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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution 
specialisee des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsabilite 
principale en matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein de !'OMS, les 
professionnels de Ia sante de quelque 165 pays echangent des connaissances et des 
donnees d'experience en vue de faire acceder d'ici !'an 2000 tous les habitants du monde 
a un niveau de sante qui leur permette de mener une vie socialement et economiquement 
productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou qu'elle 
stimule entre eux, !'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante 
complets, Ia prevention et l'endiguement des maladies, !'amelioration de 
l'environnement, le developpement des personnels de sante, Ia coordination et le progres 
de Ia recherche biomedicale et de Ia recherche sur les services de sante, ainsi que Ia 
planification et !'execution des programmes de sante. 

Le vaste do maine ou s'exerce !'action de !'OMS com porte des activites tres diverses: 
developpement des soins de sante primaires pour que toute Ia population puisse y avoir 
acces; promotion de Ia sante maternelle et infantile; lutte contre Ia malnutrition; lutte 
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; Ia 
variole etant d'ores et deja eradiquee, promotion de Ia vaccination de masse contre un 
certain nombre d'autres maladies evitables; amelioration de Ia sante mentale; 
approvisionnement en eau saine; formation de personnels de sante de toutes 
categories. 

II est d'autres secteurs encore ou une cooperation internationale s'impose pour assurer 
un meilleur etat de sante a travers le monde et !'OMS collabore notamment aux taches 
suivantes: etablissement d'etalons intemationaux pour les produits biologiques, les 
pesticides et les preparations pharmaceutiques; formulation de criteres de salubrite de 
l'environnement; recommandations relatives aux denominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques; application du Reglement sanitaire 
international; revision de Ia Classification intemationale des maladies, traumatismes et 
causes de deces; rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur Ia sante. 

On trouvera dans les publications de !'OMS de plus amples renseignements sur de 
nombreux aspects des travaux de !'Organisation. 
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Preface 

Le present volume est le dernier d'une serie de publications dans les
quelles il est rendu compte d'une etude nationale sur l'allaitement mater
nel qui a ete lancee en 1973, a !'initiative de !'Organisation mondiale de la 
Sante. Les resultats de la premiere phase avaient ete publies en 1981 sous 
le titre Les modes actuels de l'allaitement maternel (1). La seconde phase 
de !'etude qui portait expressement sur la quantite et la composition du 
lait maternel a donne lieu a la publication, en 1985, d'un volume (2) 
contenant des donnees sur la concentration des proteines, de !'azote non 
proteique, du lactose, des graisses, de la lactalbumine, de la lactoferrine, de 
la vitamine A, de la vitamine C et de certains pesticides. On trouvera ici le 
resultat des analyses relatives a des oligo-elements et elements en traces 
dans les echantillons de lait recueillis au sein des memes groupes d'etude 
(au Guatemala, en Hongrie, aux Philippines, en Suede et au Zai"re) et d'un 
nouveau groupe (au Nigeria). 

La presente etude est volontairement axee sur I' etude des oligo-elements 
car, pour bon nombre d'entre eux, on manque de donnees sures au sujet 
de leur concentration dans le lait maternel. Ont ete retenus les oligo-ele
ments essentiels, a !'exception du silicium ainsi que certains elements toxi
ques importants malgre leur quantite infime. On a egalement retenu des 
elements mineurs comme le calcium, le chlore, le magnesium, le phos
phore, le potassium et le sodium car, de meme que de nombreux oligo
elements, ils sont essentiels sur le plan biologique, outre que leur determi
nation est possible par des moyens similaires; de plus, il existe entre cer
tains de ces elements des interactions importantes a priori interessantes. 
Au total, la presente etude porte sur les 24 elements suivants: antimoine, 
arsenic, cadmium, calcium, chlore, chrome, cobalt, cuivre, etain, fer, fluor, 
iode, magnesium, manganese, mercure, molybdene, nickel, phosphore, 
plomb, potassium, selenium, sodium, vanadium et zinc. 

On trouve dans la litterature scientifique !'indication des concentrations 
de la plupart, sinon la totalite, de ces elements, de sorte qu'on peut s'inter
roger a bon droit sur !'interet de la presente etude. L'explication reside 
simplement dans !'extreme difficulte de certaines des analyses necessaires 
qui fait que c'est uniquement depuis quelques annees, et dans un tres petit 
nombre de laboratoires, qu'on commence a obtenir des resultats fiables. 
C'est dire que la litterature scientifique regorge de donnees incoherentes et 
qu'il est generalement impossible de dire a priori si les differences consta-
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tees sont reelles (traduisant des variations biologiques ou geographiques) 
ou sont simplement le resultat d'erreurs d'analyse. L'objectif essentiel de 
la presente etude est done de reunir des donnees fiables sur la concentra
tion des oligo-elements et des elements en traces dans le lait maternel. Elle 
a cependant aussi pour but de voir s'il existe ou non des differences de 
concentrations importantes selon la categorie socio-economique ou l'ori
gine geographique de la mere et, indirectement, selon son etat nutritionnel. 

Dans un programme de cette nature, une condition importante est de 
mettre au point et d'utiliser des methodes convenables pour garantir la 
qualite des analyses; les principaux elements de !'assurance de la qualite 
mis en ceuvre dans cette etude sont: 1) la normalisation des methodes de 
recueil des echantillons; 2) le recours a un seul et meme laboratoire de 
reference pour chaque element (ce qui elimine les erreurs systematiques 
interlaboratoires) et 3) !'utilisation de substances de reference appropriees 
pour les analyses (ce qui garantit dans une certaine mesure la fiabilite des 
resultats indiques par les laboratoires de reference). 
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1. Oligo-elements et 
nutrition humaine 

Les oligo-elements ont toute une serie de fonctions biochimiques chez 
tous les etres vivants, et leur exces, tout comme leur insuffisance, peut 
avoir de graves consequences. 

De nombreux elements sont presents dans l'organisme a l'etat de traces 
mais on estime a l'heure actuelle que 15 d'entre eux, appeles oligo-ele
ments (arsenic, chrome, cobalt, cuivre, etain, fer, fluor, iode, manganese, 
molybdene, nickel, selenium, silicium, vanadium et zinc) sont essentiels a 
l'homme (encore que pour certains, a savoir l'arsenic, l'etain, le nickel et le 
vanadium, on ne possede pas d'autres donnees que celles de !'experimen
tation animale). 

Pour se placer dans une perspective historique, c'est des le XVIIe siecle 
qu'on a su que le fer etait indispensable. De meme, on sait que l'iode est 
un des elements essentiels pour la sante de l'homme et des animaux 
depuis environ 1850. Mais la majeure partie de ce qu'on sait des autres 
oligo-elements remonte au siecle actuel, particulierement aux annees pos
terieures a 1950. Ces elements ont de nombreuses fonctions. Dans certains 
cas, ce sont des constituants de molecules biologiques essentielles (comme 
c'est le cas du fer pour l'hemoglobine et de l'iode pour les hormones thy
roi"diennes); dans d'autres cas, ils font partie d'un systeme enzymatique ou 
exercent leur influence en tant que co-facteurs dans diverses reactions ou 
interviennent des enzymes. Le Tableau 1 recapitule les fonctions biochi
miques des 15 oligo-eh~ments, ainsi que les signes de leur carence chez 
l'homme. 

On sait que les oligo-elements jouent un role particulierement important 
dans 1a croissance et le developpement. Chez les animaux, des experiences 
poussees ont montre qu'un apport suffisant d'oligo-elements essentiels 
(par exemple cuivre, fer, manganese et zinc) est indispensable pour la 
croissance et le developpement du nouveau-ne (3, 4). Une carence en ces 
elements peut entrainer un retard de croissance, des anomalies du deve
loppement general, des problemes dermatologiques, des fractures et une 
augmentation de la morbidite neo-natale. Chez l'homme, on a signale au 
cours des 20 dernieres annees !'existence de syndromes de carence en cui
vre, selenium et zinc (5, 6). 



Element 

Fer 
lode 

Cuivre 

Manganese 

Zinc 

Cobalt 
Mobybdene 

Selenium 

Chrome 

Eta in 
Vanadium 
Fluor 

Silicium 

Nickel 
Arsenic 

Annee ou l"on 
a decouvert 
!'importance 
de cet element 

XVII" siecle 
1850 

1928 

1931 

1934 

1935 
1953 

1957 

1959 

1970 
1971 
1971 

1972 

1976 
1977 

Tableau 1. Classification des oligo-elements 

Fonctions 

Transport d' oxigene, transport d' electrons 
Constituant des hormones thyrordiennes 

Constituant des enzymes oxydantes; interaction avec 
le fer; reticulation de I" elastine 
Metabolisme des mucopolysaccharides, constituant 
de Ia superoxyde-dismutase 
Constituant de nombreuses enzymes intervenant dans 
le metabolisme energetique et dans Ia transcription et 
Ia traduction 
Constituant de Ia vitamine B12 
Constituant de xanthine, de !"aldehyde et des sulfure
oxydases 
Constituant de Ia glutathion-peroxydase; interaction 
avec les metaux lourds 
Potentialisation de l"insuline 

lnconnue 
lnconnue 
Structure des dents et peut-etre des os; effet possible 
sur Ia croissance 
Calcification, fonction possible au niveau du tissu 
conjontif 
Interaction avec !'absorption du fer 
lnconnue 

Signes de carence chez l"homme 

Anemie 
Goitre, depression de Ia fonction thyrordienne, 
cretinisme 
Anemie, troubles de !"ossification, elevation 
eventuelle du cholesterol serique 
lnconnus 

Retard de croissance, immaturite sexuelle, 
lesions cutanees, depression de !'immunocom
petence, agueusie 
Uniquement signe de carence en vitamine B12 
lnconnus 

Myocardiopathie endemique (maladie de Kes
han) provoquee par une carence en selenium 
Resistance relative a l"insuline, alteration de Ia 
tolerance au glucose, elevation des lipides seri
ques 
lnconnus 
lnconnus 
Augmentation de Ia frequence des caries, fac
teur de risque eventuel d'osteoporose 
lnconnus 

lnconnus 
lnconnus 
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I. OLIGO-ELEMENTS ET NUTRITION HUMAINE 3 

Chez toutes les especes, les jeunes sont specialement sensibles aux effets 
d'une carence en oligo-elements. C'est ainsi qu'une carence en fer altere le 
developpement intellectuel chez le jeune enfant tandis qu'une carence en 
iode a de graves effets, tant avant qu'apres la naissance, sur le developpe
ment mental et la croissance physique. De meme, la carence en zinc 
entraine un grave retard de croissance chez le nourrisson et !'enfant et peut 
retarder la maturation sexuelle chez !'adolescent. 

C'est dire que la nutrition du nouveau-ne, specialement pendant la pre
miere enfance, revet une importance particuliere. En general, le lait mater
nel - ou le succedane que represente une formule lactee - constitue 
l'unique aliment des premiers mois. 11 est done vital qu'il contienne tous 
les nutriments necessaires en quantites suffisantes. C'est particulierement 
important s'agissant d'elements qui ne sont pas accumules par le fretus in 
utero. De ce point de vue, on peut distinguer deux groupes d'elements: 
ceux pour lesquels, par exemple le cuivre et le fer, il existe a la naissance 
des reserves en principe suffisantes dans l'organisme pour que le nouveau
ne soit a l'abri du risque de carence pendant 4 a 6 mois, et ceux, par 
exemple le selenium et le zinc, pour lesquels les reserves de l'organisme 
sont peu abondantes, de sorte qu'un apport suffisant et constant est indis
pensable pour assurer la croissance et le developpement dans des condi
tions optimales. 

La connaissance de ces phenomenes a incite les pouvoirs publics, dans 
de nombreux pays, a recommander un apport alimentaire precis en oligo
elements. L'adjonction dans les aliments de fac;on generale, et dans les 
aliments infantiles plus particulierement, d'elements tels que le fer, l'iode 
et le fluor est d'ores et deja encouragee par les autorites sanitaires natio
nales de meme que, tout recemment, l'adjonction de selenium (par l'inter
mediaire des engrais utilises en agriculture) dans au moins un pays (Fin
laude). 

Pour ce qui est des aliments infantiles, le principal probleme est de 
savoir si les formules lactees que consomment les nourrissons qui ne sont 
pas nourris par leur mere contiennent suffisamment de nutriments essen
tiels. Le rapport du Comite d'experts de l'OMS reuni en 1973 (7) contient 
des recommandations sur la teneur de ces formules en oligo-elements 
mais, d'apres les concentrations observees dans le lait de femme ou de 
vache, il note que les donnees complementaires sont indispensables au 
sujet des quantites d'oligo-elements contenues dans le lait maternel avant 
qu'on puisse appliquer avec succes les recommandations formulees. Tel 
est l'objectif essentiel de l'etude dont il est rendu compte ici. 



2. Methodes 

Collecte des echantillons 

Comme il est indique dans le rapport consacre a la seconde phase de 
l'etude (2), celle-ci a porte sur trois groupes de meres dans chacun des six 
pays participants: 

citadines aisees ou economiquement favorisees (groupe 1); 
citadines pauvres ou economiquement faibles (groupe 2); 
femmes habitant en zone rurale, ayant un mode de vie traditionnel et 
appartenant a une famille qui tire l'essentiel de son revenu de !'agri
culture et de la vente de produits sur le marche local (groupe 3). 

Les centres qui ont collabore au projet etaient implantes au Guatemala, 
en Hongrie, au Nigeria, aux Philippines, en Suede et au Zaire. Les auteurs 
de }'etude etaient parfaitement conscients que, dans certains de ces pays, la 
classification indiquee ci-dessus n'avait pas grand sens de sorte qu'on etait 
convenu d'avance de modifier ce schema general. La description detaillee 
des collectivites ou ont ete choisies les meres de famille figure dans le 
rapport relatif a la seconde phase de }'etude, de meme que l'expose des 
caracteristiques des echantillons (2). Les groupes etudies dans chacun des 
pays sont presentes au Tableau 2, avec !'indication du nombre d'echantil
lons de lait maternel recueillis en vue de l'analyse. 

On a decide d'etudier Ia composition du lait maternel environ trois 
mois apres Ia naissance de ]'enfant. A ce Stade de Ia lactation, le Jait a a 
peu pres atteint son etat «parfait», de sorte que Ia concentration de bon 
nombre de ses constituants est a peu pres stabilisee. En outre, c'est J'epo
que a partir de laquelle de nombreuses meres de famille commencent a 
sevrer leur enfant. 11 en resulte qu'a partir de cet age, le lait maternel n'est 
plus l'unique source de nutriment pour le nourisson. 

L'un des problemes pratiques importants que pose ce type d'etude tient 
au fait que les elements interessants ont une concentration si faible que les 
resultats peuvent etre considerablement fausses si les echantillons sont 
contamines du fait de !'utilisation d'un materiel mal nettoye ou contenant 
des impuretes. On a done fourni a tous les centres de collecte des reci
pients pour les prelevements et des flacons pour leur conservation, qui 
avaient fait l'objet d'une preparation et d'un nettoyage speciaux. On leur a 
egalement fourni un detergent special (shampoing pour nourrisson) conte
nant de petites quantites d'oligo-elements destines a nettoyer le sein avant 
de prelever le lait. 
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2. METHODES 5 

Tableau 2. Donnees sur les regions et les groupes retenus pour !'etude, et nom
bre d' echantillons de Ia it maternel disponibles pour les analyses 

Groupe etudie Nombre 
Region de d'echan-
I' etude Code Description tillons 

Guatemala 1 Meres de famille aisees 31 
2 Citadines pauvres 29 
3 Meres de famille habitant en milieu rural 40 

Hongrie 1 Meres de famille de niveau universitaire 24 
2 Meres de famille de niveau primaire 33 
3 Meres de famille habitant en milieu rural 25 

Nigeria 1 Meres de famille aisees 6 
2 Citadines pauvres 2 
3 Meres de famille habitant en milieu rural 10 

Philippines 1 Meres de famille aisees 46 
2 Citadines pauvres 74 
3 Meres de famille habitant en milieu rural 63 

Suede Ensemble Un seul groupe de meres de famille (habitant 64 
Ia ville ou Ia campagne) 

Zarre 1 Citadines• 37 
3 Habitantes de zone rurale 32 

" La distinction entre citadine pauvre ou extrement pauvre a ete jugee impossible. 

On trouvera aux Annexes 1 et 2 des precisions sur Ies methodes 
employees pour prelever les echantillons et presenter les resultats. En vue 
de )'analyse des oligo-elements et des elements en traces par les laboratoi
res d'analyse de reference, on exigeait des volumes de 20-30 ml de lait. 
Certains des centres de collecte ont conserve une fraction complementaire 
pour leurs propres analyses. Tous les echantillons ont ete recueillis par du 
personnel specialement forme qui a etabli un dossier pour chaque mere et 
son enfant. 

Une fois recueillis un nombre suffisant d'echantillons, ils etaient expe
dies au laboratoire de I'AIEA a Vienne (Autriche) dans des recipients per
mettant de maintenir leur temperature a - 11 oc pendant le transport. 

Analyse 

Il faut bien reconnaitre qu'il n'existe sans doute aucun laboratoire qui 
dispose de tous les moyens et specialistes voulus pour doser de fa<;on sure 
la totalite des 24 elements juges interessants dans la presente etude. C'est 
pourquoi on a reparti la tache entre un groupe de laboratoires confirmes 
mais utilisant des methodes variees. Le Tableau 3 indique les laboratoires 
concernes, ainsi que les methodes utilisees. Les Annexes 3-9 fournissent 
des precisions sur les methodes. 



Tableau 3. Laboratoires d'analyses de reference, elements doses et methodes d'analyse utilisees 

Laboratoire d'analyses 

AIEA, Vienne, Autriche 

Kernforschungsanlage (KFA), JOiich, 
Republique federale d' Allemagne 
Institute of Science and 

Technology, Manchester, Royaume-Uni 

lnstitut Jozef Stefan, 
Ljubljana, Y ougoslavie 

Universite de technologie 
d'Helsinki, Finlande 

Forschungsinstitut fur Kinderernahrung, 
Dortmund, Republique federale d' Allemagne 

Elements doses 

Ca. Cr. K, Mg. Na 
Cl 
Cd, Mo 

Co, Fe, Hg, Sb, Se, Zn 
Cu. Mn 
Ni 

Pb 

As, I. Sn, Vd 

F 

p 

Methode d'analyse utilisee 

Spectrometrie d' absorption atomique 
AAN instrumentaleb 
AAN radiochimique 

AAN instrumentale 
AAN radiochimique 
Spectrometrie d'emissionc (PIHF) 

Spectrometrie d' absorption atomique 

AAN radiochimique 

Electrochimie (electrode sensible aux ions) 

Spectrophotometrie 

Annexea 

3 
4 
4 

5 

6 
6 
7 

8 

9 

• On trouvera dans les annexes indiquees ci-dessous des renseignements complementaires sur les methodes utilisees ainsi que sur les methodes d'assurance de qualite des 
analyses. 

• AAN analyse par activation neutronique. 
c Spectrometrie d'emission optique avec plasma induit par haute frequence. 
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L'organisation de la presente etude a entre autres caracteristiques le fait 
que chacun des elements n'a ete dose que dans un seul et meme labora
toire de reference, ce qui supprime le probleme des differences interlabo
ratoires. La qualite des donnees fournies par chacun des laboratoires a ete 
controlee en utilisant deux produits lactes types qui ont ete analyses «en 
aveugle», conformement a la description qui figure page 8. 

Plusieurs des centres de collecte ont effectue leurs propres analyses, sur 
des fractions de certains des echantillons recueillis. Le plus souvent, la 
mesure a ete effectuee par spectroscopie d'absorption atomique. Aucune 
precision n'est fournie ici a ce sujet, mais on peut se renseigner en s'adres
sant aux responsables des projets (voir Remerciements, page ix). 

Le laboratoire de Vienne de 1' AIEA a fait office de laboratoire central 
charge de coordonner les analyses. Les echantillons re<;us des centres de 
collecte etaient conserves a basse temperature (environ -20 oq en atten
dant le debut des analyses. Apres decongelation du contenu, le flacon etait 
immerge pendant environ 5 minutes dans l'eau du bac d'un homogenei
sateur a ultrasons (voir Annexe 1). Lorsqu'on disposait d'un volume suf
fisant (plus de 30 ml), on constituait six fractions separees de 5 ml cha
cune, en vue des analyses ulterieures par les differents operateurs de refe
rence. En revanche, lorsque, cas le plus frequent, la quantite disponible 
pour les analyses etait inferieure a 30 ml, on preparait des fractions moins 
nombreuses ou plus petites. Ces fractions etaient placees dans des flacons 
en matiere plastique nettoyes a l'avance, les operations se faisant sur une 
paillasse a atmosphere propre (grace a !'utilisation d'une hotte a flux lami
naire). 

Les fractions destinees au dosage du calcium, du chrome, du magne
sium, du potassium et du sodium etaient de nouveau congelees en atten
dant !'analyse; les autres fractions etaient lyophilisees avant d'etre expe
diees au laboratoire competent lorsqu'on disposait d'un nombre suffisant 
d'echantillons. 

Lorsqu'on ne disposait pas d'une quantite de produit suffisante pour 
comparer des fractions destinees a chacun des analystes de reference, on a 
veille a repartir les diverses fractions de sorte que chaque operateur 
re<;oive un echantillon representatif des prelevements recueillis dans les 
divers groupes etudies. En general, les operateurs devaient analyser a part 
chacun des echantillons. Cependant, quand la quantite de produit etait 
trop faible pour permettre !'analyse, il etait possible de reunir plusieurs 
echantillons, conformement a un protocole prevu (voir Annexe 2). 

Assurance de la qualite des analyses 

Malgre les progres importants et nombreux realises depuis une vingtaine 
d'annees dans les methodes de dosage des elements en traces dans les 
produits biologiques, ces analyses donnent encore lieu tres couramment a 
des erreurs importantes, qui peuvent atteindre plusieurs ordres de gran-
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deur (8). Les difficultes augmentent a mesure que les concentrations dimi
nuent et le lait constitue de ce point de vue la matrice dont l'etude est la 
plus delicate. Comme on l'a note a l'Annexe 5, il subsiste des incertitudes 
meme .pour le dosage d'oligo-elements aussi couramment etudies que le 
cuivre. 

Comme ces difficultes etaient connues avant meme la planification du 
projet, on a decide d'accorder des le depart la plus grande attention a la 
mise au point et a !'application de procedures appropriees d'assurance de 
qualite. Apparemment, ces efforts ont abouti pour la plupart des elements 
interessants encore que quelques doutes subsistent quant a la fiabilite des 
resultats concernant l'antimoine, le cadmium, l'etain, le mercure, le nickel, 
le plomb et le vanadium. 

L'un des aspects les plus importants d'un programme d'assurance de la 
qualite consiste dans !'application rigoureuse d'un protocole bien choisi 
pour l'echantillonnage et la collecte des echantillons. Les protocoles cor
respondants (Annexes 1 et 2) ont ete elabores a cette intention et, comme 
on l'a deja indique, un laboratoire central s'est charge d'assurer l'approvi
sionnement en recipients pour la collecte et en flacons pour la conserva
tion des echantillons, les uns et les autres etant nettoyes a l'avance. Sauf 
preuve du contraire, on peut admettre que ces protocoles ont ete respectes 
scrupuleusement dans chacun des centres de collecte. Toutefois, il n'a pas 
ete possible d'en avoir confirmation de fa"on independante. 

Un autre aspect important de !'assurance de qualite dans le present 
programme tient au fait que le dosage d'un element determine a ete confie, 
pour tous les echantillons ainsi que pour les produits de reference, au 
meme operateur, utilisant la meme methode. Cette fa'<on de proceder ne 
suffit evidemment pas a garantir !'obtention de resultats fiables, quelle que 
soit la methode d'analyse utilisee. Pour s'en assurer, on s'est servi de deux 
etalons de produits lactes fournis par l'AIEA qui ont ete analyses «en 
aveugle». 

Le premier etait un produit de reference homologue sous le code A-11, 
qui est un lait en poudre prepare a partir de lait de vache (9). Lors du 
demarrage de !'etude, c'etait !'unique produit de reference lacte dont on 
disposait mais, depuis, il en existe plusieurs autres similaires (10). Cepen
dant, force a ete de reconnaitre que l'A-11 etait loin de constituer un eta
Ion de reference ideale car les concentrations recommandees ' n'etaient 
pas respectees pour to us les elements etudies ici (voir Annexe 1 0); et 
meme dans le cas contraire, on peut encore douter de !'exactitude de cer
tains des resultats indiques (par exemple pour le cuivre - voir Annexe 5). 

J Les concentrations recommandees correspondent aux meilleures estimations des 
concentrations des elements etudies ici, sur Ia base des resultats d'essais interlaboratoires, 
des resultats de !'analyse statistique et de !'opinion des techniciens. Pour plus de preci
sions sur Ia question, voir: PARR ET AL. Survey and evaluation of available biological 
reference materials for trace element analysis. Fresenius Zeitung zur analytischen Che
mie. 326: 601-608 (1987). 
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De plus, l'etalon A-ll convient mal du fait que certains elements ont une 
concentration nettement differente dans le lait de vache et dans le lait de 
femme. En particulier, l'ecart est du simple au decuple pour le phosphore, 
ce qui est important vu que ce dernier est extremement genant pour le 
dosage de certains des autres elements. 

C'est en partie pour cette raison, mais aussi parce qu'il est souhaitable 
de disposer d'un deuxieme etalon de controle interne de Ia qualite (pour 
controler Ia regularite des resultats fournis par les methodes d'analyse tout 
au long du programme) qu'on a mis au point un produit de reference 
supplementaire, constitue a partir de lait de femme. 11 a ete prepare a 
partir d'un echantillon de 2 litres de lait provenant de plusieurs Hongroi
ses. Apres melange soigneux, on a reparti les fractions de 5 ml chacune 
dans des flacons en matiere plastique nettoyes a l'avance avant de proce
der a Ia lyophilisation. Les echantillons ainsi prepares ont re~u le nom de 
code HM-1. 

D'un bout a l'autre de !'operation, les analyses ont porte dans une pro
portion de l'ordre de 15% sur un certain nombre de fractions d' A-ll et de 
HM-1. Certaines de ces dernieres ont ete incluses dans la serie d'echantil
lons censes etre les echantillons reels. La nature de ces fractions n'a ete 
revelee aux operateurs qu'apres l'achevement des analyses. En plus des 
deux etalons prepares a partir de lait, certains operateurs se sont egalement 
servis, pour evaluer les methodes appliquees, d'autres produits de refe
rence homologues, par exemple le foie de breuf du NBS et le chou de 
Bowen. 

Les resultats obtenus avec ces divers produits de reference sont exposes 
aux Annexes 3-9. L'Annexe 10 recapitule les resultats obtenus pour Ies 
deux produits de reference prepares a partir de lait, a savoir l'A-11 et le 
HM-1. Des precisions supplementaires ont ete publiees par Iyen
gar & Parr (11). 

Notification et evaluation des donnees 

Tous les resultats d'analyse portant sur les oligo-elements ou les ele
ments en traces ont ete communiques a l'AIEA pour evaluation. On a 
utilise pour cela des fiches d'analyse comportant le code d'identification 
de l'echantillon, ainsi que le nom de !'element dose et Ies resultats, avec 
des precisions sur l'age de !'enfant, l'annee et le mois de Ia collecte de 
l'echantillon, etc. On trouvera des renseignements complementaires aux 
Annexes 1 et 2. 

Ces donnees ont ete incorporees dans une base de donnees informatisee 
et traitees par les methodes classiques. Comme, dans de nombreux cas, la 
distribution des series de valeurs examinees ici n'est pas une distribution 
de Gauss simple, on a decide d'appliquer une methode d'evaluation qui 
est relativement peu sensible a Ia forme precise de Ia distribution statisti
que et a Ia presence de valeurs aberrantes (12). Cette methode repose sur 
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!'utilisation de la mediane et de l'ecart-type correspondant, 0', donne par la 
relation: 

0,926 R 
0'=----=-

jN 
dans laquelle R represente la deviation quartile (demi-difference entre le 
75e et le 25e percentile) et N, le nombre d'observations. 

Les valeurs des parametres ci-dessus sont indiquees au Chapitre 3 pour 
chacun des elements, sous forme de tableaux, avec, pour chaque serie de 
donnees, le minimum, le maximum et les 10e, 16e, 84e et 90e percentiles. 
(Le 16e et le 84e percentiles correspondent, pour une distribution 
«normale», aux barnes superieure et inferieure de l'intervalle: 
moyenne±ecart-type (a)). Les memes donnees sont representees graphi
quement sous forme de diagrammes en diabolo ou sont indiques le maxi
mum, le 75e percentile, la mediane, le 25e percentile et le minimum. 

----- maximum 

-- 75eme percentile 

Etranglement ~ - mediane 

-- 25eme percentile 

--minimum 

WHO 86996 

Note : Ia largeur du diabolo est proportionnelle a -JN 

L'etendue de l'etranglement correspond a l'intervalle: mediane± 1,7 a. 
Ce mode de presentation a !'interet de permettre de voir d'un coup d'reil 
s'il existe un ecart significatif entre deux series de donnees. Lorsque les 
etranglements respectifs se superposent a peu pres, c'est qu'il n'y a pas 
d'ecart significatif, tandis que dans le cas contraire, il existe un ecart signi
ficatifau niveau de probabilite de 95% (ou davantage si les etranglements 
sont nettement decales). 

On trouve egalement dans les tableaux et les graphiques des donnees 
comparatives relatives au lait de femme, qui proviennent des publications 
etudiees dans une mise au point (13). Pour chaque publication ainsi utili
see comme reference, on a retenu une seule valeur pour chaque element 
(en general la moyenne et, a defaut, la valeur centrale correspondant au 
milieu de la distribution). 
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Par ailleurs, plusieurs centres de collecte ont dose certains des elements 
etudies dans leurs propres echantillons. Lorsque des donnees de ce type 
ont ete communiquees a 1' AIEA, elles sont indiquees dans les tableaux 
correspondants du Chapitre 3 ou mentionnees dans le corps du texte. 
Cependant, les conclusions du present rapport reposent essentiellement 
sur les donnees fournies par les laboratoires de reference. 

De plus, on a etudie les donnees pour voir s'il existait des differences 
significatives a l'interieur d'une meme region mais selon que les echantil
lons 1) provenaient de differents groupes ou 2) avaient ete recueillis a 
differentes epoques de l'annee (celle-ci etant divisee en quatre trimestres 
civils: janvier-mars, avril-juin, etc.). La meme methode d'evaluation a ete 
employee (c'est-a-dire sous forme de diagrammes en diabolo), mais les 
diagrammes correspondant ne sont pas reproduits ici. Cependant, 
lorsqu'on a constate des differences significatives, on en a fait mention 
dans les parties correspondantes du Chapitre 3, sous la rubrique Autres 
observations importantes. 



3. Resultats 

Dans le present chapitre, les resultats obtenus sont presentes element 
par element, par ordre alphabetique. Le cas echeant, des observations sont 
formulees sur la signification analytique des resultats et des differences 
observees selon la region etudiee ou selon les groupes. La signification 
biologique de ces observations est examinee au Chapitre 4. L'expose 
consacre aux divers elements est precede d'un paragraphe relatif aux 
matieres seches totales. 

Matieres seches totales 

Le dosage des matieres seches n'etait pas prevu dans le cadre du projet 
mais tous les echantillons rec;us par le laboratoire central coordonnateur 
ont ete lyophilises en vue de les preparer pour l'analyse ulterieure. On 
connait done de ce fait les quantites de matieres seches, qui sont resumees 
au Tableau 4, ainsi que sur la Figure I, so us forme de diagrammes en 
diabolo.' 

Differences intem?gionales 

Plusieurs differences notables ont ete observees, encore que peu impor
tantes d'un point de vue purement numerique. Les valeurs concernant la 
Suede sont relativement elevees et celles relatives au Nigeria, relativement 
faibles. Ces constatations corroborent les observations faites lors de la 
seconde phase de l'etude (2), ou l'on avait constate que la valeur energe
tique du lait de femme est nettement plus elevee dans le cas des Suedoises 
que dans celui des autres groupes de meres de famille. 

I On trouvera des commentaires sur l'emploi des diagrammes en diabolo, sous leurs 
diverses formes, dans: McGILL, R. eta!. Variations of box plots. The American statisti
cian, 32: 12-16 (1978). 

12 



Tableau 4. Recapitulation statistique des quantites de matieres seches observees dans le fait de femmes 
(g/1 de produit d' origine); donnees proven ant toutes de I' AIEA, Vienne 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Guatemala 1 31 102 108 110 111 116 120 122 125 135 1 1,3 
2 29 99 107 111 114 123 137 144 150 192 4 3,1 
3 40 91 95 97 100 105 117 121 123 128 2 2.4 ,.., 

Ensemble 100 91 100 101 106 115 122 127 135 192 1 1,3 :;<) 
tT1• 

Hongrie 1 24 94 107 109 119 126 144 148 157 188 5 3,7 [/l 

c::: 2 33 96 100 106 112 126 138 146 153 160 4 3,3 t-

3 25 89 96 105 115 126 134 142 157 170 4 2,8 
..., 
> 

Ensemble 82 89 102 107 115 126 139 146 151 188 2 1,9 
..., 
[/l 

Nigeria 1 6 80 80 82 94 110 126 127 127 127 12 11,0 
2 2 86 86 86 86 95 104 104 104 104 12 12.4 
3 10 54 57 75 96 111 118 120 122 122 6 5,7 

Ensemble 18 54 77 81 96 108 118 122 126 127 5 4,5 
Philippines 1 46 87 99 105 111 121 126 132 139 153 2 1.7 

2 74 91 98 100 109 117 124 128 131 152 2 1,4 
3 63 75 97 103 108 119 124 134 144 149 2 1,6 

Ensemble 183 75 98 103 108 119 124 129 137 153 1 0,9 
Suede Ensemble 64 93 112 114 116 128 137 140 144 162 2 1,9 
Zarre 1 37 89 102 106 110 118 126 135 138 143 3 2,1 

3 32 98 104 110 119 128 134 142 145 156 2 1,9 
Ensemble 69 89 102 107 113 123 131 138 141 156 2 1,6 

--

-(.;.) 



Fig. 1. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration des matieres seches totales (g/1 de produit 
d'origine) dans des echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le 

code a trois lettres du pays correspondant) 
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Differences entre groupes a l'interieur d'une meme region 

Au Guatemala, les valeurs notees a l'interieur du groupe rural sont 
notablement plus faibles que dans chacun des groupes urbains; au Za!re, 
en revanche, les valeurs observees sont plus elevees pour le groupe rural 
que pour le groupe urbain. Il n'existe par ailleurs aucune difference nota
ble. Les observations ainsi faites different legerement des resultats de la 
seconde phase de l'etude (2) qui n'avaient fait apparaitre aucune difference 
statistiquement significative en ce qui concerne la valeur energetique dans 
les differents groupes. 

Antimoine 

Methode de reference: activation neutronique instrumentale (voir 
Annexe 5). Bien qu'il n'existe a priori aucune raison de mettre en doute la 
valeur des resultats, certains problemes rencontres en matiere d'assurance 
de qualite font qu'il serait souhaitable de confirmer par ailleurs !'exacti
tude des analyses. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 5 et sur 
la Figure 2. 

Differences interregionales 

Les resultats font apparaitre plusieurs differences extremement significa
tives. Les resultats concernant les Philippines sont tres eleves tandis que 
ceux concernant le Guatemala et la Hongrie sont relativement faibles. 
Pour le Nigeria, les valeurs sont tres dispersees. 

Autres observations importantes 

En Hongrie, les echantillons recueillis au cours du troisieme trimestre 
(juillet-septembre) sont nettement mains riches en antimoine que les 
echantillons recueillis aux autres periodes de l'annee. Pour la Suede, la 
concentration est notablement plus elevee dans les echantillons recueillis 
au cours du quatrieme trimestre que dans les autres. 



Tableau 5. Recapitulation statistique des quantites d'antimoine observees dans le lait de femmes (IJg/1 de produit d'origine) • 0\ 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations 10 16 25 50 75 84 90 lue tive (%) 

tT1• 
mum mum t"' 

tT1• s:: 
Resu/tats du laboratoire de reference tT1 z 
Guatemala 1 21 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 1,4 1,7 1,9 4,3 0,2 18 >-1 

[/l 

2 24 0,0 0,2 0,4 0,6 1,3 2,3 2,5 7,8 10,3 0,3 25 tT1 

3 39 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 1,9 3,2 13,3 0,2 21 z 
>-1 

Ensemble 84 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,6 2,2 2,9 13,3 0,1 11 :<l 
Hongrie 1 21 0,7 0,7 0,8 1 '1 1,8 2,4 2,7 3,5 4,0 0,3 16 > 

(") 

2 29 0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 2,2 2,6 2,8 7,5 0,2 15 tT1 
[/l 

3 21 0,0 0,0 0,6 0,8 1,3 3,3 4,7 5,9 7,7 0,5 40 tJ 
Ensemble 71 0,0 0,6 0,7 1,0 1,6 2,3 2,8 3,9 7,7 0,2 10 > z 

Nigeria 1 6 0,4 0,4 0,4 0,6 3,2 15,7 17,4 17,7 17,7 5,7 178 [/l 

2 2 4,3 4,3 4,3 4,3 7,6 10,9 10,9 10,9 10,9 4,3 57 t"' 
tT1 

3 10 0,2 0,3 0,9 1,5 3,3 10,9 17,5 17,6 17,6 2,8 82 t"' 

Ensemble 18 0,2 0,4 0,7 1,1 4,1 11,9 17,4 17,6 17,7 2,4 57 :::; 
>-1 

Philippines 1 16 3,4 3,4 4,5 6,7 10,7 18,7 24,0 29,9 31,8 2,8 26 s:: 
2 28 0,0 2,3 4,4 6,0 12,7 20,5 27,4 34,1 43,0 2,5 20 > 

>-1 
3 21 0,0 2,1 3,1 4,3 9,6 16,3 19,8 22,0 38,4 2,4 25 tT1 

Ensemble 65 0,0 3,0 4,3 5,3 11,0 18,6 22,2 29,5 43,0 1,5 14 :<l z 
Suede Ensemble 32 0,3 1,2 1,4 2,1 3,0 6,7 8,5 9,3 22,9 0,8 25 tT1 

t"' 
Za'ire 1 37 0,8 1,2 1,6 2,1 3,5 5,2 6,6 8,4 11,7 0,5 14 

3 32 0,0 1,2 1,9 2,9 3,9 7,5 8,6 13,4 26,6 0,8 19 
Ensemble 69 0,0 1,3 1.7 2,2 3,6 5,5 8,1 9,2 26,6 0,4 10 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 0 

• La presence d'un zero dans une case indique que Ia valeur correspondante est inferieure au seuil de detection (environ 0,2 119/l). 



Fig. 2. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration de l'antimoine (Sb) (f.lg/1 de produit d'origine) dans des 
echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays 

102r-------==== correspond ant); comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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Arsenic 

Methode de reference: activation neutronique (Annexe 7). Bien qu'il 
s'agisse d'un element difficile a doser aux concentrations trouvees dans le 
lait, chez la femme comme chez les femelles d'animaux, et qu'il n'existe 
pas de produit de reference homologue parfaitement satisfaisant, on peut 
raisonnablement se fier a la methode utilisee. Les resultats obtenus sont 
presentes au Tableau 6 et sur la Figure 3. 

Differences interregionales 

La concentration de l'arsenic etait beaucoup plus elevee (de plus d'un 
ordre de grandeur) dans les echantillons recueillis aux Philippines que 
dans ceux provenant de toutes les autres regions etudiees. Pour les autres 
pays, la mediane se situait le plus souvent entre 0,1 et 0,6 ~g/1, malgre des 
differences parfois importantes (Suede et Hongrie). Au Nigeria, les resul
tats ont une mediane relativement elevee et sont tres disperses. 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, les echantillons de lait recueillis d'octobre a decembre 
sont nettement moins riches en arsenic que les echantillons recueillis de 
janvier a mars. 



Tableau 6. Recapitulation statistique des quantites d'arsenic observees dans le lait de femmes (IJg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 8 0,08 0,08 0,09 0,13 0.45 0,64 1.73 2,57 2,57 0,17 38 

2 8 0,23 0,23 0,25 0,28 0,38 0.72 0,86 0,93 0,93 0,15 38 
3 10 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,28 0,37 0,50 0,52 0,05 41 

Ensemble 26 0,08 0,10 0,11 0,11 0,29 0,53 0,64 0,82 2,57 0,08 26 ~ 

Hongrie 1 4 0,21 0,21 0,21 0,22 0,26 1,17 1.47 1.47 1.47 0.44 170 ::0 
tT1• 

2 4 0,11 0,11 0,11 0,13 0,20 0,24 0,25 0,25 0,25 0,05 25 C/l 
c: 

3 3 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 0,03 13 t""' ..., 
Ensemble 11 0,11 0,12 0,19 0,20 0,24 0,28 0.40 1,24 1.47 0,02 8 > 

Nigeria 1 1 1,10 1,10 1' 10 1,10 1 '10 1 '10 1,10 1,10 1,10 0,00 0 
..., 
C/l 

2 1 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,00 0 
3 4 0,83 0,83 0,83 1,23 2,59 8,26 10,10 10,10 10,10 3,25 126 

Ensemble 6 0,59 0,59 0,62 0,77 1.78 4,57 9,22 10,10 10,10 1.44 81 
Philippines 1 3 8,35 8,35 8,35 8,35 14,17 18.40 18.40 18.40 18.40 5,37 38 

2 5 1,13 1' 13 1,13 4.42 12.46 25,81 32,25 32,25 32,25 8,86 71 
3 6 17,56 17,56 18,22 21.71 26,17 47,04 87,81 95,57 95,57 9,57 37 

Ensemble 14 1 '13 4.42 7,97 11.43 18,89 27,57 31,69 63,91 95,57 3,99 21 
Suede Ensemble 8 0,37 0,37 0,37 0.41 0,55 0,87 3.49 5.49 5.49 0,15 27 
Zarre 1 10 0,13 0,13 0,16 0,18 0,22 0,39 0.43 0.49 0,50 0,06 27 

3 10 0,14 0,14 0,14 0,15 0.46 0,62 0,72 0,80 0,82 0,14 30 
Ensemble 20 0,13 0,14 0,15 0,17 0,26 0,54 0,59 0,69 0,82 0,08 29 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 2 3,20 3,20 3,20 3,20 19,60 36,00 36,00 36,00 36,00 21.48 110 ...... 

\0 



Fig. 3. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration de I' arsenic (As) (!lg/1 de produit d'origine) dans des 
echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du 

pays correspondant); comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULTATS 21 

Cadmium 

Methode de reference: activation neutronique (voir Annexe 4). Les 
mesures effectuees sur differents produits de contr6le de qualite ont 
confirme !'exactitude de la methode, pour autant qu'on puisse en juger. En 
effet, de nombreux echantillons de lait avaient une teneur en cadmium 
proche du seuil de detection, sinon inferieure. II n'a done pas toujours ete 
possible d'obtenir des valeurs significatives pour la mediane et les autres 
parametres statistiques. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 7 
et sur la Figure 4. 

Differences interregionales 

Bien que la plupart des echantillons de lait aient presente une concen
tration en cadmium inferieure au seuil de detection de la methode d'ana
lyse, les donnees disponibles montrent que les echantillons provenant des 
Philippines sont notablement plus riches que ceux provenant de la plupart 
des autres centres de collecte. Pour le Nigeria, la mediane est egalement 
elevee, mais la dispersion extremement importante. Au Zai"re, la teneur de 
tous les echantillons etait inferieure au seuil de detection. 

Autres observations importantes 

Neant. 

Divers 

Deux des centres de collecte participant a l'etude ont fourni des donnees 
personnelles, a savoir les centres de Suede et de Hongrie. Leurs valeurs 
etaient compatibles avec celles des references de laboratoire compte tenu 
du fait que, pour ce dernier, le seuil de detection etait de l'ordre de 
1 )lg/1. 



Tableau 7. Recapitulation statistique des quantites de cadmium observees dans le Ia it de femmes (iJg/1 de produit d' origine) a 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 18,63 18,63 18,63 9,96 

2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1.78 2.10 2,10 0,34 

Ensemble 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 1,93 12,02 18,63 0,18 
Hongrie 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 1,76 1.76 1.76 0,68 
3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 2,17 2,17 2.17 1,16 

Ensemble 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,80 2,09 2,17 0.43 
Nigeria 1 4 1,26 1,26 1.26 1,86 6,07 12.44 13,77 13,77 13,77 4,90 81 

2 2 2,60 2,60 2,60 2,60 4,29 5,98 5,98 5,98 5,98 2,21 52 
3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 4,15 4,15 4,15 2,22 

Ensemble 9 0,00 0,00 0,00 0,63 3,67 7,22 10,58 13,77 13,77 2,03 55 
Philippines 1 5 1,69 1,69 1,69 1,94 2,67 3,67 4,06 4.06 4,06 0.72 27 

2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 3,10 4,15 4,35 4,35 1,17 57 
3 4 1,50 1,50 1,50 1,86 3,35 6,12 6,90 6,90 6,90 1,97 59 

Ensemble 15 0,00 0,00 0,84 1,69 2,67 3,77 4,19 5,37 6,90 0,50 19 
Suede Ensemble 13 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 2,50 3.46 4,03 0,39 
Zarre 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ensemble 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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, 
Resuftats des centres de coffecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

2 1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
3 1 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Ensemble 3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 
Suede Ensemble 39 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,40 3,80 

Vafeurs pubfiees dans fa litterature 
Ensemble 3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 19,00 19,00 19,00 19,00 

• La presence d'un zero dans une case indique que Ia valeur correspondante est inferieure au seuil de detection (environ 1 119/1) (voir Annexe 4). 
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Fig. 4. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du cadmium (Cd) (jlg/1 de produit d'origine) dans des echantillons de lait 
preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); comparaison avec 

les donnees de Ia litterature scientifique ( 73) 
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3. RESULTATS 25 

Calcium 

Methode de reference: spectrometrie d'absorption atomique avec 
flamme (voir Annexe 3). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au 
cours de !'operation ont confirme que Ia methode est d'une exactitude et 
d'une precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au 
Tableau 8 et sur Ia Figure 5. 

Differences interregionales 

La plupart des concentrations observees se situent dans l'intervalle 
200-300 mg/1. Au Guatemala, les resultats sont notablement plus eleves 
que dans Ia plupart des autres regions etudiees, encore que les ecarts ne 
soient pas tres importants. Au Nigeria et en Suede, les concentrations sont 
legerement plus faibles que dans Ia plupart des autres regions etudiees. 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, on a observe des ecarts significatifs entre les trois grou
pes etudies (elite urbaine)ruraux)citadins pauvres). Aucune difference 
significative n'a ete observee dans les autres regions etudiees. 

Divers 

Quatre centres de collecte ont fourni leurs propres resultats, a savoir 
ceux de Hongrie, des Philippines et de Suede (voir Tableau 8) ainsi que 
celui du Zai"re (zone urbaine: 248 ± 23 mg/1; a zone rurale: 288 ± 11 mg/ 1 ~ 
On a constate un accord satisfaisant avec les resultats du laboratoire de 
reference, sauf dans le cas des valeurs provenant des Philippines, qui 
etaient notablement plus faibles. Cette divergence est d'ordre analytique. 

a Moyenne±ecart-type pour les echantillons recueillis trois mois apres Ia naissance. 



Tableau 8. Recapitulation statistique des quantites de calcium observees dans le lait de femmes (mg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 22 257 264 282 306 346 381 407 417 496 15 4 

2 22 147 209 215 221 263 297 327 355 417 15 6 
3 37 246 253 265 278 303 322 339 359 382 7 2 

Ensemble 81 147 238 251 265 303 337 359 376 496 7 2 
Hongrie 1 21 226 236 246 252 287 311 328 351 366 12 4 

2 29 245 251 252 260 281 317 324 339 391 10 3 
3 21 190 227 243 246 277 307 324 342 373 12 4 

Ensemble 71 190 244 250 253 285 310 320 340 391 6 2 
Nigeria 1 5 204 204 204 213 226 281 323 323 323 28 12 

2 1 194 194 194 194 194 194 194 194 194 0 0 
3 9 203 203 206 209 236 274 284 286 286 20 9 

Ensemble 15 194 199 204 208 226 265 284 301 323 14 6 
Philippines 1 16 207 208 222 247 268 317 332 342 345 16 6 

2 28 179 201 222 247 283 304 320 330 362 I 10 4 
3 21 152 194 218 233 265 289 298 328 342 11 4 

Ensemble 65 152 208 219 246 270 299 320 331 362 6 2 
Suede Ensemble 29 187 199 203 212 235 290 292 295 324 13 6 
Zarre 1 37 182 221 231 241 284 307 314 319 359 10 4 

3 32 205 215 228 234 261 294 323 333 396 10 4 
Ensemble 69 182 223 229 235 274 304 317 324 396 8 3 
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Resu/tats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 19 204 208 217 

2 31 210 234 242 
3 22 200 237 247 

Ensemble 72 200 224 241 
Philippines 1 19 171 171 180 

2 29 171 175 186 
3 27 128 159 188 

Ensemble 75 128 173 188 
Suede Ensemble 28 195 216 221 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 27 150 167 177 

250 334 392 400 
254 286 352 398 
254 285 361 434 
254 288 376 400 
188 221 255 271 
205 238 255 262 
205 221 248 265 
205 221 254 265 
229 250 288 302 

215 267 330 336 

428 460 30 
419 432 16 
511 580 21 
425 580 13 
280 304 14 
272 290 9 
274 280 8 
272 304 5 
303 318 10 

345 410 20 
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Fig. 5. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du calcium (Ca) (mg/1 de produit d'origine) dans des echantillons 
de Ia it preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULT A TS 29 

Chlore 

Methode de reference: activation neutronique (voir Annexe 4). Les don
nees d'assurance de qualite recueillies au cours de l'operation ont confirme 
que la methode est d'une exactitude et d'une precision satisfaisantes. Les 
resultats obtenus sont presentes au Tableau 9 et sur la Figure 6. 

Differences intem!gionales 

Dans la plupart des regions etudiees, la mediane est comparable, de 
l'ordre de 300-400 mg/1. Aucune difference notable n'a ete constatee. 

Autres observations importantes 

Neant. 

Divers 

Quatre centres de collecte ont fourni leurs propres resultats, a savoir 
ceux de Hongrie, des Philippines et de la Suede (voir Tableau 9) ainsi que 
celui du Zaire (zone urbaine: 304± 12 mg/l;a zone rurale: 417 ± 35 mg/la). 
Ces valeurs sont en general legerement superieures aux resultats du labo
ratoire de reference. 

a Moyenne±ecart-type pour les echantillons recueillis trois mois apn!:s Ia naissance. 



Tableau 9. Recapitulation statistique des quantites de chlore observees dans le lait de femmes (mg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 10 303 303 310 323 363 494 514 525 527 50 14 

2 9 248 248 249 263 290 395 425 433 433 41 14 
3 12 232 238 254 270 294 340 347 348 348 18 6 

Ensemble 31 232 250 270 288 326 371 415 478 527 14 4 
Hongrie 1 12 305 311 327 342 402 481 501 543 561 37 9 

2 11 206 225 295 339 436 476 500 508 510 38 9 
3 11 294 296 303 329 420 505 608 929 1018 49 12 

Ensemble 34 206 303 318 338 411 490 504 536 1018 24 6 
Nigeria 1 5 224 224 224 228 297 479 507 507 507 104 35 

2 2 310 310 310 310 961 1612 1612 1612 1612 852 89 
3 9 215 215 222 254 326 387 423 470 470 41 13 

Ensemble 16 215 221 226 245 318 436 480 838 1612 44 14 
Philippines 1 9 210 210 223 243 300 463 603 622 622 68 23 

2 11 221 224 235 285 363 417 429 520 545 37 10 
3 11 262 266 281 286 331 386 463 500 510 28 8 

Ensemble 31 210 232 255 283 329 416 454 538 622 22 7 
Suede Ensemble 20 214 231 265 278 401 448 540 590 732 35 9 
Zarre 1 12 232 243 270 298 350 378 452 523 551 21 6 

3 12 190 226 308 313 375 434 496 686 765 32 9 
Ensemble 24 190 250 293 311 350 417 459 526 765 20 6 
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Resultats des centres de collecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 21 380 382 411 435 460 515 540 598 670 16 4 

2 33 260 368 380 405 460 520 530 536 880 19 4 
3 27 270 348 365 380 450 570 595 622 900 34 8 

Ensemble 81 260 370 380 400 460 520 539 598 900 12 3 
Philippines 1 19 234 251 276 351 431 602 675 745 886 53 12 

2 29 182 318 333 384 416 494 576 591 776 19 5 
3 27 167 199 291 318 401 468 500 521 563 27 7 

Ensemble 75 167 259 318 351 414 502 559 595 886 16 4 
Suede Ensemble 28 281 465 501 513 580 679 707 752 823 29 5 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 11 360 363 374 414 430 536 589 670 693 34 8 
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Fig. 6. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du chlore (CI) (mg/1 de produit d'origine) dans des echantillons de lait 
preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); comparaison avec 

les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULT A TS 33 

Chrome 

Methode de reference: spectroscopie d'absorption atomique avec cellule 
de volatilisation en graphite (voir Annexe 3). Bien qu'il s'agisse d'un ele
ment difficile a doser aux concentrations trouvees dans le lait, chez Ia 
femme comme chez les femelles d'animaux, et qu'il n'existe pas de pro
duit de reference homologue parfaitement satisfaisant, on peut raisonna
blement se fier a !'exactitude de Ia methode d'analyse utilisee. Cependant, 
comme, pour Ia plupart des echantillons, Ia concentration etait tres proche 
du seuil de detection de Ia methode, on avait une precision tres faible. Les 
resultats obtenus sont presentes au Tableau 10 et sur Ia Figure 7. 

Differences interregionales 

La plupart des resultats sont proches du seuil de detection de Ia 
methode, de sorte que les erreurs de mesure sont relativement importan
tes. Cependant, les resultats disponibles montrent que, dans !'ensemble, Ia 
teneur des echantillons en chrome etait relativement plus elevee pour les 
Philippines et le Nigeria que pour les autres regions. 

Autres observations importantes 

Neant. 



Tableau 10. Recapitulation statistique des quantites de chrome observees dans le Ia it de femmes (mg/1 de produit d'origine) a 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 2 1,22 1,22 1,22 1,22 1,32 1,43 1,43 1,43 1,43 0,14 10 

2 2 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 0,01 1 
3 5 0,34 0,34 0,34 0,51 1,17 1,91 2,52 2,52 2,52 0,58 50 

Ensemble 9 0,34 0,34 0,54 0,92 1,17 1,37 1,87 2,52 2,52 0,14 12 
Hongrie 1 4 0.71 0,71 0.71 0.71 0,81 1,31 1.45 1,45 1.45 0,28 34 

2 3 0,23 0,23 0,23 0,23 2,04 2,24 2,24 2,24 2,24 1,07 53 
3 4 0,66 0,66 0,66 0,68 0,77 0,80 0,81 0,81 0,81 0,05 7 

Ensemble 11 0,23 0,32 0,63 0,71 0,78 1.45 2,06 2,20 2,24 0,21 26 
Nigeria 1 2 3,44 3,44 3.44 3,44 3,60 3,77 3,77 3,77 3,77 0,22 6 

2 1 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 0,00 0 
3 1 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18 0,00 0 

Ensemble 4 3,44 3,44 3,44 3,52 4,35 7,37 8,18 8,18 8,18 1,78 41 
Philippines 1 3 0,97 0,97 0,97 0,97 3,73 4,35 4,35 4,35 4,35 1,81 48 

2 3 2,45 2,45 2,45 2,45 3,93 4,55 4,55 4,55 4,55 1,12 29 
3 4 1,99 1,99 1,99 2,14 2,89 5,39 6,13 6,13 6,13 1,51 52 

Ensemble 10 0,97 1,07 1.75 2,33 3,46 4,40 4,93 5,97 6,13 0,60 17 
Suede Ensemble 6 0,61 0,61 0,69 1,10 1.48 2,59 4,06 4,34 4,34 0,57 38 
Za'fre 1 5 0,61 0,61 0,61 0,72 0,88 1,07 1,08 1,08 1.08 0,14 16 

3 6 0,00 0,00 0,07 0,43 2,46 3,04 3,84 3,99 3,99 0,99 40 
Ensemble 11 0,00 0,12 0,53 0,61 1,07 2,57 2,83 3,74 3,99 0,55 51 
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Resultats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 18 9,00 9,00 9,08 11.75 13,50 20,25 57,72 73,40 86,00 

2 30 7,00 7,10 8,96 11,00 16,00 23,00 26,04 27,00 30,00 
3 23 0,00 6,40 7,00 9,00 16,00 26,00 32,20 62,80 76,00 

Ensemble 71 0,00 7,20 9,00 11,00 15,00 23,00 27,00 29,80 86,00 

Valeurs pub/iees dans Ia /itterature 
Ensemble 8 10,00 10,00 10,88 12.75 22,90 47,75 61,00 66,50 66,50 

• La presence d'un zero dans une case indique que Ia valeur correspondante est interieure au seuil de detection (environ 0,2-0,5!lg/l) 
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Fig. 7. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du chrome (Cr) ().lg/1 de produit d' origine) dans des 
echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du 

pays correspondant); comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 102r--~==~~ 
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3. RESULTATS 37 

Cobalt 

Methode de reference: activation neutronique instrumentale (voir 
Annexe 5). Bien qu'il s'agisse d'un element difficile a doser aux concen
trations trouvees dans le lait, chez Ia femme comme chez les femelles 
d'animaux, et qu'il n'existe pas de produit de reference homologue parfai
tement satisfaisant, on peut raisonnablement se fier a !'exactitude de Ia 
methode d'analyse utilisee. Les resultats obtenus sont presentes au 
Tableau 11 et sur la Figure 8. 

Differences intem>gionales 

On a observe des differences tres fortes selon les regions. La encore, les 
valeurs observees aux Philippines sont nettement plus elevees que pour 
toutes les autres regions etudiees. Pour le Nigeria, les valeurs sont aussi 
relativement fortes, tandis qu'elles sont relativement faibles pour Ia Hon
gne. 

Autres observations importantes 

Dans 1e cas du Guatemala, les valeurs sont notablement plus elevees 
dans le cas du groupe des citadins pauvres que dans celui de !'elite 
urbaine. Au Zai're, les valeurs sont notablement plus elevees pour le 
groupe des ruraux que pour celui des citadins. Aucune autre difference 
significative n'a ete notee. 
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Tableau 11. Recapitulation statistique des quantites de cobalt observees dans le lait de femmes (llg/1 de produit d'origine) 
00 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela- tT1• 

etudiee etudie · vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) t"" 
tT1• 
~ 
tT1 

Resultats du laboratoire de reference z ..., 
Guatemala 1 21 0,07 0,09 0,10 0,13 0,17 0,28 0,55 0,80 1,63 0,03 18 C/l 

2 24 0,12 0,13 0,20 0,24 0,35 0,59 0,72 0.73 0,77 0,07 19 tT1 z 
3 39 0,05 0,14 0,17 0,19 0,24 0,62 1,81 2,87 2208 0,06 27 ..., 

Ensemble 84 0,05 0,13 0,14 0,17 0,24 0,52 0,72 1.28 2208 0,03 14 ::0 
>-

Hongrie 1 21 0,02 0,04 0,07 0,10 0,17 0,25 0,55 0.70 3,68 0,03 18 () 
tT1 

2 29 0,05 0,06 0,08 0,09 0,15 0,21 0,26 0,38 0,51 0,02 13 C/l 

3 21 0,07 0,07 0,08 0,09 0,12 0,21 0,25 0,26 0,28 0,02 20 0 
>-

Ensemble 71 0,02 0,07 0,08 0,09 0,15 0,21 0,25 0,37 3,68 0,01 9 z 
C/l 

Nigeria 1 6 0,26 0,26 0,29 0.43 0,78 1,04 1,35 1.41 1.41 0,23 29 t"" 
2 2 0,59 0,59 0,59 0,59 0,72 0,85 0,85 0,85 0,85 0,17 24 tT1 

3 10 0,29 0,29 0,34 0,38 0,61 0,94 1,04 1,10 1.11 0,16 27 > 
Ensemble 18 0,26 0,28 0,35 0.40 0,64 0,91 1,01 1,14 1.41 0,11 18 =1 

Philippines 1 16 0.48 0,52 0,62 0.70 1,24 2,10 2,30 2,65 2,97 0,32 26 ~ 
>-2 28 0,67 0.74 0,86 0,94 1.43 2,66 3,07 3,36 4,74 0,30 21 ..., 

3 21 0,54 0,57 0,70 1,00 1,35 1,88 2,03 2,60 4,54 0,18 13 tT1 
::0 

Ensemble 65 0.48 0,67 0.75 0,94 1.40 1,97 2,61 2,98 4.74 0,12 8 z 
tT1 

Suede Ensemble 32 0,10 0,11 0,12 0,14 0,27 0,38 0.48 0,52 0.75 0,04 15 t"" 

Zarre 1 37 0,09 0,13 0,14 0,15 0,28 0.41 0,56 0,66 1,80 0,04 14 
3 32 0,16 0,25 0,29 0,34 0,51 0,68 1,04 1,14 1,90 0,06 11 

Ensemble 69 0,09 0,15 0,16 0,21 0,36 0,58 0,68 1,05 1,90 0,04 12 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 5 1,00 1,00 1,00 1,35 2,00 7.45 8,60 8,60 8,60 2,53 126 



Fig. 8. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du cobalt (Co) (Jlg/1 de produit d'origine) dans des echantillons 
de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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40 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MA TERNEL 

Cuivre 

Methode de reference: activation neutronique radiochimique (voir 
Annexe 5). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au cours de 
!'operation ont confirme que la methode est d'une exactitude et d'une 
precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 12 
et sur la Figure 9. 

Differences interregionales 

Plusieurs differences notables ont ete observees, encore que peu impor
tantes d'un point de vue purement numerique. De fa<;on generale, les 
concentrations sont relativement elevees pour le Guatemala, le Nigeria et 
les Philippines et relativement faibles dans les autres regions etudiees. 

Autres observations importantes 

Neant. 

Divers 

Trois centres de collecte ont fourni leurs propres resultats, a savoir ceux 
de Hongrie, des Philippines et de Suede. Les valeurs communiquees pour 
les Philippines etaient legerement plus faibles que les valeurs indiquees par 
le laboratoire de reference; pour les deux autres centres de collecte, elles 
etaient plus eievees. On a admis que la cause de ces ecarts etait d'ordre 
analytique. 



<::::: 
Cl 
::t 
c: 

"' 1:-
> ·::; 
u 
:::J 
"0 
c: .g 
Fi 
c: 
"' u 
c: 
0 
u 

Fig. 9. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du cuivre (Cu) ()lg/1 de produit d'origine) dans des echantillons de lait 
preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); comparaison avec 

les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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Tableau 12. Recapitulation statistique des quantites de cuivre observees dans le lait de femmes (1-lg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 21 116 164 176 196 246 285 314 323 348 18 7 

2 24 178 197 198 236 321 394 409 451 476 30 9 
3 39 140 178 193 215 261 317 333 362 431 15 6 

Ensemble 84 116 178 195 211 263 323 354 391 476 11 4 
Hongrie 1 21 77 134 148 167 199 256 294 303 358 18 9 

2 29 93 135 153 170 204 262 289 297 387 16 8 
3 21 93 112 132 152 195 249 284 301 306 19 10 

Ensemble 71 77 132 149 161 203 254 288 299 387 10 5 
Nigeria 1 6 208 208 209 214 258 355 377 381 381 54 21 

2 2 257 257 257 257 273 290 290 290 290 22 8 
3 10 103 115 193 232 279 348 379 432 440 34 12 

Ensemble 18 103 197 216 232 278 345 360 387 440 25 9 
Philippines 1 16 140 167 221 252 281 344 375 423 457 21 8 

2 28 172 217 237 251 349 444 455 464 485 34 10 
3 17 174 176 187 204 339 383 395 405 430 40 12 

Ensemble 61 140 190 218 249 310 397 435 451 485 18 6 
Suede Ensemble 31 80 88 102 108 186 279 302 320 408 29 15 
Zarre 1 37 57 98 103 128 202 287 316 357 638 24 12 

3 31 119 132 141 157 199 306 336 415 715 25 12 
Ensemble 68 57 107 126 150 201 288 329 360 715 16 8 
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Resultats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 18 118 148 153 167 

2 31 148 185 216 242 
3 21 160 168 180 191 

Ensemble 70 118 166 181 213 
Philippines 1 19 135 180 180 180 

2 29 90 90 134 175 
3 27 90 90 132 135 

Ensemble 75 90 130 135 170 
Suede Ensemble 28 160 190 200 220 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 34 40 183 219 236 

234 352 376 421 
310 474 648 809 
231 420 469 505 
263 400 477 648 
270 315 319 355 
225 287 323 405 
180 225 270 320 
225 275 315 334 
250 307 314 333 

280 402 424 445 

744 40 
1020 39 
680 46 

1020 21 
405 29 
495 19 
355 16 
495 11 
370 15 

640 26 

17 
12 
20 

8 
11 
9 
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44 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MA TERNEL 

Etain 

Methode de reference: activation neutronique radiochimique (voir 
Annexe 7). Bien qu'il s'agisse d'un element difficile a doser aux concen
trations trouvees dans le lait de femme et qu'il n'existe pas de produit de 
reference homologue parfaitement satisfaisant, on peut raisonnablement se 
fier a !'exactitude de la methode d'analyse utilisee. Toutefois, comme il 
n'est pas facile d'avoir acces a un reacteur nucleaire convenable, a flux 
6leve, et qu'il faut un echantillon d'au moins 300 mg de lait dessech6 par 
analyse, on n'a pu utiliser qu'un tres petit nombre d'echantillons, en 
!'occurrence ceux du Guatemala et du Zaire. Les resultats obtenus sont 
presentes au Tableau 13 et sur la Figure 10. 

Dif]'erences interregionales 

11 n'existe pas de difference significative entre les m6dianes relatives au 
Guatemala et au Zaire, encore qu'il soit interessant de noter que la dis
persion des donnees est beaucoup plus importante dans le premier cas que 
dans le second. 

Autres observations importantes 

Neant. 



Tableau 13. Recapitulation statistique des quantites d'etain observees dans le lait de femmes 
(llg/1 de produit d' origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 1 2.29 2,29 2.29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 0,00 0 

3 3 2,19 2,19 2,19 2,19 2,39 10,28 10,28 10,28 10,28 4,33 181 
Ensemble 4 2,19 2,19 2.19 2,22 2,34 8,31 10,28 10,28 10.28 2,82 120 

Zarre 1 4 0,60 0,60 0,60 0,64 1,00 1,27 1,28 1,28 1,28 0,29 30 
3 4 1,13 1,13 1,13 1,21 1,52 1,63 1,64 1,64 1,64 0,20 13 

Ensemble 8 0,60 0,60 0,66 0,84 1,26 1,57 1,63 1,64 1,64 0,24 19 
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46 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MATERNEL 

Fig. 1 0. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration de I' eta in (Sn) (~g/1 de 
produit d'origine) dans des echantillons de lait preleves chez des femmes des six 
regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); com-

paraison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULTATS 47 

Fer 

Methode de reference: activation neutronique instrumentale (voir 
Annexe 5). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au cours du 
projet ont confirme que la methode donne satisfaction, pour autant qu'on 
puisse en juger; il serait pourtant souhaitable d'en confirmer !'exactitude 
par ailleurs. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 14 et sur 1a 
Figure 11. 

Differences intem5gionales 

Bien que peu importantes, certaines differences observees sont nean
moins significatives. U. encore, les concentrations relevees aux Philippines 
sont relativement elevees. En revanche, elle sont relativement faibles pour 
le Guatemala et la Hongrie. 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, on a note des valeurs sensiblement plus faibles pour le 
groupe des ruraux que pour chacun des groupes urbains tandis que, au 
Zai're, les valeurs etaient sensiblement plus elevees dans le groupe rural 
que dans le groupe urbain. En Hongrie, on a observe des ecarts significatifs 
entre les deux groupes urbains (meres de famille de niveau universi
taire)mere de famille de niveau primaire). 

Divers 

Trois centres de collecte ont communique leurs propres resultats, a 
savoir ceux de Hongrie, des Philippines et de Suede. Dans tous les cas, 
!'accord etait mediocre avec le laboratoire de reference, vraisemblable
ment pour des raisons d'ordre analytique. 



Tableau 14. Recapitulation statistique des quantites de fer observees dans le Ia it de femmes (iJg/1 de produit d' origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 21 202 227 232 287 385 443 512 682 860 32 8 

2 24 180 196 213 283 435 627 678 720 865 65 15 
3 39 101 108 138 171 239 379 461 474 1010 31 13 

Ensemble 84 101 161 186 214 346 462 511 636 1010 25 7 
Hongrie 1 21 265 281 291 326 494 559 592 690 1908 47 10 

2 29 173 207 223 259 343 427 505 587 633 29 8 
3 21 180 235 265 288 377 491 542 590 654 41 11 

Ensemble 71 173 230 265 289 365 501 559 589 1908 23 6 
Nigeria 1 6 296 296 307 367 539 1064 1654 1767 1767 264 49 

2 2 602 602 602 602 826 1050 1050 1050 1050 294 36 
3 10 273 278 310 349 487 614 628 642 644 78 16 

Ensemble 18 273 294 323 382 523 637 823 1122 1767 56 11 
Philippines 1 16 327 333 445 520 775 1252 1367 1456 1525 170 22 

2 28 128 269 347 505 741 1057 1169 1244 1870 97 13 
3 21 306 339 401 470 642 836 1009 1080 1230 74 11 

Ensemble 65 128 333 403 504 720 1058 1154 1252 1870 64 9 
Suede Ensemble 32 205 275 303 343 446 556 655 759 1049 35 8 
Zarre 1 37 142 211 234 304 388 538 688 1037 1501 36 9 

3 32 384 494 542 592 851 1349 1423 1498 1997 124 15 
Ensemble 69 142 258 312 375 556 1035 1286 1408 1997 74 13 
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Resultats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 19 312 669 894 1090 

2 31 332 494 597 800 
3 22 480 865 999 1067 

Ensemble 72 312 602 801 983 
Philippines 1 17 30 30 30 80 

2 29 60 100 100 100 
3 27 30 30 60 100 

Ensemble 73 30 60 80 100 
Suede Ensemble 28 140 150 190 210 

Valeurs publiees dans Ia /itterature 
Ensemble 33 150 195 244 359 

1260 2150 3360 4170 
1380 1950 3198 4802 
1390 1967 2414 3881 
1370 1942 2476 4122 

100 350 420 440 
180 350 364 420 
180 350 420 480 
180 350 420 420 
260 327 371 414 

450 800 1123 1338 

5190 225 
5170 191 
4630 178 
5190 105 

520 61 
540 43 
520 45 
540 27 
610 21 

1500 71 

18 
14 
13 
8 

61 
24 
25 
15 
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Fig. 11. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du fer (Fe) (~g/1 de produit d'origine) dans des echantillons de 
Ia it preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULT A TS 51 

Fluor 

Methode de reference: methode electrochimique, avec electrode sensi
ble aux fluorures (voir Annexe 8). Bien qu'il s'agisse d'un element difficile 
a doser aux concentrations trouvees dans le lait de femme et qu'il n'existe 
pas de produit de reference homologue parfaitement satisfaisant, on peut 
raisonnablement se fier a I' exactitude de la methode d'analyse utilisee .. Les 
resultats obtenus sont presentes au Tableau 15 et sur la Figure 12. 

Dif]l'!rences intem5gionales 

Les valeurs relatives aux Philippines etaient considerablement plus ele
vees que celles concernant les autres regions etudiees. A l'inverse, les 
concentrations observees pour le Guatemala et, plus particulierement, 
pour le Za'ire etaient relativement faibles. 

Autres observations importantes 

Aux Philippines, les echantillons preleves au cours du quatrieme trimes
tre etaient sensiblement moins riches en fluorures que ceux recueillis au 
cours du deuxieme et du troisieme trimestre. 



Vl 

Tableau 15. Recapitulation statistique des quantites de fluor observees dans le Ia it de femmes (I.Jg/1 de produit d' origine) 
N 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a- tTl• 

t"" 
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) tTl• 

s:::: 
tT1 

Resu/tats du /aboratoire de reference z 
-1 

Guatemala 1 8 6,0 6,0 6,6 7,6 11,5 29,8 56,4 73,8 73,8 7,3 63 C/l 

tT1 
2 7 7,1 7,1 7,3 7,8 9,7 11,1 13,6 14,6 14,6 1,1 12 z 
3 14 6,1 6,3 6,8 7,5 9,3 10,0 10,4 16,8 23,1 0,6 7 -1 

Ensemble 29 6,0 6,6 7.1 7,7 9,4 10,9 14,9 23,1 73,8 0,5 6 
::0 
> 

Hongrie 1 18 7,7 8,6 9,1 10,3 13.6 17,4 20,3 22,4 31,6 1,5 11 n 
tT1 

2 28 5,7 8,6 9,3 9,7 13,6 16,2 19,2 21,3 31,3 1,1 8 C/l 

0 
3 17 9,7 10,3 10,6 11,5 13,9 18,2 22,3 30,2 33,7 1,5 11 > 

Ensemble 63 5,7 9,1 9,7 10,5 13,8 17,1 19,7 21,4 33,7 0,8 6 z 
C/l 

Nigeria 1 2 13,2 13,2 13.2 13,2 19,9 26,5 26,5 26,5 26,5 8,7 44 t"" 

2 1 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 0,0 0 
tT1 
t"" 

3 7 8,8 8,8 9,0 9,7 23,(}-- 44,9 57,4 62,3 62,3 12,3 54 > 
Ensemble 10 8,8 8,9 9,5 12,4 24,7 45,3 50,4 60,7 62,3 9,7 39 :::j 

Philippines 1 6 74,8 74,8 75,0 75,9 142.9 162,5 172,1 173,9 173,9 32,7 23 s:::: 
> 

2 17 18.9 42,1 75,8 81,9 116,6 162,7 174,2 193,8 214,2 18,1 16 -1 
tT1 

3 9 28,9 28,9 32,0 36,9 101,6 122,4 131,9 145,1 145,1 26,4 26 ::0 
Ensemble 32 18,9 35,7 51,6 77,1 117,7 155,0 163,2 173,4 214,2 12,8 11 z 

tT1 

Suede Ensemble 10 10.1 10,3 11,3 13,7 17,0 20,1 21,4 21,4 21,4 1,9 11 t"" 

Za"lre 1 35 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 9,3 10,8 13,7 17,9 1,5 25 
3 26 0,0 3,9 5,8 6,1 7,5 10,2 11,7 13,1 27,5 0,7 10 

Ensemble 61 0,0 0,0 0,0 4,9 6,8 9,7 11,3 12,6 27,5 0,6 8 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 8 4,0 4,0 4,4 5,5 16,5 51,7 66,4 77,0 77,0 15,1 92 
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Fig. 12. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du fluor (F) (J.ig/1 de produit d'origine) dans des echantillons de lait 
preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); comparaison avec les 

donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 

,, ~ 

a 102 

1 
~ 101 *~ ?$ c .g 
e 
"' c 
"' u 
c 
0 
u 

100 

~ 
0 

10-1 ~ 
GUA HUN NIG PHI SWE ZAI LITTIORATURE 

Region etudiee 

!-" 

::<' 
tn• 
[/1 

c 
t; 
;~;> ..., 
[/1 

Vl 
(.,..) 



54 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MA TERNEL 

lode 

Methode de reference: activation neutronique radiochimique (voir 
Annexe 7). Bien qu'il s'agisse d'un element difficile a doser aux concen
trations trouvees dans le lait, chez la femme comme chez les femelles 
d'animaux, et qu'il n'existe pas de produit de reference homologue parfai
tement satisfaisant, on peut raisonnablement se fier a !'exactitude de la 
methode d'analyse utilisee. Les resultats obtenus sont presentes au 
Tableau 16 et sur la Figure 13. 

Dij]erences intem?gionales 

Les donnees relatives au Za!re comportent une mediane relativement 
faible et une grande dispersion. 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, les valeurs observees dans le groupe des citadins pau
vres etaient sensiblement plus faibles que dans celui de l'elite urbaine. En 
Suede, les echantillons recueillis au quatrieme trimestre etaient sensible
ment plus riches en iode que ceux recueillis au cours du premier trimestre. 



Tableau 16. Recapitulation statistique des quantites d'iode observees dans le Ia it de femmes (iJg/1 de produit d' origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resuftats du faboratoire de reference 
Guatemala 1 8 47 47 48 52 90 115 1363 2342 2342 21 23 

2 8 23 23 24 26 35 55 63 66 66 9 27 
3 9 3 3 9 24 63 125 163 184 184 31 49 

Ensemble 25 3 19 26 33 60 103 116 163 2342 13 22 ..... 
Hongrie 1 10 21 22 24 31 59 87 93 95 96 17 28 

2 14 17 22 28 40 74 103 146 179 192 16 21 i'l 
tT1• 

3 7 11 11 11 13 64 88 118 129 129 26 41 "' c::: 
Ensemble 31 11 18 25 32 64 88 99 126 192 9 14 ti 

Nigeria 1 2 62 62 62 62 74 86 86 86 86 16 21 >-..., 
2 1 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0 "' 
3 4 13 13 13 16 44 109 124 124 124 43 97 

Ensemble 7 13 13 16 25 62 86 113 124 124 21 34 
Philippines 1 5 33 33 33 36 57 107 131 131 131 29 51 

2 3 15 15 15 15 35 86 86 86 86 38 108 
3 3 26 26 26 26 62 73 73 73 73 25 41 

Ensemble 11 15 17 25 33 57 83 89 122 131 14 24 
Suede Ensemble 16 17 18 27 33 56 81 137 151 172 11 20 
Zarre 1 10 3 3 4 5 9 17 153 515 570 3 37 

3 9 7 7 8 12 25 112 686 1537 1537 31 124 
Ensemble 19 3 5 6 7 15 32 116 570 1537 5 36 

Vafeurs pubfiees dans fa fitterature 
Ensemble 3 60 60 60 60 70 70 70 70 70 5 8 

Ul 
Ul 



Fig. 13. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration de l'iode (I) (llg/1 de produit d'origine) dans des echantillons de lait 
preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); comparaison 

avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULTATS 57 

Magnesium 

Methode de reference: spectrometrie d'absorption atomique avec 
flamme (voir Annexe 3). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au 
cours de !'operation ont confirme que la methode est d'une exactitude et 
d'une precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au 
Tableau 17 et sur la Figure 14. 

Differences interregionales 

Plusieurs differences significatives ont ete observees, les valeurs concer
nant le Zaire etant relativement elevees tandis que celles concernant le 
Nigeria et les Philippines etaient relativement faibles. Toutefois, les ecarts 
constates sont peu importants. 

Autres observations importantes 

Aucune difference importante n'a ete observee bien qu'il semble que, 
dans le cas du Guatemala, les concentrations trouvees soient un peu plus 
elevees pour le groupe rural que pour les deux groupes de citadins. 

Divers 

Trois centres de collecte ont communique leurs propres resultats, a 
savoir ceux de Hongrie, des Philippines et de Suede. Dans tous les cas, 
!'accord avec le laboratoire de reference etait assez satisfaisant. 



Vo 
00 

Tableau 17. Recapitulation statistique des quantites de magnesium observees dans le lait de femmes (mg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type tr1• 
t""' 

(de Ia mediane) tr1• 
s:: 
tr1 

Nombre Percentiles Valeur Valeur z ...., 
Region Groupe d' obser- Mini- Maxi- absolue rei a- r/l 

tr1 
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) z 

...., 
:>;) 

Resultats du laboratoire de reference >-
Guatemala 1 22 22.7 24,3 25,2 26,7 31,8 36,0 39,0 39,2 46,8 1,8 6 

n 
tr1 

2 22 9,5 22,8 24,9 27,4 32,7 35,9 38.7 41,0 51,2 1, 7 5 
r/l 

0 
3 37 26,3 30,6 31,0 32,6 37,5 40,8 42,9 44,1 55,7 1,2 3 >-

Ensemble 81 9,5 25,8 27,5 30,0 34,1 39,0 40,5 42,9 55.7 0,9 3 z 
r/l 

Hongrie 1 21 24,5 25,5 26,9 29,9 33,4 37,1 39,8 45,4 46,5 1,5 4 t""' 
tr1 

2 29 23,3 24,2 25,1 29,2 32,6 36,4 39,1 39,4 42,5 1,2 4 s;: 
3 21 24,0 24,8 25,9 27,5 32,3 34,9 36,9 38,9 41,3 1,5 5 ::j 

Ensemble 71 23,3 24,9 26,0 29,1 32,6 35,8 38,2 39,4 46,5 0.7 2 s:: Nigeria 1 5 16,0 16,0 16,0 18,1 25,2 31,8 34,7 34,7 34,7 5.7 23 >-
2 1 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 0,0 0 

...., 
tr1 

3 9 15,0 15,0 19,9 25,9 32,2 34,1 36,2 39,3 39,3 2,5 8 :>;) 
z 

Ensemble 15 15,0 15,6 18,4 23,2 29,0 34,0 34,4 36,5 39,3 2,6 9 tr1 

Philippines 1 16 19,6 21,6 22,5 25,0 27,9 36,0 37,0 38,1 39,9 2,6 9 
t""' 

2 28 19,2 23,5 24,9 26,0 30,6 31,4 32,3 34,4 35,8 1,0 3 
3 21 18,6 21,5 23,4 25.4 28,0 32,2 33,2 34,2 38,5 1,4 5 

Ensemble 65 18,6 22.7 24,4 25.4 29.7 31,9 33.7 35,7 39,9 0,7 3 
Suede Ensemble 29 19,6 28,4 28,9 30,1 34,2 43,8 45,8 49,7 59,7 2,3 7 
Zarre 1 37 19,6 22,6 29,2 32.7 36.7 39,3 40,6 42.7 46,4 1,0 3 

3 32 24,3 31,8 33.7 34,8 38,9 43,9 48.7 54,3 62,5 1,5 4 
Ensemble 69 19,6 26,8 32,6 33.7 37,8 41,4 43,9 46,4 62,5 0,9 2 



Resultats des centres de collecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 18 14,0 14,9 18,0 19,7 

2 31 11,0 16,0 16,0 18,0 
3 22 12,0 16,3 17,7 21,2 

Ensemble 71 11,0 16,0 17,0 19,0 
Philippines 1 19 18,0 18,0 19,0 22,0 

2 29 16,0 19,0 21,2 22,5 
3 27 14,0 18,0 18,5 20,0 

Ensemble 75 14,0 18,5 19,0 21,5 
Suede Ensemble 28 25,0 28,8 29,7 31,4 

Valeurs pub/iees dans Ia Jitterature 
Ensemble 22 14,0 24,2 26,0 26,0 

27,0 30,0 31,0 32,3 
27,0 31,0 33,0 35,6 
28,5 34,2 35,0 35,7 
28,0 31,0 34,0 35,0 
23,0 27,0 28,9 30,2 
24,2 26,0 27,1 29,0 
23,0 25,5 26,5 28,3 
23,5 26,0 27,0 29,0 
37,4 41,9 43,8 44,7 

30,2 33,5 37,1 39,2 

35,0 2,2 
50,0 2,2 
36,0 2,6 
50,0 1,3 
31,8 1,1 
33,0 0,6 
30,5 1,0 
33,0 0,5 
48,2 1,8 

40,2 1,5 
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Fig. 14. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du magnesium (Mg) (mg/1 de produit d' origine) dans des 
echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays 

correspondant); comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 73) 
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3. RESULTATS 61 

Manganese 

Methode de reference: activation neutronique radiochimique (voir 
Annexe 5). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au cours de 
!'operation ont confirme que Ia methode est d'une exactitude et d'une 
precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 18 
et sur Ia Figure 15. 

Differences interregionales 

Plusieurs differences significatives ont ete notees. La encore, les valeurs 
relevees aux Philippines sont de loin les plus elevees. A !'inverse, les 
concentrations sont toutes relativement faibles pour le Guatemala, Ia 
Hongrie et Ia Suede. Au total, la dispersion des donnees est tres impor
tante (1-153 !lg/1). 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, les valeurs notees dans le groupe de citadins pauvres 
etaient sensiblement plus elevees que pour les autres groupes. Au Zai"re, les 
valeurs etaient beaucoup plus elevees pour le groupe rural que pour le 
groupe urbain. Aux Philippines, les valeurs etaient sensiblement plus fai
bles pour le groupe rural que pour celui de l'elite urbaine, et les echantil
lons recueillis au cours du quatrieme trimestre etaient moins riches en 
manganese que ceux recueillis au troisieme trimestre. 



Tableau 18. Recapitulation statistique des quantites de manganese observees dans le Ia it de femmes (IJg/1 de produit d' origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 21 2,05 2,13 2,18 2,51 3,23 4,67 5,37 5,76 19,98 0.44 13 

2 24 2,11 2,77 3,32 3,65 5,25 6,85 8,83 10,11 11 '14 0,60 12 
3 39 1.40 2,24 2.41 2,60 3,50 5,38 6,63 25,93 70,29 0.41 12 

Ensemble 84 1.40 2,22 2.46 2,79 3,79 5,62 6,78 9,01 70,29 0,29 8 
Hongrie 1 21 1,68 1,93 2,25 2,62 4,94 9,60 12,60 15.48 17,91 1.41 29 

2 29 1,66 2,07 2,14 2,36 3,56 5,98 6,96 9,87 17,10 0,62 17 
3 21 1,06 1,96 2,29 2,83 3,64 7,38 8,15 12,99 16,51 0,92 25 

Ensemble 71 1,06 2,08 2,16 2.48 4,00 6,58 8,15 12,95 17,91 0.45 11 
Nigeria 1 6 10,20 10,20 10,38 11,31 16.70 33.41 35,85 36,32 36,32 8,35 50 

2 2 22,88 22,88 22,88 22,88 25,97 29,07 29,07 29,07 29,07 4,05 16 
3 10 4,13 4.43 6,40 8,89 12,24 28,00 32,23 41,80 43,25 5,60 46 

Ensemble 18 4,13 6,82 9.49 10,03 15,84 28,83 32,30 37,01 43,25 4,10 26 
Philippines 1 16 6,12 14,99 25,17 32,57 51,26 61,02 67,29 71,56 78,00 6,59 13 

2 28 5,90 12,97 20,92 25,97 41 '11 62,27 73,72 81,91 153.4 6,35 15 
3 19 8.42 13,05 15,29 19,36 29,75 37,07 49,29 55,38 65,76 3,76 13 

Ensemble 63 5,90 13,64 19,64 24,80 39,55 55,15 65.49 71,68 153.4 3,54 9 
Suede Ensemble 31 1,51 1,93 2.40 2.47 3,23 4,07 4,72 10,61 26,12 0,27 8 
Zaire 1 37 1,91 2.49 2,83 3,30 4,55 9,75 12,52 18,30 27,31 0,98 22 

3 31 7,52 10,30 11,84 13,52 26,16 43,06 51,51 56,62 115,3 4,91 19 
Ensemble 68 1,91 2,95 3,35 4,36 11,21 26,17 30,59 46.42 115,3 2.45 22 
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Resultats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 18 10,00 11,80 12,00 12,75 

2 31 8,00 12,00 12,00 13,00 
3 21 7,00 9,20 11,04 13,00 

Ensemble 70 7,00 12,00 12,00 13,00 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 15 14,00 14,60 15,00 18,00 20,00 

18,00 25,25 33,68 34,30 37,00 
19,00 29,00 43,20 72,20 88,00 
16,00 27,00 34,88 42,80 102 
18,00 27,25 33,28 43.40 102 

24,00 31,60 72,00 120 1.43 

2.73 15 
2,66 14 
2,83 18 
1,58 9 
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Fig. 15. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du manganese (Mn) (IJ.g/1 de produit d' origine) dans des echantillons 
de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULTATS 65 

Mercure 

Methode de reference: activation neutronique instrumentale (voir 
Annexe 5). Bien qu'il n'existe a priori aucune raison de mettre en doute les 
valeurs des resultats, certains problemes rencontres en matiere d'assurance 
de qualite font qu'il serait souhaitable de confirmer par ailleurs !'exacti
tude des analyses. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 19 et 
sur la Figure 16. 

Differences interregionales 

Les valeurs medianes sont toutes assez voisines, puisque la plus elevee 
depasse tout juste le double de la plus faible. Toutefois, les valeurs concer
nant la Suede se distinguent a deux egards: elles sont sensiblement plus 
elevees que partout ailleurs et el~es presentent Ia plus faible dispersion. 

Autres observations importantes 

Neant. 



Tableau 19. Recapitulation statistique des quantites de mercure observees dans le Ia it de femmes (J..lg/1 de produit d' origine) • 
0\ 
0\ 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

tTl> 
[""' 
tTl• 
~ 

Resu/tats du laboratoire de rMerence tT1 z 
Guatemala 1 21 0,96 1,07 1,09 1,28 2,61 3,53 3.76 4,10 13,81 0.45 17 

'"" C/1 

2 24 0,27 0.46 0,62 0,80 1,39 2,14 2,53 3,38 3,77 0,25 18 tT1 

3 39 0,00 0,57 0,64 0,88 1,54 2,24 2,64 2,90 4,07 0,20 13 z 
Ensemble 84 0,00 0,62 0.78 0,93 1,56 2,55 3,08 3,53 13,81 0,16 11 '"" ::0 

Hongrie 1 21 0,00 0,58 0,91 0,95 1,67 1,90 2,23 2,51 3,03 0,19 11 ;J> 
n 

2 29 0,26 0,54 0.76 0,89 1,51 2,76 3,29 3.79 10,94 0,32 21 tT1 
C/1 

3 21 0,10 0.45 0,62 0,84 1,29 2.41 3,13 3,93 4,66 0,32 25 tJ 
Ensemble 71 0,00 0,55 0.78 0,92 1.43 2,37 2,86 3,35 10,94 0,16 11 ;J> 

z 
Nigeria 1 6 1.45 1.45 1,65 2,70 3,92 5,82 7,77 8,14 8,14 1.18 30 C/1 

2 2 3,01 3,01 3,01 3,01 25,53 48,05 48,05 48,05 48,05 29.49 116 [""' 
tT1 

3 10 0,87 0,90 1,05 1 '16 1,51 2,13 2,53 3.45 3,59 0,28 19 [""' 

Ensemble 18 0,87 1,09 1' 17 1,28 2,15 3,84 5,02 12,13 48,05 0,56 26 
;J> 

::J 
Philippines 1 16 0,51 0,93 1' 12 1,22 2,36 3.71 4.71 7,89 11,98 0,58 24 ~ 

2 25 0.75 0,91 1.19 1.44 2,52 4,14 5,29 6,82 11,34 0,50 20 ;J> 

3 24 0,00 0,37 0,68 0,98 1.45 2,95 4,19 4,96 6,92 0,37 26 '"" tT1 

Ensemble 65 0,00 0.79 1,00 1 '17 1,71 3,77 4.47 5,68 11,98 0,30 17 ::0 z 
Suede Ensemble 32 1,03 1,69 1,85 2,19 3,34 4,22 5,02 5,53 7,74 0,33 10 tT1 

[""' 

Zarre 1 37 1 '13 1.44 1,53 1.75 2,65 5,11 7,89 25.45 257,1 0,51 19 
3 32 0,64 0,98 1,38 1,68 3,05 15,37 24,56 48,56 118.4 2,24 73 

Ensemble 69 0,64 1,34 1.49 1.73 2,66 7,62 19,39 31,92 257,1 0,66 25 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 5 0,93 0,93 0,93 2,06 3,30 7,37 7,60 7,60 7,60 2,20 67 

• La presence d"un zero dans une case indique que Ia valeur correspondante est inferieure au seuil de detection (environ 0,5 ~g/1). 
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Fig. 16. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du mercure (Hg) ()lg/1 de produit d'origine) dans des echantillons 
de Ia it preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspond ant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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68 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MA TERNEL 

Molybdene 

Methode de reference: activation neutronique radiochimique (voir 
Annexe 4). Le dosage des differents produits de controle de qualite a per
mis de confirmer que la methode etait exacte, pour autant qu'on puisse en 
juger. En effet, certains des echantillons de lait avaient une teneur en 
molybdene voisine du seuil de detection, voire inferieure. 11 n'a done pas 
toujours ete possible d'obtenir des valeurs significatives pour la mectiane 
et les autres parametres statistiques. Les resultats obtenus sont presentes 
au Tableau 20 et sur la Figure 17. 

Differences interregionales 

Bien que, dans certains des echantillons de lait, la concentration du 
molybdene ait ete inferieure au seuil de detection de la methode, il est 
certain que les echantillons provenant des Philippines se caracterisent par 
des concentrations beaucoup plus elevees que dans le cas des autres 
regions etudiees. 

Autres observations importantes 

Au Zai"re, les echantillons recueillis au troisieme trimestre etaient sensi
blement moins riches en molybdene que ceux recueillis au deuxieme tri
mestre. 



Tableau 20. Recapitulation statistique des quantites de molybdene observees dans le Ia it de femmes (IJg/1 de produit d' origine) • 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 4 0,00 0,00 0,00 0,30 2,18 7,54 9,00 9,00 9,00 3,35 154 

2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 4.45 5,53 5,53 5,53 5,53 2,96 67 
3 7 0,61 0,61 0,66 0,77 1,57 3,17 3,76 3,99 3,99 0,84 54 

Ensemble 14 0,00 0,00 0,00 0,73 2,12 4,11 5,10 7,27 9,00 0,84 39 
Hongrie 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,21 2.75 2.75 2.75 1,03 341 ~ 

2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 3.70 3.70 3.70 0,93 ::00 
tTl• 

3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 3,88 3,88 3,88 1,35 VJ c:: 
Ensemble 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 3.48 3,81 3,88 0.45 r 

Nigeria 1 4 0,34 0,34 0,34 0,86 2,53 2,92 3,01 3,01 3,01 0,96 38 
..., 
>-

2 2 2,17 2,17 2,17 2,17 3,68 5,20 5,20 5,20 5,20 1,99 54 
..., 
VJ 

3 3 1,62 1,62 1,62 1,625 2,88 9.71 9.71 9.71 9.71 4,32 150 
Ensemble 9 0,34 0,34 1,11 1,90 2,65 4,10 7,00 9.71 9.71 0,68 26 

Philippines 1 5 11,21 11,21 11,21 13,64 25,53 31.42 35.41 35.41 35.41 7,36 29 
2 6 6.75 6.75 7,68 12,57 18,11 22,70 26,96 27.78 27.78 3,83 21 
3 4 8,12 8,12 8,12 8,33 10,37 24,10 28,20 28,20 28,20 7,31 70 

Ensemble 15 6.75 7,57 8,57 11,21 16,36 27.43 27,96 31,08 35.41 3,88 24 
Suede Ensemble 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0.40 1,08 2,32 5.41 5,87 0,32 80 
Zarre 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.40 3,03 3,28 3,28 0,84 

3 8 0,00 0,00 0,00 0,35 1,97 4,03 5,05 5,81 5,81 1,21 61 
Ensemble 15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 3,28 3,94 4.78 5,81 0.78 57 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 1 15,00 

• La presence d"un zero dans une case indique que Ia valeur correspondante est inferieure au seuil de detection (environ 0,3 >19/1). 0\ 
\.0 



Fig. 17. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du molybdene (Mo) (~g/1 de produit d' origine) dans des 
echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays 

102r--__ =--:===:;= correspondant); comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULT A TS 71 

Nickel 

Methode de reference: spectrometrie d'emission optique avec plasma 
induit par haute frequence (voir Annexe 6). Bien qu'il n'existe a priori 
aucune raison de mettre en doute la valeur des resultats, certains proble
mes rencontres en matiere d'assurance de qualite font qu'il serait souhai
table de confirmer par ailleurs I' exactitude des analyses. Les resultats obte
nus sont presentes au Tableau 21 et sur la Figure 18. 

Differences interregionales 

Plusieurs differences significatives ont ete observees, encore que la dis
persion des valeurs mectianes ( 4, 9-16, 1 ~gil) so it peu importante. Dans 
!'ensemble, les valeurs concernant le Zai"re sont relativement faibles, bien 
qu'extremement dispersees. 

Autres observations importantes 

Neant. 



Tableau 21. Recapitulation statistique des quantites de nickel observees dans le lait de femmes (iJg/1 de produit d'origine) a 
-...) 

N 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations 10 16 25 50 75 84 90 lue tive (%) 

tTl• mum mum t"" 
tTl• 
~ 

Resultats du /aboratoire de reference tT1 z 
Guatemala 1 12 4,1 4,6 6,0 9,7 18,0 23,7 40,4 47,1 49,3 3,7 21 >-1 

[/] 

2 24 0,0 0,0 1,0 7,0 13,7 21,9 27,1 34,0 49,2 2,8 20 tT1 

3 38 0,0 3,8 4,8 5,9 10,8 16,7 18,4 20,3 27,3 1,6 15 z 
>-1 

Ensemble 74 0,0 3,4 4,7 6,6 12,9 18,3 22,8 27,1 49,3 1,3 10 "' Hongrie 1 21 8,7 9,7 11.3 12,7 14,6 16,8 19,5 25,4 26,6 0,8 6 "' n 
2 29 4,3 5,4 6,8 8,0 14,2 18,6 24,3 32,9 129,6 1,8 13 tT1 

[/] 

3 20 4,4 8,4 9,1 9,6 13,8 17,8 21,8 26,3 30,6 1,7 12 lj 

Ensemble 70 4,3 7,6 8,8 10,5 14.4 17,0 22,3 26,6 129,6 0,7 5 "' z 
Nigeria 1 5 4,5 4,5 4,5 5,5 8,3 21,1 22,0 22,0 22,0 6,4 78 [/] 

2 1 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 0,0 0 t"" 
tT1 

3 8 2,4 2,4 3,5 5,2 12,2 14,1 18,3 21,2 21,2 2,9 24 t"" 

"' Ensemble 14 2,4 3,4 4,6 5,8 12,2 20,4 21,4 21,7 22,0 3,6 30 :::; 
Philippines 1 14 3,6 4,7 6,3 7,3 15,6 20,8 22,3 23.7 24,4 3,3 21 ~ 

2 28 5,9 9,9 11,0 13,6 16,2 27,2 23,2 38,5 87,0 2,4 15 "' 3 20 6,2 10,2 11,2 12,1 16,1 22,2 23,3 30,5 51,2 2,1 13 >-1 
tT1 

Ensemble 62 3,6 7,4 10,4 12,2 16,1 22,6 26,5 33,2 87,0 1,2 8 "' z 
Suede Ensemble 31 6,3 6,9 7,2 8,8 11,0 15.4 17,5 19,8 24,5 1,1 10 tT1 

t"" 
Zaire 1 34 0,0 0,0 0,0 2,3 7,1 14,7 23,1 28,3 43,8 2,0 28 

3 25 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 14,5 26,6 32.7 37,8 2,7 54 
Ensemble 59 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 14,2 26,6 29,0 43,8 1,7 35 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 179,5 276,0 276,0 276,0 66,1 330 

• La presence d'un zero dans une case indique que Ia valeur correspondante est inferieure au seuil de detection (environ 21Jg/l). 



Fig. 18. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du nickel (Ni) (j.!g/1 de produit d' origine) dans des echantillons de 
lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identiMes par le code a trois lettres du pays correspondant); 

r--------===--,== comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 

103 

<::: 
~ 102 
c 
"' o; 

.>< 

.!:/ 
c 
:I 
"0 
c r .g 
g 

R $ c 
"' g 101 
0 
u 

~ 
::: 
0 

10° ~ 
GUA HUN NIG PHI 

Region etudiee 

SWE ZAI LITTtRATURE 

,.., 
~ 
tTl• 
rJl 
c::: 
ti 
~ 
--1 
rJl 

-..) ...., 



74 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MATERNEL 

Phosphore 

Methode de reference: spectrometrie d'absorption (spectrophotometrie) 
(voir Annexe 9). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au cours de 
!'operation ont confirme que la methode est d'une exactitude et d'une 
precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 22 
et sur la Figure 19. 

Differences interregionales 

La p1upart des valeurs indiquees se situent dans un intervalle re1ative
ment etroit, de 120 a 180 mg/1. Certaines differences ont ete observees (par 
exemple entre le Guatemala et la Hongrie), mais leur importance est rela
tivement faible. 

Autres observations importantes 

Neant. 

Divers 

Quatre centres de collecte ont communique leurs propres resultats, a 
savoir ceux de Hongrie, des Philippines et de Suede (Tableau 22) ainsi que 
celui du Zai"re (zone urbaine: 182± 10 mg/1 ;a zone rura1e: 177 ± 12 mg/la). 
Un accord satisfaisant a ete constate avec les resultats du laboratoire de 
reference. 

a Moyenne±ecart-type pour les echantillons recueillis trois mois apres Ia naissance. 



Fig. 19. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du phosphore (P) (mg/1 de produit d'origine) 
dans des echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identiMes par le code a trois 

lettres du pays correspondant); comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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Tableau 22. Recapitulation statistique des quantites de phosphore observees dans le lait de femmes (mg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 7 129 129 132 141 148 157 158 159 159 6 4 

2 8 149 149 156 165 174 192 196 198 198 9 5 
3 11 126 127 129 139 147 157 157 163 164 5 3 

Ensemble 26 126 129 140 144 154 165 176 190 198 4 3 
Hongrie 1 5 108 108 108 112 127 143 158 158 158 13 10 

2 15 95 116 129 132 139 146 158 172 182 3 2 
3 6 119 119 119 123 127 146 167 172 172 9 7 

Ensemble 26 95 113 120 127 136 143 157 167 182 3 2 
Nigeria 1 1 127 127 127 127 127 127 127 127 127 0 0 

3 2 146 146 146 146 161 177 177 177 177 20 12 
Ensemble 3 127 127 127 127 146 177 177 177 177 26 18 

Philippines 1 1 144 144 144 144 144 144 144 144 144 0 0 
2 9 129 129 132 135 143 163 167 168 168 9 6 
3 5 137 137 137 151 317 352 357 357 357 83 26 

Ensemble 15 129 132 135 137 147 168 331 351 357 8 5 
Suede Ensemble 4 131 131 131 133 142 149 150 150 150 7 5 
Za'ire 1 20 108 118 120 126 153 175 175 175 357 10 7 

3 13 86 104 133 143 164 192 201 313 385 12 8 
Ensemble 33 86 118 123 135 155 175 184 200 385 7 4 
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Resu/tats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 23 104 112 116 126 141 169 179 191 197 8 6 

2 56 95 107 121 131 151 166 197 220 332 4 3 
3 28 85 121 127 133 161 186 198 207 258 9 6 

Ensemble 107 85 115 121 129 150 172 194 199 332 4 3 
Philippines 1 18 88 94 97 101 116 129 130 131 135 6 5 

2 29 81 99 104 108 118 124 131 138 158 3 2 
3 27 79 90 96 105 115 126 135 144 151 4 3 

Ensemble 74 79 95 99 105 117 126 130 136 158 2 2 
Suede Ensemble 28 99 109 112 124 134 143 149 156 163 3 3 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 17 95 108 116 127 142 151 152 157 160 5 4 
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78 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MA TERNEL 

Plomb 

Methode de reference: spectroscopie d'absorption atomique sans 
flamme (atomisation par electrothermie) (voir Annexe 6). Bien qu'il 
n'existe a priori aucune raison de mettre en doute la valeur des resultats, 
certains probU:mes rencontres en matiere d'assurance de qualite font qu'il 
serait souhaitable de confirmer par ailleurs !'exactitude des analyses. Les 
resultats obtenus sont presentes au Tableau 23 et sur la Figure 20. 

Differences interregionales 

Les resultats se repartissent en deux groupes. Pour la Hongrie, les Phi
lippines et la Suede, les valeurs observees sont toutes relativement elevees 
et peu dispersees; dans les autres zones etudiees, en revanche, les valeurs 
sont plus faibles et tres dispersees. 

Autres observations importantes 

Neant. 

Divers 

Deux centres de collecte ont communique leurs propres resultats, a 
savoir ceux de Hongrie et de Suede. Les donnees pour la Hongrie sont 
comparables aux valeurs indiquees par le laboratoire de reference, tandis 
que les valeurs concernant Ia Suede sont beaucoup plus faibles. On a 
admis que Ia cause de ces ecarts etait d'ordre analytique car le plomb 
semble difficile a bien doser dans le lait (14). 



Fig. 20. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du plomb (Pb) (J.tg/1 de produit d'origine) dans des echantillons de lait 
preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); comparaison avec 

les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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Tableau 23. Recapitulation statistique des quantites de plomb observees dans le lait de femmes (1-19/1 de produit d'origine) a 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resu/tats du laboratoire de rererence 
Guatemala 1 12 0,0 0,0 0,0 0.4 2,9 3,8 4,3 5.4 5,9 0,9 31 

2 24 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 6,9 8,3 9,6 12,2 1,3 40 
3 38 0,0 0,0 0,0 0,9 2,8 5,7 6,6 9,0 15.4 0.7 26 

Ensemble 74 0,0 0,0 o.o 0,0 2,9 5,2 6,7 8.4 15.4 0,6 19 
Hongrie 1 20 7,1 11,0 11.4 12,1 17,8 23,9 27,1 30,8 33,2 2,4 14 

2 28 5,5 8,6 9,2 11,2 14,6 18,6 20,5 27,9 33,6 1,3 9 
3 20 7,1 9,0 9,9 10,2 14,3 22,9 29,2 35,3 113.4 2,6 18 

Ensemble 68 5,5 9,1 10,1 11.4 14,9 19,6 25,0 29,9 113,4 0,9 6 
Nigeria 1 5 3,8 3,8 3,8 4,3 8.4 14,7 20,3 20,3 20,3 4,3 51 

2 1 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 0,0 0 
3 8 0,0 0,0 0.7 2,1 4,1 7,2 8,0 8,1 8,1 1,7 41 

Ensemble 14 0,0 0,8 2,4 3,7 4,9 8,6 9,3 14,9 20,3 1,2 25 
Philippines 1 14 10.7 10,9 11,2 11,5 16,6 20.4 22.7 57,3 91,8 2,2 13 

2 28 4,7 5,0 8,3 9,1 16,0 19,3 21' 1 22,3 71,9 1,8 11 
3 21 7,8 8,8 10,9 13,8 17,0 40,7 81,6 108,1 140,6 5,4 32 

Ensemble 63 4.7 8,4 9,3 11,3 16,6 21,8 24,0 55,2 140,6 1,2 7 
Suede Ensemble 32 9,6 12,5 13.4 14,4 16,8 20,5 23,5 26,9 37,0 1,0 6 
Zarre 1 37 0,0 0,0 0,0 1,1 3,1 8,5 11 '1 18,1 41' 1 1,1 36 

3 32 0,0 0,0 2,0 2,9 6,0 9,5 11,2 14,3 19,5 1,1 18 
Ensemble 69 0,0 0,0 0,0 1,9 5,0 8,9 11' 1 15.7 41,1 0,8 16 
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Resultats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 18 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 59,7 132,8 195,6 

2 31 0,0 0,0 0,0 6,0 25,0 44,0 72,3 82,8 
3 23 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 62,0 99,2 157,8 

Ensemble 72 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 44,7 77,5 132,2 
Suede Ensemble 38 0,5 1,0 1,0 1,7 2,0 3,0 4,0 4,1 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 9 2,0 2,0 8,0 16,0 22,5 34,0 190,8 420,0 

• La presence d'un zero dans une case indique que Ia valeur correspondante est inferieure au seuil de detection (environ 1 1J9/I). 
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82 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MATERNEL 

Potassium 

Methode de reference: spectrometrie d'absorption atomique avec 
flamme (voir Annexe 3). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au 
cours de !'operation ont confirme que Ia methode est d'une exactitude et 
d'une precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au 
Tableau 24 et sur Ia Figure 21. 

Differences intem?gionales 

Plusieurs differences significatives ont ete notees, les valeurs etant rela
tivement elevees pour Ia Hongrie et pour Ia Suede. Pour le Nigeria, elles 
sont dans !'ensemble relativement faibles mais tres dispersees. Les ecarts 
sont peu importants entre les mectianes obtenues pour les differentes 
regions etudiees. 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, les concentrations relatives au groupe rural sont nota
blement plus faibles que pour chacun des deux groupes urbains. Dans le 
meme pays, les echantillons recueillis au premier trimestre etaient, en 
moyenne, notablement plus riches en potassium (mais egalement avec une 
variabilite plus importante) que les echantillons recueillis aux autres epo
ques de l'annee. 

Divers 

Quatre centres de collecte ont communique leurs propres resultats, a 
savoir ceux de la Hongrie, des Philippines et de Suede (voir Tableau 24) et 
celui du Zai"re (zone urbaine: 494± 36 mg/l;a zone rurale: 611 ± 62 mg/la). 
Pour les echantillons provenant du Zai"re, !'accord avec le laboratoire de 
reference etait relativement satisfaisant. Dans tous les autres cas, les 
concentrations indiquees par le laboratoire de reference etaient legerement 
plus elevees que celles indiquees par les centres de collecte, vraisemblable
ment pour des raisons d'ordre analytique. 

a Moyenne±ecart-type pour les echantillons recueitlis trois mois apres Ia naissance. 
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Fig. 21. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du potassium (K) (mg/1 de produit d' origine) dans des echantillons 
de Ia it preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 73) 
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Tableau 24. Recapitulation statistique des quantites de potassium observees dans le lait de femmes (mg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resu/tats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 22 426 439 461 502 539 582 618 637 664 16 3 

2 22 216 441 462 473 508 559 576 589 733 17 3 
3 37 287 372 375 385 443 475 493 506 537 14 3 

Ensemble 81 216 378 403 437 487 533 556 578 733 10 2 
Hongrie 1 21 476 498 505 538 565 612 614 640 708 15 3 

2 29 422 486 514 533 546 620 637 697 785 15 3 
3 21 411 480 493 516 542 605 621 643 651 18 3 

Ensemble 71 411 487 504 529 554 609 631 644 785 9 2 
Nigeria 1 5 321 321 321 361 404 602 713 713 713 100 25 

2 1 410 410 410 410 410 410 410 410 410 0 0 
3 9 234 234 292 340 509 538 560 576 576 61 12 

Ensemble 15 234 286 326 349 410 526 561 631 713 42 10 
Philippines 1 16 356 379 400 417 459 541 592 645 706 29 6 

2 28 288 370 388 401 464 510 524 568 688 19 4 
3 21 333 402 427 434 469 514 560 571 600 16 3 

Ensemble 65 288 388 399 425 469 517 546 576 706 11 2 
Suede Ensemble 29 397 466 474 476 548 587 619 627 711 19 3 
Zarre 1 37 342 424 434 455 494 538 556 588 636 13 3 

3 32 404 436 466 482 534 590 616 684 1040 18 3 
Ensemble 69 342 428 441 467 511 559 591 609 1040 10 2 
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Resultats des centres de col/ecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 21 330 332 345 355 

2 34 250 355 366 377 
3 28 230 324 353 365 

Ensemble 83 230 340 360 370 
Philippines 1 19 236 250 274 290 

2 29 200 250 250 275 
3 27 144 233 245 290 

Ensemble 75 144 250 251 290 
Suede Ensemble 28 276 315 329 347 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 18 326 329 386 336 

410 440 440 448 
440 460 486 535 
410 457 487 521 
420 450 466 506 
350 400 472 510 
326 360 360 360 
326 380 390 407 
326 360 380 402 
399 450 454 483 

511 592 611 635 

470 17 
620 13 
540 16 
620 8 
550 23 
436 15 
440 16 
550 7 
498 18 

705 45 
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86 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MATERNEL 

Selenium 

Methode de reference: activation neutronique instrumentale (voir 
Annexe 5). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au cours de 
l'operation ont confirme que Ia methode est d'une exactitude et d'une 
precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 25 
et sur Ia Figure 22. 

Differences intem!gionales 

Les medianes obtenues se situent entre 13 et 33 11g/l. Certaines des dif
ferences sont fortement significatives, les valeurs concernant les Philippi
nes etant relativement elevees et celles concernant Ia Hongrie et Ia Suede. 
relativement faibles. 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, les echantillons recueillis au cours du premier trimestre 
sont sensiblement plus riches en selenium que ceux recueillis aux autres 
epoques de l'annee. Dans le meme pays, des echantillons provenant du 
groupe rural sont notablement mains riches en selenium que ceux preleves 
aupres de l'un ou !'autre groupe urbain. 



Tableau 25. Recapitulation statistique des quantites de selenium observees dans le lait de femmes (IJg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du Jaboratoire de reference 
Guatemala 1 21 14,0 15,9 17,2 18,2 23,1 26,5 28,3 30,8 35.4 1.7 7 

2 24 17,6 18,6 19,5 21,1 26.7 31,3 33,1 40,8 46,2 1,9 7 
3 39 3.4 8,8 9,3 9,9 12,8 16,6 19,3 19,9 25,9 1,0 8 

Ensemble 84 3.4 9,6 10,9 12,9 19,2 25,3 28.4 31 '1 46,2 1,2 7 
~ 

Hongrie 1 21 12,2 12,9 13,1 13,6 14.4 16,5 20,9 21,3 22,9 0,6 4 
:00 

2 29 8,8 11,0 12,3 12.4 13,9 16,3 17,2 17.4 21,5 0.7 5 tr1• 
C/1 

3 21 7,9 9,0 9,1 10.4 12,6 14,9 15.4 16,0 17,9 0,9 7 c: 
Ensemble 71 7,9 10,2 11,6 12.4 13,9 15,6 17,0 17,8 22,9 0.4 3 r 

--1 
Nigeria 1 6 16.4 16.4 16,5 17,0 21.7 28,9 36,7 38,2 38,2 4,5 21 > 

--1 
2 2 21,6 21,6 21.6 21,6 32,8 44,0 44,0 44,0 44,0 14.7 45 C/1 

3 10 17,9 18,0 18,6 20.4 24.7 30.7 35,5 36.4 36,5 3,0 12 
Ensemble 18 16.4 17,1 17,9 19,6 24,2 30.7 36,4 38,8 44,0 2.4 10 

Philippines 1 16 22,2 23,6 24,6 28,8 35,9 43,3 45,5 48,8 54,2 3,3 9 
2 28 19,2 23.4 27,5 30,2 35,0 39.7 46,2 50.7 56,9 1.7 5 
3 21 17.4 19,8 20,4 22,2 28,5 37.7 41,2 43,1 45,1 3,1 11 

Ensemble 65 17.4 21,1 23.7 27,6 33,2 39.7 43,6 45,7 56,9 1.4 4 
Suede Ensemble 32 3.7 8,2 9,6 11,5 13,1 17,1 19,1 21,5 24,8 0,9 7 
Za"ire 1 37 10.4 14,3 14,9 18,1 20,5 26.7 27,9 29,3 37,1 1,3 6 

3 32 7,9 9,4 10.7 12,5 16,8 21.4 25,6 31,5 65,8 1,5 9 
Ensemble 69 7,9 10,9 12,9 15,1 19,3 25,0 27,3 29,0 65,8 1,1 6 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 10 9,8 10,1 12,5 13,8 19,0 22.7 32.4 44,6 46,5 2,6 14 
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Fig. 22. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du selenium (Se) ()lg/1 de produit d'origine) dans des echantillons 
de Ia it preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 73) 
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3. RESULTATS 89 

Sodium 

Methode de reference: spectrometrie d'absorption atomique avec 
flamme (voir Annexe 3). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au 
cours de !'operation ont confirme que la methode est d'une exactitude et 
d'une precision satisfaisantes. Les resultats obtenus sont presentes au 
Tableau 26 et sur la Figure 23. 

Differences interregionales 

La plupart des valeurs indiquees se situent entre 60 et 170 mg/1. Les 
concentrations observees dans 1es echantillons recueillis aux Philippines 
(et peut-etre aussi au Za"ire) etaient sensiblement plus elevees que dans la 
plupart des autres centres de collecte, sans toutefois que les ecarts soient 
tres importants. 

Autres observations importantes 

Neant. 

Divers 

Quatre centres de collecte ont communique leurs propres resultats, a 
savoir ceux de la Hongrie, des Philippines et de Suede (voir Tableau 26) et 
du Za"ire (zone urbaine: 133 ± 12 mg/1; a zone rura1e: 168 ± 18 mg/ra). 
L'accord avec les resultats du laboratoire de reference a ete mains bon que 
prevu, le laboratoire de reference ayant, dans la plupart des cas, obtenu 
des resultats plus faibles que les centres de collecte. 

a Moyenne±ecart-type pour les echantillons recueillis trois mois apres Ia naissance. 



Tableau 26. Recapitulation statistique des quantites de sodium observees dans le lait de femmes (mg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du laboratoire de reference 
Guatemala 1 22 53 69 76 94 111 135 152 167 171 8 7 

2 22 51 56 67 78 100 156 176 192 206 15 15 
3 37 61 74 80 89 101 115 127 137 158 4 4 

Ensemble 81 51 67 77 86 106 125 141 163 206 4 4 
Hongrie 1 21 58 66 87 90 122 157 174 180 231 13 11 

2 29 70 76 87 93 104 131 148 157 221 6 6 
3 21 54 62 88 94 103 156 185 312 461 12 12 

Ensemble 71 54 77 88 93 105 147 160 178 461 6 6 
Nigeria 1 5 48 48 48 55 76 155 158 158 158 42 55 

2 1 96 96 96 96 96 96 96 96 96 0 0 
3 9 48 48 53 64 87 114 116 119 119 15 18 

Ensemble 15 48 48 53 62 87 114 134 154 158 13 14 
Philippines 1 16 91 98 112 118 137 207 233 258 301 21 15 

2 28 60 79 92 107 134 166 188 206 506 10 8 
3 21 69 79 85 95 118 139 150 160 170 9 8 

Ensemble 65 60 85 94 104 128 165 186 205 506 7 5 
Suede Ensemble 29 37 55 66 72 88 168 180 196 306 17 19 
Zarre 1 37 57 76 86 94 122 144 181 265 356 8 6 

3 32 85 90 96 106 120 133 196 740 1220 4 4 
Ensemble 69 57 85 92 100 120 141 183 334 1220 5 4 
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Resultats des centres de collecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 20 110 112 130 150 190 210 220 265 270 12 7 

2 34 60 85 102 137 165 210 260 315 430 12 7 
3 28 100 120 130 140 190 247 250 311 510 19 10 

Ensemble 82 60 110 130 140 180 220 250 270 510 8 5 
Philippines 1 19 135 145 155 190 220 282 305 320 320 20 9 

2 29 66 115 124 146 216 233 265 326 340 15 7 
3 27 68 96 108 132 166 196 227 236 336 11 7 

Ensemble 75 66 114 132 148 190 230 257 298 340 9 5 
Suede Ensemble 28 51 53 58 61 71 89 95 101 132 5 7 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 16 67 70 118 150 165 213 235 288 406 15 9 
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Fig. 23. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du sodium (Na) (mg/1 de produit d'origine) dans des echantillons de 
lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); comparaison 

avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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3. RESULT A TS 93 

Vanadium 

Methode de reference: activation neutronique radiochimique (voir 
Annexe 7). Bien qu'il s'agisse d'un element difficile a doser aux concen
trations trouvees dans le lait de femme et qu'il n'existe pas de produit de 
reference homologue parfaitement satisfaisant, on peut raisonnablement se 
fier a !'exactitude de la methode d'analyse utilisee. Les resultats obtenus 
sont presentes au Tableau 27 et sur la Figure 24. 

Differences interregionales 

L'examen des resultats fait apparaitre plusieurs differences significati
ves. Les echantillons recueillis aux Philippines et au Nigeria etaient rela
tivement riches par rapport a ceux provenant de Suede et de Hongrie. 

Autres observations importantes 

En Suede, les echantillons recueillis au premier trimestre etaient nota
blement moins riches en vanadium que ceux recueillis au quatrieme tri
mestre. Au Zaire, les echantillons recueillis aupres de meres de famille 
habitant en ville etaient sensiblement moins riches que ceux provenant de 
femmes des zones rurales; c'est cette difference, qui correspond a un rap
port d'environ 5,7 entre les mectianes respectives, qui explique l'impor
tante dispersion des resultats combines pour les deux groupes. 
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Tableau 27. Recapitulation statistique des quantites de vanadium observees dans le Ia it de femmes (!Jg/1 de produit d' origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
tT1• Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rela- r 
tT1• 

etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) s::: 
tT1 z 

Resultats du laboratoire de reference 
..., 
[/l 

Guatemala 1 8 0,09 0,09 0,11 0,14 0,17 0,31 0,37 0.42 0.42 0,05 33 tT1 

2 8 0,16 0,16 0,17 0,18 0,34 0,52 0,53 0,53 0,53 0,11 34 z ..., 
3 10 0,10 0,10 0,12 0,14 0,20 0,35 0,68 1,20 1,28 0,06 30 :;e 

Ensemble 26 0,09 0,11 0,14 0,15 0,21 0.41 0.49 0,53 1,28 0,05 22 > n 
Hongrie 1 6 0,09 0,09 0,10 0,11 0,13 0,18 0,22 0,23 0,23 0,03 20 tT1 

[/l 

2 7 0,04 0,04 0,05 0,08 0,09 0,12 0,13 0,14 0,14 0,01 15 tJ 
3 6 0,08 0,08 0,08 0,09 0,11 0,26 0,33 0,34 0,34 0,07 61 > z 

Ensemble 19 0,04 0,08 0,08 0,09 0,11 0,15 0,22 0,23 0,34 0,01 11 [/l 

Nigeria 1 3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,58 0,69 0,69 0,69 0,69 0,21 36 r 
tT1 

3 3 0,29 0,29 0,29 0,29 0,35 0,58 0,58 0,58 0,58 0,15 44 r 
> Ensemble 6 0,29 0,29 0,29 0,30 0.46 0,61 0,68 0,69 0,69 0,11 25 ::J 

Philippines 1 5 0,51 0,51 0,51 0,61 0.75 2.41 3,86 3,86 3,86 0,75 99 s::: 
2 5 0,54 0,54 0,54 0,55 0,68 0,84 0,96 0,96 0,96 0,12 18 > ..., 
3 4 0,30 0,30 0,30 0,31 0.48 0.71 0.74 0,74 0,74 0,19 39 tT1 

Ensemble 14 0,30 0,32 0.41 0,53 0,69 0,80 0,96 2.41 3,86 0,07 10 
:;e 
z 

Suede Ensemble 8 0,05 0,05 0,06 0,07 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,02 18 tT1 r 
Zarre 1 10 0,09 0,09 0,10 0,11 0,13 0,23 0,89 2,58 2,84 0,03 25 

3 10 0,07 0,09 0,22 0,30 0.74 1,17 1,98 2,51 2,59 0,26 35 
Ensemble 20 0,07 0,09 0,10 0,12 0,27 0,94 1.49 2,51 2,84 0,17 64 

Valeurs pub/iees dans Ia litterature 
Ensemble 4 0,10 0,10 0,10 0,82 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,93 48 



Fig. 24. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du vanadium (Vd) (f!g/1 de produit d'origine) dans des 
echantillons de lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays 

correspondant); comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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96 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MATERNEL 

Zinc 

Methode de reference: activation neutronique instrumentale (voir 
Annexe 5). Les donnees d'assurance de qualite recueillies au cours de 
!'operation ont confirme que la methode est fiable, autant qu'on puisse en 
juger. Les resultats obtenus sont presentes au Tableau 28 et sur la 
Figure 25. 

Differences interregionales 

L'examen de donnees fait apparaitre plusieurs differences significatives. 
Les concentrations relatives au Guatemala sont relativement elevees et 
celles concernant la Hongrie, et plus particulierement la Suede, sont fai
bles. 

Autres observations importantes 

Au Guatemala, les plus faibles concentrations concernent le groupe de 
l'elite urbaine tandis qu'elles sont plus elevees, de l'ordre de deux fois et 
quatre fois plus respectivement, pour le groupe des citadins pauvres et le 
groupe rural. Dans le meme pays, des differences significatives ont ete 
observees selon l'epoque de l'annee. Les echantillons recueillis au 
quatrieme trimestre sont notablement plus riches en zinc que ceux recueil
lis aux autres epoques de l'annee. 



Fig. 25. Diagrammes en diabolo representant Ia concentration du zinc (Zn) (mg/1 de produit d'origine) dans des echantillons de 
lait preleves chez des femmes des six regions etudiees (identifiees par le code a trois lettres du pays correspondant); 

comparaison avec les donnees de Ia litterature scientifique ( 13) 
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Tableau 28. Recapitulation statistique des quantites de zinc observees dans le lait de femmes (mg/1 de produit d'origine) 

Ecart-type 
(de Ia mediane) 

Nombre Percentiles Valeur Valeur 
Region Groupe d'obser- Mini- Maxi- absolue rei a-
etudiee etudie vations mum 10 16 25 50 75 84 90 mum lue tive (%) 

Resultats du /aboratoire de reference 
Guatemala 1 21 0,61 0,67 0.72 0,82 1,17 1,94 2,09 2,55 3,00 0,23 19 

2 24 0,67 1,10 1.30 1.49 2,07 2,69 2,94 3,31 3.71 0,23 11 
3 39 1,28 1,85 2,62 3,04 4,93 6,98 7,93 8,37 10,60 0,58 12 

Ensemble 84 0,61 0,96 1,16 1.49 2,61 4,64 6,20 7.47 10,60 0,32 12 
Hongrie 1 21 0,56 0,64 0.74 0,88 1,20 1,91 2.42 2,96 3.41 0,21 17 

2 29 0,35 0,52 0,54 0,62 1,07 1,86 1,94 1,99 2,52 0,21 20 
3 21 0.48 0,55 0,59 0,80 1,39 1.73 2,15 2,63 3,31 0,19 14 

Ensemble 71 0,35 0,55 0,60 0,77 1,20 1.79 2,01 2,28 3.41 0,11 9 
Nigeria 1 6 0,81 0,81 0,84 0,97 1,23 2,12 2,66 2,77 2,77 0.43 35 

2 2 1,25 1,25 1,25 1,25 1,63 2,00 2,00 2,00 2,00 0.49 30 
3 10 0.74 0.78 1,00 1,21 1,86 2,58 3.46 3.49 3,50 0.40 22 

Ensemble 18 0.74 0,81 1.02 1.10 1,68 2,09 2,75 3.45 3,50 0,22 13 
Philippines 1 16 1,22 1,32 1,38 1.49 2,08 2,68 2.78 3,96 6,38 0,28 13 

2 28 0,71 1,01 1,22 1,65 2,04 2,59 2,98 3.45 4,71 0,17 8 
3 21 0,91 1,02 1,24 1.42 1,87 2,35 2,62 3,03 3.43 0,19 10 

Ensemble 65 0.71 1 '18 1,33 1.49 1,98 2,52 2.74 3,16 6,38 0,12 6 
Suede Ensemble 32 0,27 0,31 0,38 0.43 0.70 1,03 1,06 1.45 1,99 0,10 14 
Zarre 1 37 0,88 1,26 1,32 1,51 2,16 2.75 2,82 3.42 3,87 0,19 9 

3 32 0,63 0,77 0,89 1,07 1,68 2,34 2.45 2,56 2,90 0,21 12 
Ensemble 69 0,63 0,92 1' 11 1,38 1,92 2.45 2,71 2,82 3,87 0,12 6 
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Resultats des centres de collecte (pour leurs propres echantillons) 
Hongrie 1 18 0,85 0,94 0,98 1,30 

2 31 0,54 0,70 0,72 0,84 
3 21 0,43 0,52 0,63 0,93 

Ensemble 70 0,43 0,69 0,82 0,93 
Philippines 1 19 1,80 1,80 1,84 2,00 

2 29 1,63 1,70 1,96 2,10 
3 27 1,63 1,65 1,80, 1,80 

Ensemble 75 1,63 1,80 1,80 2,00 
Suede Ensemble 28 0,37 0,43 0,49 0,61 

Valeurs publiees dans Ia litterature 
Ensemble 35 0,32 0,61 0,68 1,04 

1,45 1,61 1,73 2,09 
1 '14 1,60 1,83 1,95 
1,22 2,06 2,48 2,65 
1,26 1,65 1,99 2,05 
2,75 3,50 4,10 4,75 
2,50 3,05 3,40 4,00 
2,35 3,00 3,25 3,54 
2,50 3,10 3,50 3,88 
0,76 0,91 0,99 1,17 

1,60 2,95 3,21 3,69 

2,95 0,07 
2,05 0,13 
3,26 0,23 
3,26 0,08 
5,05 0,32 
4,20 0,16 
4,90 0,21 
5,05 0,12 
1,33 0,05 

5,77 0,30 
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4. Discussion 

Comparaison des resultats de Ia presente etude aux donnees tirees de Ia 
litterature 

Antimoine 

Il n'existe pratiquement pas de donnees sur cet element dans la littera
ture (13). Selon une etude recente (16), les concentrations sont notable
ment plus faibles dans le lait maternel recueilli en Yougoslavie, avec une 
mediane de 0,16±0,17 (4) )lg!V et des valeurs extremes de 0,06 et 
0,43 )lg/1. II est clair que des travaux supplementaires sont indispensables 
pour etablir des valeurs soigneusement validees en ce qui concerne Ia 
teneur du lait de femme en antimoine. 

Arsenic 

II n'existe dans la litterature que tres peu de donnees sur !'arsenic qui 
permettraient une comparaison avec les resultats de Ia presente etude. 
Comme il est difficile de doser cet element dans les produits biologi
ques (8), les valeurs indiquees doivent etre interpretees avec Ia plus grande 
prudence. Les chiffres cites dans les publications vont de 3,20 a 36 )lg/1. 
Les valeurs fournies par la presente etude sont toutes faibles (mediane 
inferieure a 2 )lg/1) sauf dans le cas des Philippines ou la mediane est de 
l'ordre de 19 )lg/1. Trois etudes recentes conduites sous les auspices de 
l'AIEA, avec des methodes de controle de qualite des analyses analogues a 
celles qui sont decrites ici, semblent confirmer les valeurs indiquees au 
Tableau 6. Dang et al. (15) ont observe une concentration de 
0,41 ±0, 12 (7) )lg/la dans le lait parfait de femmes indiennes bien nourries. 
Kosta et al. (16) ont note des valeurs tres voisines dans des echantillons de 
lait de meres de famille yougoslaves, a sa voir 0,44± 0,23 (5) )lglla et des 
valeurs extremes de 0,09 et 0,73 )lg/1. Les chiffres observes par Cortes
Taro (17) dans le nord du Chili etaient legerement plus eleves, allant de 
3,04±0,96 (11) )lglla et des valeurs extremes de 1,6 et 4,8 )lg/1, dans une 
region ou l'eau de boisson est naturellement riche en arsenic. En revanche, 

a Moyenne±ecart-type (nombre de mesures), valeurs pour le lait parfait. 
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4. DISCUSSION 101 

dans la region de Santiago du Chili, les chiffres correspondants etaient 
inferieurs a 0, 1 )lg/1. 

Cadmium 

11 existe peu de donnees sur le cadmium dans Ia Iitterature scientifique 
et les chiffres publies sont tres variables, de 0,10 a 19,0 )lg/1. Dans une 
etude recente (16), conduite so us 1e patronage de 1' AIEA sur des Y ougos-
1aves et utilisant les memes methodes d'assurance de qualite des analyses 
que celles qui sont decrites ici, on a obtenu des resultats compatibles avec 
ceux du Tableau 7, a savoir <0,3 )lg/1 dans le lait parfait. 

Calcium 

Les resultats de la presente etude se recoupent bien avec Ies donnees 
indiquees dans la litterature scientifique (13). 

Chlore 

Bien que Ies chiffres trouves pour le chlore dans Ia presente etude soient 
du meme ordre de grandeur que les valeurs indiquees par d'autres cher
cheurs, ils sont notablement plus faibles (de 10 a 20%). Vu !'attention 
accordee a Ia fiabilite de Ia methode appliquee et a ]'assurance de qualite 
dans Ia presente etude, il est raisonnable d'accorder une plus grande 
confiance a ces resultats qu'aux valeurs anterieures. 

Chrome 

II est deiicat de doser avec certitude cet element aux faibles concentra
tions qu'on observe dans les produits biologiques (8, 19), de sorte que des 
donnees ont rarement ete publiees sur la concentration du chrome dans le 
lait maternel. II n'y a pas lieu de s'inquieter du fait que les valeurs obte
nues dans Ia presente etude soient systematiquement plus faibles que les 
valeurs citees par Iyengar (13) (et plus faibles aussi que les resultats com
muniques par le Centre de collecte hongrois). La concentration normale 
du chrome dans le lait de femme semble en effet etre inferieure aux 
valeurs signa1ees anterieurement, comme en temoignent egalement les 
resultats de Kumpulainen et al. (20) ainsi que ceux de Casey & Ham
bidge (21). La premiere equipe a trouve la valeur de 0,49±0,07 (8) )lgW 
pour un echantillon obtenu par melange de plusieurs prelevements de lait 
recueillis chez des Finlandaises. La seconde equipe a signale une valeur 
moyenne de 0,30±0, 17 (255) )lg/la pour le lait de femmes americaines 
parvenues a divers stades de la lactation. Ces nouvelles series de valeurs, 

a Moyenne±ecart-type (nombre de mesures), valeurs pour le lait parfait. 



102 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MATERNEL 

obtenues dans les deux cas par spectrometrie d'absorption atomique avec 
cellule de volatilisation en graphite, sont done plus faibles que les valeurs 
du Tableau 10: on peut done se demander si ces dernieres n'ont pas ete 
faussees par une erreur d'analyse systematique ou meme par la presence 
de contaminants. Les resultats d'assurance de qualite des analyses qui sont 
rapportes a l'Annexe 3 vont a l'encontre de cette hypothese mais, etant 
donne la tres faible precision des analyses, on ne peut pas vraiment tran
cher a l'heure actuelle. 11 convient done d'interpreter avec prudence les 
donnees obtenues lors de la presente etude. La seule conclusion sans doute 
possible est que les concentrations effectives du chrome dans le lait de 
femme sont probablement inferieures ou egales aux valeurs obtenues dans 
la presente etude. 

Cobalt 

11 existe tres peu de donnees sur le cobalt dans la litterature qui permet
traient une comparaison avec les resultats de la presente etude. Comme il 
est diffici1e de doser cet element avec certitude aux faib1es concentrations 
qu'on observe dans les produits biologiques (8), il faut interpreter avec la 
plus grande prudence les valeurs indiquees. Les chiffres cites dans la litte
rature vont de 1 a 8,6 11g/l. Trois etudes recentes conduites sous les aus
pices de 1' AIEA, avec des methodes d'assurance de la qualite des analyses 
analogues a celles qui sont decrites ci-dessus, apportent une confirmation 
supplementaire aux valeurs citees au Tableau 11. Dang et al. (18) ont 
trouve des concentrations de l'ordre de 0,5 11g/l dans le lait parfait de 
14 femmes indiennes. Cortes-Toro (17) ont note des chiffres similaires 
dans la region de Santiago du Chili, avec 0,37±0,22 (16) 11glla et des 
valeurs extremes de 0,03 et 0,77 11g/L Quant a Kosta et al. (16), ils ont 
releve des valeurs legerement plus faibles, de l'ordre de 0,1 llg/1, dans des 
echantillons de colostrum et de lait de transition recueillis chez des You
goslaves. 

Cuivre 

De fa~on generale, les resultats de la presente etude se recoupent bien 
avec les chiffres indiques dans la litterature et repris par Iyengar (13). 
Trois etudes recentes conduites sous les auspices de 1' AIEA apportent une 
confirmation supplementaire aux valeurs citees au Tableau 12. Dang et 
al. (15) ont trouve une valeur de 340±80(7)!1g/la dans du lait parfait 
recueilli aupres d'Indiennes bien nourries. Kosta et al. (16) ont note des 
valeurs de 253± 52 (7) 11g/1a dans le lait parfait de Yougoslaves. Cortes
Tom (17) ont observe des chiffres de 249 ±54 (12) 11g!la, avec des valeurs 

a Moyenne±ecart-type (nombre de mesures). 
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extremes de 139 et 333 J.lg/1, dans 1a region de Santiago du Chili, et de 
397± 105 (12) J.lg/1a, avec des va1eurs extremes de 210 et 629 J.lg/1, dans le 
nord du Chili (ou se trouvent les mines de cuivre). Ces resultats sont 
compatibles avec ceux d'autres etudes qui ont fait apparaitre des varia
tions selon la region geographique. En Inde, on a note des valeurs pouvant 
atteindre 500 J.lg/1 (22). 

Etain 

Il n'existe pratiquement pas d'autres donnees dans la litterature qui per
mettraient une comparaison avec les resultats de la presente etude. Cepen
dant, Kosta et al. (16) qui ont ete choisis comme operateurs de reference 
dans la presente etude, ont indique des valeurs beaucoup plus faibles, a 
savoir moins de 0,3 J.lg/l, dans quatre echantillons de lait parfait recueillis 
chez des Y ougoslaves. 

Fer 

Dans la presente etude, les concentrations observees vont de 346 a 
720 J.lg/1, faisant ainsi apparaitre certaines differences, mais peu importan
tes, entre les differentes regions etudiees. Ces observations recoupent les 
resultats publies dans la litterature qui vont de 200 a 1300 J.lg/1 (13). Des 
differences ont ete notees entre groupes urbains et groupes ruraux, sans 
toutefois reveler des tendances bien nettes. Au Zaire, la concentration du 
fer etait plus elevee (851 J.lg/1) dans le groupe rural, ou l'on observait des 
signes de malnutrition chez les meres et leurs enfants, que dans le groupe 
urbain (388 J.lg/1). Dans la presente etude, il ne semble y avoir aucune 
relation entre la teneur du lait maternel en fer et les reserves en fer de 
l'organisme de la mere ou la situation sociale economique de celle-ci, ce 
qui est en accord avec les autres observations publiees dans la littera
ture (25, 26). 

Fluor 

Les resultats revelent d'importantes variations d'un pays a l'autre, puis
que la moyenne va de 6,8 a 117,7 J.lg/1. Toutefois, la plupart des valeurs 
sont inferieures a 25 J.lg/l et sont done comparables aux observations faites 
par Esala et al. (23) sur des echantillons de lait preleves sur des Finlan
daises, a savoir 5,0 et 8,9 J.lg/1 (valeurs medianes) selon que les interessees 
habitent respectivement des zones pauvres ou riches en fluor, ainsi qu'aux 
observations faites par Backer et al. aux Pays-Bas (24). Des concentrations 

a Moyenne±ecart-type (nombre de mesures). 
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exceptionnellement elevees ont ete notees aux Philippines. Le milieu geo
chimique a une forte influence sur la teneur en fluor des plantes comesti
bles cultivees dans la region, ce qui explique sans doute la tres large dis
persion observee dans la presente etude pour la concentration du fluor 
dans le lait maternel. 

lode 

Les resultats sont extremement voisins dans taus les pays (a !'exception 
du Za"ire ou la concentration est faible, avec 15 )lg/1) et ils sont proches de 
la valeur generalement indiquee, soit 50 )lg/1 avec des valeurs extremes de 
40 et 80 )lg/1 (27, 28). Au Za"ire, l'etude a ete conduite dans la province du 
Kivu, ou I' apport d'iode est notoirement faible et le goitre, endemique: la 
faiblesse de !'apport se traduit par la faiblesse de la concentration de l'iode 
dans le lait de femme. Une etude recente conduite sous les auspices de 
1' AIEA avec des methodes de controle de qualite des analyses analogues a 
celles qui sont decrites dans le present rapport, apporte une confirmation 
supplementaire aux valeurs citees au Tableau 16. Kosta et al. (16) ont 
observe une valeur de 88±83 (6) )lg/la dans le lait parfait provenant de 
femmes yougoslaves. Des concentrations beaucoup plus elevees, avec un 
mode de 150 )lg/1 et des valeurs extremes de 80 et 7000 )lg/1, dans 1e cas de 
Japonaises dont !'alimentation comporte des algues (29). 

Magnesium 

Les resultats de la presente etude se recoupent bien avec les donnees 
indiquees dans la litterature (13). 

Manganese 

Des concentrations de 4 )lg/1 au milieu de la periode de lactation 
(2-6 mois) et de 6-8 )lg/1 vers la fin de 1a lactation ont ete signalees par 
Vuori (30) ainsi que par Vaughan et al. (31). Ces chiffres sont comparables 
avec ceux qui ont ete trouves dans la presente etude au Guatemala, en 
Hongrie et en Suede. Plus recemment, Dang et al. (15) ont note une valeur 
de 23,0± 8,3 (7) )lg/la dans le lait parfait preleve sur des Indiennes. Kosta 
et al. (16) ont observe des valeurs un peu plus faibles dans les echantillons 
de lait parfait recueillis en Yougoslavie, a savoir 3,3±2,1 (4) )lg/l.a 

a Moyenne±ecart-type (nombre de mesures), valeurs aux concentrations pour le lait 
parfait. 
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Mercure 

Les resultats de la presente etude recoupent assez bien les donnees citees 
par Iyengar (13). Des chiffres en gros comparables mais plus proches des 
valeurs les plus faibles, ont recemment ete in diques par Kosta et al. (I 6), a 
savoir 1,0±0,9 (6) 11g/la dans les echantillons de lait parfait recueillis 
au pres de Y ougoslaves. Le pays ou la mediane est la plus elevee est la 
Suede. Comme la consommation de poisson y est relativement elevee, il 
serait possible que cela explique cette plus forte concentration du mercure 
dans le lait de femme. 

Molybdene 

Dans la plupart des regions etudiees, les concentrations sont tres faibles, 
parfois ala limite du seuil de detection; c'est uniquement aux Philippines 
et au Nigeria qu'elles sont plus elevees. II n'existe que tres peu de donnees 
dans la litterature qui permettraient des comparaisons avec ces resultats. 
Dans une etude recente conduite so us les auspices de 1' AIEA, Dang et 
al. (15) ont trouve une valeur de 6,4± 3,8 (7) 11gN dans du lait parfait 
recueilli chez des Indiennes. On sait que la teneur des aliments en molyb
dene varie considerablement selon le milieu ou les plantes vivrieres sont 
cultivees; c'est probablement ce qui explique les differences importantes 
revelees par la presente etude dans les teneurs du lait maternel en molyb
dene. 

Nickel 

II existe si peu de donnees sur le nickel dans la litterature qu'aucune 
comparaison valable n'est possible. 

Phosphore 

Les resultats trouves dans la presente etude sont voisins des donnees 
indiquees dans 1a litterature scientifique (13). 

Plomb 

Bien que les valeurs observees en Hongrie, aux Philippines et en Suede 
soient plus etevees que les valeurs notees au Guatemala, au Nigeria et au 
Zai"re, elles sont neanmoins assez bien conformes aux donnees relevees 
dans la litterature scientifique (13). 

a Moyenne±ecart-type (nombre de mesures), valeurs aux concentrations pour le lait 
parfait. 
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Potassium 

Les resultats obtenus dans la presente etude recoupent bien les donnees 
indiquees dans la litterature scientifique. 

Selenium 

Le selenium est l'un des rares oligo-elements qu'on puisse en general 
doser dans les produits biologiques avec une fiabilite relativement satisfai
sante (8). 11 n'est done pas Surprenant que les resultats de la presente etude 
soient en bon accord avec les donnees indiquees dans la litterature (13). 
Trois etudes recentes conduites sous les auspices de l'AIEA, avec des 
methodes de controle de qualite des analyses semblables a celles qui sont 
decrites dans le present rapport, apportent une confirmation supplemen
taire aux valeurs indiquees au Tableau 25. Dang et al. (18) ont trouve des 
valeurs de l'ordre de 20 ~g/1 dans le lait parfait recueilli chez des Indien
nes. Cortes et al. (17) ont observe une valeur de 20,0±3,9 (14) ~gila avec 
des valeurs extremes de 14,6 et 26,6 ~g/1, dans des echantillons de lait 
recueillis dans la region de Santiago du Chili. Des chiffres un peu plus 
faibles, avec 8,5± 1,9 (6) ~g/13 et des valeurs extremes de 6,6 et 11,9 ~g/1, 
ont ete notees par Kosta et al. (16) pour le lait de femmes yougoslaves. On 
sait que la teneur des aliments en selenium est tres variable selon le milieu 
geochimique ou sont cultivees les plantes consommees, ce qui explique 
sans doute la dispersion notee dans la presente etude. 

Sodium 

Les resultats obtenus par le laboratoire de reference sont inferieurs a 
ceux qui ont ete signales par les centres de collecte ainsi qu'a la plupart des 
donnees indiquees dans la litterature (13). Pourtant, le laboratoire de refe
rence a obtenu des resultats compatibles avec les concentrations dans le 
lait en poudre A-ll servant d'etalon de controle de qualite. Bien que les 
resultats soient inferieurs d'environ 7% ala valeur maximale, ils tombent 
dans l'intervalle de confiance indique (voir Annexe 3). On a done de bon
nes raisons de penser que les resultats du laboratoire de reference sont 
corrects ou, au pire, qu'ils comportent une erreur par defaut ne depassant 
pas 7%. 

a Mesure±ecart-type (nombre de mesures), valeurs aux concentrations 
pour le lait parfait. 
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Vanadium 

11 existe tres peu de donnees sur le vanadium dans Ia litterature, de sorte 
qu'une comparaison est impossible. Kosta et al. (16) qui ont joue le role 
d'operateurs de reference pour le vanadium dans la presente etude, ont 
indique des valeurs inferieures ou egales a environ 0, 15 )lg/1 pour la teneur 
du lait parfait recueilli aupres de femmes yougoslaves. 

Zinc 

Le zinc est l'un des rares oligo-elements qu'on puisse en general doser 
dans les produits biologiques avec une fiabilite relativement satisfai
sante (8). 11 n'est done pas Surprenant que les resultats de Ia presente etude 
soient en bon accord avec les donnees indiquees dans Ia litterature (13). 
Trois etudes recentes conduites so us les auspices de 1' AIEA, avec des 
methodes de controle de qualite des analyses analogues a celles qui sont 
decrites dans Ia presente etude, apportent une confirmation supplemen
taire aux valeurs indiquees au Tableau 28. Dang et al. (18) ont trouve des 
valeurs de 2,4± 1,2 (7) mg/la dans le lait parfait recueilli chez des Indien
nes. Cortes-Toro (17) ont trouve des valeurs nettement plus elevees, avec 
3,6± 1,0 (16) mg/la et des valeurs extremes de 2,0 et 5,4 mg/1, dans des 
echantillons de lait recueillis dans la region de Santiago du Chili. Des 
valeurs un peu plus faibles, de 1,44±0,11 (7) mg/la ont ete indiquees par 
Kosta et al. (16) pour le lait de femmes yougoslaves. 

Sources de variation dans Ia composition elementaire du lait de femme 

La composition du lait maternel est fort loin d'etre uniforme et divers 
facteurs, tant physiologiques que non physiologiques, expliquent, directe
ment ou indirectement, les variations observees. Les facteurs physiologi
ques sont le stade de Ia lactation, l'heure du jour, le moment ou l'echan
tillon est preleve au cours de l'allaitement (variations en cours d'allaite
ment) et l'etat nutritionnel general de la mere. En outre, la composition 
peut etre influencee par la maladie, Ia prise de medicaments ou !'utilisa
tion de contraceptifs hormonaux. Les facteurs non physiologiques sont 
l'environnement, notamment geochimique, et certaines habitudes telles 
que le tabagisme et la consommation d'alcool. On trouvera des references 
precises sur certains de ces facteurs dans le rapport concernant la seconde 
phase de la presente etude (2) ainsi que dans une mise au point (13). 

a Mesure±ecart-type (nombre de mesures), valeurs aux concentrations 
pour le lait parfait. 
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Variations avec !a duree ecoulee depuis !'accouchement 

Des etudes 1ongitudinales prolongees plusieurs mois apres l'accouche
ment ont montre que la teneur du lait maternel en oligo-elements et en 
elements en traces diminue progressivement. A !'exception du potassium, 
les autres elements mineurs (azote, calcium, chlore, magnesium, phos
phore, sodium et soufre) sont tres concentres dans le colostrum et expli
quent la teneur en cendres des secretions precoces. Mais leur concentra
tion diminue rapidement au cours de la phase de transition pour se stabi
liser ou continuer a diminuer lentement pendant le reste de la lactation. 
Quant au comportement des oligo-elements, il est assez variable, comme 
le montre le Tableau 29. Certains d'entre eux, par exemple le cuivre et le 
zinc, ont une concentration qui baisse sensiblement par rapport a la valeur 
atteinte au cours des trois premiers mois; pour d'autres, com me le fer, la 
diminution est minime tandis que pour d'autres, comme Ie manganese, la 
concentration reste stable. La conception de l'etude n'a pas permis d'etu
dier les variations de la concentration des oligo-elements et des elements 
mineurs dans le lait maternel pendant le post-partum. 

Variations au cours de l'allaitement 

II n'en est pas tenu compte dans la presente etude, mais on sait qu'elles 
sont importantes. Par exemple, dans l'une des etudes, la concentration 
moyenne du fer augmentait sensiblement du debut a Ia fin de Ia tetee, 
passant de 0,23-0,34 mg/1 au debut a 0,25-0,51 mg/1 a la fin (32). Ces 
variations n'empechent pas, comme on l'a indique, que Ia concentration 
du fer reste dans )'ensemble relativement constante tout au long de Ia 
lactation. 

Tableau 29. Teneur du lait de femme en oligo-elements mineraux a differents 
stades de Ia lactationa 

Concentration dans le lait maternel, en ppm 
Duree (en mois) Nombre 
ecoulee depuis d'echan- Magne- Man-
!'accouchement tillons Calcium Cuivre Fer sium ganese Zinc 

1-3 28 257 0,43 0,49 31 0,020 1,60 
4-6 39 236 0,33 0,43 37 0,024 1,05 
7-9 23 175 0,31 0,42 26 0,025 0,75 

10-12 13 170 0,24 0,38 29 0,018 0,63 
13-18 28 180 0,28 0,38 30 0,014 0,69 
19+ 30 150 0,27 0,42 26 0,019 0,59 

• Donnees de Vaughan et al. (31). 
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Variations saisonnieres 

Bien que la concentration de certains oligo-elements presente des varia
tions saisonnieres, aucun effet systematique ni aucune correlation avec 
une saison particuliere n'ont ete observes dans la presente etude. 

Situation socio-economique 

Des differences de concentrations ont ete observees, pour certains oligo
elements ou elements mineurs, entre les citadines aisees, les citadines pau
vres et les habitantes des zones rurales mais, 1;1 encore, aucune tendance 
reguliere n'a pu etre degagee. 

Variations geographiques 

On pense que ce sont principalement les facteurs geochimiques qui sont 
a l'origine des variations observees dans la presente etude. Le Tableau 30 
recapitule certaines des variations observees, de ce fait, dans la composi
tion elementaire du lait de femme tandis que le Tableau 31 indique, a titre 
de comparaison, la concentration de cinq oligo-elements dans le sol, pour 
certains pays. Trois de ces pays - la Hongrie, les Philippines et le Nigeria 
- se retrouvent dans les deux tableaux. 11 est interessant de noter que la 
concentration des oligo-elements est generalement faible, aussi bien dans 
le sel que dans les echantillons de lait dans le cas de la Hongrie, tandis que 
cette concentration est generalement elevee dans le cas des Philippines. 

De fa<;on generale, les oligo-elements, elements en traces et elements 
mineurs ont une concentration generalement faible dans le lait de femme 
en Hongrie et en Suede, a !'exception du potassium et du plomb qui ont 
une concentration elevee; de meme, la concentration du mercure est ele
vee en Suede. Les memes elements presentent une concentration elevee, 
ou meme tres elevee, aux Philippines. Cela tient tres probablement au fait 
que ces elements ont une forte concentration dans les denrees alimentai
res, par suite de leur abondance dans le milieu geochimique ou sont culti
vees les plantes correspondantes. Par exemple, la consommation de den
rees alimentaires riches en iode peut rapidement modifier la concentration 
de cet element dans le lait maternel. On a montre que la consommation de 
certaines algues comestibles riches en iode (l'apport estimatif a partir de 
cette source pouvant atteindre 38 mg par jour) est suivie, 24 heures plus 
tard, d'une elevation de la concentration de l'iode dans le lait maternel, 
qui atteint des valeurs extremement elevees, jusqu'a 7000 Jlg/l (29). De 
meme, une forte consommation de poisson peut accroitre la teneur du lait 
en mercure. Chez les Esquimaudes des regions cotieres, ou !'alimentation 
est principalement formee de poisson riche en mercure, on a observe des 
concentrations elevees de cet element, (7,6±2,7 jlg/1) tandis que chez des 
Esquimaudes de l'interieur et des regions urbaines on observait une 
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Tableau 30. Concentration relative de certains oligo-elements et elements 
mineurs on en traces dans le lait maternel, dans les regions couvertes par 

I' etude 

Concentration relative 

Element Guatemala Hongrie Nigeria Philippines Suede Za"ire 

Anti moine faible faible elevee 
Arsenic elevee 
Cadmium elevee elevee faible 
Calcium elevee faible faible 
Chlore 
Chrome faible elevee elevee 
Cobalt faible elevee elevee 
Cuivre elevee faible elevee elevee faible faible 
Eta in 
Fer faible faible elevee 
Fluor faible elevee faible 
lode faible 
Magnesium faible faible elevee 
Manganese faible faible elevee faible 
Mercure elevee 
Molybdene elevee 
Nickel faible 
Phosphore 
Plomb faible elevee faible elevee elevee faible 
Potassium elevee elevee 
Selenium faible elevee faible 
Sodium elevee 
Vanadium faible elevee elevee faible 
Zinc elevee faible faible 

Tableau 31. Abondance de certains oligo-elements dans le sol, pour quelques 
pays 8 

Importance de Ia concentration 

Pays Cuivre Fer Manganese Molybdene Zinc 

Hongrie faible faible faible faible faible 
Nigeria normale- normale- elevee normale- variable 

faible faible faible (faible a 
elevee) 

Philippines exceptionnel- elevee elevee norm ale elevee 
lement elevee 

• Donnees de Sillanpaa (33). 
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concentration beaucoup plus faible (3,2±0,8 et 3,3±0,5 J..Lg/l, respective
ment) (34). 

La contamination de l'environnement peut aussi etre une source d'ele
ments en traces dans le lait maternel. Par exemple, une etude portant sur 
les habitantes d'une ville ou la pollution atmospherique par le plomb etait 
intense, a revele des concentrations en plomb dans le lait atteignant 
420±20 J..Lg/kg, contre 30 J..Lg/kg chez les temoins (35). Les memes circon
stances expliquent sans doute les valeurs elevees observees dans la pre
sente etude en Hongrie et en Suede et, peut-etre, aux Philippines. 

Apport quotidien d'oligo-elements, d'elements mineurs 
et d'elements en traces a partir du lait maternel, 
et comparaison avec la dose recommandee 

On peut calculer l'apport quotidien d'un element donne pour les enfants 
nourris au sein en multipliant la concentration de cet element dans le lait 
maternel par la quantite de lait consommee chaque jour. Les donnees 
correspondantes sont presentees au Tableau 32 ou l'on a utilise comme 
coefficient multiplicateur l'apport quotidien median de lait dans chacune 
des regions etudiees (voir 2). Ces medianes sont les suivantes (en grammes 
par jour): Guatemala, 636; Hongrie, 670; Suede, 800; Philippines, 639 (ce 
chiffre excluant le groupe A qui comportait une forte proportion de meres 
de famille utilisant une alimentation mixte, a base de lait artificiel; et 
Zaire, 467. On ne dispose pas de donnees comparables pour le Nigeria; on 
a admis que l'apport median etait de 642 grammes par jour (chiffres obte
nus en faisant la moyenne des medianes pour les autres centres de col
lecte). 

Le Tableau 32 permet de comparer les apports ainsi determines avec les 
rations quotidiennes recommandees et proposees par l'OMS (7) et par 
l'Academie nationale des Sciences des Etats-Unis d'Amerique (NAS) (36). 
Les chiffres indiques doivent etre interpretes comme correspondants a la 
ration ou dose recommandee lorsqu'un seul chiffre est indique ou aux 
limites jugees convenables et sans danger lorsqu'un intervalle est indique. 
Sont egalement reproduites dans le meme tableau les valeurs de la dose 
maximale tolerable fixees par le Comite FAO/OMS d'experts des additifs 
alimentaires (37-41). 

Anti moine 

L'apport median d'antimoine dans la presente etude (Tableau 32) etait 
extremement variable, allant de 0,6 J..Lg par jour (Guatemala) a 7,0 J..Lg par 
jour (Philippines). En l'absence de recommandation de la NAS ou de 
l'OMS, aucune comparaison n'est possible. 



Tableau 32. Apport quotidian d'oligo-elements et d'elements mineurs ou en traces par le lait maternal: mesure de I' apport chez des ...... 
...... 

nourrissons de 3 mois et comparaison avec les valeurs recommandees par I'OMS (7) et par Ia NAS/NRC (36) N 

Dose journaliere Dose journaliere 
Apport quotidian, mediane (valeurs extrllmes)" recommandeeb admissible 

maxi male 
Element Unite Guatemala Hongrie Nigeria Philippines Suede Zarre OMSC NASd (FAO/OMS)" 

tTl• 
!:" 

Antimoine 0.6 1.1 2.6 7.0 2.4 1.7 - tTl• jlg - - s:::: 
(0.1-1.4) (0.5-1.9) (0.4-11) (2.7-14) (1.6-6.8) (0.8-3.8) tT1 z 

Arsenic jlg 0.18 0.16 1.1 12 0.44 0.12 - - 12 -l 

(0.07-0.41) (0.13-0.27) (0.4-5.9) (5-20) (0.30-2.8) (0.07-0.28) 
C/:1 

tT1 
Cadmium jlg 0.6 0.7 2.4 1.7 0.8 0.5 - - 6.6 z 

(0.6-1.2) (0.7-1.2) (0.6-6.8) (0.5-2.7) (0.8-2.0) (0.5-0.5) -l 
;.:l 

Calcium mg 193 191 145 173 188 128 - 360 - :> n 
(160-228) (159-204) (131-182) (140-204) (162-234) (107-148) tT1 

C/:1 
Chlore mg 207 275 204 210 321 163 - 275-700 - t:l 

(172-264) (213-338) (145-308) (163-290) (212-432) (137-214) :> z Chrome jlg 0.74 0.52 2.8 2.2 1.2 0.50 - 10-40 - "' 
(0.34-1.2) (0.42-1.4) (2.2-5.3) (1.1-3.1) (0.6-3.2) (0.26-1.3) !:" 

tT1 
Cobalt jlg 0.15 0.10 0.41 0.89 0.22 0.17 - - - !:" 

(0.09-0.46) (0.05-0. 17) (0.22-0.65) (0.48-1.67) (0.10-0.38) (0.07-0.32) :> 
::j 

Cuivre jlg 167 136 178 198 149 94 4801 500-700 3000 
s:::: (124-225) (100-193) (139-231) (139-278) (82-242) (59-154) :> 

Eta in jlg 1.5 - - - - 0.6 - - 1200 -l 
tT1 

(1.4-6.5) (0.3-0.8) ;.:l 
z 

Fer jlg 220 245 336 460 357 260 - 10000 - tT1 

(118-325) (178-375) (207-528) (258-737) (242-524) (146-601) 
!:" 

Fluor jlg 6.0 9.2 16 75 14 3.2 - 100-500 
(4.5-9.5) (6.5-13.2) (6-32) (33-104) (8-17) (?-35) 

lode jlg 38 43 40 36 45 7.0 - 40 
(17-74) (17-66) (10-73) (16-57) (22-110) (2.8-54) 

Magnesium mg 22 22 19 19 27 18 40 50 
(17-26) (17-26) (12-22) (16-22) (23-37) (15-21) 

Manganese jlg 2.4 2.7 10 25 2.6 5.2 - 500-700 
(1.6-4.3) (1.4-5.5) (6-21) (13-42) (1.9-3.8) (1.6-14) 



Mercure /19 1.0 1.0 1.4 1.1 2.7 1.2 - - 49 
(0.5-2.0) (0.5-1.9) (0.8-3.2) (0.6-2.9) (1.5-4.0) (1.9-9.1) 

Molybdene /19 1.3 0.3 1.7 10 0.3 0.6 12 30-60 
(0.2-3.2) (0.3-2.3) (0.7-4.5) (5-18) (0.3-1.9) (0.2-1.8) 

Nickel /19 8.2 9.6 7.8 10.3 8.8 2.3 
(3.0-14.5) (5.9-14.9) (3.0-13.7) (6.6-16.9) (5.8-14.0) (0.9-12.4) 

Phosphore m9 98 91 94 94 114 72 - 240 
(89-112) (80-105) (82-114) (86-212) (105-120) (57-86) 

Plomb /19 1.8 10 3.1 11 13 2.3 - - 21 
(0.6-4.3) (7-17) (1.5-6.0) (6-15) (11-19) (0.5-5.2) 

Potassium m9 310 371 263 300 438 239 - 350-925 
(256-354) (338-423) (209-360) (255-349) (379-495) (206-276) 

Selenium /19 12 9.3 16 21 10.5 9.0 - 10-40 
(7-18) (7.8-11.4) (11-23) (15-28) (7.7-15) (6.0-13) 

Sodium m9 67 70 56 82 70 56 - 115-350 
(49-90) (59-107) (34-86) (60-119) (53-144) (43-85) f-

Vanadium /19 0.13 0.07 0.30 0.44 0.10 0.13 - - - S2 
(0.09-0.31) (0.05-0. 15) (0.19-0.44) (0.26-0.61) (0.05-0.12) (0.05-0.70) 1J) 

(") 

Zinc m9 1.7 0.8 1.1 1.3 0.6 0.9 3.1" 3 6 c::: 
1J) 

(0.7-3.9) (0.4-1.3) (0.7-1.8) (0.8-1.8) (0.3-0.8) (0.5-1.3) 1J) 

0 z 
a L'apport quotidian a ete calcule en multipliant Ia concentration mediane par le volume median de lait consomme. Les valeurs extr~mes correspondent aux 16e et au 94e percentiles (voir 

corps du texte). 
ti Les dose journalieres ainsi recommandees reposent essentiellement sur Ia quantile apportee par le Ia it de Ia mere mais aussi, dans certains cas, sur Ia consommation de formules lactees 

ou d'autres aliments pour nourrisson. 
c Dans I' hypothese d'un poids corpore! de 6 kg (7). 
d Apport alimentaire recommande ou apport quotidian juga suffisant et sans danger pour des nourrissons de 0-6 mois (36). 
e Pour un poids corporel de 6 kg. 
f Dans !'hypothese d'une biodisponibilite de 40%. 
g Dose hebdomadaire admissible provisoire pour un adulte, soit 0,3 mg par semaine (38). 

....... 
w 
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Arsenic 

L'apport re1ativement eleve indique pour les nourrissons philippins, soit 
12 11g (valeurs extremes 5 et 20 11g) par jour, contre une dose d'environ 
1 11g au maximum dans les cinq autres pays, est peut-etre preoccupant 
(encore que !'excretion urinaire des formes biologiques d'arsenic soit jugee 
relativement efficace). La concentration de !'arsenic dans les tissus et dans 
les liquides organiques reflete directement les variations de !'apport ali
mentaire correspondant. Par exemple, les concentrations elevees observees 
dans le sang (Chine - Province de Taiwan, Japon), le lait maternel (Phi
lippines) ainsi que le foie et les cheveux (In de et Japon) ( 42), sont sans 
doute le reflet de Ia concentration geochimique elevee de !'arsenic dans ces 
regions d' Asie. 

Cadmium 

Sauf au Nigeria, !'apport median (voir Tableau 32) est toujours tres 
inferieur a Ia dose tolerable provisoire proposee par un Comite mixte 
FAO/OMS d'experts (37). D'apres les chiffres presentes au Tableau 7, il 
semble que cette dose tolerable provisoire soit depassee dans environ 20% 
des cas pour le Nigeria et 10% au Guatemala. On ignore si ces observa
tions sont correctes ou si elles s'expliquent eventuellement par Ia contami
nation des echantillons de lait avant leur analyse mais, en tout etat de 
cause, il semblerait bon de proceder a des etudes complementaires dans 
ces pays. La carence martiale qui est frequente dans de nombreux pays en 
developpement augmenterait chez l'homme !'absorption du cadmium 
dans la proportion du simple au quadruple (44), ce qui pourrait egalement 
expliquer la forte concentration en cadmium dans les echantillons de lait. 
Pourtant, tel ne semble pas etre le cas au moins pour le Nigeria puisque, 
dans ce pays, Ia teneur des echantillons de lait en fer etait normale. 

Calcium 

Comme c'est normal pour un element dont la concentration est regulee 
par l'hemostasie, !'apport quotidien de calcium par le lait de la mere pre
sente une dispersion relativement faible. La plupart des valeurs mectianes 
obtenues dans la presente etude (Tableau 32) correspondent seulement, au 
mieux, a 50% environ de !'apport recommande par la NAS, ce qui semble 
indiquer que cette recommandation comporte une marge de securite trop 
large. 11 peut etre interessant de noter a ce sujet qu'un Co mite F AO/OMS 
d'experts (43) a admis qu'un enfant convenablement nourri au sein re<;oit 
suffisamment de calcium pour couvrir ses besoins et qu'il est indique dans 
le rapport de Ia NAS lui-meme (36) que les besoins en calcium de !'enfant 
nourri au sein sont entierement couverts. 
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Chlore 

Les valeurs indiquees dans le Tableau 32 sont pour la plupart relative
ment peu dispersees. En general, elles sont inferieures aux valeurs propo
sees par la NAS pour l'apport estime suffisant et sans danger, ce qui indi
que sans doute que ces dernieres sont excessives. 

Chrome 

Les valeurs indiquees au Tableau 32 pour l'apport median de chrome 
vont de 0,5 1-1g au Za"ire a 2,8 1-1g par jour au Nigeria et sont toutes tres 
inferieures aux valeurs proposees par la NAS pour l'apport juge suffisant 
et sans danger. Ces ecarts n'ont rien pour surprendre etant donne les dif
ficultes que soulevent le dosage de cet element (8, 19), de sorte qu'il sem
ble necessaire de revoir les apports recommandes en s'appuyant sur des 
resultats fiables. Comme on l'a deja indique, les resultats obtenus dans la 
presente etude ne sauraient etre inferieurs aux valeurs reelles, ce qui mon
tre que le decalage avec les actuelles recommandations de la NAS est peut
etre encore plus important. 

Cobalt 

Les valeurs trouvees dans la presente etude pour l'apport de cobalt sont 
tres variables selon les regions etudiees. Cependant, si l'on tient compte du 
fait que cet element n'est necessaire que sous forme de vitamine B12, 

!'evaluation de la teneur globale du lait de femme en cobalt n'a qu'un 
interet limite du point de vue de la nutrition. La dose journaliere recom
mandee pour les nourrissons, soit 0,1!-lg de vitamine B12, correspond a 
environ 0,004!-lg de cobalt par jour, valeur depassee dans toutes les 
regions etudiees. 

Cuivre 

L'apport median de cuivre observe dans la presente etude varie de 94 1-1g 
par jour (Za"ire) a 198 llg par jour (Philippines), soit des valeurs inferieures 
aux recommandations de l'OMS (480 1-1g) et a l'intervalle de doses juge 
suffisant et sans danger par la NAS (500-700 1-1g par jour). 

Etain 

La teneur du lait maternel en etain n'est connue que pour deux des pays 
retenus dans la presente etude (Tableau 32). L'apport median correspon
dant est respectivement de 0,6 1-1g par jour (Zai"re) et de 1,5 1-1g par jour 
(Guatemala), soit, dans les deux cas, une valeur superieure de plusieurs 
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ordres de grandeur a 1a dose journaliere tolerable maximale (39). L'inges
tion d'une quantite excessive d'etain par les enfants nourris au sein ne 
comporte pratiquement aucun danger puisque cet element n'est que tres 
peu absorbe au niveau des voies digestives; par consequent, les femmes 
qui, pour une raison ou une autre, consomment beaucoup d'etain ne ris
quent pas d'en secreter une quantite importante dans leur lait. 

Fer 

L'apport median de fer observe dans la presente etude (Tableau 32) est 
compris entre 220 Mg par jour (Guatemala) et 460 Mg par jour (Philippi
nes), soit, dans tousles cas, une valeur nettement inferieure aux 10 000 Mg 
par jour recommandes par Ia NAS. Cependant, la recommandation de la 
NAS suppose que la biodisponibilite du fer consomme est de 10%, soit 
sans doute une proportion proche de la realite dans le cas des laits artifi
ciels mais non dans celui du lait maternel. A noter que la dose journaliere 
tolerable maximale fixee par la FAO/OMS (dans !'hypothese d'un poids 
corpore! de 6 kg), est inferieure a !'apport quotidien d'origine alimentaire 
recommande par la NAS. Ces recommandations semblent done contradic
toires. 

Fluor 

L'apport median de fluor observe dans la presente etude (Tableau 32) 
est compris entre 3,2 Mg par jour (Zai"re) et 75 Mg par jour (Philippines). 
Sauf dans ce dernier pays, toutes les valeurs sont inferieures d'au moins un 
ordre de grandeur a l'intervalle juge suffisant et sans danger par la NAS, 
soit 100-500 Mg par jour. Cependant, dans le cas d'enfants nourris au sein, 
on peut admettre que l'eau de boisson constitue une source supplemen
taire de fluor, ce qui pourrait porter !'apport total au niveau des valeurs 
recommandees dans de nombreuses regions du monde. 

lode 

L'apport median d'iode observe dans la presente etude (Tableau 32) est 
constamment compris, a une exception pres (Zai"re) dans des limites etroi
tes de 36-45 Mg par jour, en accord remarquable avec !'apport alimentaire 
recommande par la NAS, soit 40 Mg par jour. Le faible apport median 
constate au Zai"re (7 Mg par jour) est normal vu que l'etude a ete realisee 
dans la province du Kivu ou la carence en iode est tres repandue. 

Magnesium 

Comme cela est normal pour un element dont la concentration est 
reglee par l'homeostasie, les valeurs de !'apport quotidien de magnesium 
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par le lait maternel sont relativement plus dispersees. Les valeurs media
nes trouvees dans Ia presente etude (Tableau 32) se situent entre 18 et 
27 mg par jour, soit Ia moitie de !'apport recommande par Ia NAS et 
!'OMS, ce qui montre que ces recommandations comportent sans doute 
une marge de securite trop large. 

Manganese 

L'apport median de manganese observe dans Ia presente 
etude (Tableau 32) est extremement variable, allant de 2,4 llg/1 par jour 
(Guatemala) a 25 11g par jour (Philippines), soit, dans tous les cas, une 
valeur inferieure d'au moins un ordre de grandeur a l'intervalle juge suf
fisant et sans danger par la NAS, soit 500-700 11g par jour. A !'evidence, 
cette derniere estimation devra etre revue. 

Mercure 

Toutes les valeurs trouvees dans la presente etude pour la 
mediane (Tableau 32) sont inferieures a Ia dose tolerable provisoire fixee a 
4!lg par jour par un Comite FAO/OMS d'experts (38). Cependant, comme 
il ressort des chiffres presentes au Tableau 19, certains echantillons 
avaient une concentration superieure a Ia dose limite proposee dans cha
cun des six pays: par exemple dans un peu plus de 10% des echantillons 
pour le Nigeria et un peu plus de 25% pour le Zai"re. On ignore si ces 
resultats refletent la realite ou s'ils decoulent de problemes d'ordre analy
tique ou de Ia contamination des echantillons de lait avant leur analyse 
mais, en tout etat de cause, il serait bon de proceder a des etudes comple
mentaires dans ces pays. C'est en Suede que !'apport median est le plus 
eleve, avec 2, 7 11g par jour. 11 se peut que cette plus forte teneur du lait en 
mercure s'explique par Ia forte consommation de poisson dans ce pays, 
mais ce point necessite des etudes complementaires. 

Molybdene 

L'apport median de molybdene observe dans la presente etude 
(Tableau 32) est extremement variable, entre moins de 0,3 11g par jour 
(Hongrie) et 10 11g par jour (Philippines). Sauf dans le cas des Philippines, 
les valeurs observees sont toutes inferieures d'au moins un ordre de gran
deur a l'intervalle juge suffisant et sans danger par la NAS, soit 30-60 11g 
par jour, ainsi qu'a Ia dose journaliere admissible recommandee par 
!'OMS (12 11g par jour), ce qui donne a penser qu'il pourrait etre necessaire 
de revoir ces recommandations. 
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Nickel 

L'apport median observe pour le nickel dans la presente 
etude (Tableau 32) tombe le plus souvent dans un intervalle relativement 
etroit de 8 a 10 )lg par jour, saufau Zai"re ou il est seulement de 2,3 )lg par 
jour. En !'absence de recommandation de la NAS ou de l'OMS sur 
!'apport de nickel, aucune comparaison n'est possible. 

Phosphore 

Comme dans le cas du calcium, les valeurs observees dans la presente 
etude pour !'apport de phosphore (Tableau 32) tombent toutes dans un 
intervalle relativement etroit (72-114 mg par jour) et sont toutes au mains 
deux fois plus petites que !'apport alimentaire recommande par la 
NAS (240 mg par jour). Cependant, le rapport entre la dose de calcium et 
la dose de phosphore reste toujours compris entre 1,5 et environ 2,0, pro
portion souhaitable comme il est explique dans 1e rapport de la 
NAS (36). 

Plomb 

L'apport median de plomb observe dans la presente etude (Tableau 32) 
est extremement variable, de 1,8 )lg par jour (Guatemala) a 13 )lg par 
jour (Suede). Cependant, meme les valeurs les plus elevees observees en 
Suede sont nettement inferieures a la dose hebdomadaire tolerable provi
soire proposee dans le 30e rapport du Comite mixte FAO/OMS d'experts 
des additifs alimentaires ( 41). 

Potassium 

Les valeurs indiquees au Tableau 32 pour !'apport de potassium tom
bent toutes a l'interieur d'un intervalle relativement etroit, de 239 a 
438 mg par jour. Certaines sont legerement au-dessous de l'intervalle juge 
suffisant et sans danger par la NAS, ce qui montre que les valeurs corres
pondantes sont sans doute legerement trop elevees. 

Selenium 

Les valeurs observees dans la presente etude pour !'apport median de 
selenium (Tableau 32) varient de fa<;on appreciable, de 9 )lg par jour (Zai
re) a 21 )lg par jour (Philippines). Elles se situent a l'extremite inferieure de 
l'intervalle juge suffisant et sans danger par la NAS. 
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Sodium 

Comme c'est normal pour un element dont Ia concentration est regulee 
par l'homeostasie, !'apport quotidien de sodium par le lait de Ia 
mere (Tableau 32) presente une dispersion relativement faible. Toutes les 
valeurs medianes indiquees (56-82 ).lg par jour) sont tres nettement infe
rieures a l'intervalle juge suffisant et sans danger par la NAS (115-350 mg 
par jour), ce qui indique que ces chiffres comportent sans doute une marge 
de securite par trop elevee. 

Vanadium 

Les valeurs observees dans la presente etude (Tableau 32) pour !'apport 
median de vanadium sont tres variables, de 0,07 ).lg par jour (Hongrie) a 
0,44).lg par jour (Philippines). En !'absence de recommandation de la NAS 
ou de l'OMS, aucune comparaison n'est possible. 

Zinc 

Les valeurs observees dans Ia presente etude (Tableau 32) pour !'apport 
median de zinc varient en gros du simple au triple, de 0,6 mg par 
jour (Suede) a 1,7 mg par jour (Guatemala). Toutes ces valeurs sont tres 
nettement inferieures a !'apport alimentaire recommande par la NAS ou 
par !'OMS ainsi qu'a la dose journaliere admissible provisoire recomman
dee par le Comite FAO/OMS d'experts (39). 

On constate ainsi que !'apport des oligo-elements etudies ci-dessus est 
souvent plus faible que !'apport recommande anterieurement par !'OMS et 
par la NAS. Cette constatation est susceptible de recevoir trois interpreta
tions: 1) il existe des differences au niveau de !'apport alimentaire; 2) les 
valeurs recommandees pour !'apport sont discutables; ou 3) il existe des 
erreurs dues a la difficulte des analyses, a !'absence de controles de qualite 
suffisants ou a !'utilisation de methodes douteuses. 

II est deja bien etabli que !'apport alimentaire d'oligo-elements, ele
ments en traces ou elements mineurs est inegal, comme en temoignent les 
etudes faites sur des groupes de population fort divers, notamment dans le 
cas de l'iode, du fluor, du selenium et du zinc. Quant aux doses alimen
taires recommandees, on dispose peu a peu de donnees plus exactes. II 
serait done normal de revoir des recommandations qui se fondent sur les 
donnees disponibles il y a 15 a 20 ans. Pour ce qui est des insuffisances sur 
le plan analytique, les techniques actuelles de dosage des oligo-elements 
dans les produits biologiques laissent encore a desirer pour bon nombre 
des elements interessants de sorte que des efforts importants s'imposent 
pour y remedier. C'est ce qui explique !'attention considerable accordee 
dans le present projet a !'assurance de la qualite des analyses. 
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La conclusion qui semble se degager de la presente etude est que, pour la 
plupart des oligo-elements, elements en traces et elements mineurs pre
sents dans le lait maternel, la concentration que fait apparai'tre un dosage 
pratique dans des conditions similaires sur des echantillons recueillis 
aupres de groupes de femmes habitant differentes regions du monde, sem
ble etre tres sensible aux conditions environnementales. Cependant, il 
n'existe apparemment guere de differences d'un groupe ou d'un pays a 
l'autre pour certains de ces elements, a savoir le calcium, le chlore, le 
magnesium, le phosphore, le potassium et le sodium. La concentration 
mediane observee dans les differents pays differe en effet de moins de 20% 
dans le cas de ces elements, tombant meme a 7% pour le phosphore. 11 est 
probable que la concentration de ces elements dans le lait maternel est 
regulee par l'homeostasie ce qui explique les faibles variations obser
vees. 

11 existe une seconde categorie d'elements pour lesquels il existe parfois 
des differences importantes dans certaines des regions etudiees, encore que 
les valeurs soient semblables dans la majorite des pays. C'est, par exemple, 
le cas de l'iode: dans cinq des pays participant a l'etude, la teneur du lait 
de femme en iode est tres similaire alors qu'elle est faible dans l'un des 
pays etudies. 11 est probable que ces variations de concentration refletent 
des differences dans les additifs alimentaires ou l'environnement. L'etat 
nutritionnel de la mere, apprecie par sa situation socio-economique, ne 
semble pas avoir d'influence notable. Les valeurs des concentrations 
observees dans les conditions les plus frequentes, c'est-a-dire apres exclu
sion des regions ou l'on a note des valeurs exceptionnellement faibles ou 
elevees, sont indiquees au Tableau 33. Ces intervalles peuvent etre utiles 
pour etablir la concentration souhaitable des oligo-elements et elements en 
traces dans les laits artificiels; mais cette methode ne s'applique pas a des 
elements toxiques tels que le cadmium, le mercure et le plomb. 11 pourrait 
etre bon ace sujet de revoir la recommandation du Comite OMS d'experts 
reuni en 1973 (7), selon qui les formules lactees pour nourrissons 
devraient contenir tous les oligo-elements et elements mineurs, a une 
concentration au moins egale a celle qu'on observe dans le lait de femme. 
A l'epoque, on etait principalement soucieux de couvrir les besoins nutri
tionnels minimaux. Aujourd'hui, une autre preoccupation est d'eviter que 
certains elements soient contenus dans ces formules lactees a un niveau 
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excessif, tres superieur a ce qu'il faut pour couvrir les besoins nutritionnels 
normaux d'un nourrisson au cours des premiers mois de sa vie. 

Tableau 33. Valeurs extremes des concentrations 
observees dans les conditions habituelles («norma

les») 

Element 

Antimoine 
Arsenic 
Cadmium 
Calcium 
Chlore 
Chrome 
Cobalt 
Cuivre 
Eta in 
Fer 
Fluor 
lode 
Magnesium 
Manganese 
Mercure 
Molybdene 
Nickel 
Phosphore 
Plomb 
Potassium 
Selmnium 
Sodium 
Vanadium 
Zinc 

Valeurs extremes 

1-4 j.tg/1 
0,2-0,6 j.tg/1 

<1 j.tg/1 
220-300 mg/1 
320-410 mg/1 
0,8-1,5 j.tg/1 

0,15-0,35 j.tg/1 
180-310 j.tg/1 

environ 1 j.tg/1 
350-720 j.tg/1 

1-17 j.tg/1 
55-65 j.tg/1 
29-38 mg/1 

3-4 j.tg/1 
1 ,4-1 ,7 j.tg/1 
0,3-3,0 j.tg/1 
11-16 j.tg/1 

135-155 mg/1 
2-5 j.tg/1 

410-550 mg/1 
13-24 j.tg/1 
90-130 mg/1 

0,1-0,3 j.tg/1 
0,7-2,0 j.tg/1 
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Annexe 1 

Collecte d'echantillons 
de lait maternel en vue 

de leur analyse 

Les echantillons de lait ont ete preleves en vidant entierement un sein a 
une heure fixe de la journee et au bout d'un delai determine apres la 
precedente tetee. En general, les echantillons etaient preleves au moyen 
d'un tire-lait aux environs de midi a ]'issue d'une periode de 4 heures 
environ pendant lesquelles la mere n'avait pas nourri son enfant. 

L'AIEA a fourni des recipients speciaux en pyrex (voir Annexe 1, Fig. 1) 
pour le prelevement des echantillons destines au dosage. Comme !'analyse 
aurait pu etre faussee par la plus Iegere contamination, on prenait des 
precautions particulieres pour nettoyer les recipients a fond avant l'usage, 
au moyen d'un acide fort (voir page 127). 

Methode de prelevement 
Le principe general a ete de tirer le lait au niveau d'un seul sein qui etait 

entierement vide; I' enfant etait alors nourri a I' autre sein. L'echantillon 
complet etait transporte au laboratoire local ou il etait homogeneise et 
reparti en plusieurs fractions. Les diverses eta pes etaient les suivantes: 

1) Prelevement dans un recipient special, soigneusement nettoye. 
2) Lavage du mammelon et de la zone voisine a l'eau et au detergent, 

puis rinc;age a l'eau distillee et sechage, sans frotter, au moyen d'un mou
choir en papier propre. 

3) Tirage du lait jusqu'au quasi-arret de la secretion (soit au bout de 5 a 
10 minutes). Alimentation de !'enfant a l'autre sein. 

4) Transport des echantillons au laboratoire local dans un flacon en 
polyethylene prenettoye. 

5) Inscription d'un numero de code indelebile sur le flacon avec un 
feutre. 

6) Refroidissement du flacon par immersion dans l'eau glacee, puis 
transport a l'etat refrigere jusqu'au laboratoire local. Homogeneisation. 
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Tube en plastique 

L vers Ia pompe ....... 

Recipient en pyrex 

Annex 1, Fig. 1. Recipient collecteur 

7) Transvasement d'une fraction d'environ 20-30 ml dans un autre fla
con en polyethylene immediatement mis au congelateur (a - 15 oq 
jusqu'a son expedition a l'AIEA, a Vienne (Autriche). 

Quelques remarques concernant Ia methode de collecte des echantillons 

a) Utilisation d'un detergent. 

Un detergent (shampooing pour bebe) etait fourni par l'AIEA pour le 
lavage du mammelon, avant la collecte de l'echantillon. La detergent 
concentre etait prealablement dilue dans l'eau distillee de fa<;on a obtenir 
une solution a 1:25 en volume. Cette dilution se faisait dans un recipient 
en verre propre (becher ou flacon). 
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Le mammelon et la zone voisine etaient laves au moyen de cette solu
tion puis rinces a fond a I'eau distillee et seches, sans frotter, avec un 
mouchoir en papier propre. 

b) Utilisation des recipients collecteurs. 

Ces recipients sont con<;us de fa<;on a etre utilisables avec une pompe 
aspirante mecanique de n'importe que! type, manuelle (de preference en 
plastique) ou electrique. La collecte des echantillons de Iait devait se faire 
en operant comme suit: 

i) Raccorder le tube de sortie de la pompe a vide au recipient collec
teur au niveau de la tubulure C (voir Annexe 1, Fig. 1), en utilisant 
Ie tuyau en matiere plastique fourni. Noter que Ia presence de ce 
tuyau est indispensable pour que la tubulure c reste propre, a l'abri 
de toute contamination. 

ii) Appliquer Ia partie evasee A sur Ie sein et brancher la pompe. 
iii) Regier Ia vitesse d'aspiration en appliquant un doigt sur Ia tubu

lure B. L'operation doit de preference etre confiee a l'interessee, qui 
s'est lave le doigt au prealable. Si la pompe est d'un type qui assure 
une aspiration intermittente convenable, il faut maintenir !'orifice 
de Ia tubulure B fermee, soit avec un doigt comme indique ci-des
sus, soit a !'aide du bouchon en polyethylene fourni. 

iv) Une fois acheve le prelevement du lait, debrancher Ie tuyau en plas
tique de la tubulure C (en cas de difficulte, on peut pratiquer une 
petite incision Iongitudinale dans Ie tuyau, au moyen d'une lame de 
rasoir). Incliner ensuite doucement le recipient de fa<;on a en trans
vaser le contenu dans un flacon en polyethylene prenettoye, l'ecou
lement se faisant par la tubulure C. 

c) Nettoyage des recipients collecteurs avant reutilisation. 

Les recipients fournis par l'AIEA ont ete soigneusement nettoyes et sont 
utilisables Ia premiere fois sans autre preparation (sauf peut-etre une ste
rilisation, si on le juge souhaitable). 

Avant reutilisation, les recipients collecteurs, Ies tuyaux en matiere plas
tique et les bouchons en polyethylene etaient laves a l'eau chaude et au 
savon, puis rinces. Les recipients collecteurs etaient ensuite immerges dans 
une solution en parties egales d'acide sulfurique et d'acide nitrique 
concentres pendant au moins 30 minutes. Les tuyaux en matiere plastique 
et les bouchons en polyethylene etaient plonges dans de l'acide nitrique 
dilue (une partie d'acide nitrique concentre pour 10 parties d'eau distillee) 
pendant au moins 30 minutes. Chaque element etait rince plusieurs fois a 
l'eau distillee, le dernier rin<;age se faisant a !'aide d'eau distillee preparee 
dans un distillateur en quartz (ou de l'eau distillee demineralisee) puis 
seche par agitation dans l'air. Entin, les recipients collecteurs (a !'exclusion 
des autres elements) etaient emballes sommairement dans une feuille 
d'aluminium puis sterilises a la chaleur pendant au moins 1 heure, dans 
un four a environ 110 oc. 
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Codage de l'echantillon 

Le systeme de codage utilise comportait six elements separes par des 
barres obliques: 

element 1 numero de code de la region etudiee (2 chiffres); 
element 2 - numero de code du groupe etudie (1 =elite urbaine, 

element 3 
element 4 

element 5 
element 6 

2 = citadin pauvre, 3 =population rurale tradition
neUe ( 1 chiffre); 
numero d'ordre de la mere (4 chiffres); 
duree de l'allaitement (mois) au moment de la collecte 
(2 chiffres); 
annee de la collecte (2 chiffres); 
mois civil de la collecte (2 chiffres). 

Expedition des echantillons au centre d'analyses 

Le dosage des elements a ete effectue par l'AIEA ou, sous son controle, 
par un laboratoire designe a cette fin. Lorsqu'un nombre convenable 
d'echantillons avaient ete reunis, ils etaient expedies a l'AIEA, a Vienne, 
dans un recipient convenable qui les maintenait congeles a - 11 oc. 

Preparation en vue de l'analyse 

Avant I' analyse, les echantillons de lait etaie~t reconstitues sous forme 
liquide par decongelation, apres quoi le flacon etait place pendant environ 
5 minutes dans un homogeneisateur a ultrasons. 

Pour le dosage de certains constituants, il a fallu, faute de mieux, reunir 
plusieurs echantillons. En pareil cas, on a pris soin de faire en sorte que les 
echantillons ainsi melanges proviennent tous d'un groupe homogene de 
femmes (meme region et meme groupe). 



Annexe 2 

Nouveau modele adopte 
pour le rapport d'analyse 

Le modele utilise pour le rapport d'analyse est reproduit page 130. Il 
com porte une feuille par element, les feuilles etant transmises a l' AIEA 
une fois remplies. 

Les donnees sont inscrites dans les colonnes com me suit: 

Colo nne 
3-4 

5 

6-9 
10-11 

12-13 

14-15 

16-17 
18-19 
20-22 

23-25 

26-27 
28 

29-35 

Numero de code de la region etudiee (voir remarque a), 
page 131) 
Numero de code du groupe etudie (voir remarque b), 
page 131) 
Numero d'ordre de la mere 
Le numero 43, precode, correspond au numero d'ordre de la 
feuille 
Numero de code du laboratoire d'analyses (voir remarque c), 
page 131) 
Duree d'allaitement, en mois, au moment du prelevement de 
l'echantillon (age de l'enfant) 
Annee du prelevement 
Mois civil du prelevement 
Teneur en matieres seches, en grammes par litre de lait d'ori
gine 
Constituant dose: nom abrege (voir remarque d), 
page 131) 
Constituant dose: numero de code 
Indicateur signalant que le dosage a ete effectue sur des 
echantillons reunis (voir Instructions relatives aux echantil
lons reunis), page 131) 
Concentration de l'element dose (en grammes ou milligram
mes par litre de lait liquide), le resultat etant note avec un 
chiffre significatif avant la virgule et deux apres, complete 
par !'indication de la puissance de 10 necessaire: par exem
ple 172,4 qui est egal a 1,724x 102 est note: 1,72E+2; de 
meme, 0,3487 est note 3,85E-1 et 2,75 est note 2,75EOO. 
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Lorsqu'une mesure donne un resultat inferieur au seuil de 
detection, on inscrit des zeros (0) dans toutes les cases de 
cette zone. 
Unite dans laquelle est exprimee Ia concentration (1 =g/1; 
2=mg/l) 

Remarques 

a) Co1onnes 3-4: numero de code de la region etudiee 
01 Guatemala 
03 Philippines 
04 Za"ire 
05 Suede 
06 Nigeria 
07 Hongrie 

b) Colonne 5: numero de code du groupe etudie (1 =elite urbaine; 
2 = citadin pauvre; 3 =population rurale traditionnelle) 

c) Colonnes 12-13: numero de code du laboratoire d'analyses 
01 Guatemala 
03 Philippines 
04 Za"ire 
05 Suede 
06 Nigeria 
07 Hongrie 
10 AIEA, Autriche 
11 Republique federale d' Allemagne 
12 Royaume-Uni 
13 Y ougosla vie 
14 Finlande 

d) Colonnes 23-27: symbole de I' element dose 
Antimoine (Sb), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), 
Chlore (Cl), Chrome (Cr), Cobalt (Co), Cuivre (Cu), Etain (Sn), 
Fer (Fe), Fluor (F), lode (1), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), 
Mercure (Hg), Molybdene (Mo), Nickel (Ni), Phosphore (P), 
Plomb (Pb), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Vana
dium (V), Zinc (Zn). 

Instructions relatives aux elements reunis 

La reunion de plusieurs echantillons doit se faire conformement aux 
instructions suivantes. 
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1) Dans la mesure du possible, il faut utiliser des echantillons entiers, 
sans les melanger. Seules les fractions necessaires pour le dosage des 
divers constituants peuvent etre melangees et uniquement lorsqu'il n'y 
a pas d'autre solution pour proceder a !'analyse. 

2) Les fractions constitutives d'un melange doivent toutes: 
provenir du meme groupe etudie 
correspondre a Ia meme periode de Ia lactation 
avoir ete recueillies au cours du meme trimestre 
avoir un volume identique. 

3) Les melanges ainsi prepares doivent etre distingues Ies uns des autres 
par un numero de melange (1, 2, 3, etc.). La numerotation doit rede
marrer au chiffre 1 pour chaque groupe etudie, chaque periode de lac
tation et chaque trimestre. 

4) Les resultats concernant des echantillons reunis ne doivent pas etre 
enregistres sous Ie numero d'ordre correspondant a une mere determi
nee (colonnes 6-9). Sur Ia ligne ou est inscrit ce numero d'ordre, ins
crire 1 dans la colonne 28 1 et laisser en blanc la zone correspondante 
au resultat. Noter ensuite Ie resultat concernant Ie melange sur une 
ligne distincte de Ia fiche, com me suit: 

Colo nne 
6 

7 

8 
9 
16-19 

Noter R pour indiquer que Ies resultats concernent des 
echantillons reunis 
Numero du melange (1, 2, 3, etc.), conformement aux indi
cations de la remarque 3 ci-dessus 
Nombre de fractions (meres differentes) dans le melange 
Numero du trimestre (1 =janvier-mars; 2=avril-juin, etc.) 
(Annee et mois de la collecte) Laisser en blanc. 

I Lorsqu'on ne dispose d'aucun resultat (echantillon perdu pendant !'analyse), 
inscrire 2 dans cette colonne. 



Annexe 3 

Methodes d'analyse utilisees 
pour le dosage du calcium, 
du chrome, du magnesium, 
du potassium et du sodium 

LABORATOIRE DE REFERENCE 

Agence internationale de l'energie atomique, B.P. 100, A-1400 Vienne, 
Autriche (personne a contacter: M. R. M. Parr; operateur: Mme E. Zeil
ler) 

TECHNIQUE D'ANALYSE 

Spectrometrie d'absorption atomique (SAA) 

METHODE UTILISEE POUR LE CALCIUM, 
LE MAGNESIUM, LE POTASSIUM ET LE SODIUM 

Description de la methode 

Les echantillons (en general 1 m1 de lait liquide) sont mineralises par 
voie humide, en presence de HN03 et de HC104 dans des recipients fer
rues en teflon, pendant 1 heure a 105 oc. La solution obtenue est diluee 
dans l'eau distillee (en general au centieme) puis directement analysee par 
SAA avec flamme (Perkin Elmer 460). On utilise une flamme d'air/acety
lene pour le magnesium, le potassium et le sodium et une flamme d'ace
tylene pour le calcium. Quelques-uns des premiers echantillons ont ete 
analyses sans traitement preliminaire, a !'exception de la precipitation des 
proteines par l'acide trichloracetique. Cependant, la methode marche mal 
dans le cas du sodium par suite de la forte concentration de cet element 
dans le papier filtre utilise pour eliminer les proteines precipitees, de sorte 
qu'elle a ete abandonnee. 
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Assurance de qualite 

Les resultats obtenus avec les deux produits de controle de qualite 
externe utilises dans le present programme, a savoir la poudre de lait de 
vache A-ll et le lait de femme HM-1, sont indiques au Tableau 1 de 
l'Annexe 3. 

Aux fins du contrOle de qualite interne, plusieurs echantillons de HM -1 
ont ete analyses a plusieurs reprises afin de s'assurer que la qualite d'exe
cution des methodes d'analyse se maintenait tout au long de l'etude. Les 
valeurs indiquees au Tableau 2 de 1' Annexe 3 sont exprimees so us forme 
d'un pourcentage de la concentration moyenne globale observee pour !'ele
ment correspondant. 

Bien que ces resultats revelent de petites fluctuations, elles sont negliga
bles par rapport a la variabilite biologique des echantillons analyses. 11 
semble done que les methodes d'analyse utilisees comportent une exacti
tude et une precision satisfaisantes. 

Annexe 3, Tableau 1. Dosage du calcium, du magnesium, du potassium et du 
sodium dans les produits de controle de qualite; meilleure estimation globale ± 

ecart-type, en mg/kg de matiere seche (nombre de mesures) 

A-11 HM-1 

Element Presente etude Valeur homologuee• Presente etude 

Calcium 13110± 10% (6) 12900±6,2% 2290±3,7% (5) 
Magnesium 1130±5% (6) 1100± 7,3% 257±2,6% (6) 
Potassium 17600± 10% (6) 17200±5,8% 3841 ±3,5% (6) 
Sodium 4100±10%(6) 4420± 7,5% 822±4,0% (6) 

• Concentration recommandee et intervalle de confiance a 95%. 

Annexe 3, Tableau 2. Regularite de Ia qualite d'execution des analyses du 
calcium, du magnesium, du potassium et du sodium, exprimee sous forme d'un 
pourcentage de Ia concentration moyenne globale observee pour !'element 

correspondant 

Phase Calcium Magnesium Potassium Sodium 

debut 104,2 100,3 101,3 97,0 
103,5 98,7 102,3 101,6 
96,5 99,1 102.4 100,7 
96,3 99,1 97,3 97,7 

97,8 94,0 96,0 
fin 99.4 105,0 102,7 106,8 

ensemble 100,0±3,7 100,0±2.6 100,0±3,6 100,0±4,0 
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METHODE UTILISEE POUR LE CHROME 

Description de la methode 

Des echantillons de 25 Ml de lait liquide sont analyses directement par 
SAA avec cellule de volatilisation en graphite (correction pour eliminer 
!'influence rayonnement de fond du deuterium, mesure a 357,6 nm). On a 
utilise la methode par adjonction d'un etalon (en procedant d'abord a la 
dessication d'un echantillon de 25 Ml puis en ajoutant un etalon ou blanc 
de 25 Ml) avec un cycle de chauffage de I 0 s a I 00 oc, 20 s a 150 oc, 40 s a 
1050 oc et 5 s a la temperature maximale (2700 oq. Les mesures ont ete 
effectuees avec une duree d'integration de 9 s, en utilisant un «arret de 
gaz». 

Assurance de qualite 

Les resultats obtenus pour les deux produits de controle de qualite 
externe utilises dans le programme, a savoir la poudre de lait de vache 
A-ll et le lait de femme HM-I, sont indiques au Tableau 3 de 
l'Annexe 3. 

Aux fins du controle de qualite interne, differents echantillons de pou
dre de lait A-ll reconstituee ont ete analyses, afin de s'assurer que la 
qualite et !'execution des methodes d'analyse se maintenaient tout au long 
de l'etude. Les resultats sont indiques au Tableau 4 de l'Annexe 3. 

La methode d'analyse utilisee pour le chrome avait un seuil de detection 
tres proche de la concentration des echantillons etudies ici. La precision 
des analyses est done malheureusement tres mediocre. Cependant, autant 
qu'on puisse en juger, la methode semble avoir donne des resultats 
exacts. 

Annexe 3, Tableau 3. Dosage du chrome dans les produits de controle de 
qualite; meilleure estimation globale ± ecart-type, en .ug/kg de matiere seche 

(nombre de mesures) 

A-11 HM-1 

Presente etude Valeur attendue Presente etude Valeur attendue 

18±30% (6) 18±21 %8 9±60% (8) 

• D'apres BYRNE, A.R. et al. Fresenius Zeitung zur analytischen Chemie, 326: 723-729 (1987). 
• Valeurs indiquees par J. Kumpulainen (communication privee) qui s'est servi d'une methode d'analyse 

similaire qui avait egalement ete controlee par analyse d'une serie de produits de reference, dont du foie de 
boouf NBS et du SRM 1577 (KUMPULAINEN, J. et al., Science of the total environment, 31: 71 (1983). 
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Annexe 3, Tableau 4. Regularite de Ia qualite d'execution des dosages du 
chrome 

Phase• 

0 
0 

11 
28 
59 
94 

jtg/1 

1.75±0.78 
2,29±0,67 
2,54±0,74 
1,30±0,63 
2, 15±0,66 
1, 18±0,39 

Valeur obtenue 

pourcentage de Ia 
moyenne globale 

94±42 
122±36 
136±40 
70±34 

115±35 
63±21 

a Exprimee d'apres le nombre d'echantillons «reels>> analyses au moment correspondant, en pourcen
tage du total (0 =debut des analyses. 100 =fin). 

Des controles effectues sur les recipients en matiere plastique dans les
quels les echantillons de lait avaient ete fournis en vue de leur analyse ont 
montre que ces recipients n'avaient sans doute introduit aucune contami
nation appreciable. 
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Methodes d'analyse utilisees 
pour le dosage du cadmium, 

du chlore et du molybdene 

LABORATOIRE DE REFERENCE 

Agence internationale de l'energie atomique, B.P. 100, A-1400 Vienne, 
Autriche (R. M. Parr) 

TECHNIQUE D'ANALYSE 

Analyse par activation neutronique (AAN) 

METHODE UTILISEE POUR LE CHLORE 

Description de Ia methode 

Des echantillons de 50 mg de lait lyophilises sont analyses par AAN 
instrumentale, apres 5 minutes d'activation a raison de 1013 neu
trons. em - 2.s -'. Le dosage est fait par spectrometrie gamma avec detec
teur au germanium, a partir de 10 minutes a pres la fin de !'activation. La 
duree des mesures est de 5-10 minutes. Les etalons de travail sont prepa
res a partir de NH4Cl. 

Assurance de qualite 

Les resultats obtenus pour les deux produits de reference choisis pour le 
present programme, la poudre de lait de vache A-ll et le lait de 
femme HM-1, sont indiques au Tableau 1 de l'Annexe 4. Deux autres 
produits de reference ont egalement ete analyses, a savoir le foie de breuf 
du NBS (SRM-1577) et le chou de Bowen. 
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Aux fins du controle de qualite interne, differents echantillons de HM-1 
ont ete analyses a plusieurs reprises afin de s'assurer que la qualite d'exe
cution des methodes d'analyse se maintenait tout au long de l'etude. Les 
resultats sont indiques au Tableau 2 de 1' Annexe 4. 

11 semble done que la methode d'analyse utilisee comporte une exacti
tude et une precision satisfaisantes. 

Annexe 4, Tableau 1. Dosage du chlore dans les produits de controle de qua lite; 
meilleure estimation globale ± ecart-type, en mg/kg de matieres seches (nom

bre de mesures) 

Concentration 

Produit de reference 

SRM 1577 du NBS 
Chou de Bowen 
A-11 
HM-1 

Presente etude 

2549±2,6% (6) 
3567±3.4% (6) 
9920±2,9% (8) 
2748±3,9% (19) 

• Valeur non homologuee (valeur citee dans les certificats d'analyse). 
b lntervalle de confiance a 95%. 

Valeur homologuee 

(2700) 8 

3500+8,6%b 
9080± 19%b 

Annexe 4, Tableau 2. Regularite de Ia qualite d'execution des analyses du chlore 
dans le produit de reference HM-1 

Phase• 

5 
16 
27 
33 
43 
54 
66 
78 
89 

100 

Ensemble 

mg/kg 

2 703 
2 836 
2924 
2 733 
2 619 
2 776 
2 816 
2 605 
2860 
2859 

2 773±3,8% 

Valeur obtenue 

pourcentage de Ia 
moyenne globale 

97,5 
102,3 
105.4 
98,6 
94,4 

100,1 
101,6 
93,9 

103,1 
103,1 

100,0±3,8 

• Exprimee d'apres le nombre d'echantillons «reels» analyses au moment correspondant, en pourcen
tage du total (0 = debut des analyses, 100 = fin). 
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METHODE UTILISEE POUR LE CADMIUM 
ET LE MOLYBDENE 

Description de Ia methode 

139 

Des echantillons de 100 mg de lait lyophilise ont ete analyses par AAN 
radiochimique, moyennant une irradiation pendant 48 heures a 
7 x 1013 neutrons. em - 2.s -I. A pres desintegration pendant environ 
4-5 jours, les echantillons sont mineralises par voie humide en presence 
de H 2S04/H202o ainsi que 10 l!g d'entraineur de chacun des elements. Les 
deux elements sont ensuite separes des autres elements genants sur 
colonne Dowex AG X 8, a l'etat de chlorure, en utilisant le procede de 
separation radiochimique mis au point par Iyengar. a La mesure se fait 
ensuite directement sur colonne Dowex avec un spectrometre gamma au 
germanium. Des etalons de travail ont ete prepares a partir des oxydes 
respectifs, CdO et Mo03 respectivement. 

Le cadmium est dose indirectement, Ia mesure portant sur son produit 
de filiation, l'indium-115 m (336,25 keV). Dans de nombreux echantillons 
de lait de femme (mais non dans Ia poudre de lait A-11), Ia mesure est 
compliquee par !'existence d'un pic de rayonnement de fond a 338,7 keV 
et d'un pic du a un contaminant a 340,47 keV (protactinium-233). Dans Ia 
plupart de ces echantillons, le pic de contaminant a pu etre distingue du 
pic de !'element a doser par des procedes mathematiques; dans le cas 
contraire, Ia mesure est impossible et le resultat a ete note comme tel. 

Le dosage du molybdene se fait indirectement, par mesure de son pro
duit de filiation, le technetium-99 m (140,51 keV). Dans de nombreux 
echantillons de lait de femme (mais non dans Ia poudre de lait A-ll), Ia 
mesure est rendue delicate par Ia presence des deux pies d'un contami
nant, le rhenium-186 (a 137,16 keV et 133,05 keV) a cote d'autres raies 
(hafnium-181). Dans la plupart des echantillons, les pies des contaminants 
ont pu etre distingues du pic de !'element a doser par des procedes mathe
matiques; dans le cas contraire, Ia mesure est impossible et le resultat a ete 
note comme tel. 

Assurance de qualite 

Le Tableau 3 de 1' Annexe 4 indique les resultats obtenus pour les deux 
produits de reference choisis dans le present programme, Ia poudre de lait 
de vache A-ll et le lait de femme HM-1. Deux autres produits de refe
rence, le foie de breuf du NBS (SRM 1577) et le chou de Bowen, ont 
egalement ete analyses. 

a IYENGAR, G. V. Procedural and developme"'ut aspects of a multi-element automatic 
radiochemical machine applied to neutron irradiated biomedical samples. Jiilich, Kern
forschungsanlage, 1976 (Rapport Jiilich N° 1308 (non public)). 
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Annexe 4, Tableau 3. Dosage du cadmium et du molybdene dans les produits de 
controle de qua lite; meilleure estimation globale ± ecart-type, en mg/kg de 

matieres seches (nombre de mesures) 

Element 

Cadmium 

Molybdene 

Produit de 
reference 

SRM 1577 du NBS 
Chou de Bowen 
A-11 
HM-1 

SRM 1577 du NBS 
Chou de Bowen 
A-11 
HM-1 

Concentration 

Presente etude 

0,31±11% (6) 
0,92±3,4% (6) 

<0,006 
<0,006 

3,35±2,4% (6) 
2,07±7,8% (6) 

0,085± 11% (6) 
0,007±50% (6) 

Valeur homologuee" 

0,27±15% 
0,89+ 10% 

(0,001i±12%)b 

(3,4)c 
2,3±9. 1% 

(0,092± 10%)b 

a Les limites indiquees correspondent aux bornes de l'intervalle de confiance a 95%. 
b Nouvelles donnees resultant d'une serie de comparaisons (BYRNE, A. R. et al. Fresenius Zeitung zur 

analytischen Chemie, 326: 723-729 (1987)). 
c Valeur non homologuee (valeur donnee a titre d'information par le certificat d'analyse). 

Aux fins du contrOle de qualite interne, plusieurs echantillons du 
SRM 1577 du NBS ont ete analyses a plusieurs reprises afin de s'assurer 
que la qualite d'execution de la methode d'analyse se maintenait tout au 
long de !'etude. Les resultats sont indiques au Tableau 4 de l'Annexe 4. 

Annexe 4, Tableau 4. Regularite de Ia qualite d'execution des analyses du 
cadnium et du molybdene 

Resultats 

Cadmium Molybdene 

pourcentage de Ia pourcentage de Ia 
Phase" mg/kg moyenne generale mg/kg moyenne generale 

0 0,30 96 3,26 97,3 
0 0,34 109 3,33 99,4 
7 0,35 113 3,27 97,6 

14 0,25 81 3,42 102,1 
69 0,32 104 3,39 101,2 

100 0,30 98 3,45 103,0 

0,31 ± 11% 100,0±11 3,35±2,4% 100,0±2,4 

a Exprimee d'apres le nombre d'echantillons «reels>> analyses au moment correspondant, en pourcen
tage du total (0 =debut des analyses, 100 =fin). 
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Ces resultats montrent que les methodes d'analyse employees etaient 
exactes, autant qu'on puisse en juger. Cependant, dans le cas des echantil
lons de lait, elles etaient utilisees a proximite de leur seuil de detection. Ce 
dernier est legerement variable selon les echantillons, en fonction de la 
plus ou moins grande abondance d'elements genants; mais, de fa<;on gene
rale, le seuil etait de l'ordre de 0,01 mg/kg pour le cadmium et de 
0,003 mg/kg pour le molybdene (dans les deux cas sur la base du poids a 
sec), le seuil en mg/1 etant environ 10 fois plus faible. 

Des controles effectues sur les flacons en matiere plastique ayant servi a 
!'expedition des echantillons a partir des centres de collecte ont montre 
qu'ils ne risquaient pas d'avoir introduit une contamination notable. II en 
va de meme pour les flacons utilises pour la lyophilisation et la conserva
tion du produit desseche avant !'analyse, encore qu'on se soit aper<;u, vers 
le milieu de !'etude, que ces flacons sont relativement riches en cadmium. 
Cependant, des experiences ulterieures ont montre que la contamination 
n'etait notable que lorsque le lait liquide sejournait dans ces flacons beau
coup plus longtemps que ce ne fut le cas en pratique. 



Annexe 5 

Methodes d'analyse utilisees 
pour le dosage de l'antimoine, 

du cobalt, du cuivre, du fer, 
du manganese, du mercure, 

du selenium et du zinc 

LABORATOIRE DE REFERENCE 

lnstitut ftir Medizin, Kernforschungsanlage Jiilich, PF 1913, 
D-5170 Jiilich 1, Republique federale d'Allemagne (M. G. V. Iyengar) 

TECHNIQUE D'ANALYSE 

Analyse par activation neutronique (AAN) 

METHODE UTILISEE POUR LE CUIVRE ET LE MANGANESE 

Description de Ia methode 

Les echantillons sont analyses par AAN radiochimique. Pour chaque 
analyse, on place 100-150 mg d'echantillon dans un flacon en polyethy
lene. L'echantillon est bombarde pendant 2 minutes a raison de 10 14 neu
trons.cm - 2.s- 1, a 4 oc. Apres desintegration pendant 1 heure, chaque 
echantillon est mineralise en presence de 0,5 ml de H2S04 concentre et de 
H20 2. La solution ainsi obtenue est ramenee a pH 5-6 puis versee dans 
une colonne contenant un agent chelateur (resine). La mesure est quanti
tative, tant pour le cuivre que le manganese.a L'activite est mesuree au 
moyen d'un spectrometre gamma au germanium/lithium. 

a IYENGAR, G. V. Procedural and developmental aspects of a multi-element automatic 
radiochemical machine applied to neutron-irradiated biomedical samples. Jlilich, Kern
forschungsanlage, 1976 (Rapport Jiilich, N° 1308 (non publie)). 
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Assurance de qualite 

Des echantillons de poudre de lait de vache A-ll et de lait de 
femme HM-1 ont ete incorpores dans chaque lot d'echantillons de lait de 
femme, conformement aux indications du Tableau 1 de l'Annexe 5. 

Les resultats obtenus sont indiques aux Tableaux 2 et 3 de 1' Annexe 5. 
Pour le produit de reference A-ll, la comparaison avec les valeurs homo
loguees pour le cuivre et la manganese sont rendues delicates par le fait 
que ces valeurs sont encore discutees. a D'apres des observations recentes, 
il semble que la valeur reelle pour le produit A-ll soit plus proche de 
0,37 mg/kg pour le cuivre et de 0,25 mg/kg pour le manganese (voir 
Annexe 10, Tableau 1 ). b La comparaison avec les donnees indiquees au 
Tableau 3 de l'Annexe 5 montre que, sur cette base, la methode d'analyse 
semble donner de bons resultats. 

METHODE UTILISEE POUR L'ANTIMOINE, LE COBALT, 
LE FER, LE MERCURE, LE SELENIUM ET LE ZINC 

Description de la methode 

Les echantillons ont ete analyses par AAN instrumentale, conforme 
ment a la description de Kasperek. c Pour chaque analyse, environ 
100-200 mg d'echantillon sont scelles dans un tube en quartz et irradies 
pendant deux jours a raison d'environ 5x1013 neutrons.cm-2.s- 1. 

Un tron<;on de fil de fer pesant environ 4 mg est egalement irradie avec 

Annexe 5, Tableau 1. Nombre total d'echantillons analyses• 

Echantillons HM-1 A-11 

Guatemala 84 5 2 
Hongrie 71 8 3 
Nigeria 18 1 2 
Philippines 65 11 4 
Suede 32 4 3 
Zarre 69 2 5 

Total 339 31 19 

Echantillons de reference 
a 15% 

Echantillons reels 

a DE GOEIJ, J. J. M. eta!. Analytica chimica acta, 146: 161 (1983). 
b BYRNE, A. R. et a!. Fresentius Zeitung zur analytischen chemie, 326: 723-

729 (1987). 
c KASPEREK, K. Proceedings of the Second International Conference on Nuclear Methods in 

Environmental Research, Columbia, MO. 1974. 



Annexe 5, Tableau 2. Resultats obtenus pour !'analyse de fractions HM-1 incorporees dans differents groupes d'echantillons 8 

Irradiation de longue duree Irradiation de courte duree 
--

Groupe d' echantillons Antimoine Cobalt Fer Mercure Selenium Zinc Cuivre Manganese 
(nombre de fractions) (ng/g) (ng/g) (.ug/g) (ng/g) (ng/g) (.ug/g) (.ug/g) (ng/g) 

A. Guatemala (5) 14.2±5,5 1,0±0,2b 2,5±0,6 10,0±4,2 77,0± 7,6 12,4±0,8 1,7±0,07 77,4±4,5 
B. Philippines ( 11) 9.0±4,0 1.7±0,65 1.8±0,6 7,0±2,0 72,5± 1,0 12,1±1,0 1,6±0, 14 73,0±5,0 
C. Za"ire (2)c, d 14,5 4,9 4,88 115 90,5 9,6 1,75 81,5 

86 0,6 2,10 2 74 12,7 1,77 77,1 
D. Suede (4) 11,7±2,8 1 ,8± 1,1 1,9±0.4 11,2±2,9 76,2±6,4 11,7±0,15 1.7±0,10 74,0±5,5 
E. Nigeria ( 1) 5 0,84 1,6 8,2 70 11,2 1,8 84,1 
F. Hongrie (8) 10,2±4,6 1,4±0,64 1,8±0,4 6,0±2,9 92,3± 16,2 14,3±0,9 1,5±0,06. 65,0±6,7• 

G. moyenne (A+B+D+E+F) 11,0±4,6 1,5±0.7 1,95±0,57 7,75±3,4 79,1±12,8 12,7±1,34 1,6±0,14 72,3± 7,1 
±ecart-type (29) 42% 47% 29% 43% 16% 11% 8,5% 9,8% 
H. moyenne (A+B+D+E) 74,1 ±6,4 12,5±0,9 
±ecart-type (29) 8,7% 7,4% 
F/G 1,25 1 '19 

• Pour des fractions HM-1 analysees en m~me temps que les echantillons du Guatemala, on a obtenu les plus fortes valeurs pour le cobalt, avec 9,7 et 10,6 ng/g, 
respectivement. Les deux fractions HM-1 analysees en m~me temps que les echantillons du Zarre ont donne des resultats assez incoherents puisque, dans un cas, on a note une 
forte concentration pour le Co et le Hg et une relativement faible concentration pour le Zn (9,6 ng/g contra une valeur moyenne de 12 ng/g pour le produit HM-1) tandis que 
l'autre fraction etait riche en Sb. 

• A !'exclusion de deux valeurs elevees (9.7 et 10,6). 
c Moyenne calculee sans tenir compte des deux fractions provenant du Zarre (voir note "). 
• Valeurs individuelles. 
• Moyenne calculee sans tenir compte de deux valeurs faibles (1 ,2 pour le cuivre et 49 pour le manganese). qui s'explique par une perte d'echantillon au moment de 

l'ouverture du tube. 
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Annexe 5, Tableau 3. Resultats du dosage de fractions A-11 incorporees dans differents groupes d' echantillons 

Irradiation de longue duree Irradiation de courte duree 
-

Groupe d'echantillons Cobalt Fer Zinc Cuivre Manganese 
(nombre de fractions) (ngjg) (JJ./g) (JJ.g/g) (JJ.g/g) (JJ.g/g) 

A. Guatemala (2) 8 4,6b 3,0 32 0.41 240 
5,2 2.4 36 0,37 280 

B. Philippines (4) 4.7±0,8 2,0±0,5 35,0±3,6 0,39±0,03 252± 14 
C. Zaire (5) 5,0± 1,24 2,0±0,3 36,1 ±2,8 0,39±0,03 276±26 
D. Suede (3) 5,1 ± 1.1 2.3±0,6 33.4±2.4 0,38±0,025 257± 14 
E. Nigeria (2) 5,3b 2.75 37 0.40 262 

4,2 1,9 32 0.42 306 
F. Hongrie 5,9± 1,72 2,52±0,53 40,0±4,8 0,38±0,03 249±27 

G. moyenne generale ± 5,1 ± 1.1 (21 %) 2,24±0.48 (21 %) 35,6±3,6 (10%) 0,389±0,024 (6%) 263±0,023 (9%) 
ecart type 

H. moyenne (A+B+C+D+E) 34.7 ± 2,84 (8 %) 
ecart type ( 16) 

F/H 1,15 

• Valeur isolee. 
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chaque echantillon de fa~on a controler le flux neutronique. Apres 
4-6 semaines environ de desintegration, les tubes de quartz sont 
ouverts sous refrigeration a l'azote liquide et l'echantillon est recupere, 
pese puis dose au moyen d'un detecteur a puits de 100 cm3 au germa
nium/lithium raccorde a un analyseur de hauteur d'impulsion a 4096 
canaux. Des precisions sur le mode operatoire ont ete fournies par 
ailleurs. a Comme il est impossible de recuperer les materiels irradies a 
100% sans dissoudre l'echantillon en meme temps que le quartz, on pese 
la quantite d'echantillon recupere et on etablit des resultats sur la base 
de ce poids. Une longue duree d'irradiation sans refrigeration entraine 
la calcination partielle du produit biologique, d'ou une concentration 
du produit residuel. b On a con state que le poids varie dans une certaine 
mesure avec la duree qui s'ecoule entre l'ouverture de l'ampoule de 
quartz et la pesee de l'echantillon. Il est done necessaire de noter les 
poids au bout d'un delai donne (dans les 24 heures suivant l'ouverture 
des ampoules de quartz). La concordance satisfaisante qu'on observe 
pour le dosage du zinc dans le produit HM-1 (Tableau 2) et le produit 
A-ll (Tableau 3) confirme qu'il n'y a pas eu de variation importante 
des poids notes. Cependant, les echantillons provenant de Hongrie, les 
premiers qu'on ait analyse, ont ete peses parfois plusieurs jours apres 
l'ouverture des ampoules. Compte tenu des resultats observes pour le zinc 
dans les produits de reference HM-1 et A-11, on peut considerer que les 
valeurs obtenues pour les echantillons de lait de Hongrie sont probable
ment trop eteves d'environ 15-20%. On a done applique un coefficient 
correcteur a toutes les autres valeurs citees dans le present rapport pour les 
echantillons de Hongrie, de fa~on a en diminuer la valeur de 17,5%. 

Assurance de qualite 

Des echantillons de poudre de lait de vache, A-ll, et de lait de femme, 
HM-1, ont ete incorpores dans chaque lot d'echantillons de lait de femme, 
conformement aux indications du Tableau 1 de l'Annexe 5. Les resultats 
obtenus figurent aux Tableaux 2 et 3 de la meme annexe. 

Le Tableau 4 de 1' Annexe 5 permet de com parer les resultats obtenus 
dans la presente etude pour la poudre de lait de vache A-ll avec les 
valeurs normalement attendues. 

Pour le cobalt, le selenium et le zinc, l'accord est satisfaisant. Pour le fer, 
les resultats obtenus dans la presente etude sont nettement plus faibles que 
la valeur «homologuee», laquelle a cependant ete recemment remise en 
question par Iyengar et al. c Des mesures complementaires qui semblent 

a IYENGAR, G. V. et al. Physics in medicine and biology, 23: 66 (1978). 
b IYENGAR, G. V. et al. Science of the total environment, 24: 267 (1982). c Voir note 

B au bas de Ia page 147. 
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Annexe 5, Tableau 4. Comparaison des resultats obtenus et des valeurs atten
dues pour Ia poudre de lait A-11 ; meilleure estimation globale ± ecart-type, en 

mg/kg de matieres seches (nombre de mesures) 

Concentration 

Element 

Cobalt 
Fer 
Selenium 
Zinc 

Presente etude 

0,0051 ±21% (19) 
2,24±21% (19) 

0,031 ± 13% (5)b 
34.7±8% (16) 

• Concentration recommandee et intervalle de confiance il 95%. 

Valeur homologuee• 

0,0045± 18%b 
3,65±21% 

0,034±21% 
38,9±5,9 

b Nouvelle donnee obtenue ala suite d'une serie de comparaisons BYRNE, A. R. et al. Fresenius Zeitung 
zur analytischen Chemie, 326: 723-729 (1987). 

corroborer la valeur indiquee par Iyengar et a!. ont ete faites par Byrne et 
a!. a qui ont indique une valeur de 2,4 ± 0,06 (3) mg!kgb pour la concentra
tion du fer dans le produit de reference A-11. 

Pour le mercure et l'antimoine, Ia methode d'analyse utilisee par le 
laboratoire de reference (AAN instrumentale) a fourni des resultats pour le 
produit de reference HM-1 (voir Annexe 5, Tableau 2), mais malheureu
sement pas pour le produit de reference A-ll. Cela tient au fait que le lait 
de vache contient une beaucoup plus grande quantite d'un element genant, 
le phosphore, que le lait de femme. Ainsi, bien qu'il n'existe a priori 
aucune raison de mettre en doute Ia valeur de Ia methode d'analyse utili
see pour le mercure et l'antimoine, elle n'a pas encore ete validee par 
!'analyse d'un produit pour controle de qualite externe. 

Au total, il semble que Ia fiabilite des resultats obtenus soit raisonna
blement bien etablie pour le cobalt, le fer, le selenium et le zinc, mais reste 
a demontrer pour l'antimoine et le mercure. 

Des controles effectues sur les flacons en matiere plastique qui ont servi 
a !'exposition des echantillons de lait en vue de leur analyse ont montre 
que ces recipients n'avaient sans doute entraine aucune contamination 
appreciable des elements etudies. 

a BYRNE A. R. et al. Nuclear activation techniques in the life sciences. Comptes rendus 
d'un symposium reuni a Vienne, 1978. Vienne, Agence intemationale de l'energie atomi
que, 1979 (document non publie). 

b Moyenne±ecart-type (nombre de mesures). 



Annexe 6 

Methodes d'analyse utilisees 
pour le dosage du nickel 

et du plomb 

LABORATOIRE DE REFERENCE 

Institute of Science and Technology, University of Manchester, 
P.O. Box 88, Manchester M60 lQD, Angleterre (Professeur G. F. Kirk
brighta). 

TECHNIQUES D'ANALYSE 

Spectrometrie d'emission optique avec plasma induit par haute fre
quence pour le nickel et spectrometrie d'absorption atomique sans flamme 
(par electrothermie) pour le plomb. 

METHODES 

Description des methodes 

Une quantite determinee (generalement 100 mg) de chaque echantillon 
de lait en poudre lyophylise est placee dans une mini-fiole de Kjeldahl 
puis mineralisee en presence d'un melange de H 2S04 et de HN03. Le pH 
est amene a 8,5-9,0 et le Ni(II) et le Pb(II) sont extraits ala dithizone/chlo
roforme. Le dosage du nickel et du plomb se fait ensuite le plus rapide
ment possible. 

Le nickel est dose par spectrometrie d'emission, selon la methode indi
quee plus haut, a l'aide d'un spectrometre du modele HFP 2500 D com
portant une source de plasma a 27,12 MHz, une unite d'adaptation au 
generateur a 2,5 kW et une torche. Les parametres instrumentaux utilises 
sont resumes ci-dessous. 

a Decede depuis. 
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Longueur d'onde 
Fentes 

ANNEXE 6 

Tension du photomultiplicateur 
Debit du gaz plasmagene 
Debit du gaz d'injection 
Puissance emise vers !'avant 
Puissance reflechic 
Hauteur d'obscrvationa 

352,45 nm 
40Mm 

1,4 kV 
13,0 litres/min 

1,8 litre/min 
0,85 kW 

2W 
33mm 

Programme de ncbulisation electrothermique 
Sechage 5,5 V, 30 s 
Incineration 6,0 V, 30 s 
Nebulisation 9,0 V, 3,5 s 
Volume de l'echantillon 15 Ml 

149 

Le plomb a ete dose par spectrometric d'absorption atomique. selon la 
methode indiquee ci-dessus, au moyen d'un spectometre d'absorption ato
mique du modele 305B avec correction d'absorption a !'aide d'une lampe 
au deuterium, ainsi qu'une de volatilisation en graphite du modele 
HGA 2000 (Perkin-Elmer). Les parametres instrumentaux utilises sont 
resumes ci-dessous. 

Longueur d'ondeb 
Fentes (bande passante) 
Programmation de Ia cellule de volatilisation 
Debit d'argon 
Dessication 
Incineration 
Atomisationc 
Volume de l'echantillon 

283,31 nm 
0,3nm 

3 litres/min 
100°C, 30 s 
400°C, 30 s 

2000°C, 4 s 
15 Ml 

Des etalons aqueux, tant pour le nickel que pour le plomb, ont ete 
employes systematiquement car cette methode d'etalonnage est tres rapide 
et plus commode que celle par addition d'etalons et fournit, comme on l'a 
constate, des resultats satisfaisants. Cependant, Ia methode par addition 
d'etalons a aussi ete employee periodiquement, tout au long de !'etude. 
parallelement a un etalonage direct, afin de s'assurer de la qualite de Ia 
methode employee. 

a Definie a partir du bord superieur de Ia derniere spire de l'inducteur. b Lampe a 
cathode creuse en plomb fonctionnant selon les specifications du fabricant, avec correc
teur au deuterium. 

c Une duree de 60 secondes doit etre prevue pour Je refroidissement entre Ia fin de 
l'atomisation et ]'injection de l'echantillon suivant. 
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Assurance de qualite 

Les resultats ci-dessous (exprimes sous la forme: meilleure estima
tion±ecart-type relatif(nombre de mesures)) ont ete obtenus pour l'un des 
produits de reference utilise dans le present programme, a savoir le lait de 
femme HM-1: nickel, 0,11 ±28% (24) mg/kg de matieres seches; plomb, 
0,09 ± 32% (24) mg/kg de matieres seches. 

Aux fins du controle de qualite interne, 24 echantillons de HM -1 ont ete 
analyses a plusieurs reprises afin de s'assurer que la qualite d'execution des 
methodes d'analyse se maintenaient tout au long de !'etude. Les resultats 
obtenus n'ont revele a aucun moment d'ecart notable par rapport aux 
normes habituelles pour les methodes d'analyse employees. Toutefois, vu 
que ces methodes etaient frequemment utilisees a proximite de leur seuil 
de detection respectif, tant pour le nickel que pour le plomb, il n'a pas ete 
possible de controler de fa<;on tres rigoureuse la regularite de la qualite 
d'execution. 

Aucune donnee n'a ete fournie pour le produit de reference a base de 
lait de vache, A-11, ni pour aucun autre produit de reference homologue 
par suite d'une circonstance douloureuse, le deces du Professeur Kirk
bright survenu avant l'achevement du projet. Ce deces, et Ia dissolution 
ulterieure de l'equipe du professeur, n'ont malheureusement pas permis 
d'approfondir la question. 

Des controles effectues sur les flacons en matiere plastique utilises pour 
le transport des echantillons de lait en vue de leur analyse ont montre qu'il 
etait improbable que ces flacons aient cause une contamination appreciable. 

Au total, bien qu'il n'existe a priori aucune raison de mettre en doute Ia 
valeur des donnees sur le nickel obtenues dans Ia presente etude, il aurait 
manifestement ete souhaitable de proceder a des etudes plus approfondies 
pour valider les methodes d'analyse utilisees et d'en ameliorer Ia precision. 



Annexe 7 

Methodes d'analyse utilisees 
pour le dosage de !'arsenic, 

de l'etain, de l'iode 
et du vanadium 

LABORATOIRE DE REFERENCE 

Institut Jozef Stefan, B.P. 522, YU-61001 Ljubljana, Yougoslavie 
(M. A. R. Byrne). 

TECHNIQUE D'ANALYSE 

Analyse par activation neutronique (AAN). 

METHODES 

Description des methodes 

Les quatre elements ont tous ete doses par AAN radiochimique en uti
lisant dans chaque cas une fraction differente de l'echantillon et des pro
cedes de separation radiochimique specifiques. Du fait de Ia faible concen
tation des quatre elements, il en n~sulte qu'on disposait en general d'un 
volume d'echantillon insuffisant pour proceder au dosage simultane des 
quatre elements dans chaque echantillon de lait. Cependant, comme le 
dosage de l'iode necessite seulement 50-100 mg d'echantillon (ou meme 
moins, mais en-dessous de cette limite il pourrait y avoir des problemes 
d'homogeneite), il peut en principe etre execute sur l'echantillon utilise 
pour le dosage de !'arsenic, !'element qui, apres l'iode, necessite Ia prise 
d'essai la plus reduite (de l'ordre de 200 mg). 11 en decoule que les resultats 
indiques par le vanadium, ainsi que les quelques resultats donnes pour 
l'etain, correspondent, pour chaque pays ou groupe social, a des sous
groupes d'echantillons qui ne sont pas les memes que pour !'arsenic et 
l'iode. 
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Pour le dosage de !'arsenic, on a utilise une prise d'essai de 200-300 mg 
placee dans une ampoule de polyethylene prenettoyee que !'on a ensuite 
irradiee pendant 20-30 heures a raison de 2x 10 12 neutrons.cm- 2.s- 1. 

Apres mineralisation en presence de H2S04 et de HN03 puis de H20b en 
presence d'un entraineur d'arsenic, on a procede a !'extraction de !'arsenic 
au toluene a partir d'une phase aqueuse contenant 3,6 mol/litre de H2S04 
et 1,0 mol/litre de KI. L'activite a ete mesuree a !'aide d'un detecteur a 
puits de 7,6 em X 7,6 em a l'iodure de sodium (thallium). Des precisions 
complementaires ont ete fournies par ailleurs. a 

Pour l'etain, Ia prise d'essai, d'un volume aussi reduit que possible, etait 
d'au moins 300 mg. Apres transvasement en ampoules de polyethylene 
prenettoyees, on !'a irradiee pendant 10 min a raison de I X 1014 neu
trons.cm - 2.s - 1 dans Ie reacteur DIDO de Jiilich (Republique federale 
d'Allemagne). On a ensuite procede a Ia separation radiochimique par 
mineralisation en presence de H2S04 et de HN03, suivie d'une purifica
tion par exposition aux vapeurs de HC104, d'une extraction du tetraiodure 
d'etain au toluene et, enfin, d'un lavage selectif de Ia phase organique de 
faliOn a en diminer l'arsenic-76 et les autres contaminants. L'activite a ete 
mesuree au moyen d'un detecteur a puits au germanium (lithium). On 
trouvera des precisions supplementaires dans une autre publication. b 

Pour le dosage de l'iode, Ia prise d'essai de 50-100 mg a ete placee en 
ampoules de polyethylene prenettoyees, puis irradiee pendant 15-20 minu
tes a raison de 4 X 1012 neutrons. em - 2.s - 1. La separation radiochimique a 
ete effectuee par combustion dans une bombe a oxygene fermee (d'une 
capacite de 4 litres), suivie d'une extraction de l'iode au CC1 4, avec puri
fication selon un cycle extraction selective redox-elimination du solvant, 
au moyen de HN02 et de H2S03. L'activite etait mesuree a !'aide d'un 
detecteur a puits de 7,6 em X 7,6 em a l'iodure de sodium (thallium). Des 
precisions complementaires sont fournies dans une autre publication.c 

Pour le dosage du vanadium, la prise d'essai de 200-300 mg a ete placee 
en ampoules de polyethylene prenettoyees, puis irradiee pendant 2,25 min 
(le maximum possible compte tenu de l'echauffement) a raison de 
5 X 10 13 neutrons.cm - 2.s - 1 dans le reacteur Merlin de Jiilich. La separa
tion radiochimique a ete effectuee par mineralisation rapide (selon la 
meme methode que pour l'etain) suivie d'une extraction a la N-benzolphe
nylhydroxylamine. L'activite a ete mesuree a !'aide d'un detecteur a puits 
au germanium/lithium. Du fait de Ia tres courte periode du vanadium-52 

a Voir BYRNE, A. R. Ana/ytica chimica acta, 59: 91 (1972); BYRNE, A. R. & VAKSELJ, 
A. Croatica chemica acta, 46: 225 (1974); et DERMELJ, M. et a!., Talanta, 23: 
856 (1976). b Voir: BYRNE, A. R. & GOVENC, D., Analytica chimica acta, 59: 81 (1972) 
et BYRNE, A. R. Journal of radioanalytical chemistry, 20: 627 (1974). 

c GoURDJANCIC, I. eta!. Journal of radioanalytical chemistry, 58: 359 (1980). 
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utilise pour le dosage (3, 7 5 min), toutes les operations devaient etre effec
tuees aussi vite que possible. Des precisions complementaires sont four
nies dans une autre publication. a 

Assurance de qualite 

Les resultats obtenus pour les deux produits de reference utilises dans le 
programme, a savoir la poudre de lait de vache A-ll et le lait de 
femme HM-1, sont indiques au Tableau 1 de l'Annexe 7. Sont egalement 
indiques les resultats obtenus avec d'autres produits de reference, a savoir 
le muscle d'animal H-4 de l'AIEA, la farine de ble V-5 de l'AIEA, la farine 
de ble SRM 1567 du NBS et la farine de riz SRM 1568 du NBS. 

Annexe 7, Tableau 1. Dosage de I' arsenic, de l'etain, de l'iode et du vanadium 
dans les produits de controle de qua lite; meilleure estimation globale ± ecart

type, en ng/kg de matieres seches (nombre de mesures) 

Concentration (ng/g) 
Produit de 

Element reference Etude actuelle Valeur homologuee• 

Arsenic A-11 4,8±0,2 (8) 4,85±4%b 
HM-1 1.3±0,3c(12) 
H-4 6,1 ±0,2 (6) (-6)b 
SRM 1567 6,3±0.4 (6) 6d 
SRM 1568 464± 11 (6) 410±50 

Eta in Chou de Bowen 205± 18 (2) 210±30 

lode A-11 89,6±5,3 (4) 87± 7%b 
HM-1 321 ±25 (21) 
H-4 22.4± 1,9 (5) (-14)b 
V-5 2.76±0,6 (6) 2,88± 1,23 

Vanadium A-11 0,92±0, 10 (7) 
HM-1 0,57±0, 14 (16) 
H-4 3.0±0,2 (6) (2,9±0,2 (11)" 

• Concentration recommandee et intervalle de confiance a 95%. 
b Valeur non homologuee (donnees recentes resultant de plusieurs comparaisons) (BYRNE, A. R. et al. 

Fresenius Zeitung zur analytischen Chemie, 326: 723-729 (1987)). 
c Compte non tenu de quatre valeurs aberrantes tombant entre 3,0 et 20,3. 
d Valeur non homologuee (valeur fournie a titre d'information dans le certificat d'analyse). 
• Valeur non homologuee (voir reference 9). 

a Voir: BYRNE, A. R. & KOSTA, L., Journal of radioanalytical chemistry, 44: 
247 (1978); et BYRNE, A. R. & VRBIC, V. Journal of radioanalytical chemistry, 54: 
77 (1979). 



154 ELEMENTS EN TRACES DANS LE LAIT MA TERNEL 

Vu qu'on ne disposait pas de produit de reference homologue pour ces 
elements ou que les produits disponibles n'avaient pas une matrice de 
composition appropriee, il est evidemment impossible d'affirmer que les 
methodes d'analyse qui viennent d'etre decrites ont donne de bons resul
tats. Cependant, autant qu'on puisse en juger d'apres les resultats presentes 
au Tableau 1 de l'Annexe 7, on peut raisonnablement penser que tel a bien 
ete le cas. 

Aux fins du contrOle de qualite interne, 24 echantillons de HM-1 ont ete 
analyses a plusieurs reprises afin de s'assurer que la qualite d'execution des 
methodes d'analyse se maintenait tout au long de l'etude. Certains de ces 
echantillons ont ete analyses «en aveugle ». Les resultats obtenus n'ont 
revele aucun ecart appreciable par rapport aux normes habituelles d'exe
cution des analyses, a aucun moment au cours de l'etude. 

Les controles effectues sur les flacons en matiere plastique utilises pour 
la collecte des echantillons de lait en vue de leur analyse ont montre qu'il 
est peu probable qu'ils aient introduit une contamination importante pour 
les quatre elements. 



Annexe 8 

Methode d'analyse utilisee 
pour le dosage du fluor 

LABORATOIRE DE REFERENCE 

Departement de chimie, Universite de technologie d'Helsinki, Ota
niemi, SF-02150 Espoo 15, Finlande (Professeur L. Niinisto). 

TECHNIQUE D'ANALYSE 

Analyse electrochimique (electrode sensible aux fluorures). 

METHODE UTILISEE POUR LE FLUOR 

Description de Ia methode 
Des echantillons de lait ont ete peses dans des creusets en platine, pre

nettoyes, avant addition de 1 ml d'une solution de succinate de magne
sium a 0,2 mol/litre, comme fixateur. Apres lyophilisation puis incinera
tion dans un four a moufle et dissolution dans l'acide perchlorique a 40% 
additionne de 5% d'Ag20 (pour empecher la diffusion des chlorures), les 
fluorures ont ete separes par diffusion dans une cellule Speciale sur papier 
filtre Whatmann 114 traite par l'hydroxyde de sodium pendant 24 heures 
a 60 oc. Apres decoupe de l'exces de papier filtre, les fluorures ont ete 
elues avec 1 ml d'eau demineralisee et 2 ml de tampon concentre (TISAB). 
Le dosage potentiometrique du fluorure dans l'eluat a ete effectue au 
moyen d'un potentiometre Beckman de 4500 mV et d'une electrode sen
sible aux fluorures de marque Orion, modele 94-09. Des precisions com
plementaires sont fournies dans une autre publication. a 

Assurance de qualite 

Les resultats obtenus pour les deux produits de reference choisis pour le 
present programme, a savoir la poudre de lait de vache A-ll et le lait de 
femme HM-1, sont presentes au Tableau 1 de l'Annexe 8. 

a ECALA, S. eta!. Mikrochimica acta (Vienne), 3: 155 (1983). 
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Annexe 8, Tableau 1. Dosage du fluor dans les produits de controle de qualite; 
meilleure estimation globale ± ecart-type, en mg/kg de matieres seches (nom

bre de mesures) 

Produit de reference 

A-11 
HM-1 

Concentration 

0, 176±0,022 (24) 
0,054±0,007 (14) 

Malheureusement, il n'existe encore aucune valeur homologuee pour ces 
produits, ni pour d'autres produits biologiques de reference, de sorte qu'il 
est impossible d'affirmer que Ia methode d'analyse utilisee dans cette 
etude a donne de bons resultats. Toutefois, on est fonde a le croire compte 
tenu des donnees comparatives indiquees par Esalaa pour le chou de 
Bowen et pour les feuilles d'arbre de verger SRM-1571 du NBS. 

Aux fins du controle de qualite interne, plusieurs echantillons de A-ll 
et de HM-1 ont ete analyses a plusieurs reprises afin de s'assurer que Ia 
qualite d'execution des methodes d'analyse se maintenait tout au long de 
!'etude. Les resultats obtenus sont indiques sur Ia Figure 1. Bien que la 
distribution de ces resultats presente un coefficient de variation d'environ 
15%, on ne deet':le aucune evolution precise avec le temps et, en tout etat 
de cause, la variabilite des resultats etait generalement tres inferieure a la 
variabilite biologique des echantillons analyses. Autant qu'on puisse en 
juger, la methode d'analyse a done donne satisfaction. 

Des controles effectues sur les flacons en matiere plastique utilises pour 
le controle des echantillons de lait en vue de leur analyse ont montre qu'ils 
n'avaient vraisemblablement pas introduit de contamination notable. 

a ECALA, S. et al. Mikrochimica acta (Vienne), 1: !55 (1983). 
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Annexe 8, Fig. 1. Dosage du fluor (mg/g) dans les produits de reference A-11 et 
HM-1 
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Annexe 9 

Methode d'analyse utilisee 
pour le dosage du phosphore 

LABORATOIRE DE REFERENCE 

Forschungsinstitut fur Kinderernahrung, Heinstiick 11, D-4600 Dort
mund 50 (Briinningshausen), Repub1ique federa1e d' Allemagne (Professeur 
G. Schoch). 

TECHNIQUE D'ANALYSE 

Spectrometrie d'absorption (spectrophotometrie). 

METHODE 

Description de Ia methode 

Des echantillons d'environ 200 mg de poids sec ont ete incineres dans 
un four a moufle, le residu etant repris par l'acide chlorhydrique. Le phos
phore a ete dose par spectrophotometrie, sous forme du ' complexe 
molybdo-vanadique obtenu par Ia methode d'Estrin & Boland.a La plu
part des echantillons ont ete analyses en double. 

Assurance de qualite 

Les resultats obtenus pour les deux produits de reference choisis en vue 
du present programme, a savoir Ia poudre de lait de vache A-ll et le lait 
de femme HM-1 sont indiques au Tableau 1 de l'Annexe 9. 

a ESTRIN, B. & BOLAND, F. E. Journal of the Association of Official Agricultural 
Chemists, 53: 575-578 (1970). 
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Annexe 9, Tableau 1. Dosage du phoshore dans les produits de controle de 
qua lite; meilleure estimation globale ± ecart-type, en mg/kg de matieres seches 

(nombre de mesures) 

Produit de reference 

A-11 
HM-1 

8 lntervalle de confiance a 95%. 

Concentration 

Presente etude 

11219±80 (5) 
1251 ±21 (5) 

Valeur homologuee 

9100± 1020a 

11 existe une certaine difft'~rence entre le resultat indique pour le pro
duit A-ll et la valeur homologuee, mais cela tient peut-etre au caractere 
douteux de cette derniere. En effet, il a ete dit qu'on ne pouvait pas se fier 
a la valeur indiquee pour la concentration du phosphore dans le pro
duit A-11. 

Les resultats obtenus pour les echantillons de A-ll et de HM-1 analyses 
au cours de la presente etude sont restes dans l'intervalle des valeurs pre
vues. Autant qu'on puisse en juger, la methode d'analyse a done fourni des 
resultats fiables tout au long de l'etude. 



Annexe 10 

Recapitulation des valeurs 
obtenues pour la concentration 

des 24 elements etudies dans 
les produits de controle 

de qualite utilises 
dans la presente etude 

Le Tableau 1 de l'Annexe 10 recapitule les valeurs obtenues pour la 
concentration des 24 elements etudies dans les deux produits de reference 
utilises dans la presente etude, a savoir la poudre de lait de vache A-ll et 
le poudre de lait de femme HM-1. On a egalement indique les valeurs 
homologuees correspondantes pour A-ll, lorqu'on en disposait. 

Pour plus de precisions sur les considerations de controle de qualite 
interessant la presente etude, specialement pour les elements au sujet des
quels il n'existe pas encore de valeurs recommandees, on se reportera aux 
annexes correspondantes. 
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Annexe 10, Tableau 1. Recapitulations des valeurs obtenues pour Ia concentration des 24 elements etudies dans les produits de 
controle de qualite utilises dans Ia presente etude; meilleur estimation globale ± ecart-type, en mg/kg de matieres seches (nombre 

de mesures). Des precisions complementaires figurent dans les annexes indiquees 

A-11 HM-1 

Donnees recentes 
resultant de diverses 

Element Presente etude Valeur homologuee a comparaisons b Presente etude c Annexe 

Antimoine 0.011 ±42% [29] 5 
Arsenic 0.0048±4% (8) 0.00485+4% 0.0013+23% [12] 7 
Calcium 13 110± 10% (6) 12 900±6.2% 2290+3.7%[5] 3 
Cadmium <0.01 0.0017± 12% (3) <0.006 4 
Chlore 9.920±2.9% (8) 9.080± 19% 2 748±3.9% [19] 4 
Chrome 0.018±30% (6) 0.0177±21% (6) 0.009±60% [8] 3 
Cobalt 0.0051 ±21% (19) 0.0045± 18% (6) 0.0015±47% [29] 5 
Cuivre 0.39±6% (19) 0.84±20d 0.378±8% (9) 1.6±8.5% [29] 5 
Eta in 7 
Fer 2.24±21% (19) 3.65±21% e 1.95±29% [29] 5 
Fluor 0.176± 13% (24) 0.054± 13% [14] 8 
lode 0.090±6% (4) 0.087 ± 7% (3) 0.32±8% [21] 7 
Magnesium 1 130±5% (6) 1 100+ 7.3% 257±2.6% [6] 3 
Manganese 0.26±9% (19) 0.38±21%d 0.257±2% (3) 0.072±9.8% [29] 5 
Mercure 0.0025±28% 0.0032± 14 (4) 0.008±43% [29] 5 
Molybdene 0.085± 11% (6) 0.092± 10% (5) 0.007±50% [4] 4 
Nickel 0.11 ±28% [24] 6 
Phosphore 11 219±0.7% (5) 9100±11% 1251±1.7%[5] 4 
Plomb 0.054± 19% (3) 0.09±32% [24] 6 
Potassium 17 600± 10% (6) 17 200±5.8% 3841±3.5%[6] 3 
Selenium 0.031 ± 13% (5) 0.034±21% 0.075±9% [21] 5 
Sodium 4 100± 10% (6) 4 420± 7.5% 822±4.0% [6] 3 
Vanadium 0.00092± 11% (7) 0.0006±25% [16] 7 
Zinc 34.7±8% (16) 38.9±5.9% 12.1±7.4%[21] 5 

• Concentration recommandee (voir page 9) et intervalle de confiance a 95%. 
b D'apres BYRNE A.R. ET AL., Fresenius Zeltung zur anafytischen Chemie. 326: 725-729 (1987). 
' Le chiffre indique entre crochets correspondant au nombre de laboratoires. 
d Valeur probablement fausse par exces (voir Annexe 5). 
e Cette valeur est quelque peu discutable (voir Annexe 5, section 3.2). 
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