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 Résumé 

 

 

Un test clinique a été réalisé sur 123 femmes enceintes consommant peu de poissons gras. De   20 semaines 

de grossesse à l’accouchement, elles ont été invitées à suivre leur régime alimentaire habituel ou à consommer 
2 portions par semaine de saumon d’élevage (soit ~3,45 g d’acides gras oméga 3). La composition du lait 
maternel et des facteurs immunologiques ont été analysés pendant 28 jours après l’accouchement. 

Les résultats de ce test ont montré que la consommation de saumon durant la grossesse a permis d’augmenter 
significativement la teneur en acides gras oméga 3 dans le lait maternel et de diminuer le ratio oméga 
6/oméga 3. L’effet s’est maintenu jusqu’à un mois après l’arrêt de la consommation de saumon. 

La concentration en immunoglobuline (IgA) dans le lait maternel était quant à elle plus faible, mais cet effet 
était apparemment de courte durée. Les implications biologiques de cette observation ne sont pas claires.  

La consommation de 2 portions de saumon par semaine durant la grossesse augmente le pourcentage d’oméga 
3 dans le lait maternel et améliore ainsi l’apport en ces acides gras indispensables aux nouveaux nés.  

 


