
Une initiative de

Édition n° 1 · 2021

COMPACT Recherche sur 
le lait maternel: 
informations et actualités

• • • Thème principal
Chères lectrices, chers lecteurs 
de Forum Compact,

La présente édition montre que la 
recherche sur le lait maternel est 
également à la pointe dans l’espace 
germanophone. Dans notre rubrique 
«Thème principal», il est question 
de la recherche complexe sur les 
alarmines S100, un sujet abordé par 
les lauréat.es du Prix scientifique 
Nutricia de cette année. Ces derniers 
ont été les premiers à élucider 
comment, d’un point de vue 
moléculaire, ces protéines de lait 
maternel fonctionnelles soutiennent 
l’équilibre du microbiote intestinal 
et le système immunitaire des 
nouveau-nés.

Un autre sujet non moins important 
réside dans la promotion de 
l’allaitement. Le Prix étudiants 
Nutricia pour la promotion de 
l’allaitement a été cette année 
attribué à une étudiante en 
maïeutique qui, au moyen d’une 
vaste recherche bibliographique 
réalisée dans le cadre de son travail 
de bachelor, a examiné l’influence 
des pères dans le succès de 
l’allaitement. Lisez notre entrevue 
en page 4.

En outre, vous trouverez dans cette 
édition deux études internationales 
récentes consacrées aux bénéfices 
sur la santé de l’allaitement pour 
l’enfant (moins d’infections) et pour 
la mère (moindre risque de chirurgie 
de la cataracte).

Bonne lecture!

Votre Forum Nutricia pour la 
recherche sur le lait maternel

Fascinante recherche sur le lait maternel:

sur les traces des 
alarmines S100
Des chercheurs de la faculté de médecine de Hanovre (MHH) et d’autres instituts scientifiques 
ont, pour la première fois, réussi à élucider comment le lait maternel soutient le développe-
ment du système immunitaire de l’enfant et du microbiote intestinal au niveau moléculaire à 
l’aide des alarmines S100. En tant que représentants de l’équipe de recherche, Maike Willers, 
biologiste et scientifique biomédicale à la MHH, et le Dr Thomas Ulas, bio-informaticien à 
l’université de Bonn et à l’institut allemand pour les maladies neurodégénératives (DZNE), 
se sont vus décerner le Prix scientifique Nutricia s’élevant à 10 000 euros.

 Le microbiote intestinal en développe-
ment fournit au nouveau-né d’importantes 
informations pour la maturation de son sys-
tème immunitaire,[1; 2] ce qui conduit idéa-
lement à un équilibre sain entre l’enfant et 
son microbiote.[3] Le lait maternel est réputé 

pour contenir une variété de substances qui 
participent à cet équilibre. En revanche, un 
déséquilibre microbien dans l’intestin (dys-
biose) peut entraîner à court mais aussi à 
long terme des maladies inflammatoires et 
métaboliques.[4-6]
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Alarmines S100A8 et S100A9 
dans le lait maternel
Les alarmines S100 sont d’importants 
immuno-régulateurs qui préviennent les 
inflammations excessives chez les nou-
veau-nés et possèdent des propriétés anti-
microbiennes.[7-10] Des études antérieures 
avaient déjà démontré que le lait maternel 
contient d’importantes quantités d’alar-
mines S100A8 et S100A9.[7] Une nouvelle 
étude a récemment démontré que ces 
alarmines, que l’on trouve également à de 
fortes concentrations dans les selles des 
nouveau-nés en bonne santé, sont en outre 
sécrétées dans la muqueuse intestinale 
par des cellules immunitaires intestinales 
endogènes: les macrophages (aussi connus 
sous le nom de cellules mangeuses).[11]

le seul critère permettant d’atteindre cet 
effet positif sur le microbiote intestinal. 
Le plein effet n’a été obtenu que lorsque 
ces alarmines ont été administrées en 
complément dans l’alimentation [11], ce 
qui suggère que, chez l’homme aussi, les 
alarmines contenues dans le lait maternel 
sont déterminantes pour obtenir cet effet 
bénéfique sur la santé.

D’autres essais menés en laboratoire 
ont permis de démontrer que les alar-
mines S100 programment le système 
immunitaire de l’intestin de manière très 
ciblée en régulant certaines propriétés 
des macrophages cités précédemment, ce 
qui influence le développement d’autres 
cellules immunitaires connues sous le 
nom de lymphocytes T régulateurs.[11]

montré que de faibles concentrations de 
cette famille d’alarmines conduisaient à 
un indice de masse corporelle (IMC) plus 
élevé à l’âge de deux ans, ce qui repré-
sente un facteur de risque d’obésité ulté-
rieure.[4; 13; 14]
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?
Saviez-vous que
les nourrissons des femmes 

brésiliennes ont plus de chances 

d’être exclusivement nourris au 

sein après 30 et 60 jours de vie si 

leur mère pratique une religion?

Monteiro J et al. Breastfeeding self-efficacy in adult women 
and its relationship with exclusive maternal breastfeeding. 
Rev Lat Am Enfermagem 2020;28:e3364. PMID 33027402

Les travaux de recherche portant sur les alarmines 

S100 montrent que de faibles quantités d’alarmines S100 

dans les selles, comme on peut le constater chez les pré-

maturés ou les enfants nés par césarienne, se traduisent 

par une incidence plus élevée d’inflammations de l’intestin 

sévères (ECN, sepsis) et, à l’âge de deux ans, par un poids 

corporel supérieur à la moyenne, ce qui à son tour 

augmente fortement le risque d’obésité ultérieure.[11]

Effet sur le microbiote intestinal
Cette forte concentration de protéines 
S100A8/A9 (également appelée calprotec-
tine) dans l’intestin des nouveau-nés en 
bonne santé a exercé un effet positif sur 
le développement du microbiote intesti-
nal des nouveau-nés inclus dans l’étude. 
Par séquençage du gène de l’ARNr 16S 
à partir de 414 échantillons de selles, il 
a été démontré que des taux élevés de 
calprotectine sont associés à une augmen-
tation bénéfique des Bifidobacteriaceae 
tout en limitant la propagation des gam-
maprotéobactéries, y compris les Entero-
bacteriaceae potentiellement pathogènes 
comme les E. coli.[11] Une propagation des 
Enterobacteriaceae peut conduire à une 
entérocolite nécrosante (ECN) chez les 
prématurés.[5; 12]

Autres résultats expérimentaux 
A partir d’un modèle animal, il a été 
démontré que la quantité de S100A8/
A9 endogènes dans l’intestin n’est pas 

Protection contre l’ECN, le LOS 
et l’obésité
L’analyse des biopsies intestinales effec-
tuée dans le cadre de cette étude a mis 
en évidence l’absence totale de macro-
phages produisant les S100A8/A9 chez 
les prématurés souffrant d’une entéroco-
lite nécrosante (ECN), contrairement aux 
nouveau-nés en bonne santé. Les préma-
turés présentant une sepsis d’apparition 
tardive (LOS en anglais pour late onset 
sepsis) ont présenté un tableau similaire: 
ces derniers présentaient des concentra-
tions significativement plus faibles de 
S100A8 et de S100A9 dans l’intestin par 
rapport aux prématurés sans sepsis d’ap-
parition tardive. Ces deux résultats sug-
gèrent que les alarmines S100 protègent 
à la fois contre l’ECN et le LOS, ce qui, 
s’agissant du LOSs, a pu être directement 
démontré à partir d’un modèle animal.[11]

Par ailleurs, les analyses des S100A8 
et S100A9 observées dans les selles des 
enfants nés à terme dans cette étude ont 

Ces résultats soulignent à nouveau l’im-
portance de promouvoir la santé intesti-
nale par le biais du lait maternel. Outre 
la protection contre l’ECN, le SAT et 
l’obésité, un microbiote intestinal équi-
libré est également associé à long terme 
à un risque plus faible de développer 
d’autres maladies comme l’asthme et les 
allergies.[15; 16]

Auteurs: Maike Willers, 
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Nouvelles données sur la prévention des infections 
par l’allaitement
Les nouveaux résultats d’une étude menée à l’Odense 
University Hospital, Danemark, confirment l’effet 
protecteur de l’allaitement contre les infections, en 
particulier celles entraînant une hospitalisation.

Les mères allaitantes ont montré un moindre risque 
de subir une chirurgie de la cataracte à un âge avancé
Des chercheurs du Wilmer Eye Ins-
titute de l'université Johns Hopkins 
à Baltimore, aux États-Unis, ont 
établi un lien entre l'allaitement et 
le risque moindre pour les femmes 
allaitantes de devoir subir une opéra-
tion de la cataracte à un âge avancé.

 Une étude de cohorte de naissance 
(Odense Child Cohort) portant sur 815 
enfants a évalué l’influence de l’allai-
tement maternel pendant les trois pre-
mières années de vie sur l’incidence des 
infections entraînant une hospitalisation 
ou une consultation en cabinet privé.

 Les cataractes liées à l'âge sont consi-
dérées comme la cause la plus fréquente 
de cécité dans le monde. Pour savoir si 
l'allaitement a eu un effet positif sur les 
mères allaitantes dans cette région, les 
chercheurs ont analysé les données de 
4897 mères âgées de plus de 50 ans.

Parmi les données documentées, il 
avait été demandé à ces mères si elles 
avaient allaité leur enfant et si elles 
avaient déjà subi une chirurgie de la cata-
racte.
Près de la moitié des femmes incluses 
dans l’analyse avaient allaité au moins un 
enfant pendant plus d’un mois, et environ 
18 pour cent d’entre elles avaient déclaré 
avoir subi une opération de la cataracte. 

Les chercheurs ont ainsi constaté que le 
risque de subir une chirurgie de la cata-
racte était en moyenne réduit de 18 pour 
cent chez les femmes allaitantes, par com-
paraison aux femmes non allaitantes. 

Mustafa OM, Daoud YJ. Breastfeeding and Maternal Age-
Related Cataract in the U.S. Population. Ophthalmic Epide-
miol 2020:1-6. PMID 32883149

Résumé disponible sous: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32883149/

Chez les nour-
rissons ayant été 
e xc lu s ivement 
allaités, le taux 
d’incidence ajusté 

(IRR) des infections nécessitant une hos-
pitalisation a diminué de manière signi-
ficative (-12%) par rapport aux enfants 
non allaités. Plus la durée de l’allaitement 
était longue, plus l’IRR des infections 
avec hospitalisation diminuait significa-
tivement (-4%), en particulier au cours de 

la première année de vie et en cas d’infec-
tions des voies respiratoires inférieures. 

Il n’a pas été possible de démontrer 
que l’allaitement maternel protège éga-
lement contre les infections observées à 
la maison nécessitant une consultation 
médicale. 

Christensen N et al. Breastfeeding and infections in early 
childhood: a cohort study. Pediatrics 2020;146. PMID 
33097658

Résumé disponible sous: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33097658/



COMPACT Édition n° 1 · 2021

  Madame Kreiger, parlez-nous de 
votre travail de bachelor.

Tout d’abord, je tiens à dire que je suis 
très heureuse que cette thématique soit 
mise à l’honneur grâce au Prix étudiants 
Nutricia. Elle pourra servir de piste de 
réflexion aux professionnel.les de santé 
et aux caisses d’assurance-maladie impli-
qué.es dans la mise en œuvre pratique.
A l’origine de mon travail, un constat: 
bien que l’on considère que les pères 
jouent un rôle majeur dans le succès de 
l’allaitement, ils n’étaient jusqu’ici guère 
pris en compte dans la promotion de l’al-
laitement. Voilà pourquoi j’ai étudié, au 
moyen d’une recherche bibliographique 
systématique, l’effet sur l’allaitement de 
la transmission ciblée d’informations sur 
l’allaitement aux (futurs) pères.

  Que pouvez-vous nous dire des 
études disponibles?

J’ai trouvé cinq études intervention-
nelles publiées à l’international et une 
méta-analyse. Ces études ont été menées 
dans plusieurs pays présentant différents 
niveaux de revenus. Les interventions ont 
été réalisées avant et/ou après l’accouche-
ment sous forme d’entretiens individuels 
ou de séances en petits groupes, entre 
autres à l’aide de vidéos, de présentations 
et de discussions.

  Quels avantages la transmission ciblée 
d’informations aux pères a-t-elle 
apportés?

Les résultats ont essentiellement révélé 
des corrélations positives entre l’inter-
vention et l’allaitement. Les enfants dont 
les pères avaient reçu des informations 
sur l’allaitement avaient deux fois plus 
de chances d’être exclusivement allaités 
pendant six mois que les enfants dont les 
pères n’avaient pas reçu d’information 
ciblée.

  Quelles autres améliorations ont 
été observées?

Les études ont en outre montré que le 
soutien apporté par le père à la mère, la 
gestion des problèmes liés à l’allaitement 
ainsi que les connaissances et l’attitude 
personnelle des couples se sont considé-
rablement améliorés grâce à l’interven-
tion. Dans le même temps, on a observé 
un renforcement du lien entre le père et 
l’enfant.

  Les résultats étaient-ils les mêmes 
pour tous les pères?

Non, les résultats ont été notamment 
influencés positivement par des facteurs 
culturels et démographiques tels que 
l’âge avancé et le niveau de formation 
élevé des hommes.

  Quelle conclusion tirez-vous de 
votre travail?

Les pères exercent une influence signi-
ficative sur la décision d’allaiter ou non 
leurs enfants, la durée d’allaitement et le 
succès de celui-ci. A l’avenir, il convien-
drait de considérer les pères comme un 
public cible à part entière et de les rallier 
à la cause de la promotion de l’allaitement 
en leur proposant des offres spécifiques 
et en les accompagnant avant et pendant 
la période d’allaitement.

  Par quoi cela se traduit-il dans votre 
travail quotidien?

Ma vision personnelle de l’allaitement 
a évolué: à l’«unité mère-enfant» s’est 
ajouté un facteur important, le père. 
Actuellement, je suis en train d’élaborer 
un concept pour mettre cela en pratique 
dans mon travail à la clinique. 

Suggestions de lecture sur le sujet:
•  Mahesh PKB et al. Effectiveness of targeting 

fathers for breastfeeding promotion: systematic 
review and meta-analysis. BMC Public Health 
2018;18–1140

•  Maycock, B et al. Education and support for fathers 
improves breastfeeding rates: a randomized con-
trolled trial. J Hum Lact 2013;29:484–90

•  Wöckel A & Abou-Dakn M et al. Väter im 
Kreißsaal – ein kritischer Überblick zum Stand 
der Forschung. Geburtshilfe Frauenheilkd 
2008;68:1154–9

•  Pisacane A et al. A controlled trial of the father's 
role in breastfeeding promotion. Pediatrics. 
2005;116:e494–8

• • • Entretien
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«Breastfeeding advocates»: 
rallier les pères à la cause de la promotion 
de l’allaitement
Le comité du Prix scientifique du Forum Nutricia pour la recherche sur le lait maternel 
vient, pour la première fois, de décerner le Prix étudiants Nutricia. Ce prix, qui récompense 
des travaux de master et de bachelor consacrés à l’allaitement, au succès de celui-ci et au 
comportement d’allaitement, a été attribué à Katharina Kreiger, ancienne étudiante en 
maïeutique à l’université FH Joanneum à Graz, Autriche.

Katharina Kreiger, ancienne 
étudiante en maïeutique (BSc.), 
travaille actuellement comme sage-
femme à l’hôpital St. Josef à Vienne. 

Vous trouverez plus d’informations sur la 
recherche sur le lait maternel sous : 
www.nutrica-forum-muttermilchforschung.org

Cette newsletter a été 
imprimée sur du papier 
certifié FSC


