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L’une des grandes particularités du lait maternel, outre 

son équilibre nutritionnel parfaitement adapté au petit  

humain, est qu’il comporte des éléments protecteurs, 

bactéricides, anti-inflammatoires et des facteurs 

de croissance pour une meilleure maturation des  

muqueu ses et des organes. 

C’est un fluide vivant inimitable, dont tous les composants 

agissent en synergie pour une croissance optimale du  

nouveau-né. Par ailleurs, la nature a pourvu la femme d’un  

formidable pouvoir d’adaptation ; en effet, lorsqu’elle devient 

mère et que son bébé naît prématurément (avant 37 SA), le 

lait qu’elle sécrète diffère de celui qu’elle aurait produit si sa 

grossesse avait été menée à terme, afin justement de com-

bler les besoins spécifiques de son bébé né trop tôt, un lait sur 

mesure en quelque sorte… Or, le stress d’un accouchement 

prématuré peut engendrer un retard dans la lactogenèse 

d’où l’idée depuis le début du XXe siècle d’organiser des dons 

de lait maternel contrôlés et sécurisés grâce à l’ouverture de  

lactariums, le but étant de nourrir ces bébés nés trop tôt avec 

du lait humain pour leur donner une chance de survivre. 

Avec l’avancée des recherches, on sait maintenant que le 

lait humain issu de lactariums diminue fortement les risques  

d’infections graves chez le grand prématuré, comparé au  

« lait de formule-spécial préma » (1-2).

Au même titre que le don de sang, le don de lait est un acte 

de générosité, un geste altruiste non rémunéré. On pourrait 

même le qualifier de féministe puisqu’il valorise les femmes. 

Celles-ci contribuent en effet à sauver la vie de bébés fragiles 

nés trop tôt ou présentant des pathologies digestives lourdes 

ou de graves allergies. Ces donneuses anonymes forment 
une formidable chaine de solidarité et sans elles les  
lactariums ne pourraient pas exister. 

Historique 

Différentes associations de lactariums ont vu le jour au 
fil du temps dans le monde. Leurs missions : promouvoir 
l’allaitement maternel, encourager la recherche, amé-
liorer et harmoniser les pratiques au sein des lactariums 
et des services de néonatologie.

•  ADLF : Association française des lactariums de France, 

régie par la loi de 1901, fondée en 1981 http://associa-

tion-des-lactariums-de-france.fr/

•  HMBANA : Human Milk Banks Association of North America 
fondée en 1985. https://www.hmbana.org/about-us/

•  UKAMB : United Kingdom Association of Milk Banking  

fondée en 1997 et dont le slogan est “Every drop counts!” 

http://www.ukamb.org/

•  EMBA : European Milk Bank Association fondée en 2011 et 

regroupant plus de 200 lactariums opérationnels dans plus 

de 20 pays européens. https://europeanmilkbanking.com/

Le lait maternel est non seulement prévu par la nature pour nourrir le nouveau-né mais il a été 
scientifiquement prouvé que ses innombrables composants présentaient des bénéfices santé à courts, 
moyens et longs termes. 

Bien que les grandes instances de santé nationales (HAS en France) et internationales (OMS, UNICEF) 
préconisent dans leur programme de santé publique et de protection de l’enfant un allaitement exclusif  
de 6 mois puis partiel jusqu’à 2 ans, les chiffres réels ne reflètent pas ces recommandations.  
En effet, moins de 40% de bébés dans le monde sont exclusivement allaités jusqu’à six mois et en France 
seulement 10% de bébés de 3 mois sont encore allaités exclusivement, le reste étant en allaitement mixte. 

• Le Brésil à lui seul compte plus  
de 200 lactariums sur son territoire.  
Le don de lait fait vraiment partie  
des habitudes des femmes allaitantes

• La Suède avec une population  
de 9 millions d’habitants compte  
28 lactariums sur son territoire, 
un record compte-tenu de sa 
démographie

• Le lactarium de Marmande en 
Aquitaine est le plus grand lactarium 
de France et le seul au monde  
à procéder à la lyophilisation  
du lait maternel permettant une 
conservation de 18 mois
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Particularités des grands prématurés 

Chaque année dans le monde, 15 millions de bébés 
naissent prématurément c’est-à-dire avant 37 semaines 
révolues de gestation. 

En France les chiffres augmentent chaque année et attei-

gnent actuellement un total d’environ 60 000 naissances, ce 

qui fait environ un bébé sur dix. 

Parmi ces 60 000 bébés nés sur le sol français, 85% sont des 

prématurés moyens, 10% des grands prématurés et 5% des 

très grands prématurés.

Un bébé prématuré est par définition plus immature qu’un 

bébé né à terme donc d’autant plus vulnérable aux infections 

et plus à risque de présenter certaines pathologies graves. Or, 

le lait maternel est une substance bio-active, riche en com-

posants immuno-modulateurs comme la lacto ferrine, les 

immunoglobulines et la lysosyme qui compensent le manque 

d’immunité acquise du bébé né trop tôt et contribuent à la 

prévention d’infections et de septicémie.    

De plus, le lait mature humain est particulièrement faible en 

protéines et en phosphates, ce qui le rend plus digeste, il est 

aussi très riche en lactose et oligosaccharides, ce qui favorise 

la constitution d’un meilleur microbiote intestinal. Les fac-

teurs de croissance présents aident au développement de 

tous les tissus et les acides gras spécifiques du lait humain 

contribuent au bon développement du système nerveux et 

du cerveau.     

Le lait humain représente la référence absolue, « the gold 

standard », pour l’alimentation des prématurés de très petits 

poids, avec en premier choix le lait de la mère et en second le 

lait de donneuse anonyme. 

Pour illustrer l’importance du lait maternel, mentionnons 

une des pathologies les plus redoutables et peu connues du 

grand public et même de certains professionnels de santé 

ne travaillant pas dans ce secteur de soins : l’entérocolite  
ulcéro-nécrosante (ECUN : ulcérations et nécroses des  

intestins après septicémie due à de multiples facteurs) qui 

apparait souvent à 2 ou 3 semaines de vie extra-utérine et qui 

touche essentiellement les bébés prématurés dont le poids 

est inférieur à 1,5 kg. Le taux de mortalité est élevé (20 à 40%) 

et cette pathologie présente de graves séquelles à long terme 

en cas de survie après un traitement lourd et une chirurgie de 

l’abdomen très invasive. On estime que l’ECUN est 5 à 10 fois 

plus fréquente chez les prématurés exclusivement nourris 

aux préparations artificielles, ne recevant donc aucun apport 

en lait humain (lait pasteurisé d’un lactarium ou lait cru de la 

maman). 

En France, seulement 20% environ de prématurés sont allai-

tés ou reçoivent du lait maternel à leur sortie d’hospitalisation.

L’information des parents et la formation des soignants pour 

un accompagnement de qualité sont les éléments essentiels 

pour que les taux progressent. 

Fonctionnement d’un lactarium

Un lactarium (banque de lait) assure le recrutement des  
donneuses, la collecte, la préparation (analyse bactério-
logique et pasteurisation) et la distribution du lait dans les 
services de néonatologie ou pédiatrie. Ce lait est délivré 

sous prescription médicale et est destiné principalement aux  

nourrissons nés avant 32 semaines d’aménorrhée et de 

poids inférieur à 1 500 g ou des nouveaux-nés présentant des  

pathologies digestives spécifiques. 

Un lactarium est aussi :

•  un lieu de conseils pour les femmes allaitantes et/ou hospi-

talisées auprès de leur bébé

•  un centre de référence pour toute question concernant la 

prise de médicaments et leur compatibilité avec l’allaite-

ment.  

Critères de recrutement des donneuses 

•  allaiter son bébé ou tirer son lait pour son bébé hospitalisé et 

faire don du surplus de lait

•  disposer d’un congélateur à domicile

•  donner au minimum 1 litre de lait, sauf en cas de don unique 

suite au décès de son bébé hospitalisé

•  présenter des résultats négatifs aux tests sérologiques  

obligatoires (VIH 1 & 2, Hépatite B, Hépatite C, virus HTLV 1  

& 2). Le dépistage se fait au moment du premier don puis est  

recontrôlé tous les trois mois durant toute la période de don

•  ne pas fumer et ne pas consommer d’alcool ou de drogues

•  ne pas avoir de relations sexuelles à risques de contraction 

de MST

•  ne pas prendre de médicaments en dehors de la liste établie 

par le lactarium 

•  accepter les consignes d’hygiène et de conservation du lait 

expliquées par le personnel du lactarium

•  validation de son éligibilité après entretien téléphonique ou 

en face à face avec le médecin responsable du lactarium

Antécédents incompatibles avec le don

•  transfusion sanguine

•  transplantation de tissus ou d’organes

•  dialyse rénale

•  insémination artificielle sans contrôle préalable du donneur

•  traitement par des hormones hypophysaires extractives 

avant 1986

•  antécédent personnel ou familial d’une maladie neurovégé-

tative

•  séjour en Angleterre avant 1996 de plus d’un an cumulé

Remarque 

Une grossesse menée à terme, c’est un  
accouchement entre 37 SA et 41 SA +5 jours  
si on calcule la grossesse à partir du premier jour  
des dernières règles.

On distingue principalement trois niveaux  

de prématurité : 

•  La très grande prématurité : moins de 28 SA  

(en France la prise en charge est en général à partir  

de 24 SA)

• La grande prématurité : entre la 28e et la 32e SA

• La petite prématurité : entre la 32e et la fin de la 36e SA

Remarque 

Le don de lait peut être anonyme  
(la donneuse ne connait pas les bénéficiaires)  
ou dirigé (la donneuse est la maman  
du bébé hospitalisé).
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Conclusion

Le don de lait est fondamental pour diminuer les taux de 
morbidité et de mortalité dans la population vulnérable des 
grands prématurés. C’est aussi un bon moyen de valoriser  
l’allaitement maternel.

Les mamans qui accouchent très prématurément sont 
souvent en état de choc, cela peut donc leur prendre plus 
ou moins longtemps pour établir une bonne lactation mais 
chaque goutte extraite compte et il est important de les sou-
tenir au maximum. En attendant, elles ont la satisfaction de 
voir leurs bébés bénéficier du lait pasteurisé et rigoureuse-
ment contrôlé d’autres mères pour les aider à bien se déve-
lopper et dans certains cas à être sauvés.

Informons le plus grand nombre et encourageons tous 
ces dons qui font toute la différence ! 

Aspects pratiques

•  Consignes d’hygiène expliquées par le personnel du  

lactarium aux donneuses : avant de recueillir son lait, se laver 

soigneusement  les mains et les seins avec un savon doux et 

se sécher avec du papier absorbant jetable, nettoyer le kit 

des téterelles du tire-lait juste après utilisation et le plonger 

dans un bac de solution stérilisante ou le stériliser au mi-

cro-ondes dans un bac conçu à cet effet. Tout ceci afin de 

minimiser les risques de contamination bactérienne

•  Expression manuelle du lait, tire-lait manuel ou électrique 

éventuellement prêté par le lactarium, flacons stériles de 

recueil donnés à chaque passage du collecteur ainsi que les 

pastilles de stérilisation des téterelles du tire-lait

•  Frigidaire et congélateur régulièrement nettoyés. Règles de 

conservation du lait de l’AFSSA. Le lait collecté à domicile est 

toujours congelé

•  Organisation de la fréquence des passages du collecteur 

à domicile en fonction de plusieurs critères (zone géogra-

phique, place dans le congélateur, quantités données) 

•  Transport du lait dans des véhicules frigorifiques ou équipés 

de glacières isothermes afin de respecter la chaine du froid

•  Chaque lot de lait est étiqueté grâce à un système de codes 

barres pour une meilleure traçabilité

•  Une fois arrivé au lactarium le lait collecté est placé en  

attente dans un congélateur avant son traitement

Bactériologie

Avant d’entreprendre 

toute pasteurisation 

on procède au prélève-

ment d’échantillons de 

lait de donneuses afin 

de réaliser des tests 

bactériologiques. Si le 

compte de bactéries 

dépasse un certain seuil, le lait sera soit jeté, soit redonné à la 

mère, soit utilisé pour la recherche scientifique. Par sécurité, 

des contrôles similaires sont aussi effectués après la pasteu-

risation. Pour plus de détails quant aux germes recherchés et 

au comptage s’adresser directement à un lactarium.

Pasteurisation

Les études ont montré qu’à l’heure actuelle la pasteu risation 

de Holder (lait chauffé à 62,5°C pendant 30  minutes puis  

refroidi à 25°C dans les 10 minutes qui suivent) s’avère être 

le meilleur compromis entre l’efficacité et la faisabilité . C’est 

le mode de pasteurisation le plus utilisé dans le monde. Elle 

permet d’éliminer 99% des germes et des virus dont le VIH et 

le CMV tout en préservant les oligosaccharides, le lactose, les 

vitamines, les acides foli ques, les cytokines, les facteurs de 

croissance. En revanche, la proportion d’IgA diminue quelque 

peu ainsi que la lacto ferrine et la lipase. 

Après les étapes de bactériologie et de pasteurisation, la plu-

part des lactariums en France procèdent à l’assemblage de 

plusieurs lots de lait issus de plusieurs donneuses (souvent 

pas plus de 4) sauf en cas de don dirigé. Ce lait est ensuite 

stocké soit en chambre froide, soit dans un congélateur dans 

l’attente d’être distribué. 

Un système d’étiquetage rigoureux suit toutes ces étapes 
de A à Z pour une meilleure traçabilité.

 

Distribution 

Une fois pasteurisé, le lait sera délivré sur ordonnance aux 

bébés éligibles hospitalisés en service de néonatologie ou de 

pédiatrie ou en hospitalisation à domicile. 

L’ajout ou non de fortifiants se fait au cas par cas en fonction 

de l’état de l’enfant et de sa croissance pondérale.

On privilégie de plus 

en plus la mise au 

sein précoce avec 

un dispositif d’aide à 

la lactation (DAL) 

Les informations contenues dans cette brochure ne prétendent pas être  
exhaustives. Pour plus de précisions, contacter directement un des lactariums 
ou une des associations de lactariums citées plus haut.  

ll  permet de récupérer le lait qui s’écoule 

des seins sans les stimuler pour autant, 

c’est une solution simple et efficace en 

cas de fuites ou d’engorgements.

Découvrez le nouveau  
recueil lait Lansinoh !

Facile à utiliser  
& à nettoyer

Tour de cou  
pour garder  

le lait recueilli  
en sécurité

Base ventouse  
pour éviter les 
déversements
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