB-167  1,11 0,61 diminution 
PCB-189  0,33 0,17 diminution 
OMS-mono-ortho PCB-TEQ (pg/g matière 
grasse) 

3,58 0,27 diminution 

Non-ortho PCB (ng/g matière grasse)    
PCB-77  0,00433 0,003 diminution 
PCB-81  <LQ(0,0047) 0,001  

PCB-126  0,0321 0,018 diminution 
PCB-169  0,0216 0,012 diminution 
OMS-non-ortho PCB-TEQ (pg/g matière 
grasse) 

3,43 2,20 diminution 

OMS-PCB-TEQ (pg/g matière grasse) 7,02 2,47  diminution 
    
OMS-PCDD/F-PCB-TEQ (pg/g matière 
grasse) 

17,3 6,50  diminution 

    
PBDE (pg/g matière grasse)    
BDE-17  <LQ(1,9) 4,3 augmentation 

BDE-28  65 33,2 diminution 
BDE-47  893 359 diminution 
BDE-66  <LQ(4,5) 6,8 augmentation 

BDE-99  224 113 diminution 
BDE-100  212 99,6 diminution 
BDE-138  <LQ(1,7) <LQ(6)  

BDE-153  492 435 diminution 
BDE-154  21 12,7 diminution 
BDE-183  51 27,9 diminution 
    
Somme PBDE (pg/g matière grasse) 1958 1092 diminution 
    
PFOS (ng/L lait) - 64  
PFOA - <LQ(80)  

PFHxS - 15  
« -‘ : pas analysé. 

1somme de α-chlordane, β-chlordane et oxychlordane, calculée en chlordane. 
2somme de o,p'-DDT, p,p'-DDT, p,p'-DDE en p,p'-DDD, calculée en DDT. 
3somme d’endrine et endrine cétone, calculée en endrine. 
4somme de heptachlore, époxyde d’heptachlore (cis/trans), calculée en heptachlore. 
5somme de α-endosulfan, β-endosulfan, sulfate d’endosulfan. 
6somme de parlar 26, parlar 50 et parlar 62. 
7somme de α-HBCD, β-HBCD et γ-HBCD, LQ = 0,8 (2006) et 0,1 (2014). 
8somme des paraffines chlorées à chaîne courte, LQ=25 ng/g matière grasse. 
9nd : non détecté (<0,5 ng/ g matière grasse). 
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4.3 Facteurs explicatifs des teneurs en POP du lait maternel 
 

4.3.1 Facteurs explicatifs pour l’hexachlorobenzène (HCB) 
 
Après dépistage, il semble que l’âge (régression P = 0,049), le type de poisson [sur la base de la teneur en 
graisse] ANOVA P = 0,017) et les antécédents d’allaitement maternel (ANOVA P =0,002) puissent être des 
facteurs explicatifs de la teneur en HCB du lait maternel. Dans le modèle final, le type de poisson et les 
antécédents d’allaitement maternel s’avèrent avoir un effet significatif sur la teneur en HCB (tableau 35). 
Sur la base des moyennes marginales estimées, il est possible de déterminer que la teneur en HCB du lait 
maternel est 17,4 % supérieure dans le lait maternel des mères qui mangent du poisson gras 
(éventuellement avec aussi du poisson maigre) à celle du lait des mères qui ne mangent que du poisson 
maigre, et cette teneur en HCB est 21,7 % supérieure dans le lait des mères qui ont elles-mêmes été 
allaitées à celle du lait des mères qui n’ont pas été allaitées (ou qui ne le savent pas avec certitude) 
(tableau 36). 
 

Tableau 35 :  Facteurs explicatifs sur les teneurs en HCB du lait des mères belges en 2014 

Variable  P Taille d’effet1 B2 

Dépendant Dans (HCB)    
Facteurs fixes Type de poisson (teneur en graisse) 

 Poisson gras ou les deux 
0,035 0,023  

0,160 
 Antécédents d’allaitement maternel 

 A reçu allaitement maternel 
0,002 0,049  

0,198 
Covariable Âge 0,082 0,016 0,022 

1êta carré partiel 
2coefficient non standardisé dans le modèle de régression linéaire 

 

Tableau 36 :  Teneurs moyennes en HCB du lait maternel belge de 2014 en fonction des facteurs explicatifs significatifs 

Variable  N HCB 
(ng/g)1 

Erreur type de 
la moyenne 

Hausse relative 

Type de 
poisson 

Poisson gras ou les deux 154 5,22 1,04 +17,4 %* 

 Uniquement poisson maigre 41 4,45 1,07 (référence) 
Antécédents 
d’allaitement 
maternel  

La mère a elle-même été 
allaitée 

121 5,32 1,05 +21,7 %* 

 La mère n’a pas été allaitée 
ou ne le sait pas 

74 4,37 1,05 (référence) 

1 Les moyennes marginales estimées évaluées à l’âge moyen de 26,86 ans. 
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4.3.2 Facteurs explicatifs pour le β-hexachlorocyclohexane (β-HCH) 
 
Après dépistage, il semble que l’âge (régression P = 0,002), la région [ANOVA P<0,001], le type de poisson 
[sur la base de la teneur en graisse] ANOVA P = 0,015) et les antécédents d’allaitement maternel (ANOVA 

P =0,012) puissent être des facteurs explicatifs de la teneur en β-HCH du lait maternel. Dans le modèle 

final, toutes ces variables s’avèrent avoir effectivement un effet significatif sur la teneur en β-HCH (tableau 

37). Sur la base des moyennes marginales estimées, il est possible de déterminer que la teneur en β-HCH 
du lait maternel est 31,0 % plus élevée dans le lait maternel des mères qui mangent du poisson gras 
(éventuellement avec aussi du poisson maigre) que dans le lait des mères qui ne mangent que du poisson 

maigre, et cette teneur en β-HCH est 24,5 % plus élevée dans le lait des mères qui ont elles-mêmes été 
allaitées que dans le lait des mères qui n’ont pas été allaitées (ou qui ne le savent pas avec certitude). Les 

teneurs en β-HCH dans le lait maternel augmentent avec l’âge et étaient respectivement 45,3 % et 46,9 % 
inférieures en Région flamande et en Région wallonne en comparaison de la Région de Bruxelles-Capitale 
(tableau 38). 
 

Tableau 37 :  Facteurs explicatifs sur les teneurs en β-HCH du lait des mères belges en 2014 

Variable  P Taille d’effet1 B2 

Dépendant Dans (β-HCH)    

Facteurs fixes Type de poisson (teneur en graisse) 
 Poisson gras ou les deux 

0,022 0,027  
0,270 

 Antécédents d’allaitement maternel 
 A reçu allaitement maternel 

0,028 0,025  
0,219 

Facteur aléatoire Région  
  flamande 
  wallonne 

<0,001 0,082  
-0,604 
-0,634 

Covariable Âge 0,040 0,04 0,057 
1êta carré partiel 
2coefficient non standardisé dans le modèle de régression linéaire 

 

Tableau 38 :  Teneurs moyennes en β-HCH du lait maternel belge de 2014 en fonction des facteurs explicatifs significatifs 

Variable  N ββββ-HCH 
(ng/g)1 

Erreur type de 
la moyenne 

Hausse relative 

Type de 
poisson 

Poisson gras ou les deux 154 2,54 1,07 +31,0 %* 

 Uniquement poisson 
maigre 

41 1,94 1,12 (référence) 

Antécédents 
d’allaitement 
maternel  

La mère a elle-même été 
allaitée 

121 2,47 1,08 +24,5 %* 

 La mère n’a pas été allaitée 
ou ne le sait pas 

74 1,99 1,94 (référence) 

Région flamandea 105 1,83 1,07 -45,3 %* 
 wallonnea 68 1,78 1,09 -46,9 %* 
 Bruxelles Cb 22 3,35 1,16 (référence) 

1 Les moyennes marginales estimées évaluées à l’âge moyen de 26,86 ans. 
a, b Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas l’une de l’autre au niveau de significativité α=0,05.  
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4.3.3 Facteurs explicatifs pour le dichlorodiphényldichloroéthylène (p,p’-
DDE) 

Après dépistage, il semble que l’âge (régression P =0,022), la région (ANOVA P<0,001), le type d’œufs 
(ANOVA P = 0,022) et les antécédents d’allaitement maternel (ANOVA P =0,051) puissent être des facteurs 
explicatifs de la teneur en p,p’-DDE dans le lait maternel. Dans le modèle final, toutes ces variables 
s’avèrent avoir effectivement un effet significatif sur la teneur en p,p’-DDE (tableau 39). Sur la base des 
moyennes marginales estimées, on peut déterminer que la teneur en p,p’-DDE du lait maternel est 26,1 % 
plus élevée dans le lait maternel des mères qui ont été elles-mêmes allaitées que dans celui des mères 
qui n’ont pas été allaitées (ou qui ne le savent pas avec certitude). La teneur en p,p’-DDE du lait maternel 
est 56,5 % plus élevée chez les mères qui mangent des œufs d’élevages locaux ou privés que chez les 
mères qui ne consomment que des œufs du commerce. Pour les mères qui mangent tant des œufs 
d’élevages locaux ou privés que des œufs du commerce, l’augmentation de la concentration de p,p’-DDE 
atteint 9,5 %. Les teneurs en p,p’-DDE du lait maternel augmentent avec l’âge et étaient 2,5 % et 42,8 %  
inférieures respectivement dans la Région flamande et la Région wallonne en comparaison de la Région 
de Bruxelles-Capitale (tableau 40). 

Tableau 39 :  Facteurs explicatifs sur les teneurs en p,p’-DDE  du lait des mères belges en 2014 

Variable  P Taille d’effet1 B2 

Dépendant Dans (p,p’-DDE)    
Facteurs fixes Type d’œufs 

 locaux 
 commerce 

0,005 0,054  
0,357 
-0,092 

 Antécédents d’allaitement maternel 
 A reçu allaitement maternel 

0,015 0,030  
0,232 

Facteur aléatoire Région  
 flamande 
 wallonne 

<0,001 0,134  
-0,025 
-0,558 

Covariable Âge 0,179 0,009 0,026 
1êta carré partiel 
2coefficient non standardisé dans le modèle de régression linéaire 

Tableau 40 :  Teneurs moyennes en p,p’-DDE du lait maternel belge de 2014 en fonction des facteurs explicatifs significatifs 

Variable  N p,p’-DDE 
(ng/g)1 

Erreur type de 
la moyenne 

Hausse relative 

Type d’œufs Locauxa 33 55,15 1,13 +56,5 %* 
 Locaux et du commerceb 74 38,59 1,09 +9,5 %* 
 Uniquement du 

commerceb 

95 35,23 1,07 (référence) 

Antécédents 
d’allaitement 
maternel  

La mère a elle-même été 
allaitée 

123 47,37 1,06 +26,1 %* 

 La mère n’a pas été 
allaitée ou ne le sait pas 

79 37,56 1,09 (référence) 

Région flamandea 111 49,95 1,07 -2,5 %* 
 wallonneb 69 29,31 1,08 -42,8 %* 
 Bruxelles Ca 22 51,21 1,16 (référence) 

1 Les moyennes marginales estimées évaluées à l’âge moyen de 26,88 ans. 
a, b Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas l’une de l’autre au niveau de significativité α=0,05. 
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4.3.4 Facteurs explicatifs pour le dichlorodiphényltrichloroéthane (p,p’-
DDT) 

 
Après dépistage, il semble que l’IMC (régression P = 0,05), la Région (ANOVA P<0,001), la fréquence de la 
consommation de viande et de volaille (ANOVA P = 0,043), la fréquence de la consommation de 
complément à base d’huile de poisson (ANOVA P = 0,035), le type d’œufs (ANOVA P = 0,004) et la densité 
de la population (urbaine contre rurale avec 600 habitants/km² comme limite) (ANOVA P = 0,024) puissent 
être des facteurs qui expliquent la teneur en p,p’-DDT dans le lait maternel. Dans le modèle final, le type 
d’œufs, la densité de la population et la Région s’avèrent avoir effectivement un effet significatif sur la 
teneur en p,p’-DDE (tableau 41). L’effet de la densité de la population disparaît lorsque le critère de l’OMS 
de 150 habitants par km² est utilisé (P = 0,385), car toute la population, à 24 personnes près, habite dans 
une zone urbaine. Sur la base des moyennes marginales estimées, on peut constater que la teneur en 
p,p’-DDT du lait maternel est 39,5 % supérieure dans le lait maternel des mères qui habitent dans une 
zone rurale en comparaison du lait des mères qui vivent dans un environnement urbain. La teneur en p,p’-
DDT dans le lait maternel est 55,9 % supérieure chez les mères qui mangent des œufs d’élevages locaux 
ou privés par rapport au lait des mères qui ne mangent que des œufs du magasin. Pour les mères qui 
mangent tant des œufs d’élevages locaux ou privés que des œufs du magasin, l’augmentation de la 
concentration de p,p’-DDT atteint 24,0 %. Par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale, les teneurs en 
p,p’-DDT dans le lait maternel étaient respectivement 15,4 % plus élevées dans la Région flamande et 
52,2 % moins élevées dans la Région wallonne (tableau 42).  
 

Tableau 41 :  Facteurs explicatifs sur les teneurs en p,p’-DDT du lait des mères belges en 2014 

Variable  P Taille d’effet1 B2 

Dépendant Dans (p,p’-DDT)    
Facteurs fixes Type d’œufs 

 locaux 
 du commerce 

0,014 0,046  
0,229 
-0,216 

 Densité de la population 
 Rurale (<600 hab./km²) 

0,003 0,046  
0,332 

 Fréquence de consommation de viande 
 journalière 

0,347 0,005  
-0,102 

 Fréquence de consommation de 
complément d’huile de poisson 
 jamais 
 pas journalière 

0,137 0,021  
 
-0,243 
-0,017 

Facteur aléatoire Région  
 flamande 
 wallonne 

<0,001 0,233  
0,143 
-0,739 

Covariable IMC 0,065 0,018 0,025 
1êta carré partiel 
2coefficient non standardisé dans le modèle de régression linéaire 
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Tableau 42 :  Teneurs moyennes en p,p’-DDT du lait maternel belge de 2014 en fonction des facteurs explicatifs significatifs 

Variable  N p,p’-
DDT(ng/g)1 

Erreur type de 
la moyenne 

Hausse relative 

Type d’œufs Locauxa 31 4,11 1,17 +55,9 %* 
 Locaux et du commerce a, 

b 

72 3,27 1,12 +24,0 %* 

 Uniquement du 
commerce b 

90 2,64 1,10 (référence) 

Rural/urbain Rurale (<600 hab./km²) 103 3,88 1,12 +39,5 
 Urbaine (>600 hab./km²) 90 2,78 1,11 (référence) 
Région flamande a 108 4,62 1,09 +15,4 %* 
 wallonne  

b 

63 1,91 1,13 -52,2 %* 

 Bruxelles Ca 22 4,00 1,20 (référence) 
1 Les moyennes marginales estimées évaluées en fonction de l’IMC moyen 23,5 (IMC normal). 
a, b Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas l’une de l’autre au niveau de significativité α=0,05. 

 

4.3.5 Facteurs explicatifs des bromodiphényléthers (BDE-47 et BDE-153) 
 
Pour les retardateurs de flamme bromés BDE-47 et BDE-153, aucun facteur explicatif significatif n’a été 

isolé pendant le dépistage dans lesquels un niveau significatif pour inclusion de α = 0,05 a été utilisé, en 
dehors d’un effet faiblement négatif de l’IMC sur la concentration du BDE-153 (régression P = 0,014 ; B = 

0,034 ; SE [B] = 0,014). Quand la tolérance a été portée à α = 0,20 pour le BDE-47, l’âge (régression P = 
0,062 et le type de poisson sur la base de la teneur en graisse [ANOVA P = 0,146] sont devenus des 
variables potentiellement explicatives pour BDE-47. Dans le modèle final de BDE-47, il subsiste 
uniquement un effet faiblement significatif de l’âge [ANOVA P = 0,031 ; B = 0,068 ; SE (B) = 0,031]. Quand 

la tolérance a été portée à α = 0,20 pour le BDE-153, la densité de la population (urbaine c/rurale, avec 
600 habitants/km² comme valeur seuil) (ANOVA P = 0,058) et l’IMC (régression P = 0,014) sont devenus 
des variables potentiellement explicatives de BDE-153. Dans le modèle final de BDE-153, il subsiste 
uniquement un effet faiblement significatif de l’IMC (ANOVA P = 0,013 ; B = -0,035 ; SE [B] = 0,014). 
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5 Discussion 
 

5.1 Représentativité de la population de l’étude 
 
Les caractéristiques de la population de l’étude figurent dans les tableaux 7 à 29. Des différences 
significatives ont été constatées entre les participantes des trois Régions au niveau de la consommation 
des œufs de poules d’élevages locaux, de la consommation d’acide folique, du pays d’origine de la mère 
participante, de l’origine ethnique de la mère de la participante et de la manière d’exprimer le lait 
maternel. Comparées aux mères participantes de la Région flamande et de la Région wallonne, les mères 
de la Région de Bruxelles-Capitale consomment moins d’œufs de poules d’élevages locaux et moins de 
viande chaque jour, et parmi les participantes de la Région de Bruxelles-Capitale, il y avait plus de mères 
qui n’étaient pas de nationalité belge ou qui n’étaient pas nées en Belgique. La consommation d’acide 
folique était la plus faible chez les mères de la Région wallonne et les mères sont plus nombreuses à 
consommer de l’acide folique pendant la grossesse qu’avant la grossesse. Le tire-lait électrique a été 
utilisé plus fréquemment par les mères de la Région flamande que celles de la Région wallonne et de la 
Région de Bruxelles-Capitale. L’enquête de consommation alimentaire de 2014 a également mis en 
évidence une prise inférieure d’acide folique en Région wallonne, avec et sans compléments alimentaires. 
 
 
La population de cette étude sur le lait maternel se compose de femmes primipares allaitantes. Il n’est 
pas simple de trouver des chiffres de comparaison dans un même groupe de la population générale belge 
ou de la population régionale. Les chiffres pour la population générale sont communément donnés pour 
tous les accouchements, pour toutes les mères ou pour la population féminine. 
 
L’âge moyen des mères dans l’étude est un peu inférieur à l’âge moyen du premier accouchement dans 
la population générale. Cette situation plaide également pour l’adaptation du critère d’inclusion relatif à 
l’âge dans les études futures. L’âge de la mère était aussi notamment un des motifs pour lesquels les 
femmes primipares ne pouvaient pas participer à l’étude. L’IMC moyen des participantes était un peu 
inférieur à celui des femmes de la population générale (chiffres de toutes les tranches d’âge confondues).  

Comme c’est souvent le cas dans ce type d’étude, nous avons constaté une surreprésentation des 
participantes avec un niveau d’instruction supérieur. Les participantes d’autres origines ethniques sont 
quant à elles sous-représentées. Il convient cependant de signaler que les chiffres de la population 
générale présentés ici se basent sur toutes les naissances et pas uniquement sur les accouchements d’un 
premier enfant ou sur les mères qui allaitent. Pour atteindre et motiver ces groupes cibles (personnes 
moins instruites et avec une origine allochtone) à participer, des efforts spécifiques complémentaires sont 
nécessaires lors du recrutement des participantes. Le Steunpunt Milieu en Onderwijs a étudié la possibilité 
de mieux impliquer des groupes socialement vulnérables dans les études de biosurveillance humaine 
telles que les campagnes organisées par le Steunpunt Milieu en Gezondheid pour les nouveau-nés. Les 
découvertes de cette étude de faisabilité figurent dans Morrens et al. (2015) et peuvent également être 
pertinentes pour la biosurveillance humaine par l’intermédiaire des études sur le lait maternel, puisque 
dans les deux cas, ce sont des mères venant juste d’accoucher qui sont recrutées. Les chercheurs du 
Steunpunt Milieu en Gezondheid ont identifié quelques seuils d’accès que ces femmes doivent franchir 
pour participer à ce type d’étude. Ces seuils d’accès sont également valables pour toutes les femmes, mais 
sont ressentis avec plus d’intensité par les femmes des groupes défavorisés. En appliquant les seuils de 
Morrens et al. (2015) à l’étude sur le lait maternel, nous pouvons noter les goulets d’étranglement 
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suivants. Tout d’abord, le refus de participer des femmes enceintes provenant d’un milieu socialement 
vulnérable est émotionnel et presque intuitif. Cela dépend principalement de ce qui est demandé aux 
participantes et quand la demande est soumise. Transposée aux études sur le lait maternel, la demande 
de céder du lait maternel peut intuitivement effrayer le groupe cible et donner l’impression de céder un 
bien personnel et/ou de nuire à leur bébé. Pour passer ce cap, des personnes de confiance qui rassurent 
les mères peuvent jouer un rôle. D’autre part, les groupes vulnérables doivent également être motivés à 
participer en leur montrant clairement leur avantage personnel. Cet avantage personnel peut être une 
récompense (financière), mais aussi l’obtention d’informations ou la prise de conscience de la 
problématique de la santé et de l’environnement. Dans cette étude, la collecte des échantillons de lait 
maternel est réalisée par les participantes elles-mêmes. L’explication technique et les actes à réaliser 
peuvent également exercer un effet dissuasif sur les groupes cibles socialement vulnérables. Des 
accompagnatrices postnatales peuvent limiter la défection potentielle des participantes à ce stade. Les 
réponses à apporter à des questionnaires souvent trop longs et difficiles peuvent aussi influer 
négativement sur la participation. Un support postnatal apporté par des personnes de confiance peut 
également réduire cette réticence. Le rapport de Morrens et al. (2015) mentionne également quelques 
recommandations pour le recrutement des femmes socialement vulnérables dans des études de 
biosurveillance humaine. Les recommandations pertinentes pour les études sur le lait maternel sont 
mentionnées au chapitre 6 de ce rapport. 
 
 
Dans la mesure du possible, les caractéristiques de la population d’étude actuelle (Tableau 7 à Tableau 29 ) 
sont comparées aux données des autres études nationales. Dans les tableaux 43 à 54, les chiffres de la 
population belge générale ou de la population régionale sont pris en compte.  
 

Variables continues 

 

Tableau 43 :  Âge et IMC des mères de l’étude par rapport aux données d’autres études nationales. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Région 
flamande 

Région 
wallonne et 
Région de 
Bruxelles-
Capitale 

Belgique 
ISP 
(2015)1 

Région 
flamande K & G 
(2014)2 

Région 
wallonne et 
Région de 
Bruxelles-
Capitale        
O.N.E. (2015)3 

Âge (en 
années) 

26,9 27,1 26,6  28,21 30,1 

IMC 
(kg/m²) 

23,5 23,6 23,3 25,9   

1ISP Enquête de consommation alimentaire 2014-2015.  
2Kind en Gezin Het kind in Vlaanderen. 2014 
3ONE 2015 Banque de Données Médico-Sociales. Données de 2010-2011-2012 (chiffres de tous les accouchements) 
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Caractéristiques personnelles des mères 
 

Tableau 44 :  Les caractéristiques des mères ; mère étant elle-même le premier enfant de la fratrie ou pas, ayant été allaitée ou 
pas, méthode d’expression du lait, évolution du poids après la grossesse en comparaison avec  l’étude sur le lait maternel de 
2006. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 
  %  % 
Mère étant elle-même l’aînée   
elle-même l’aînée 44,1 51 
pas l’aînée 55,9 49 

   

Allaitée   

a été allaitée 61,2 52,0 

n’a pas été allaitée ou ne le sait 
pas 

38,8 48,0 

   

Méthode d’expression du lait   

manuelle 3,6  

tire-lait manuel 58,8 90,0 

tire-lait électrique 37,6  

   

Évolution du poids de la mère   

hausse 54,6 60,0 

baisse 17,3 16,0 

statu quo 28,1 24,0 
1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
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Habitudes alimentaires 

 

Tableau 45 :  Habitudes alimentaires des personnes interrogées par rapport à l’étude du lait maternel de 2006. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 

  %  % 

Habitudes alimentaires   

variées 98,5 95,0 

végétariennes avec lait et œufs 1,0 4,0 

autres 0,5 1,0 
1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
 

Tableau 46 :  Habitudes alimentaires : fréquence de consommation de poisson par rapport aux données d’autres études 
nationales. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 ISP (2004)2 ISP (2016)3 
  %  %  %  % 
Fréquence     
jamais 5,8 7,0 3,3 6,7 
<1x/semaine 35,9 31,0 20,5 36,4 
1x/semaine 36,9 41,0 37,7 42,7 
2x/semaine 16,0 16,0   
>2/semaine 4,9 6,0   
≥2/semaine 20,9 22,0 35,4 12,4 
journalière 0,5 0,0 3,1 1,8 

1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
2ISP Enquête de consommation alimentaire belge 2004, données pour les femmes (à partir de 15 ans). 
3ISP Enquête de consommation alimentaire belge 2014-2015, données pour les femmes (3-64 ans). 
 

Tableau 47 :  Habitudes alimentaires : consommation de poisson selon le type de poisson par rapport à l’étude du lait maternel 
de 2006. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 

  %  % 
Consommation de poisson de 
mer ou de poisson d’eau douce 

  

poisson de mer 41,0 38,0 
poisson d’eau douce 9,7 12,0 
les deux 49,2 45,0 

1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
Poisson de mer : hareng, flétan, cabillaud, lieu noir, maquereau, plie, surimi, sébaste, églefin, raie, sole, loup de mer, merlan. 
Poisson d’eau douce : truite, perche, sandre, saumon, brème, éperlan, anguille, esturgeon 
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Tableau 48 :  Habitudes alimentaires : fréquence de la consommation « d’autres produits de la pêche » en comparaison de 
l’étude du lait maternel de 2006. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 

  %  % 
Fréquence   
jamais 12,3 20,0 
<1x/semaine 79,4 59,0 
1x/semaine 6,9 19,0 
2x/semaine 1,0 2,0 
> 2/semaine 0,5 1,0 

1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 

 

Tableau 49 :  Habitudes alimentaires : fréquence de consommation de lait et des produits laitiers par rapport aux données 
d’autres études nationales. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 ISP (2004)2,3 
  %  %  % 
Fréquence    
jamais 2,9 2,0 2,0 
<1x/semaine 1,5 0,0 6,3 
1x/semaine 1,5 2,0 4,4 
2x/semaine 5,3 2,0 10,1 
>2/semaine 20,4 10,0 7,8 
journalière 68,4 85,0 69,4 

Produits laitiers : fromage, yaourt, pudding, crème, crème glacée, beurre « véritable »... 
1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
2ISP Enquête de consommation alimentaire belge 2004, données relatives à la fréquence de consommation des produits laitiers 
et des produits dérivés du soja enrichis en calcium chez les femmes (à partir de 15 ans). 
3Les données de l’enquête de consommation alimentaire belge 2014-2015 font la distinction entre la fréquence de la 
consommation des produits laitiers séparés. Pas de données combinées. 

 

Tableau 50 :  Habitudes alimentaires : fréquence de consommation de la viande par rapport aux données d’autres études 
nationales. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 ISP (2004)2,3 
  %  %  % 
Fréquence    
jamais 0,5 3,0 1,3 
<1x/semaine 1,9 1,0 1,5 
1x/semaine 2,4 2,0 4,4 
2x/semaine 3,9 5,0 23,7 
>2/semaine 33,5 24,0 18,7 
journalière 57,8 66,0 50,4 

1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
2ISP Enquête de consommation alimentaire belge 2004, données pour les femmes (à partir de 15 ans). 
3Les données de l’enquête de consommation alimentaire belge 2014-2015 font une distinction entre la fréquence de la 
consommation de différents produits à base de viande. Pas de données combinées. 
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Tableau 51 :  Habitudes alimentaires : fréquence de consommation des œufs comparativement aux données d’autres études 

nationales. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 ISP (2004)2 ISP (2016)3 
 

  %  %  %  % 
Fréquence     
jamais 2,9 2,0 2,7 2,2 
<1x/semaine 35,0 37,0 41,0 41,5 
1x/semaine 35,4 42,0 44,2 38,9 
2x/semaine 16,0 14,0   
>2x/semaine 9,2 6,0   
≥2/semaine 25,2 20,0 11,8 15,0 
journalière 1,5 0,0 0,3 2,4 

1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
2ISP Enquête de consommation alimentaire belge 2004, données pour les femmes (à partir de 15 ans). 
3ISP Enquête de consommation alimentaire belge 2014-2015, données pour les femmes (3-64 ans). 
 
Tableau 52 :  Habitudes alimentaires : consommation d’œufs selon le type d’œufs par rapport à l’étude du lait maternel de 2006. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 

  %  % 
Type d’œufs   
d’élevages locaux 16,3 47,0 
du commerce 47,0 46,0 
les deux 36,6 6,0 

1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 

 
Tableau 53 :  Habitudes alimentaires : fréquence de la prise d’acide folique (AF) avant ou pendant la grossesse par rapport aux 
données d’autres études nationales. 

 Étude actuelle Autres études 

 Belgique Belgique (2006)1 Région flamande 
SWVG (2010)2 

  %  %  % 
Acide folique 
(AF) avant ou 
pendant 

   

pas d’AF 13,7 19,0 13,6 
AF uniquement 
pendant 

31,4  42,9 

AF uniquement 
avant 

10,8  43,5 

AF avant et 
pendant 

44,1   

1POP dans le lait maternel, Résultats belges 2006. 
2Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 2010. Prévention du spina bifida et d’autres anomalies du tube neural par la 
supplémentation en acide folique pendant la grossesse. (Chiffres du début de la prise d’acide folique)  
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Origine ethnique 

 

Tableau 54 :  Origine ethnique : pays d’origine de la personne interrogée. 

 Étude actuelle Autres études 

 Région wallonne et Région de 
Bruxelles-Capitale 

Région wallonne et Région 
de Bruxelles-Capitale,         
O.N.E. (2015)1 

  %  % 
Pays de naissance   
Belgique 90,3 54,5 
Pas en Belgique 9,7 45,5 

1 Chiffres de 2012 de toutes les femmes enceintes suivies par l’O.N.E. 
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5.2 Analyses chimiques : comparaison avec d’autres pays et 
tendances 

 

Les concentrations de POP découvertes dans cette étude peuvent être comparées aux valeurs d’études 
antérieures réalisées en Belgique et dans d’autres pays. Une comparaison entre les valeurs mesurées dans 
la quatrième étude du lait maternel de l’OMS de 2006 et dans l’étude actuelle de 2016 se trouve dans le 
tableau 55. Il convient de remarquer qu’il y a une différence au niveau de la quantité et du type de POP 
mesurés dans ces deux études. La quatrième étude était axée sur les analyses de neuf POP de base 
(contaminants chlorés et PCB indicateurs) et dans l’échantillon groupé belge de 2006, des PCDD/PCDF et 
des PCB de type dioxine, des PBDE, des PBDD/PBDF, des PXDD/PXDF et le HBCD ont également été 
mesurés. Dans la mesure du possible, une comparaison des concentrations mesurées dans les échantillons 
individuels de lait de 2006 et de l’étude actuelle a été effectuée.  
 

Tableau 55 :  POP mesurés dans les échantillons individuels pendant la quatrième étude du lait maternel de l’OMS (2006) et 
dans l’étude actuelle (2014). 

POP Étude 2014 (ng/g de graisse) Étude 2006 (ng/g de graisse) 

 médiane LQ  %>LQ2014  %>LQ2006 médiane LQ  %>LQ 

β-HCH 2,4 2 61,2 1,5 <LQ 10 22 

p,p’-DDE 36,9 2 100 98,1 95,9 10 100 

p,p’-DDT 2,8 2 70,4 6,3 <LQ 10 5 

HCB 5,5 2 97,6 3,4 15,5 10 85,8 

 

Pour comparer le nombre de participantes avec des teneurs quantifiables dans les deux études, le 
pourcentage de participantes qui dépassent la limite de quantification (LQ) de 2006 dans le cadre de la 
présente étude (2014) a également été calculé. En raison des évolutions survenues dans les méthodes de 
mesure, la LQ a été notamment abaissée pour certaines substances et des concentrations plus faibles 
peuvent être mesurées maintenant. Dans les deux études, le métabolite du DDT, le p,p’-DDE, a été 
retrouvé dans tous les échantillons individuels de lait maternel au-dessus de la LQ. La teneur en HCB était 

supérieure à la LQ de 2006 dans 3,4 % des échantillons de la présente étude et celle du β-HCH dans 1,5 % 
des échantillons. Le métabolite du DDT, p,p’-DDE, dépassait la LQ de 2006 dans 98,1 % des échantillons 
de la présente étude. Cela indique une diminution des valeurs de ces 3 POP supérieures à la LQ2006 en 
2014 par rapport à la quantité de 2006. Durant la campagne précédente, le HCB et le p,p’-DDE étaient 
également quantifiés à des concentrations plus élevées (tableau 55). On constate une tendance à la baisse 
depuis 2006, puisque le P90 pour le p,p’-DDE est 116,12 ng/g de graisse dans la présente étude alors qu’il 
était de 211,4 ng/g de graisse en 2006 (Colles et al., 2008).  
 
Les valeurs absolues pour le p,p’-DDE et le HCB étaient inférieures dans la présente étude, ce qui fait 
supposer une diminution de l’exposition à ces POP pendant les 8 dernières années en Belgique. Il faut 
cependant tenir compte du fait que les méthodes analytiques utilisées dans la présente étude 
appliquaient des valeurs LQ inférieures à celles des méthodes de 2006, et que la majorité des valeurs 
actuelles mesurées (hormis celle du p,p’-DDE) sont inférieures à 10 ng/g, la LQ de l’époque.  
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Pour le DDT, une grande part de l’exposition est probablement provoquée par l’usage historique de ce 
pesticide. Le rapport DDT/DDE est de 0,075. Ce rapport est égal à celui obtenu dans l’étude de 2006 et 
aux résultats de l’étude relative à la présence de POP dans le lait maternel en Flandre rurale (Croes et al., 
2012). Ce rapport est révélateur de la période durant laquelle a eu lieu l’exposition au DDT.  
Une valeur supérieure de ce rapport indique une exposition plus récente. En tenant compte de la demi-
vie du DDT, on peut considérer qu’un rapport DDT/DDE similaire dans les différentes études indique que 
la période durant laquelle les participantes ont été exposées au DDT est similaire, alors qu’un rapport 

DDT/DDE faible indique une exposition historique. Les valeurs du p,p’-DDT et p,p’-DDE, β-HCH et HCB 
peuvent aussi être comparées aux valeurs des autres pays européens (tableau 56). La valeur belge pour 
le p,p’-DDE est supérieure aux valeurs de la Croatie (2014) et inférieure aux anciennes valeurs de la 
République tchèque, de la Pologne et de la Grèce. La majorité des rapports datent de l’ancienne campagne 
de mesure de l’OMS et des données plus récentes sont encore attendues afin de réaliser une comparaison 
similaire dans le temps. Les valeurs plus faibles de la Belgique en 2014 s’expliquent également par la 
tendance à la baisse de ces POP. Une étude plus récente des POP dans le lait maternel des mères de Zadar 
(Croatie) a montré que le p,p’-DDE est le contaminant chloré organique dominant (Klincic et al, 2016). Le 
modèle découvert en Croatie (p,p’-DDE > p,p´-DDT> HCB> γ-HCH> β-HCH> α-HCH > p,p´-DDD) est 
comparable à celui de la Belgique, de la Pologne (Hernik et al., 2011) et de la Tunisie (Hassine et al., 2012), 
alors qu’en Turquie (Cok et al., 2012), en Chine (Zhou et al., 2011) et en Flandre (Croes et al., 21 012), le 
β-HCH est le deuxième contaminant principal à la place du p,p’-DDT. Pour ces composants, les valeurs 
mesurées dans les échantillons de lait maternel belge en 2014 sont comparables à celles constatées en 
Croatie, mais sont supérieures à celles découvertes à Taiwan. En outre, les valeurs du β-HCH et du HCB 
sont inférieures aux résultats des études antérieures en République tchèque et en Pologne. Ces 
différences peuvent également être liées aux différences de politique, d’exposition historique ou 
d’utilisation actuelle des POP. 
 
Les valeurs belges du BDE-47 et du BDE-153 dans les échantillons individuels peuvent être comparées 
avec d’autres valeurs obtenues pour ces composants en Europe (Fromme et al., 2016). Si on les compare 
aux autres études européennes les plus récentes, les concentrations de ces BDE sont plus faibles en 
Belgique. Pratt et al. (2013) ont rapporté des concentrations plus élevées des congénères BDE dans les 
échantillons de lait maternel en Irlande qu’en Belgique, avec la séquence de concentrations suivante : 
BDE-47 > BDE-153 > BDE-99 > BDE-100. D’autres études indiquent également que ces congénères sont 
prédominants (Dimitiadou et al., 2016). La présence de BDE-47 est due à l’usage commercial de mélanges 
de penta-BDE dont le BDE-47 est le composant principal. Dans la présente étude, la concentration de BDE-
153 est supérieure à celle de BDE-47 tout comme dans les études belges précédentes (Colles et al., 2008 ; 
Croes et al., 2012). 
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Tableau 56 :  Concentrations de pesticides organochlorés (valeurs médianes en ng/g de graisse) 

Localisation, année de 
l’échantillon 

ββββ-HCH (médiane) 
(ng/g de graisse) 

p,p’-DDE p,p’-
DDT 

HCB Référence 

Belgique, 2014 2,40 36,95 2,80 5,50 Étude actuelle 
Belgique, 2009-2010 6,1 56,9 2,6 6,4 Croes et al. (2012) 
Grèce,  
2004-2003 

43 410 17 20 Dimitradou et al. 
(2016) 

Croatie (Zagreb),  
2009-2011 

3,1 21,0 1,5 2,5 Klincic et al. (2014) 

Croatie (Zadar),  
2009-2011 

2,3 23,5 1,9 2,0 Klincic et al. (2014) 

Croatie, 2011 1,7 14,2 8,1 3 Klinic et al. (2016) 
Chine (Hong Kong), 
1999 

950 2480 390 SO Wong et al. (2002) 

Italie (Rome), 2000/01 SO 440 44 51 Aballe et al. (2008) 
République tchèque 
(Prague),  
2000 

57 822 60 249 Cajka et Hasjslova, 
(2003) 

République tchèque, 
1999 

20,7 678 28,4 187 Cerna et al. (2010) 

Pologne, 2002-2005 31,91 2146,91 383,21 10,61 Hernik et al. (2011) 
Pologne, 2000/01 17,7 1051,6 70,3 22,0 Szyrwinska et 

Mulek(2007) 
Turquie, 2009 36,31 325,051 10,541 SO Cok et al. (2012 
Russie (Mourmansk), 
2000 

190 676 78 58 Polder et al. (2008) 

Tunisie, (2010) 28,1 371,2 271,2 203,2 Hassine et al. (2012) 
Taiwan, 2000/01 1,2 228 19 <LOD Chao et al. (2006) 

Brésil 2001/02 SO 343,4 72 SO Azeredo et al. 
(2008) 

Chine (Hong Kong), 
2001/02 

SO 1380 99 SO Hui et al. (2008) 

Chine (Hong Kong), 
1999 

950 2480 390 SO Wong et al.  (2002) 

Chine, 2007 166,6 475,5 26,3 32,8 Zhou et al. (2011) 
1Valeurs moyennes au lieu de médiane 

 
Pour l’échantillon groupé belge, nous avons aussi comparé les résultats de l’étude actuelle avec ceux de 
2006 (tableau 34) car les concentrations de la plupart des POP ont également été mesurées en 2006. Lors 
des campagnes de mesure précédentes réalisées en Belgique depuis 1988, seuls des échantillons 
(composés d’un nombre limité d’échantillons de lait) groupés par région ont été analysés dans lesquels 
les concentrations en dioxine et PCB on été mesurées .  
L’analyse de l’échantillon groupé belge a montré que les concentrations de tous les POP repris dans la 
Convention de Stockholm, à l’exception des HBCD, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF et de deux congénères PBDE, ont 
affiché une diminution par rapport à 2006. Cette tendance à la diminution des concentrations de POP 
dans le lait maternel est une conclusion importante de la présente étude et confirme la diminution des 
concentrations de POP observée lors de la campagne de mesure précédente. 
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 Dans la présente étude (échantillons de 2014), une augmentation des concentrations en HBCD et en 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (qui fait partie du groupe des dioxines et des furanes et a été associé à l’utilisation de 
pentachlorophénol (voir plus loin)) a été constatée dans l’échantillon groupé belge par rapport aux 
concentrations de l’échantillon groupé de 2006. La concentration de la somme des congénères BDE a 
diminué par rapport à celle de l’étude de 2006 en dépit de la hausse des concentrations de deux 
congénères BDE (BDE-17 et BDE-66). Le tableau 57 compare les valeurs moyennes de la concentration en 
POP des échantillons individuels à la concentration découverte dans l’échantillon groupé belge, pour les 
POP comparables.  
Les concentrations en PCDD/F diminuent fortement depuis la première campagne à laquelle la Belgique 
a participé. Les concentrations diminuent de 37,5 pg TEQ/ g graisse en  1988-89 jusqu’à 24,8 pg TEQ/ g 
graisse en 1991-92 et 10 pg WHO TEQ/ g graisse en  2006 (Nehap, 2007). Les résultats de la présente 
étude montrent à nouveau une forte diminution jusqu’à 4 pg TEQ/g graisse. La concentration pour la 
somme des 6 marqueurs PCB diminue d’environ 200 ng/ g graisse en 2001 (pour 2 échantilons de Liège) 
jusqu’à 80 ng / g graisse dans l’échantillon belge groupé de  2006 (Nehap, 2007) à 37,5 ng/g graisse dans 
la présente étude. Les PCB de type dioxine ont été uniquement mesurés à partir de 1991. En 2006 il a été 
conclu que les taux restaient plus ou moins les mêmes que ceux des années 90 (Nehap, 2007). Nous 
voyons dans la présente étude une diminution du taux de PCB de 7 pg WHO TEQ en  2006 jusqu’à 2,5 pg 
WHO TEQ en 2014. 
 
 
Le HBCD fait partie avec les diphényléthers bromés (PBDE) et le tetrabromobisphénol A (TBBPA) des 
retardateurs de flamme les plus utilisés pour diminuer l’inflammabilité des produits de grande 
consommation. En 2003, l’UE a décidé de supprimer progressivement l’utilisation des PBDE dans les 
produits à partir du 1er juillet 2006, à l’exception du déca-BDE. La directive ne se prononce cependant pas 
sur l’utilisation d’autres retardateurs de flamme contenant du brome tels que le HBCD, avec pour 
conséquence que ces derniers sont de plus en plus utilisés pour remplacer les PBDE. Le HBCD a été ajouté 
en 2013 à l’annexe A du Traité de Stockholm qui répertorie les substances dont l’importation et 
l’exportation sont interdites et qu’il faut cesser d’utiliser. Une modification a bien été appliquée ici pour 
prévoir une exception spécifique pour la production et l’utilisation du HBCD dans le polystyrène expansé 
et le polystyrène extrudé destinés à la construction. Pour ces applications, la fabrication et l’utilisation du 
HBCD sont encore autorisées. Les résultats de cette étude mettent en évidence la suppression progressive 
des PBDE et une hausse de 67 % du HBCD par rapport à 2006, ainsi qu’une diminution de 12 à 60 % des 
différents PBDE. 

La somme des PBDE a diminué en dépit de la hausse de deux congénères. En effet, ces derniers sont 
présents en plus faible concentration que les congénères BDE prédominants (BDE-47 et BDE-153) de sorte 
que leur effet n’est pas significatif. 

Tableau 57 :  Comparaison de la concentration des POP dans l’échantillon groupé belge et des résultats obtenus pour les 
échantillons individuels 

POP Médiane (moyenne) pour 
les échantillons individuels 
(ng/g de graisse) 

Concentration dans 
l’échantillon groupé belge 
(ng/g de graisse) 

Groupe du chlordane <LQ 2,8 

p,p’-DDE 36,95 (52,23) 74,2 
p,p’-DDT 2,8 (4,4) 5,1 

α-HCH <LQ (2) Nd 

β-HCH 2 (2,91) 4,3 
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γ-HCH <LQ (2) Nd 

HCB 5,5 (5,57) 10,8 
Pentachlorobenzène <LQ (0,5) Nd 

BDE-47 0,13 (0,24) 0,359 
BDE-153 0,38 (0,46) 0,435 

Nd : non détecté (<0,5 ng/g de graisse) 
 
Dans cette comparaison, il convient de remarquer que ces valeurs viennent de différents laboratoires qui 
n’ont pas nécessairement les mêmes méthodes d’analyse et la même sensibilité (LQ). L’échantillon groupé 
belge a été analysé par le laboratoire de référence de l’OMS (LQ = 0,5 ng/g de graisse) alors que les 
échantillons belges individuels ont été mesurés par des laboratoires belges (voir annexe S2). 
 
Les résultats dans l’échantillon groupé belge peuvent également être comparés à un échantillon groupé 
de la Flandre rurale. Croes et al. (2012) rapportaient des résultats pour un échantillon groupé de zones 
rurales sélectionnées en Région flamande. Dans cet échantillon groupé, les concentrations rapportées de 

α— HBCD et de dieldrine étaient respectivement de 3,20 ng/g de graisse et de 7,2 ng/g de graisse, soit 
des valeurs supérieures à celles observées dans l’étude actuelle. Il convient ici de mentionner que les 
zones rurales de cette étude correspondaient aux zones rurales qui devaient faire l’objet d’une attention 
prioritaire et qui ont été étudiées lors de la campagne de biosurveillance humaine de la première 
génération de Steunpunt Milieu en Gezondheid (2002-2006). Des teneurs en POP significativement plus 
élevées avaient été constatées pour ces zones dans le sang de cordon de nouveau-nés et dans le sang 
périphérique de jeunes âgés de 14-15 ans et d’adultes de 50-65 ans par rapport à la situation dans les sept 
autres zones types de la Région flamande. La campagne relative au lait maternel qui a été organisée dans 
ces zones rurales avait pour objectif de continuer à suivre l’exposition accrue aux POP dans ces régions.  
 
Dans la littérature récente, des résultats ont également été trouvés pour un échantillon groupé d’Israël 
de 2012 (Wasser et al., 2015). Dans cet échantillon, la somme des PCB indicateurs présentait une valeur 
légèrement plus faible (23,9 ng/g de graisse) que celle observée dans l’échantillon groupé belge de l’étude 
actuelle (37 ng/g de graisse). La valeur du p,p’-DDE était bien plus élevée dans l’échantillon groupé en 
Israël (147 ng/g de graisse) que celle découverte dans l’échantillon groupé belge de l’étude actuelle 

(74,2 ng/g de graisse). La valeur du β-HCH était également plus élevée dans l’échantillon groupé d’Israël 
(10,8 ng/g de graisse) que dans l’échantillon groupé belge de l’étude actuelle (4,3 ng/g de graisse). Les 
résultats pour les composés fluorés qui ont été trouvés dans l’étude actuelle pour l’échantillon groupé 

belge (<80 ng/L PFOA et 64 ng/L PFOS, voir Tableau 34) sont comparables aux concentrations dans le lait 
maternel rapportées en France [40 ng/L PFOS et 41 ng/L PFOA] (Cariou et al., 2015), en Espagne [54 ng/L 
PFOA] (Guzmàn et al., 2016) et en République tchèque [50 ng/L PFOS et 33 ng/L PFOA] (Lankova et al., 
2013). Les composés fluorés n’ont pas été mesurés dans l’échantillon groupé belge de 2006 par le 
laboratoire de référence de l’OMS. Dans les échantillons de lait maternel de 2009-2010 collectés en 
Flandre, la concentration des PFOS était de 130 ng/L et pour les PFOA de 80 ng/L (Croes et al., 2012). 
 
Les résultats pour le HBCD (tableau 33) dans les échantillons provinciaux peuvent être comparés avec une 
étude de Roosens et al. (2010a). Dans cette étude, les concentrations en HBCD ont également été 
mesurées dans les échantillons de lait maternel provenant de différentes zones de la Région flamande. 
Les concentrations se trouvaient dans la plage 0,6-5,7 ng/g de graisse dans le lait, ce qui est comparable 
aux résultats découverts dans la présente étude. Une explication possible est donnée par l’étude de 
Roosens et al. (2010B) où les valeurs du HBCD ont été mesurées dans l’anguille en Région flamande. Des 
valeurs élevées ont également été découvertes en Flandre-Orientale et un lien possible avec l’industrie 
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textile a été relevé comme explication de ces valeurs. Nous constatons les valeurs les plus élevées pour 
les provinces de Flandre-Orientale, de Limbourg et d’Anvers. 

Le congénère de la dioxine 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF a été mentionné dans différentes études comme un des 
produits de dégradation du pentachlorophénol (PCP), un agent de protection du bois. Le 
pentachlorophénol est utilisé dans les herbicides, insecticides, fongicides, algicides et comme 
désinfectant. Il est appliqué sur les semences agricoles, dans la construction, dans le traitement du cuir, 
du bois, de l’eau de refroidissement et en papeterie. Les applications connues sont des produits de 
conservation par exemple pour les traverses de chemin de fer et les poteaux électriques. La directive 
91/173/CEE du 21 mars 1991 interdit l’utilisation du pentachlorophénol dans toute l’Union européenne, 
à l’exception de l’utilisation dans la conservation du bois, l’imprégnation des fibres et des textiles, la 
synthèse de processus industriels et le traitement des immeubles historiques. Seule l’Allemagne applique 
une interdiction totale en raison de la forte exposition à la dioxine de la population allemande. Lors de la 
production, de l’utilisation et de la combustion des PCP, des dioxines se libèrent dont le 1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF. Différentes études ont établi des liens entre l’exposition aux congénères de la dioxine et la 
consommation d’œufs de poules d’élevages privés (Goldman et al., 2000 ; Brambilla et al., 2009 ; 
Piskorska-Pliszczynska et al., 2016). D’autre part, lors d’une comparaison des profils des congénères de la 
dioxine de différentes sources anthropogènes, c’est surtout le 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD qui s’est imposé 
comme congénère dominant provenant du PCP. Dans ce cas, le 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF n’y contribuait que 
dans une faible mesure. Dans cette étude, une contribution plus importante du 1,2,3,4,6,7,8,9- HpCDF a 
toutefois été constatée dans les profils obtenus des fours d’incinération des déchets, de la combustion 
industrielle du charbon et du bois, et des fonderies de plomb et d’aluminium (Clevery et al., 1997). Compte 
tenu de l’âge de cette étude, il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure ces profils correspondent 
encore aux techniques industrielles mises en oeuvre actuellement. La présence de sources industrielles 
(actuelles ou historiques) et l’utilisation de bois traité aux PCP, éventuellement associées à la 
consommation d’œufs du poulailler familial, pourraient contribuer aux teneurs en 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
dans le lait maternel de nos participantes.  
 
Le profil des congénères PCDD/PCDF dans les œufs produits par des particuliers en Belgique était dominé 
dans l’étude belge CONTEGG par le 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD, suivi par le 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, le 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF et le 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF. Ce profil des congénères se retrouvait également dans les échantillons 
de terre, ce qui a permis de déterminer que le sol est la source principale de contamination aux 
PCDD/PCDF des œufs (Van Overmeire et al., 2009b). 
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5.3  Analyse de risque 
 

5.3.1  Méthodologie 
 
Des valeurs de référence pour la santé ont été établies pour divers POP : par le Comité conjoint FAO/OMS 
sur les résidus de pesticides (JMPR) pour le DDT, l’heptachlor et le lindane, ou par le Comité Scientifique 
européen sur l’Alimentation (SCF) pour les dioxines. Ces valeurs représentent la quantité de substance 
chimique que peut ingérer un homme, par jour, au cours de sa vie, sans aucun risque appréciable pour sa 
santé. Pour PFOS et PFOA des TDI ont été établies par l’EFSA. 
L’exposition aux POP via le lait maternel peut être comparée avec ces valeurs de référence. Pour cela, une 
estimation de la consommation est nécessaire. Les résultats de la présente étude ont été utilisés pour 
calculer la consommation journalière des POP suivant 6 scénarios (voir Tableau 58). 
 
Les calculs ont été réalisés comme suit en supposant une absorption complète de la substance a par un 
bébé de X kg, qui boit Y mL de lait/jour, et en considérant une teneur en graisse de Z g/100 mL (Z%) : 
µg POP/kg pc/j = [(Y mL lait/j x Z g graisse/100 mL)] x [(a ng POP/g graisse)/1000] / X kg pc 
 
Dans les scénarios 1 et 2, nous avons calculé la consommation journalière de POP sur base des résultats 
de la présente étude pour des bébés de 1-2 mois. Les premières semaines de la vie sont la période  où la 
consommation alimentaire est la plus élevée par rapport au poids corporel. Dès lors, le Comité scientifique 
de l’EFSA a proposé qu’une estimation du risque devait être réalisée en considérant la valeur élevée de 
consommation de 260 mL/kg pc/j. Dans ce scénario, le poids corporel moyen de 4,3 kg (4,5 kg pour les 
garçons et 4,2 kg pour les filles) correspondant aux 1ers mois de la vie a été considéré (valeur de référence 
pour des bébés de 1-2 mois (EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies (NDA), 2013); EFSA, 
2017). 
 
Dans les scénarios 3 à 6, nous avons calculé la consommation journalière de POP sur base des résultats 
de la présente étude pour des bébés de moins de 6 mois. Pour ce groupe, l’EFSA base ses estimations 
d’exposition à des contaminants via le lait maternel sur des valeurs standards pour des enfants de 3 mois, 
un poids corporel de 6,1 kg et une consommation journalière moyenne de 800 mL ou une consommation 
élevée de 1200 mL (EFSA 2010). 
 

5.3.2  Echantillons de lait maternel individuels 
 
Dans les scénarios 1 et 2, l’exposition journalière aux POP a été calculée pour des bébés de 1-2 mois. Nous 
avons calculé tant la concentration moyenne (scénario 1) que le 95ème percentile de la distribution (P95) 
(scénario 2). Pour la consommation de lait, nous avons utilisé les valeurs de l’EFSA (voir plus haut), à savoir 
260 mL/kg pc x 4,3 kg pc = 1118 mL. Pour la teneur en graisse, la valeur moyenne de la présente étude 
(3,89%) a été utilisée.   
 
Dans les scénarios 3 à 6 l’exposition journalière aux POP a été calculée pour des bébés de moins de 6 mois. 
 
Dans les scénarios 3 et 4, nous avons considéré 800 mL de lait tant pour le calcul de la concentration 
moyenne (scénario 3) que pour celui du P95 (scénario 4). Dans les scénarios 5 et 6, nous avons considéré 
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1200 mL de lait tant pour le calcul de la concentration moyenne (scénario 5) de POP que pour celui du 
P95 (scénario 6). 

Tableau 58 : Estimation de la consommation de POP suivant les 6 scénarios sur base des concentrations dans les échantillons 
de lait individuels 

Scénario 1 2 3 4 5 6 Valeur de 
référence 

Référence 

         
% graisse 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89   
Poids corporel 
(pc) (kg) 

4,3 4,3 6,1 6,1 6,1 6,1   

Volume lait (mL) 260 
mL/kg 
pc = 
1118 

260 
mL/kg 
pc = 
1118 

800 800 1200 1200   

Conc POP  mean P95 mean P95 mean P95   
DDT somme 
(ng/g graisse) 

57,64 168,73 57,64 168,73 57,64 168,73   

HCB (ng/g 
graisse) 

5,57 9,30 5,57 9,30 5,57 9,30   

Lindane (ng/g 
graisse 

1,04 1,00 1,04 1,00 1,04 1,00   

Estimation 
consommation 

        

DDT somme 
(µg/kg  
pc/j) 

0,583 1,707 0,294 0,861 0,441 1,291 10 µg/kg 
pc/j 

TDI (FAO/ 
OMS, 
2001) 

6 HCB (µg/kg  

7 pc/j) 

0,056 0,094 0,028 0,047 0,043 0,071 0,17 µg/kg 
pc/j 

PTDI 
(IPCS, 
1998) 

MOE HCB* 14389 8616 28525 17081 19017 11388   
Lindane (µg/kg 
pc/j) 

0,010 0,010 0,005 0,005 0,008 0,008 5 µg/kg  
pc/j 

ADI 
(JMPR, 
2002) 

*: MOE estimée par rapport à la TD5 = 0,81 mg/kg pc 
 
Les estimations d’exposition ont ensuite été comparées avec les valeurs de référence pour la santé. 
 
DDT (somme) 

Pour les échantillons individuels tant les valeurs d’exposition moyennes (0,29-0,58 µg/kg pc/j) que 
le P95 (0,86-1,71 µg/kg pc/j) sont inférieures à la TDI de 10 µg/kg pc/j. 
 
Lindane 

Pour les échantillons individuels tant les valeurs d’exposition moyennes (0,005-0,010 µg/kg pc/j) 
que le P95 (0,005-0,010 µg/kg pc/j) sont inférieures àl’ ADI de 5 µg/kg pc/j. 
 
HCB 
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Une MOE relative à la présence d’HCB (EFSA, 2006; AFSCA, 2013) a été calculée (Tableau 58). 
 
Pour des substances à la fois cancérogènes et génotoxiques le Comité Scientifique de l’EFSA (EFSA, 

2005) recommande d’utiliser l’approche de la marge d’exposition (Margin of Exposure, MOE) pour 
examiner d’éventuelles préoccupations concernant la sécurité que suscite la présence, dans des aliments 
destinés à l’alimentation humaine et animale, de ces substances. La MOE représente le rapport entre un 
point de référence sur la courbe dose-réponse, (souvent dans une étude chez l’animal) correspondant à 
une dose qui provoque un effet faible mais mesurable (ex. BMDL10, T25, TD5) et l’exposition. La MOE 
donne une indication sur l’importance du risque ; plus la MOE est élevée, plus faible est le risque lié à 
l’exposition à la substance en question. Le Comité scientifique de l’EFSA considère qu’une MOE de 10000 
ou plus, si elle est basée sur la BMDL10 d’une étude sur animaux, représente une faible préoccupation du 
point de vue risque pour la santé publique et peut être considéré comme avoir une faible priorité pour 
des actions de gestion du risque. 

Dans le cas de l’HCB, la TD5 a été calculée. La TD5 est la dose associée à une incidence de 5% de 
tumeurs supplémentaires dans des expériences sur animaux de laboratoire. 

Sur base des données et de l’interprétation de la MOE selon l’approche décrite par l’EFSA, il 
ressort que: 
- l’exposition via le lait maternel présente dans la majorité des cas une faible préoccupation du point de 
vue santé publique en ce qui concerne le potentiel de cancérogénicité et de génotoxicité de la substance. 
- la MOE calculée ici entre la TD5 de 0,81 mg/kg pc/j et l’exposition via la consommation de lait maternel 
(calculée pour le scénario décrit plus haut) est insuffisante dans le scénario « worst case » c.à.d. des bébés 
de 4 kg et au P95. On peut voir dans le tableau 58 que la valeur de la MOE est la plus basse pour le scénario 
2 (8616). Ce groupe peut être considéré comme présentant une certaine préoccupation d’un point de vue 
de santé publique. 
 

7.3.3  Echantillon belge représentant un mélange 
 
Pour les concentrations de POP dans l’échantillon belge représentant un mélange, les expositions 
journalières ont été estimées selon 3 scénarios (Tableau 59). L’analyse des concentrations en POP et la 
détermination de la teneur en graisse (3,6% graisse) dans le mélange ont été réalisées par le laboratoire 
de référence européen. 
 
DDT, heptachlore, PFOS et PFOA 
Pour les concentrations mesurées dans l’échantillon belge représentant un mélange, les expositions au 
DDT (0,41-0,82 µg/kg pc/j), à l’heptachlore (0,017-0,035 µg/kg pc/j), aux PFOS (0,01-0,02 µg/kg pc/j) et 
PFOA (0,01-0,02 µg/kg pc/j) estimées selon les 3 scénarios sont inférieures aux TDI. 
 
Somme des PCB et PCDD/F TEQ 
Pour la somme des PCB et PCDD/F TEQ un dépassement de la TWI (dose tolérable par semaine) est 
constaté. Il faut toutefois remarquer que les valeurs PTMI (dose tolérable par mois provisoire) et TWI pour 
les dioxines sont valables pour une exposition durant toute la vie et donc ne sont pas d’application pour 
cette situation d’exposition via le lait maternel, qui concerne uniquement une courte période de la vie. En 
outre, l’EFSA considère que pour des enfants âgés de moins de 16 semaines, les valeurs de référence pour 
la santé établies pour la population en général ne peuvent être appliquées sans plus de considération 
(EFSA 2017). Une approche cas-par-cas est recommandée. Fondamentalement, une PTMI ou TWI ne 
peuvent donc être utilisées pour évaluer le risque de la présence de POP dans le lait maternel. Toutefois, 
une PTMI ou TWI peuvent être utilisées en tant que méthode de screening. Si l’exposition via le lait 
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maternel reste en dessous de la PTMI ou TWI un risque pour la santé peut être exclu. Si l’exposition 
dépasse ces valeurs, un affinement de l’estimation du risque doit être réalisé.Lors d’un suivi possible de 
l’étude une approche considérant le « body burden » (charge corporelle) pourrait être réalisée dans 
laquelle, pour les dioxines une exposition durant une période plus courte que la durée de vie pourrait être 
évaluée (Béchaux et al., 2014). De plus, l’OMS recommande l’allaitement via le lait maternel et récemment 
encore il a été mentionné que si les effets néfastes potentiels pour les bébés dus à la présence de POP 
dans le lait maternel étaient mis en balance avec les effets positifs sur la santé des enfants, les avantages 
de l’allaitement maternel l’emportaient largement sur les désavantages (van den Berg et al., 2016). 
 

Tableau 59 : Estimation de la consommation de POP suivant les 3 scénarios sur base des concentrations dans l’échantillon belge 
représentant un mélange 

Scénario 1 3 5 Valeur de 
référence 

Référence 

      
% graisse 3,6 3,6 3,6   
Poids corporel (pc) 
(kg) 

4,3 6,1 6,1   

Volume lait (mL) 260 
mL/kg 
pc = 
1118 

800 1200   

Conc POP       
DDT somme (ng/g 
graisse) 

87,9 87,9 87,9   

Heptachlore (ng/g 
graisse) 

3,7 3,7 3,7   

HCB (ng/g graisse) 10,8 10,8 10,8   
PCB+PCDD/F (ng 
TEQ/g graisse) 

0,0065 0,0065 0,0065   

HBCD (ng/g 
graisse) 

2,5 2,5 2,5   

PFOS (ng/g 
graisse) 

1,78 1,78 1,78   

PFOA (ng/g 
graisse) 

2,22 2,22 2,22   

Estimation de la 
consommation 

     

DDT somme 
(µg/kg  
pc/j) 

0,823 
 

0,415 0,623 10 µg/kg pc/j TDI (FAO/ OMS, 2001) 

Heptachlor (µg/kg  
pc/j) 

0,035 
 

0,017 
 

0,026 
 

0,1 µg/kg pc/j 
 

TDI (JMPR 1994; OMS-IPCS, 
2006) 

8 HCB (µg/kg  

9 pc/j) 

0,101 
 

0,051 
 

0,076 
 

0,17 µg/kg 
pc/j 

PTDI (IPCS, 1998) 

MOE HCB* 8013 15885 10590   
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PCB+PCDD/F   (pg 
TEQ/kg pc/j) 

60,84 30,69 46,03 14 
TEQ/semaine 

TWI (SCF,2001) 
 

10 HBCD (µg/kg 
pc/j 

0,023 0,012 
 

0,018 
 

  

MOE HBCD** 33761 66931 44620   

11 PFOS (µg/kg 
pc/j) 

0,017 0,008 0,013 0,15 µg/kg 
pc/j 
 

TDI (CONTAM, EFSA 2008) 

12 PFOA(µg/kg 
pc/j) 

0,021 0,010 0,016 1,5 µg/kg pc/j TDI (CONTAM, EFSA 2008) 

*: MOE estimée par rapport à TD5 de 0,81 mg/kg pc 
 **: MOE estimée par rapport à la BMDL10 = 0,79 mg/kg pc 
 
 
HBCD 
Le Panel de l’EFSA sur les Contaminants alimentaires a identifié les effets neuro-développementaux sur le 
comportement dans une étude chez la souris après administration unique de HBCD au jour 10 post natal 
comme finalité biologique critique et a dérivé une BMDL10 de 0,93 mg/kg pc/j (BMR 10%) qui sera utilisée 
comme point de référence pour la caractérisation du danger. Du fait de la différence des cinétiques 
d’élimination de HBCD entre les rongeurs et l’homme, les doses externes de HBCD associées aux effets 
toxiques chez les animaux ne peuvent être simplement extrapolées pour l’évaluation du risque chez 
l’homme. A la place, la dose interne ou charge corporelle (body burden) fourni une mesure de la dose plus 
appropriée pour une comparaison directe des effets chez les animaux et l’homme. Sur base de la BMDL10 
calculée de 0,93 mg/kg pc/j et considérant une absorption orale de 85%, une charge corporelle à la BMDL10 
de 0,79 mg/kg pc/j a été dérivée. 
Suite aux limitations et incertitudes dans la base de données utilisée, le Panel de l’EFSA sur les 
Contaminants alimentaires a conclu qu’il était inapproprié d’utiliser cette BMDL10 pour établir une valeur 
de référence pour la santé, et à la place a utilisé l’approche de la marge d’exposition pour l’évaluation des 
risques pour la santé de HBCD (EFSA, 2011).  
L’estimation de la MOE (Tableau 59) permet de conclure que l’exposition à HBCD via le lait maternel ne 
soulève pas de problème de santé. 
 
HCB 
Pour HCB, nous pouvons conclure que : 
- la consommation via le lait maternel présente dans la majorité des cas une faible préoccupation du point 
de vue santé publique. 
- la MOE entre la TD5 (0.81 mg/kg pc/j) et l’exposition via la consommation de lait maternel est 
insuffisante dans le scénario « worst case » c.à.d. des bébés de 4 kg (Tableau 59). Ce groupe peut être 
considéré comme présentant une certaine préoccupation d’un point de vue de santé publique. 
 

12.3.4 Interprétation des résultats sur HCB dans la présente étude et 
comparaison avec les résultats dans l’étude OMS de 2006 
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La concentration de HCB dans l’échantillon  belge représentant un mélange a diminué par rapport à 
l’étude précédente de 2006 (diminution de  15,0 à 10,8 ng/g graisse (voir Tableau 34)). Les concentrations 
en HCB dans les échantillons individuels de la présente étude sont également plus faibles que les 
concentration mesurées dans les échantillons individuels de 2006 (Tableau 55).  Dans le rapport de 2006, 
l’exposition aux POP a généralement été comparée à la TDI. Toutefois, pour HCB aucune estimation du 
risque n’a été réalisée.  
Dans le cadre de l’évaluation du risque de HCB, certaines publications récentes ((Klincic et al., 2016) 
comparent toujours l’exposition à la PTDI (Provisional Tolerable Daily Intake) de 0,17 µg/kg pc/j (IPCS, 
1998). Toutefois, ces dernières années, l’EFSA (2005) a préconisé d’appliquer l’approche par MOE. 
Dans la présente étude, cette dernière approche a été suivie pour HCB dans laquelle l’exposition a été 
comparée à la TD5 de 0.81 mg/kg pc/j. Sur base de cette approche et de son interprétation, il 
ressort  qu’une certaine préoccupation d’un point de vue santé publique est possible pour 1 des 6 
scénarios, à savoir, pour les bébés de 4 kg  exposés à l’HCB via le lait maternel. Toutefois, si on compare 
l’exposition à la PTDI précédemment établie, il n’y a aucun dépassement constaté. 
Il  faut noter que  la MOE est insuffisante dans le cas d’1 scénario sur 6 pour les échantillons individuels et 
dans le cas du  scénario correspondant pour l’échantillon représentant un mélange de POP. Ce dernier a 
été composé à partir des échantillons individuels de la présente étude. Ils sont donc liés. 
 
Si nous calculons l’exposition à l’HCB à partir des valeurs P50 (15,5 ng/g graisse) et P90 (23,3 ng/g graisse) 
(à la place de la moyenne et du P95) des concentrations mesurées dans  les échantillons individuels de 
2006 (% graisse de 3,44%)  et calculons la MOE ainsi que le % de la PTDI suivant les 6 mêmes scénarios  
nous obtenons les résultats suivants : 
 

• Scénario 1: 

Consommation : 0,1386 µg/kg pc/j MOE: 5843 %PTDI : 82 
 

• Scénario 2: 

Consommation : 0,2084 µg/kg pc/j MOE: 3887 %PTDI : 123 
 

• Scenario 3: 

Consommation : 0,0699 µg/kg pc/j MOE: 11583 %PTDI : 41 
 

• Scenario 4: 

Consommation: 0,1051 µg/kg pc/j MOE: 7706 %PTDI : 62 
 

• Scenario 5: 

Consommation : 0,1049 µg/kg pc/j MOE: 7722 %PTDI : 62 
 

• Scenario 6: 

Consommation: 0,1577 µg/kg pc/j MOE: 5137 %PTDI : 93 
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Sur base des mesures de HCB dans le lait maternel effectuées en 2006, nous constatons que pour la 
majorité des scénarios la MOE était insuffisante et présentait donc une préoccupation pour la santé 
publique et que dans l’un des scénarios (bébés de 4 kg, P90), la PTDI de 0,17 µg/kg pc/j était dépassée.  
La situation s’est donc nettement améliorée depuis 2006. 
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12.2  Facteurs explicatifs des teneurs en POP dans le lait maternel 
 

12.2.1 Comparaison avec les données provenant de la littérature 
 
Il faut  tout d’abord  noter que la liste des questions utilisées ne mentionnait qu’un nombre limité 
d’ingrédients alimentaires, ce qui peut-être considéré comme une limitation dans la méthode. Des études 
plus complètes sur les sources d’exposition au niveau alimentaire ont montré que l’exposition aux POP 
n’était pas liée à un certain aliment ou à une catégorie d’aliments. L’étude la plus récente sur les sources 
d’exposition au niveau alimentaire concernant les dioxines qui a été réalisée en Belgique a montré qu’en 
Belgique la contribution à l’exposition aux dioxines et aux PCB de type dioxine  était de 50% via les produits 
laitiers, 22% via la viande et produits dérivés et 18% via le poisson ou produits dérivés (Windal et al. 2010).  
 
Dans la présente étude, l’examen des facteurs explicatifs des concentrations en POP dans les échantillons 
individuels a montré que le fait d’avoir été allaitée, la consommation de poisson gras et d’un certain type 
d’œufs, la Région en Belgique et la résidence dans une zone rurale semblaient être les principaux facteurs 
explicatifs pour au moins un des six POP dont la teneur était supérieure à la LQ dans plus de la moitié des 
échantillons. 
 
Les teneurs en HCB dans le lait maternel sont significativement plus élevées dans le lait maternel des 
mères qui mangent du poisson gras (éventuellement avec du poisson maigre) que dans celui des mères 
qui ne mangent que du poisson maigre, et cette teneur en HCB est plus élevée dans le lait des mères qui 
ont elles-mêmes été allaitées que dans le lait des mères qui n’ont pas été allaitées (ou qui ne le savent 
pas avec certitude).  
 

La teneur en ββββ-HCH dans le lait maternel est significativement plus élevée dans le lait maternel des mères 
qui mangent du poisson gras (éventuellement avec du poisson maigre) que dans le lait des mères qui ne 

mangent que du poisson maigre, et cette teneur en ββββ-HCH est plus élevée dans le lait des mères qui ont 
elles-mêmes été allaitées que dans le lait des mères qui n’ont pas été allaitées (ou qui ne le savent pas 

avec certitude). Les teneurs en β-HCH dans le lait maternel augmentent avec l’âge et étaient 
respectivement plus faibles en Région flamande et en Région wallonne qu’en Région de Bruxelles-Capitale 
(tableau). 
 
La teneur en p,p’-DDE dans le lait maternel est plus élevée dans le lait maternel des mères qui ont été 
elles-mêmes allaitées que dans celui des mères qui n’ont pas été allaitées (ou qui ne le savent pas avec 
certitude). La teneur en p,p’-DDE du lait maternel est plus élevée chez les mères qui mangent des œufs 
d’élevages locaux ou privés que chez celles qui ne mangent que des œufs du commerce. Les teneurs en 
p,p’-DDE du lait maternel étaient respectivement 2,5 % et 42,8 % inférieures dans la Région flamande et 
la Région wallonne à celles de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Le type d’œufs, la densité de population et la Région ont un effet significatif sur la teneur en p,p’-DDT. La 
teneur en p,p’-DDT du lait maternel des mères qui vivent dans une zone rurale est supérieure à celle du 
lait des mères qui vivent en ville. La teneur en p,p’-DDT du lait maternel est supérieure chez les mères qui 
mangent des œufs d’élevages locaux ou privés à celle du lait des mères qui ne mangent que des œufs du 
commerce. Les teneurs en p,p’-DDT du lait maternel étaient respectivement 15,4 % supérieures dans la 
Région flamande et 52,2 % inférieures dans la Région wallonne à celle de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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Pesticides organochlorés  
Des associations positives ont été découvertes pour les pesticides organochlorés (OCP) entre l’âge et les 
teneurs dans le lait maternel (Sudaryanto et al., 2006 ; Colles et al., 2008 ; Ennaceur et al., 2008 ; Zietz et 
al., 2008 ; Polder et al., 2009 ; Lignel et al., 2009 ; Hassine et al., 2012 ; Shi et al., 2013 ; Lu et al., 2015 ; 
Dimitriadou et al., 2016). L’âge était également associé positivement à ces teneurs en POP dans le sérum 
des femmes enceintes (Cao et al., 2011). Cela confirme la persistance de ces composés qui s’accumulent 
donc (ou se bioaccumulent) dans les matrices riches en graisse en fonction de l’âge. Dans la situation 

actuelle, l’âge est également considéré comme un facteur explicatif significatif pour β-HCH.  
 
Dans des études antérieures, l’indice de masse corporelle (IMC) était associé positivement à des 

concentrations de congénères PBDE moins bromés dans le lait maternel (Croes et al., 2012), β-HCH (Lu et 
al., 2015) et HCB (Mikes et al., 2012). Dans la présente étude, l’IMC n’apparaît pas comme un facteur 
explicatif significatif. De ce fait, la plage des valeurs d’IMC n’est peut-être pas assez large pour permettre 
de découvrir des différences significatives.  
 
Des découvertes antérieures indiquaient déjà qu’un lien existe entre la consommation d’aliments riches 
en graisses et les teneurs en POP des échantillons humains (sérum, graisse, lait maternel). Comme le lait 
maternel est riche en graisses et que les POP sont liposolubles, il se peut que les POP puissent se 
transmettre au nourrisson par le lait maternel. Dans la situation actuelle, des concentrations plus élevées 

en HCB et en β-HCH ont été découvertes dans le lait maternel des mères qui mangent des poissons gras 
par rapport à celui des mères qui mangent uniquement du poisson maigre. Le poisson gras est donc une 
source d’absorption d’OCP. L’effet de la consommation de poisson (gras) sur les teneurs en OCP dans le 
lait maternel a également été constaté dans d’autres études où la consommation plus importante de 
poisson était toujours associée positivement à des teneurs plus élevées en OCP dans le lait maternel 
(Ennaceur et al., 2008 ; Behrooz et al., 2009 ; Leng et al., 2009 ; Shi et al., 2013 ; Lu et al., 2015). Dans 
l’étude effectuée dans la Flandre rurale, la concentration de DDT dans le lait maternel était associée à la 
consommation de lait ou de produits laitiers (Croes et al., 2012). Les résultats obtenus dans la présente 
étude n’indiquent pas un effet significatif de la consommation de lait sur les teneurs en POP du lait 
maternel. Une corrélation entre la consommation de viande et des valeurs de sérum plus élevées de p,p’-
DDE avait déjà été montrée précédemment (Cao et al., 2011). Dans la présente étude, la consommation 
de viande et de volaille n’avait aucun effet significatif sur les concentrations de p,p’-DDE. 
 
Dans la présente étude de l’OMS, la consommation d’œufs produits localement a un effet significatif sur 
la concentration de p,p’-DDE dans le lait maternel. Ce résultat est conforme aux constatations de l’étude 
belge Contegg (Goeyens et al, 2008) où une contamination chimique plus élevée (dont par le DDT) était 
isolée dans les œufs produits localement par rapport aux œufs du commerce. La comparaison d’œufs 
provenant de poules élevées en plein air dans des entreprises commerciales et de poules de particuliers 
a révélé que les œufs des poulaillers privés présentaient des teneurs plus élevées en dioxines, en 

marqueur des PCB et en Σ DDT (Van Overmeire et al., 2006). Des conseils ont été dispensés par l’Autorité 
flamande pour obtenir un potager sain et pour assurer la sécurité de la consommation des aliments 
produits localement, dont les œufs de ses propres poules. Ces conseils ont été rassemblés sur le site web 
www.gezonduiteigengrond.be. 
 
La consommation de poisson était associée tant à des concentrations supérieures en pesticides 
organochlorés, dont le DDT, (Lu et al., 2005) qu’à des concentrations sériques supérieures en p,p’-DDE 
(Cao et al., 2011 ; Rivas et al., 2007) dans le lait maternel. Ces études confirment que le poisson est une 
source d’exposition au DDT. Le DDT a également été détecté dans les compléments d’huile de poisson au 
Canada (Rawn et al., 2008) et dans l’huile de foie de morue utilisée comme complément alimentaire 
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(Storelli et al., 2004 ; Smutna et al., 2009). Dans la présente étude, la consommation de poisson ou « la 
fréquence de consommation de complément d’huile de poisson » n’ont montré aucun effet significatif sur 
les concentrations de p,p’-DDT détectées dans les échantillons de lait maternel.  
Le nombre d’enfants qu’une mère a eu (parité) avait déjà été décrit comme un facteur explicatif des 
teneurs en POP du lait maternel. Les mères qui ont plus d’un enfant (multipare) avaient des teneurs plus 
faibles en pesticides organochlorés dans leur lait maternel (Sudaryanto et al., 2006 ; Ennaceur et al., 2008 ; 
Zietz et al., 2008 ; Polder et al., 2009 ; Hassine et al., 2012 ; Klincic et al., 2016) que les mères primipares. 
Dans la présente étude, toutes les mères participantes sont primipares (accouchement d’un premier 
enfant) et ce facteur n’a donc pas pu être étudié. 
 
Dans la présente étude, le lait maternel des mères qui ont elles-mêmes été allaitées est caractérisé par 

des concentrations plus élevées en pesticides organochlorés (HCB, β-HCH et p,p’-DDE) que le lait maternel 
des mères qui n’ont pas reçu de lait maternel (ou qui ne le savent pas avec certitude). Comme le lait 
maternel est riche en graisses et que les POP sont liposolubles, il se peut que les POP puissent se 
transmettre au nourrisson par le lait maternel. Dans la littérature, il est décrit que les mères qui allaitent 

pendant plus de 12 mois présentent une concentration sérique de HCB et β-HCH inférieure à celle des 
mères qui n’allaitent pas (Bjermo et al., 2013). Les valeurs de la concentration sérique en pesticides 
organochlorés (HCB, HCH, 4,4’-DDE) chez des adolescentes qui ont été allaitées étaient supérieures à 
celles de filles non allaitées (Gascon et al., 2015). L’étude actuelle confirme ces résultats. Cela suggère que 

l’exposition potentielle au HCB, β-HCH et p,p’-DDE dans la prime enfance par le biais du lait maternel 
serait encore visible à l’âge adulte. Puisqu’il s’agit d’une période de plus de 20 ans, il n’est pas exclu que 
d’autres sources d’exposition (alimentation) aient contribué à des concentrations plus élevées de ces POP 
dans le lait maternel de ces femmes qui ont elles-mêmes été allaitées pendant l’enfance. D’autre part, la 
génération actuelle des mères ont été allaitées pendant une période où l’utilisation de ces pesticides 
organochlorés venait juste d’être régulée et leurs mères (les grands-mères) ont grandi pendant la période 
où l’utilisation n’était nullement régulée.  
 
Cette étude montre que le lieu de résidence est également déterminant pour les teneurs en β-HCH, p,p’-
DDE et p,p’-DDT dans le lait maternel. Les teneurs en β-HCH sont en moyenne plus élevées en Région de 
Bruxelles-Capitale qu’en Région flamande et en Région wallonne. Les teneurs en p,p’-DDE étaient en 
moyenne plus élevées dans l’étude actuelle dans les échantillons de lait maternel de la Région flamande 
et de la Région de Bruxelles-Capitale qu’en Région wallonne. Le lieu de résidence était également un des 
facteurs déterminants dans l’étude du lait maternel de 2006 des teneurs en p,p’-DDE du lait maternel, 
avec des valeurs plus élevées en Région flamande (Colles et al., 2008). Une comparaison entre les teneurs 
de 2006 et celles de 2014 indique aussi une diminution dans le temps dans les trois Régions. En 
comparaison avec 2006, la diminution des teneurs moyennes en p,p’-DDE du lait maternel est similaire 
en Flandre et en Wallonie. La diminution des teneurs moyennes en p,p’-DDE a été constatée aussi dans la 
Région de Bruxelles-Capitale en 2014 par rapport à 2006, mais cette diminution est moins forte qu’en 
Flandre et en Wallonie. En ce qui concerne la Flandre, les études de biosurveillance humaine flamande du 
Steunpunt Milieu en Gezondheid ont constaté une diminution significative des teneurs en p,p’-DDE dans 
les échantillons de sang de cordon (Steunpunt Milieu en Gezondheid, 2015). Durant la campagne de 2014, 
la charge des p,p’-DDE a été diminuée de moitié par rapport aux valeurs mesurées 10 ans auparavant. 
Depuis que la première campagne du Steunpunt Milieu en Gezondheid (2002-2006) a montré l’existence 
d’une exposition plus élevée au p,p’-DDE dans certaines régions flamandes, l’Autorité flamande a pris 
différentes mesures pour limiter l’exposition à ce métabolite du DDT. Une interprétation plus poussée des 
résultats dans les différentes campagnes du Steunpunt Milieu en Gezondheid a montré que la 
consommation de légumes cultivés localement et d’œufs du poulailler familial sont associés à une 
exposition supérieure aux p,p’-DDE (Den Hond et al., 2009; Steunpunt Milieu en Gezondheid, 2011; 
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Steunpunt Milieu en Gezondheid, 2015). Les mesures réalisées sur les œufs confirment que les teneurs 
en p,p’-DDE des œufs de poulaillers privés sont supérieures à celles des œufs du commerce (Colles et al., 
2014 ; Van Overmeire et al., 2006 ; Windal et al., 2009 ; Van Overmeire et al., 2009a). L’Autorité flamande 
a élaboré des conseils pour obtenir un potager sain et pour assurer la sécurité de la consommation des 
aliments produits localement. Ces conseils ont été rassemblés sur le site web 
www.gezonduiteigengrond.be. D’autre part, des campagnes d’information et des campagnes de 
sensibilisation ont également été organisées à propos de l’utilisation de pesticides et la consommation 
d’aliments produits localement. En outre, une action de collecte a été mise sur pied pour que les 
particuliers puissent rapporter les résidus de pesticides interdits comme le DDT dans des parcs à 
conteneurs (Reynders et al., 2017).  

 
* campagne relative au lait maternel dans la région rurale de Flandre. 

Figure 3 : Teneurs moyennes en p,p’-DDE (ng/g de graisse) du lait maternel, avec un intervalle de confiance de 95 %, pour la 
campagne du lait maternel de l’OMS de 2006 et 2014 (réparties selon les 3 régions) et pour l’étude du lait maternel en Flandre 
rurale en 2010. Les tendances pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale sont représentées 
par un graphique linéaire. 

Dans l’étude actuelle, la concentration en p,p’-DDT du lait maternel des mères des zones rurales est 
supérieure à celle du lait maternel des mères qui vivent en ville. Ce résultat est conforme aux études 
réalisées en Région flamande. Pendant la première étude de biosurveillance FLEHS réalisée en Région 
flamande entre 2002 et 2006, il a été constaté que la charge pour l’organisme du p,p’-DDE était plus 
élevée en Flandre rurale que dans les régions plus peuplées de la Région flamande (Schroijen et al., 2008 ; 
Koppen et al., 2009). Afin de continuer le suivi de ces zones rurales en Flandre, une campagne consacrée 
au lait maternel a été organisée dans cette région en 2010, à laquelle 84 mères ont participé (Colles et al., 
2011). En comparaison des résultats obtenus en 2006, des teneurs en p,p’-DDT 25 % supérieures ont été 
relevées dans ces zones rurales. Les facteurs explicatifs de cette dispersion du p,p’-DDT dans la population, 
après correction de l’âge, de l’IMC et de la teneur en graisse du lait, provenaient uniquement de la 
consommation de produits laitiers. Les participantes qui consomment chaque jour des produits laitiers 
avaient des teneurs en DDT significativement plus élevées dans le lait maternel. Les teneurs en p,p’-DDT 
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étaient 22 % plus élevées dans la population rurale de l’étude de 2010 que dans les échantillons belges 
de lait maternel de 2006.  

Les facteurs explicatifs des teneurs en p,p’-DDT plus élevées étaient des teneurs en graisse du lait plus 
élevées et une influence significative de la saison (valeurs plus élevées chez les mères qui exprimaient le 
lait au printemps par rapport à l’hiver). Pour la consommation des aliments produits localement, seule 
une association significative a été constatée entre la consommation des œufs du poulailler privé et les 
teneurs plus élevées en PFOS du lait maternel. Le fait de résider plus longtemps à la campagne était aussi  
associé de manière significative aux teneurs en PFOS. Le furane 2,3,4,7,8-PeBDF, le pesticide 
transnonachlore et les retardateurs de flamme HBCD, BDE-15 et BDE-85 sont les autres principaux 
polluants pour lesquels des teneurs plus élevées ont été enregistrées dans les échantillons de lait maternel 
des zones rurales en 2010, en Région flamande, en comparaison des résultats belges de 2006.  
 
Le changement de poids après la grossesse peut également influencer les teneurs en POP du lait 
maternel. La perte de poids après l’accouchement a été associée à des concentrations plus importantes 
de POP dans le lait maternel (Lignell et al., 2016). Dans l’étude actuelle, aucun effet significatif n’a été 
observé pour le changement de poids après la grossesse. 
 

Une association positive entre le tabagisme et les teneurs en PCB, p,p’-DDE et β-HCH du lait maternel a 
été rapportée (Polder et al., 2009). L’étude n’a pas demandé si les femmes étaient fumeuses ou non de 
sorte que ce facteur explicatif potentiel n’a pas pu être étudié. 
 
Dans une étude, des corrélations fortes ont été constatées pour le BDE-47 et le BDE-153 chez les femmes 
qui ont un travail de bureau. Cela montre que le type de travail peut avoir une influence sur les teneurs 
en PBDE du lait maternel (Dimitriadou et al., 2016). Dans l’étude actuelle, le type de travail (distribution 
entre femme de ménage, travail de bureau et autre) n’avait pas un effet significatif sur les concentrations 
en PBDE du lait maternel. 
 
Les retardateurs de flamme bromés PBDE   
Les facteurs explicatifs décrits dans la littérature pour les retardateurs de flamme bromés PBDE ne sont 
pas toujours univoques. Certaines études ont démontré un effet de l’âge pour certains congénères PBDE 
(Haraguchi et al., 2009 ; Lignell et al., 2009 ; Lee et al., 2013). D’autres études n’ont trouvé aucun effet de 
l’âge sur les teneurs en PBDE dans le lait maternel (Lacorte et al., 2009 ; Dimitriadou et al., 2016). Une 
association entre les teneurs en PBDE dans le lait maternel et la parité ou l’IMC n’a pas été mise en 
évidence dans une étude (Lee et al., 2013). L’IMC était associé positivement à des congénères PBDE plus 
faiblement bromés (BDE-47, BDE-99 et BDE-100) dans une étude (Croes et al., 2012) et associé 
positivement avec le BDE-47, mais négativement avec le BDE-153 dans une autre étude (Hoopman et al., 
2012). La consommation de poisson avait déjà été associée à des teneurs plus importantes en PBDE-153 
dans le lait maternel (Aballe et al., 2008) alors que, dans une autre étude, aucune association n’était 
constatée entre la consommation de poisson et les concentrations en PBDE dans le lait maternel (Ingelido 
et al., 2007). Quelques études mentionnent également l’effet du niveau d’instruction ou de la profession 
sur les teneurs en PBDE du lait maternel (Dimitriadou et al., 2016 ; Cui et al., 2012). 
 
Dans l’étude actuelle, nous n’avons découvert aucun effet prononcé des facteurs explicatifs potentiels 
demandés sur les teneurs en PBDE. Cela peut indiquer que l’exposition aux PBDE peut se produire 
également par d’autres voies que l’alimentation. La poussière domestique et l’air intérieur peuvent, à côté 
de l’alimentation, être des sources importantes d’exposition aux PBDE [Abdallah et al. 2014 ; Thomsen et 
al., 2010 ; Toms et al., 2009). 
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Tableau 60 :  Facteurs explicatifs des POP dans le lait maternel selon les études publiées et révisées par des pairs. 

Pays 
(année de l’étude) 

Nombre de 
participantes 

POP Facteurs explicatifs 
trouvés 

Description des effets Référence 

Belgique (2006) 197 Marqueur 
PCB, p,p’-
DDE, HCB 

Lieu de résidence 
 
 

PCB et HCB les plus élevés en Région 
wallonne, p,p’-DDE le plus élevé en 
Région flamande 

Colles et al. 
(2008) 

Belgique (2006) 197 Marqueur 
PCB, p,p’-
DDE, HCB 

Âge Concentrations plus élevées en 
fonction de l’âge de la mère 

Colles et al. 
(2008) 

Belgique 
Flandre rurale 
(2009-2010) 

84 ΣDDT 
 

Consommation de lait et de 
produits laitiers 

Concentrations plus élevées en cas de 
consommation journalière 

Croes et al. 
(2012) 

Belgique 
Flandre rurale 
(2009-2010) 

84 Congénères 
PBDE plus 
faiblement 
bromés 

IMC Teneurs plus élevées en cas d’IMC plus 
élevé 

Croes et al. 
(2012) 

Suède 335 POP Âge Teneurs plus élevées en fonction de 
l’âge 
Pour les PBDE, uniquement BDE-153 
associé à l’âge 

Lignell et al. 
(2009) 

Allemagne 
(1999-2006) 

4314 PCB, DDT, 

HCB, β-HCH 

Âge Association positive Zietz et al. 
(2008) 

Allemagne 
(1999-2006) 

4314 PCB, DDT, 

HCB, β-HCH 

Nombre d’enfants qui ont 
déjà été allaités 

Plus le nombre d’enfants allaités est 
élevé, plus les teneurs sont faibles 

Zietz et al. 
(2008) 

Allemagne 
(2006-2009) 

2173 PBDE  IMC Association positive avec BDE-47, 
association négative avec BDE-153 

Hoopmann et 
al. (2012) 

République 
tchèque 
(1994-2009) 

 HCB IMC IMC plus élevé associé à une 
concentration plus forte en HCB dans 
le lait maternel 

Mikes et al. 
(2012) 

Norvège (2002-
2006) 

423 OCP Âge Association positive avec teneurs Polder et al. 
(2009) 

Norvège (2002-
2006) 

423 OCP Parité Association négative avec les teneurs  Polder et al. 
(2009) 
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Pays 
(année de l’étude) 

Nombre de 
participantes 

POP Facteurs explicatifs 
trouvés 

Description des effets Référence 

Norvège (2002-
2006) 

423 OCP Tabagisme Association positive avec des teneurs 

en p,p’-DDE et β-HCH 

Polder et al. 
(2009) 

Grèce 87 PBDE Type de travail Teneurs les plus élevées dans le lait 
maternel des employées de bureau 

Dimitriadou et 
al. (2016) 

Grèce 87 HCB Âge Association positive avec teneurs dans 
le lait maternel 

Dimitriadou et 
al. (2016) 

Grèce 87 β-HCH Âge Association positive avec teneurs dans 
le lait maternel 

Dimitriadou et 
al. (2016) 

Croatie  PCB, DDT, 

HCB, β-HCH 

Nombre d’enfants Teneurs plus faibles chez les 
multipares (exc. HCB : plus élevées 
chez les multipares. 

Klincic et al. 
(2016) 

Tunisie 237 DDT, HCH, 
HCB 

Âge, nombre d’enfants, 
zone rurale/urbaine, 
consommation de poisson 

DDT, HCH, HCB augmentent en 
fonction de l’âge et en fonction 
inverse du nombre d’enfants 
DDT plus élevé dans la zone rurale 
Corrélation positive entre la teneur en 
pesticides du lait maternel et la 
consommation de poisson 

Ennaceur et 
al. (2008) 

Tunisie (2010) 
 

 DDT Âge Association positive Hassine et al. 
(2012) 

Tunisie (2010) 
 

 DDT Nombre d’enfants Teneurs plus élevées chez les 
primipares que chez les multipares 

Hassine et al. 
(2012) 

Asie   PBDE Âge Association négative avec BDE-153 
(Kyoto), association positive (Sendaï) 

Haraguchi et 
al. (2009) 

Indonésie  OC Âge 
primipare c/multipare 

Association positive, primipares 
teneurs en OC plus élevées que 
multipares 

Sudaryanto et 
al. (2006) 

Corée 89 ΣPBDE Âge Légère augmentation des teneurs avec 

l’âge pour les ΣPBDE (pas pour BDE-
47, -99,  
-100) 

Lee et al. 
(2013) 
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Pays 
(année de l’étude) 

Nombre de 
participantes 

POP Facteurs explicatifs 
trouvés 

Description des effets Référence 

Corée 89 ΣPBDE Ingestion de céréales, de 
fruits de mer 

Association positive avec BDE-47 Lee et al. 
(2013) 

Chine  
(2006-2007) 

108 β-HCH Ingestion de poisson (de 
mer) 

Association positive Leng et al. 
(2009) 

Chine  
(2006-2007) 

108 HCB Ingestion de poisson (d’eau 
douce) 

Association positive Leng et al. 
(2009) 

Chine  
(2006-2007) 

48 PBDE Niveau de formation et 
salaire mensuel 

Association positive Cui et al. 
(2012) 

Chine  
(2011-212) 

142 OCP Consommation de poisson  Association positive avec teneurs 
d’OCP dans le lait maternel 

Lu et al. 
(2015) 

Chine  
(2011-212) 

142 OCP Âge Association positive avec les teneurs 

de β-HCH en p,p’-DDE du lait 

Lu et al. 
(2015) 

Chine  
(2011-212) 

142 OCP IMC Association positive avec β Lu et al. 
(2015) 

Chine  
(2011-2012) 

85 ΣDDT, ΣHCH Âge Association positive Shi et al. 
(2013) 

Chine  
(2011-2012) 

85  ΣHCH  Consommation de poisson Association positive Shi et al. 
(2013) 

Chine  
(2011-2012) 

85 ΣDDT Consommation de viande 
et de volaille 

Association positive Shi et al. 
(2013) 

Iran (2006)  OCP Fréquence de 
consommation de poisson 

Teneurs en DDT plus élevées dans le 
lait des mères qui mangent du poisson 
plus d’une fois par semaine que dans 
celui des mères qui en consomment 
une fois par semaine 

Behrooz et al. 
(2009) 
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12.2.2 Comparaison avec les résultats du sang de cordon 
 
En Région flamande, le Steunpunt Milieu en Gezondheid organise depuis 2002 des campagnes de 
biosurveillance humaine, financées par l’Autorité flamande. Un des groupes d’âge participant à ces études 
est celui des nouveau-nés et leurs mères. Nous comparons ici uniquement les résultats du troisième cycle 
du programme de biosurveillance humaine (2012-2015), car ils sont les plus proches dans le temps de la 
présente étude sur le lait maternel.  
 
Dans le troisième cycle du programme de biosurveillance humaine (2015-2015), des substances 
polluantes comme les POP ont notamment été mesurées dans le sang de cordon de 281 nouveau-nés (nés 
en 2013-2014) répartis dans toute la Flandre. Sur la base de données du questionnaire, des déterminants 
de l’exposition ont été identifiés par l’établissement de multiples modèles de régression pour les POP 
suivants : marqueurs PCB (somme PCB 138, 153 et 180), HCB, oxychlorodane, transnonachlore, lindane 
(β-HCH) et les composés perfluorés PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS. Les résultats de la campagne des 
nouveau-nés du troisième Steunpunt Milieu en Gezondheid se retrouvent dans le rapport « Programme 

de biosurveillance humaine flamande de 2012-2015 ». Rapport des résultats pour les nouveau-nés 

Steunpunt Milieu en Gezondheid. 2015. » Le rapport peut être demandé via le site web du Steunpunt.1 
 
Dans l’examen ci-dessous, les résultats pour le lait maternel renvoient aux résultats de l’étude actuelle du 
lait maternel et aux résultats pour le sang de cordon de la campagne des nouveau-nés du Derde Steunpunt 
Milieu en Gezondheid. Les différences éventuelles entre les deux peuvent s’expliquer par des différences 
de matrice (lait maternel contre sang de cordon), mais aussi par les différences entre les deux populations 
d’étude ou les différences d’objet de l’étude ou d’analyse statistique. 
 
En ce qui concerne les déterminants de l’exposition, l’âge de la mère a été identifié tant dans les résultats 
pour le lait maternel que pour le sang de cordon comme ayant une influence significative, avec, après 
correction des autres facteurs explicatifs dans les modèles, des teneurs en POP plus élevées chez les mères 
plus âgées que chez les mères plus jeunes. Les substances persistantes restent présentes durant une 
longue période dans l’organisme et s’accumulent avec le vieillissement. Avoir été allaitée et allaiter exerce 
une influence significative sur la charge pour l’organisme des teneurs en POP. Dans la population de mères 
allaitantes, celles qui ont été allaitées ont des teneurs en POP plus élevées dans leur lait maternel. Par 
ailleurs, on constate chez le nouveau-né du Derde Steunpunt Milieu en Gezondheid des teneurs en POP 
significativement plus basses dans le sang de cordon des mères qui ont donné le sein plus longtemps 
pendant les grossesses précédentes. Les deux résultats montrent que des substances biopersistantes sont 
transmises par le lait maternel. Cela provoque une diminution de la charge pour l’organisme du donneur 
et une augmentation de la charge pour l’organisme du receveur.   

                                                        
1 www.milieu-en-gezondheid.be 
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13 Conclusions et recommandations pour la santé publique 
et l’environnement 

 

13.1 Organisation pratique de l’étude 
 
Le recrutement dans les maternités a fonctionné de manière satisfaisante. À la faveur de contacts 
personnels, la majorité des mères ont accepté de participer à la campagne. Le travail sur le terrain était 
intensif, en raison des grandes distances à parcourir dans certains cas par les enquêteurs de terrain et des 
différents contacts téléphoniques avec les mères. 
 
Une partie du recrutement se faisait en collaboration avec les services de l’O.N.E. Puisque les mères 
séjournent de moins en moins longtemps dans les maternités et que les autorités veulent encore 
raccourcir la durée du séjour dans le service de maternité, le recrutement par l’O.N.E. peut aider à trouver 
des participantes. Une collaboration avec l’O.N.E./Kind & Gezin peut encore être développée davantage 
dans le cadre d’éventuelles nouvelles campagnes. Cette approche exigerait toutefois plus de travail de 
coordination pour assurer les préparations et le suivi. Les collaborateurs de l’O.N.E. au Luxembourg ont 
déjà manifesté un vif intérêt pour ce type d’étude.  
 
L’évolution de la législation relative aux dossiers éthiques pour les études multicentriques implique depuis 
la dernière campagne en 2006 qu’il faut prévoir suffisamment de temps pour introduire les dossiers tant 
auprès du comité d’éthique central qu’auprès des différentes comités d’éthique locaux. 

L’âge moyen des mères dans l’étude est un peu inférieur à l’âge moyen du premier accouchement dans 
la population générale. La limitation de l’âge de la mère à 30 ans était une des principales raisons de non-
participation à l’étude. Ces arguments plaident pour une augmentation de la limite d’âge maximum de 
participation.  

Dans une série de maternités de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, il était difficile 
de trouver des participantes qui habitaient en Belgique depuis 10 ans. 
 
Il convient de tenir compte de ces éléments dans l’objet des études futures pour obtenir un groupe 
représentatif de participantes, mais également lors de la planification. Il faut prévoir plus de temps pour 
le recrutement si les critères d’inclusion sont difficiles à remplir. 

Une autre observation dans le cadre de la représentativité de la population d’étude est la sous-
représentation des mères moins instruites et des mères d’une autre origine ethnique. Pour obtenir des 
chiffres plus représentatifs de ces groupes, il conviendra de déployer des efforts supplémentaires lors du 
recrutement pour, d’une part, atteindre ces groupes de population et, d’autre part, les motiver à 
participer. Une étude du Steunpunt Milieu en Gezondheid (Morrens et al., 2015) destinée à améliorer la 
participation des groupes socialement vulnérables dans les études de biosurveillance humaine a formulé 
quelques recommandations en lien avec le recrutement de femmes socialement vulnérables pour une 
telle enquête. Les recommandations suivantes peuvent être formulées pour les études sur le lait 
maternel : 

- Il convient d’informer les candidates-participantes à propos de l’étude le plus possible à l’avance 
(prénatal) et dans le cadre d’une approche personnelle. Les candidates doivent être rassurées sur 
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l’objet et les conséquences de l’étude (pour vaincre le « non » instinctif) et motivées en leur 
faisant miroiter un avantage personnel. Ces entretiens se déroulent de préférence dans une 
installation (para) médicale et non dans un endroit public. 

- Le choix des maternités : la probabilité d’inclure des femmes des groupes socialement défavorisés 
est supérieure dans les maternités qui : (i) se trouvent dans un quartier où vivent suffisamment 
de groupes socialement vulnérables et qui attirent surtout des patients locaux (ii) disposent d’un 
personnel motivé qui est en contact avec les candidates participantes (gynécologues, sages-
femmes), qui croit en l’étude et qui est convaincu de l’intérêt des efforts supplémentaires en 
faveur des groupes défavorisés (iii) ont un service bien établi pour les consultations prénatales 
par des sages-femmes. 

- Les méthodes utilisées pour atteindre les groupes socialement vulnérables doivent être adaptées 
au groupe-cible particulier. L’origine ethnique ou le statut socio-économique sont des notions très 
hétérogènes. Une approche adaptée à un groupe ne sera pas nécessairement aussi efficace pour 
un autre groupe. 

- Le travail avec des personnes de confiance est très contraignant en termes de charge de travail, 
mais il s’agit d’une méthode judicieuse pour atteindre les groupes défavorisés pour ce type 
d’étude, pour autant que les limitations techniques ou logistiques potentielles dans l’intention de 
l’étude ou l’échantillon soient aussi restreintes que possible. Toutefois, ces personnes de 
confiance doivent être correctement sélectionnées, formées et suivies. 

- L’objet de l’étude et les actions que les participantes doivent entreprendre pour fournir 
l’échantillon ne doivent pas être trop complexes. Le cas échéant, les instructions peuvent 
également être accompagnées d’illustrations claires. 

- Les questionnaires et le matériel de communication doivent être testés de manière approfondie 
sur le groupe cible. Les questionnaires peuvent être remplis éventuellement pendant la visite 
d’une personne de confiance bien formée ou de manière numérique afin de permettre de 
beaucoup travailler avec des illustrations. Une traduction peut éventuellement être prévue en 
fonction du groupe cible. 

- Il peut être nécessaire d’assouplir quelque peu une série de principes éthiques liés à l’étude 
biométrique (distanciation, autonomie, vie privée) pour atteindre les groupes cibles qui ont 
besoin d’une approche personnalisée et empathique (ex. transmettre le nom et l’adresse des 
participantes aux personnes de confiance). 

- Les efforts nécessaires au recrutement des groupes socialement vulnérables pour une étude de 
HBM demandent un supplément de temps et de budget. Selon Morrens et al. (2015), une méta-
analyse des stratégies de recrutement des différentes études cliniques étrangères chez les 
femmes montre clairement que l’inclusion des minorités ethniques fait doubler le prix de revient 
d’une étude. 

Cette fois, la campagne a été également répartie en différents lots distincts auxquels il était possible de 
s’inscrire séparément. Cette méthode demande dès lors plus de travail administratif et le traitement 
complet de l’étude, plus de temps. En conséquence, les participantes doivent attendre plus longtemps les 
résultats de l’étude après la remise des échantillons. La répartition en différents lots séparés permet 
également d’impliquer d’autres organisations ou instituts dans l’exécution des lots séparés. Cela peut 
complexifier la coordination de l’ensemble, le transfert d’informations et l’harmonisation des différentes 
parties. Il peut alors être souhaitable pour le pouvoir adjudicateur de prévoir des coûts de coordination 
supplémentaires dans le budget. En définissant des délivrables minimaux dans chaque lot des différents 
cahiers des charges et conventions contractuelles avec les adjudicataires, les autorités de coordination 
disposent, à l’aboutissement de chaque lot, de l’information nécessaire qui peut être transmise comme 
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matériel de départ aux adjudicataires du lot suivant. La livraison de ces délivrables minimaux incombe aux 
adjudicataires des lots respectifs.  

13.2 Tendances constatées 
 
Pour la grande majorité des POP, une tendance à la baisse est constatée, en comparaison des valeurs 
mesurées en 2006. La majorité de ces POP sont en effet des produits qui sont déjà interdits depuis 
plusieurs dizaines d’années. Différentes mesures de réduction des émissions de dioxines et de PCB ont 
également déjà été prises depuis 2000 dans divers secteurs industriels. En Flandre et en Région wallonne, 
une interdiction générale de faire du feu en plein air a été introduite et des campagnes de sensibilisation 
ont vu le jour pour informer le public sur les bonnes pratiques de l’utilisation de foyers à bois et sur l’usage 
de pesticides. La Flandre a également rassemblé des conseils pour obtenir un potager sain et pour assurer 
la sécurité de la consommation de produits cultivés localement sur le site web 
www.dezondhuidteigendgrond.be. Toutes ces mesures visant à réduire les émissions et l’exposition aux 
POP se reflètent dans les valeurs d’exposition interne, calculées à l’aide des mesures dans le lait maternel. 
Dans l’alimentation, des teneurs maximales sont également imposées à l’échelle européenne pour les 
dioxines et les PCB. Tant les données européennes (EFSA, 2012) que belges (WIV-ISP, 2008 ; Windal et al., 
2010) montrent que les teneurs diminuent dans l’alimentation. 

Pour les composés suivants, une tendance à la hausse a cependant été constatée : le retardateur de 
flamme hexabromocyclocodécane ou HBCD, le congénère de la dioxine 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, le métabolite 
de pesticide transnonachlore et deux congénères du BDE (BDE-17 et BDE-66). Tant dans les analyses du 
lait maternel de 2006 que dans celles de la zone d’attention rurale dans la Région flamande, la variation 
technique imputable au laboratoire d’analyses est estimée à 20 %. Si nous appliquons la même marge 
technique, l’augmentation de 12 % du transnonachlore peut alors être considérée comme insignifiante. 
En revanche, l’augmentation de HBCD et de 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF est considérée comme significative. La 
somme des PBDE a diminué en dépit de la hausse de deux congénères qui sont présents en faible 
concentration en comparaison des congénères BDE prédominants (BDE-47 et BDE-153), de sorte que ces 
hausses ne sont pas significatives. 

L’exposition aux POP via le lait maternel sont clairement inférieures dans la situation actuelle par rapport 
à l’étude réalisée en 2006. 
 
Quand on compare les concentrations en POP mesurées dans la présente étude aux valeurs de référence 
pour la santé ou que la MOE entre le point de référence et l’exposition est calculée on peut conclure que 
pour les dioxines il y a un dépassement de la dose de référence et que pour HCB dans 1 scénario (bébés 
de 4 kg et P95 des concentrations dans le lait maternel) il existe une certaine préoccupation d’un point de 
vue de santé publique. 
 
Dans l’étude de 2006 on peut également constater pour les dioxines  un dépassement de l’exposition par 
rapport à la dose de référence. Pour HCB l’exposition dépassait également la dose de référence pour la 
santé dans le scénario le plus défavorable. Si l’on applique l’approche par MOE, on constate que la marge 
d’exposition était trop faible pour les 6 scénarios. 
 
Il faut également remarquer que les valeurs de référence pour la santé (ADI, TDI, PTDI ou PWI) et les 
points de référence (TD5) par rapport auquels on calcule la MOE sont valables pour une exposition tout 
au long de la vie. La période d’allaitement représente seulement une courte période dans la vie, cette 
période présente toutefois une fenêtre de sensibilité particulière à certains types de substances, 
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notamment en ce qui concerne les perturbateurs endocrinens. L’EFSA considère que pour des enfants 
âgés de moins de 16 semaines, les valeurs de référence pour la santé établies pour la population en 
général ne peuvent être appliquées sans plus de considération (EFSA 2017). Une approche cas-par-cas est 
recommandée. Fondamentalement, ces valeurs de référence pour la santé ne peuvent donc être utilisées 
pour évaluer le risque de la présence de POP dans le lait maternel. Toutefois, elles peuvent être utilisées 
en tant que méthode de screening. Lors d’un suivi possible de l’étude une approche considérant le « body 
burden » (charge corporelle) pourrait être réalisée dans laquelle, pour les dioxines une exposition durant 
une période plus courte que la durée de vie pourrait être évaluée  (Béchaux et al., 2014). 
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13.3 Facteurs explicatifs constatés 
 

Des effets statistiquement significatifs pour les teneurs en HCB, β-HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT du lait 
maternel ont été mis en évidence, notamment pour le type de poisson (sur la base de la teneur en graisse), 
les antécédents d’allaitement maternel de la mère, l’âge de la mère et le type d’œufs consommés par la 
mère. 
 

Les teneurs en HCB et β-HCH du lait maternel étaient 17 % et 31 % plus élevées dans le lait maternel des 
mères qui mangeaient du poisson gras (ainsi qu’éventuellement du poisson maigre) que dans le lait des 

mères qui ne mangeaient que du poisson maigre. Les teneurs en HCB et β-HCH du lait maternel étaient 
22 % et 25 % plus élevées dans le lait maternel des mères qui avaient été allaitées que dans le lait des 

mères qui n’avaient pas été allaitées (ou qui ne le savaient pas avec certitude). Les teneurs en β-HCH dans 
le lait maternel augmentaient en fonction de l’âge et étaient respectivement 45 % et 47 % plus faibles en 
Région flamande et en Région wallonne qu’en Région de Bruxelles-Capitale. La teneur en p,p’-DDE dans 
le lait maternel était 26 % plus élevée dans le lait maternel des mères qui avaient été allaitées que dans 
le lait des mères qui ne l’avaient pas été (ou qui ne le savaient pas avec certitude). La teneur en p,p’-DDE 
du lait maternel était 57 % plus élevée dans le lait des mères qui consommaient des œufs d’élevages 
locaux ou de poulaillers privés que dans le lait des mères qui ne consommaient que des œufs du 
commerce. La teneur en p,p’-DDT du lait maternel était 40 % plus élevée dans le lait maternel des mères 
qui vivaient dans des zones rurales que dans le lait des mères qui vivaient dans un environnement urbain. 
La teneur en p,p’-DDT du lait maternel était 56 % plus élevée dans le lait des mères qui mangeaient des 
œufs d’élevages locaux ou de poulaillers privés que dans celui des mères qui ne mangeaient que des œufs 
du commerce. 
 
Ces résultats viennent appuyer des preuves déjà publiées antérieurement de la bioaccumulation de ces 
POP dans le corps humain, via les lipides présents dans la chaîne alimentaire. Aucun facteur explicatif 
significatif n’a été trouvé pour les retardateurs de flamme bromés BDE-47 et BDE -153, probablement 
parce que les déterminants potentiels de l’exposition aux retardateurs de flamme ont été moins bien 
documentés. 
 

13.4 Recommandations 

13.4.1 Recommandations aux autorités 
 

Suivi de l’exposition et mesures à prendre pour diminuer l’accumulation 

Cette étude démontre que l’interdiction de l’utilisation et de la production de différents POP se reflète 
dans les taux en baisse par rapport à l’étude de 2006. Les résutats de la présente étude montrent que 
l’exposition aux dioxines et HCB via le lait maternel présentent toujours une certaine préoccupation du 
point de vue santé publique (voir5.3). Malgré la diminution des concentrations mesurées, la surveillance 
de ces substances dans le lait maternel doit être poursuivie.  Pour certaines substances, comme le HBCD, 
il convient d’examiner si la politique actuelle peut encore être renforcée. 

Le Panel CONTAM de l’EFSA a conclu en 2011 que l’exposition aux HBCD par l’alimentation ne constituait 
pas une préoccupation sanitaire dans l’Union européenne et qu’une exposition supplémentaire des 
jeunes enfants aux HBCD via les poussières domestiques ne devrait pas poser de problème pour la santé. 
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Vu la hausse de la concentration en HBCD dans le lait maternel belge constatée dans cette étude, il est 
recommandé de continuer à surveiller ces valeurs à l’avenir.  

En outre, en dépit de l’interdiction légale dont elles font l’objet, certaines substances continuent d’être 
présentes dans l’environnement et de s’accumuler dans les organismes humains. Les recommandations 
politiques doivent être axées sur des mesures visant à réduire la bioaccumulation et la bioamplification 
des POP. Ces mesures ne doivent donc pas seulement cibler spécifiquement les mères qui allaitent déjà, 
mais aussi les jeunes femmes qui souhaitent avoir un enfant : l’exposition au cours de la période 
précédant la conception contribue en effet à la bioaccumulation et augmente, dès lors, les concentrations 
en POP du lait maternel.  

Sensibilisation au sujet de l’alimentation et de la consommation de produits locaux  

Il est conseillé aux femmes qui éprouvent un désir de grossesse et aux mères de jeunes enfants de 
restreindre leur consommation d’œufs produits localement, en raison du taux de POP plus élevé transmis 
lors de la consommation d’œufs de poules élevées en plein air. Des efforts peuvent être consentis pour 
une meilleure information et une meilleure sensibilisation des femmes de ce groupe cible au sujet de la 
consommation d’aliments produits localement. 

Il n’y a pas de raison d’ajuster les recommandations pour la consommation de poissons. La consommation 
de poissons reste recommandée également pour les femmes enceintes et durant l’allaitement. La 
consommation de poissons a de nombreux effets positifs déjà documentés liés aux nutriments 
importants, dont les acides gras oméga-3 (EPA, DPA, DHA), les minéraux (iode et sélénium) et la vitamine 
D. La consommation de poisson gras a, en outre, des effets positifs sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires et sur la stimulation d’un bon développement neurologique du fœtus. En tant qu’effets 
négatifs on peut avoir une augmentation de l’exposition aux POP. Le Comité scientifique norvégien pour 
la Sécurité alimentaire (VKM, 2014) a tiré la conclusion que les avantages liés à la consommation de 
poisson gras dépassaient de loin les inconvénients. 

À titre de conclusion, il y a lieu de signaler que les recommandations actuelles concernant l’alimentation 
équilibrée et le mode de vie sain sont encore et toujours applicables. Il convient d’adopter ce mode de vie 
sain le plus tôt possible pour éviter que les POP stockés dans les cellules adipeuses ne se libèrent dans la 
circulation sanguine en cas de perte de poids. 

 

 

Sensibilisation à l’allaitement  

Il est bon de rappeler que les recommandations actuelles portant sur l’importance de l’allaitement 
maternel restent d’application (Ribas-Fitó et al. , 2007 ; van den Berg et al. , 2016). Il serait possible de 
rassembler et, au besoin, d’uniformiser les informations livrées par les différentes organisations des 
régions respectives.  

Études complémentaires 

Il est recommandé de poursuivre les recherches sur des manières saines de mobiliser les graisses et leurs 
effets sur les taux en POP dans l’organisme. Par ailleurs, il semble utile d’examiner de plus près certains 
constats, comme les taux plus élevés en β-HCH dans la Région de Bruxelles-Capitale et la hausse d’un 
congénère de la dioxine, le 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF. 
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Pour ce qui est des chiffres à la baisse, un suivi est nécessaire pour savoir si on peut parler de véritables 
tendances temporelles (vu que l’on dispose actuellement seulement de deux points de comparaison). 

 

13.4.2 Recommandations pour les mères, les femmes enceintes et les 
femmes qui souhaitent un enfant 

 
Le lait maternel est sain pour vous et votre enfant 
 
Le lait maternel reste considéré comme idéal pour une alimentation saine de votre bébé. Cette étude 
utilise le lait maternel pour surveiller la présence de polluants dans le corps humain, car les substances 
étudiées sont liposolubles et car le lait maternel a une teneur en graisses plus élevée que le sang. Le lait 
maternel est donc un matériel particulièrement adapté pour ces mesures. Cependant, le lait maternel 
contient aussi beaucoup de substances saines et nécessaires au développement de votre bébé, qui n’ont 
pas été examinées dans cette étude.  
 
Les chercheurs Ballard et Morrow (2013) ont, quant à eux, bien dressé un bilan à partir de différentes 
études portant sur les avantages de l’allaitement maternel. Le lait maternel contient de nombreuses 
substances bénéfiques pour le bébé. On peut citer les macronutriments et les acides gras polyinsaturés 
(comme les oméga-3 et les oméga-6), les micronutriments (comme les vitamines A, B1, B2, B6, B12, et D, 
et l’iode), les facteurs et hormones de croissance (nécessaires au développement ultérieur des organes 
digestifs, des vaisseaux sanguins, du cerveau et du système nerveux du bébé), les substances à effet 
défensif (qui protègent l’enfant contre les infections et les inflammations ou qui stimulent le 
développement du système immunitaire) et les produits nécessaires au bon développement des organes 
de l’enfant. La composition du lait maternel évolue dans le temps afin de répondre aux besoins de 
développement de votre bébé : elle n’est pas la même juste après la naissance que quelques semaines ou 
mois plus tard.  
 
D’autres études (Arendt et al., 2008) ont également montré que ces substances bénéfiques aidaient 
justement l’enfant à limiter les effets potentiellement nocifs des polluants transmis par passage 
transplacentaire.  Ainsi il a été démontré dans des études long-terme chez des enfants (évalués à 18 et 42 
mois, ainsi qu’à 6 ans) que des effets négatifs sur le développement neurologique et cognitif résultant de 
l’exposition prénatale aux PCB n’étaient observés que chez des enfants nourris au biberon et non allaités 
par leur mère. Par conséquent malgré l’exposition plus élévée aux PCB via le lait maternel, un effet 
bénéfique de l’allaitement maternel a été constaté plus tardivement chez les enfants (Boersma, 2000). 
 
Le lait maternel contient donc énormément de substances saines et nécessaires pour votre bébé, mais 
peut également contenir des substances polluantes de l’environnement. Nous voyons cependant que les 
teneurs de ces substances polluantes de l’environnement diminuent dans le temps et sont souvent 
inférieures aux valeurs d’il y a 10 ans. Le lait maternel représente donc, sans aucun doute, une 
alimentation saine et sûre pour votre enfant. L’Organisation Mondiale de la Santé conseille exclusivement 
l’allaitement maternel durant les 6 premiers mois de la vie  et en combinaison avec des suppléments 
alimentaires même jusqu’à l’âge de 2 ans et par la suite aussi longtemps que la mère et l’enfant le 
souhaitent et que cela reste possible. 
 
Les résultats de la présente étude ont pour objectif d’aider les autorités à prendre de nouvelles mesures 
ou à venir appuyer les mesures existantes visant à réduire l’exposition humaine aux substances nocives. 
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Ces mesures peuvent, par exemple, consister en l’interdiction de la production et/ou de l’utilisation de 
certaines substances chimiques, en la recherche de produits de substitution moins dangereux, etc.. 
Beaucoup de ces substances ont cependant été libérées dans notre environnement par le passé. Pour 
éviter qu’elles aboutissent également dans notre organisme, nous pouvons également prendre quelques 
mesures. 
 
Un mode de vie sain sans plus attendre ! 
 
Nos résultats montrent que nombre de ces substances liposolubles s’accumulent dans la chaîne 
alimentaire (surtout dans les aliments gras) et donc également dans les organismes humains. Elles 
peuvent alors rester présentes pendant des années dans les cellules adipeuses et se transmettre à la 
génération suivante par l’allaitement ou par passage transplacentaire. Il est possible de limiter 
l’absorption de ces substances polluantes dans l’alimentation en adoptant, le plus vite possible, un mode 
de vie sain : à savoir une alimentation variée (axée sur le respect des recommandations de la pyramide 
alimentaire active et une activité physique suffisante.  
 
Quid des produits de votre propre jardin ? 
 
Cette étude sur le lait maternel et d’autres études sur le sang de cordon ombilical ont révélé que la 
consommation de produits de son propre potager ou d’œufs du poulailler familial pouvait contribuer à 
des teneurs plus élevées de substances polluantes de l’environnement dans l’organisme. La pollution 
éventuellement présente dans le sol du jardin peut en effet aboutir dans les légumes et les œufs des 
poules. Même si cette pollution remonte à des dizaines d’années, elle peut encore être présente, en raison 
de la décomposition très lente de ces polluants. Il est possible de limiter l’absorption de polluants en 
alternant suffisamment produits du jardin et produits des grandes surfaces ou en faisant contrôler le sol 
de votre potager et les œufs produits par vos poules. Vous trouverez plus d’informations à ce propos sur 
www.gezonduiteigengrond.be. 
 
Limiter l’utilisation ou l’apparition de substances néfastes : l’affaire de tous ! 
 
Il est possible d’éviter ou de limiter la présence de ces substances dans notre environnement en n‘utilisant 
pas de pesticides (interdits) à la maison ou dans notre jardin. 
 
Certains produits, comme les dioxines, apparaissent lors de processus de combustion, comme 
l’incinération de déchets en plein air ou dans des tonneaux, le tabagisme.  Éviter ces combustions, c’est 
aussi réduire la survenue de ces substances dans notre environnement. Il faut encourager une utilisation 
correcte des poêles , feux ouverts et barbecues. 
 
 

Conseils généraux en cas de désir d’enfant ou en cas de grossesse  
 
En cas de désir d’enfant et en cas de grossesse, il convient de limiter les contacts avec des substances 
nocives en général. C’est possible : 

- en évitant de maigrir pendant cette période : les substances nocives qui s’accumulent dans les 
cellules adipeuses peuvent aboutir dans la circulation sanguine et aussi dans le lait maternel en 
cas de perte de poids ; 
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- en évitant les sources de substances néfastes : fumée de cigarette, fumée de combustion, 
pesticides, poussière libérée lors de travaux de démolition et de construction, produits toxiques 
dans les peintures, les laques, les résines, les bombes aérosol, les colles, etc. ; 

- en rendant son intérieur plus sain en l’aérant et en le ventilant suffisamment ; 
- en adoptant un mode de vie sain, consistant en une alimentation variée et en une activité 

physique suffisante.  
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