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Ce projet vise à mesurer l’impact de l’alimentation de la mère sur la qualité du 
lait maternel. Nous souhaitons évaluer les répercussions d’une consommation 
régulière de produits Bleu-Blanc-Cœur sur la teneur en acide alpha-linolénique 
oméga 3 du lait maternel, 
 
 

Par la suite, Bleu-Blanc-Cœur voudrait développer des innovations permettant 
d’optimiser et assurer la qualité du lait maternel (outil de qualification de la 
composition en acides gras du lait à destination des professionnels de la santé et 
des mamans). 

En tant que professionnel de la santé votre aide est 
précieuse pour le lancement d’une étude de cette 
envergure ! Vous savez mieux que quiconque parler à vos 
patientes et vous connaissez leurs besoins. Votre avis 
compte pour les mamans et compte pour nous : aidez-
nous à faire avancer la recherche sur le lait maternel !  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, POURQUOI ?  

L’étude ALLAITEMENT  
de Bleu-Blanc-Cœur  

BLEU-BLANC-CŒUR COORDONNE UNE ÉTUDE SUR LES 
OMÉGA 3 ET LE LAIT MATERNEL 

Bonne lecture à tous… 

Ce qu’il faut savoir sur 
l’étude 

LES OBJECTIFS DU PROJET 
 

 Analyser la composition lipidique du lait maternel après consommation 
fréquente de produits Bleu-Blanc-Cœur sur plusieurs mois. 

 Valider qu’une modification de comportement alimentaire des mamans vis-
à-vis de la consommation en oméga 3 permet d’améliorer le statut 
nutritionnel du lait maternel vers les recommandations nutritionnelles 
conseillées (ANSES). 

 Conforter la pertinence du modèle scientifique de Bleu-Blanc-Cœur en 
montrant que l’équilibre alimentaire se construit dans l’assiette mais aussi 
dans les champs et dans l’auge des animaux.  

 Etudier les engagements et comportements des femmes enceintes et 
allaitantes dans leurs choix alimentaires en période périnatale. 
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Les acides gras polyinsaturés exercent plusieurs fonctions au niveau cellulaire, 
principalement comme constituants des membranes et messagers régulateurs de 
l’inflammation. Certaines structures, qui nécessitent une grande fluidité 
membranaire, sont particulièrement riches en Oméga 3. Le DHA représente environ 
un tiers des acides gras totaux dans le cortex cérébral et la rétine [1].  
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Les acides gras polyinsaturés oméga 3 sont des 
nutriments dits «essentiels» pour l’Homme. On 
retrouve l’acide alpha-linolénique (ALA) 
principalement dans certains végétaux oléagineux (lin, 
colza, noix par exemple) et les acides 
eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque 
(DHA) dans les algues et les poissons gras (CIQUAL, 
2016). EPA et DHA peuvent aussi être synthétisés à 
partir de l’ALA, précurseur de l’ensemble des oméga 
3.  L’ALA, lui, est apporté exclusivement par 
l’alimentation.  

C’est au cours de la période périnatale que 
l’incorporation du DHA dans les structures 
nerveuses est particulièrement active et sensible 
puisque sa concentration double de la 26ème 
semaine de grossesse au terme [2]. Des 
corrélations positives ont notamment été 
montrées entre la consommation de DHA durant 
la gestation/allaitement ou la teneur en DHA chez 
le nourrisson et ses scores d’intelligence verbale, 
de QI, d’acuité/reconnaissance visuelle et 
mesures de développement du langage [3;6]. 

L’apport alimentaire en Oméga 3 revêt donc une importance manifeste pour 
le développement neurosensoriel du nouveau-né 

 
Des apports optimaux en acide gras polyinsaturés aux premiers stades de la vie 
seraient aussi déterminants pour la bonne constitution du tissu adipeux. Il a été 
récemment montré que la quantité de dépôt adipeux du nouveau-né, corrélé au 

ratio 
Oméga 6

Oméga 3
  présent dans le lait, est un facteur prédictif d’une obésité infantile plus 

important que l’IMC de la maman [4]. Un déséquilibre alimentaire par excès relatif 
d’apport en Oméga 6 par rapport aux Oméga 3 pourrait donc contribuer à 
l’émergence de maladies de civilisation comme l’obésité. 

Bleu-Blanc-Cœur au menu ! 

Les pratiques agricoles telles que Bleu-Blanc-Cœur, qui incorporent dans l’auge 
des animaux plus d’aliments contenant naturellement des oméga 3, 
permettent de répercuter des teneurs en oméga 3 plus élevées dans les 
produits finis (viande, produits laitiers, beurre, œufs…). Le projet AGRALID 
(Evaluation nutritionnelle, environnementale et socio-économique de plusieurs 
menus alimentaires ; vers une évolution durable des pratiques agricoles et des 
recommandations nutritionnelles, 2012-2016), porté par l’INRA, a modélisé les 
apports en nutriments et micronutriments de menus-type français en fonction 
de la filière dont provenaient les ingrédients utilisés et a pu mettre en évidence 
que des menus Bleu-Blanc-Cœur permettent d’assurer des apports en oméga 3 
proches voire supérieurs aux ANC.  



La transmission des 
oméga 3 avec  

Bleu-Blanc-Cœur 

Mamans = SUPER CONVERTISSEUSES ! 
Les femmes en âge de procréer possèdent des capacités de conversion de 
l’ALA en EPA et DHA bien supérieures à celle de l’homme adulte *7+. 

SUPER MAMANS POULES  Œufs sources de DHA 

Les poussins ont aussi besoin de DHA pour se développer. Ainsi, si la poule est 
nourrie avec suffisamment d’oméga 3, comme c’est le cas dans la filière Bleu-
Blanc-Cœur, alors elle intègre beaucoup de DHA dans ses œufs (365 mg pour 
100g soit environ 2x plus que pour des œufs traditionnels). 

LA TRANSMISSION DES OMÉGA 3 DE LA MÈRE À L’ENFANT 

Des études réalisées sur l’évolution de la teneur en acides gras polyinsaturés du lait 
maternel en France entre 1997 et 2014 témoignent d’une évolution des teneurs en 
acides gras polyinsaturés [8]. Les données recueillies montrent une augmentation 
marquée (+46%) de la teneur en acide alpha-linolénique, et une tendance 
significative à la baisse de celle de l’acide linoléique (-20%). 

La teneur en acides gras insaturés du lait maternel 
dépend pour 1/3 de l’alimentation de la mère et pour 
2/3 du tissu adipeux de la maman [5]. Les 
recommandations de l’ANSES fixent les apports 
quotidiens en Oméga 3 pour l’adulte autour de 2 
grammes pour l’ALA [6]. Or, on estime que 99,72% des 
femmes en âge de procréer (19-44 ans) sont en risque 
d’insuffisance d’apport en ALA [7]. 

Ces variations opposées contribuent à limiter le déséquilibre entre les acides gras 
oméga 6 et oméga 3. Cependant le niveau de consommation en oméga 3 par la 
femme allaitante reste encore à améliorer pour atteindre une valeur optimale 
comprise entre 1 et 3,5% d’ALA parmi des acides gras totaux du lait vs 0,9% 

actuellement et un ratio 
𝑶𝒎é𝒈𝒂 𝟔

𝑶𝒎é𝒈𝒂 𝟑
< 5 vs 11 actuellement [9].  

ÉVOLUTION DES TENEURS EN ACIDES GRAS POLYINSATURÉS DU LAIT MATERNEL 
EN FRANCE AU COURS DES 2 DERNIÈRES DÉCENNIES [9] 
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Sortez votre  

Nous souhaitons recruter 250 femmes minimum réparties dans 15 villes de France. Ces 
mamans doivent être enceintes depuis moins de 24 semaines au moment de rentrer 
dans l’étude, ne pas avoir de restriction alimentaire (allergie à un produit d’origine 
animale, régime végétarien, végétalien ou sans porc), être majeures et la grossesse 
doit être unipare et sans complications attendues. La phase expérimentale consiste à 
consommer un maximum de produits Bleu-Blanc-Cœur à partir de la date d’entrée 
dans l’étude, de compléter un journal alimentaire à plusieurs moments clés, de 
signaler son accouchement et de déposer 2 échantillons de lait à un point relais 
(modalités communiquées ultérieurement). 

 
Prochaines réunions 
d’informations sur 

l’étude 
 

En octobre  
Fougères/Vitré 

 
En novembre 

Rennes 
Brest 
Dijon 
Lille 

Toulouse 
Lyon 

 
En décembre 

Le Havre 
Rouen 
Caen 

 

1. J’informe… 
 

 La coordinatrice de l’étude de mon intérêt au plus vite :  

julie.laurensot@bleu-blanc-coeur.com ou 02.99.97.60.54 

 Les futures mamans de ma patientèle 

 Mes confrères/consœurs 

 
2. J’instruis ! 
 

Si je le souhaite, je peux devenir professionnel de la santé ambassadeur de l’étude !  

 Je réponds à des questions liées à mon domaine d’expertise pour les mamans 
 Je témoigne auprès de mes confrères des raisons de mon engagement dans l’étude 
 Je présente aux mamans de ma ville leurs résultats d’analyse de lait 

Les mamans auront accès à une plateforme digitale pour rentrer 
leurs informations et auront la possibilité de prendre part à une 
communauté sur Facebook pour partager des idées, proposer des 
recettes, poser des questions… L’application mobile Bleu-Blanc-
Cœur dont le lancement est prévu début octobre leur permettra de 
savoir où trouver les produits Bleu-Blanc-Cœur autour de chez elles. 

L’ÉTUDE ALLAITEMENT DE BLEU-BLANC-CŒUR Les villes concernées 
par l’étude 

Rennes – Fougères/Vitré  
Caen – Le Havre – Rouen  
Paris – Lille – Strasbourg   
Dijon – Lyon – Marseille  
Montpellier – Toulouse  

Bordeaux – Brest 
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