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Quelles sont les options qui s’offrent à une 
femme qui ne parvient pas à allaiter ou ne désire 
pas le faire ? Le lait d’une autre femme serait 
la solution de remplacement à privilégier, selon 
l’Organisation mondiale de la Santé, plutôt 
que les substituts artificiels de lait offerts 
présentement sur le marché. Les services de 
nourrices, les banques de lait à but lucratif 
ou non, l’achat de lait maternel en ligne et le 
marché informel de partage de lait sont autant 
de façons d’obtenir le lait d’une autre mère 
aujourd’hui. Cependant, les inégalités sociales 
de santé pourraient augmenter en raison d’une 
accessibilité accrue, pour les femmes issues de 
milieux aisés, au lait d’une autre femme obtenu 
à travers des services payants. Regard sur les 
incidences potentielles du commerce du lait de 
femme. 
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DIRE / SANTÉ

Alors que l’allaitement maternel est perçu comme un  
processus rattaché au corps en continuité avec la grossesse  
et la naissance, le lait maternel extrait représente un produit  
de consommation, loin de son processus initial qui met l’accent 
sur le toucher et l’interaction corporelle entre la femme et 
l’enfant. Sa marchandisation et son contrôle biomédical en sont 
ainsi facilités. D’un point de vue sociologique, le lien étroit entre 
la promotion mondiale actuelle de l’allaitement maternel et  
sa marchandisation s’avère intéressant à explorer. En effet, 

la vente de lait maternel 
soulève de nombreux  
enjeux éthiques, tels que  
la reproduction des inégalités 
sociales préexistantes 
découlant notamment des 
rapports sociaux de classe, 
de genre et de race *,  
ainsi que l’appropriation  
et l’invisibilisation du travail 
derrière l’appel aux dons  
de lait altruistes.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans 
l’éventualité où les mères ne peuvent pas allaiter ni extraire leur 
lait, le lait d’une autre femme serait l’option de remplacement à 
privilégier 1. Les substituts du lait maternel sont ainsi placés au 
dernier rang de la classification de l’OMS de l’alimentation du 
bébé. Depuis 2001, l’OMS recommande l’allaitement maternel 

exclusif * pendant  
les six premiers mois  
du nourrisson ainsi que  
la poursuite de l’allaitement 
jusqu’à deux ans ou plus, 
accompagné d’aliments 
complémentaires 2. Afin 
d’encourager les mères  
à allaiter leur enfant,  
les spécialistes de la santé 
mettent systématiquement 
l’accent sur les bénéfices 
nutritionnels et immunologiques de l’allaitement maternel 
pour le bébé, notamment la diminution des risques d’infections 
gastro-intestinales et d’infections des voies respiratoires 
supérieures 3. 

Le recours au lait d’une autre femme que celui de la mère  
pour nourrir son enfant n’est pas nouveau. La mise en nourrice 
est une pratique attestée dans l’histoire depuis l’Antiquité,  
mais cette pratique a progressivement disparu en Occident 
depuis l’arrivée des substituts de lait maternel 4. Or, la promotion 
de l’allaitement maternel conduit aujourd’hui à la réémergence 
de la marchandisation du lait de femme. Aucune n’est encore 
implantée au Canada, mais trois banques de lait à but lucratif 
existent maintenant aux États-Unis : Medolac® Laboratories, 
Prolacta Bioscience et International Milk Bank. Bien que  
la majorité des banques de lait nord-américaines restent des 
organisations à but non lucratif, les banques de lait lucratives 

 *  ALLAITEMENT  
MATERNEL EXCLUSIF        
Le bébé est nourri 
uniquement de lait maternel, 
sans aucun autre liquide 
ou solide (à l’exception 
des gouttes ou sirops de 
vitamines, de minéraux ou de 
médicaments).

*  RACE       
Renvoie ici au processus de 
racialisation, c’est-à-dire le 
produit d’une catégorisation 
sociale basée sur des 
phénotypes (caractéristiques 
apparentes d’un individu) 
qui entraîne des différences 
profondes de chances et de 
privilèges dans la société. 
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viennent bousculer la vision historique et philanthropique des 
banques de lait publiques en raison de leur recherche de profits. 
Dans les deux cas, le lait recueilli sert principalement aux bébés 
prématurés. La différence majeure entre les banques de lait 
à but lucratif et les banques de lait sans visée lucrative réside 
dans le fait que ces dernières ne paient pas les donneuses 
et facturent seulement quelques dollars aux unités de soins 
intensifs néonataux des hôpitaux pour couvrir leurs frais de 
pasteurisation, de transport et de dépistage. 

L’alimentation d’un bébé  
prématuré nourri exclusivement  
au lait maternel fortifié est évaluée  
à 10 000 $ américains pour  
un séjour de 60 jours aux soins 
prénataux intensifs. 

Un lait maternel fortifié
Fondée en 1999 dans le sud de la Californie, Prolacta Bioscience 
se dit « pionnière dans la standardisation des produits de lait 
humain 5 » (notre traduction). Elle est la première compagnie 
privée productrice d’un lait maternel dit « fortifié » ou 
« amélioré », car concentré en protéines, gras et minéraux. 
Chaque once de ce produit est créée à partir de 10 onces de 
lait maternel. Parce qu’elle adopte un discours valorisant le lait 
maternel comme la substance idéale pour les nourrissons, mais 
aussi un discours commercial présentant ses produits à base 
de lait maternel comme possédant des propriétés supérieures, 
Prolacta Bioscience pourrait modifier la représentation que  
les gens se font du lait maternel. Celui-ci pourrait être déclassé 

par des produits de lait maternel fortifié et standardisé,  
puisque la science parvient à transformer une « substance 
naturelle » en un « meilleur produit ». Ce lait maternel fortifié 
est présenté comme un produit pharmaceutique et vendu 
principalement aux unités de soins intensifs néonataux des 
hôpitaux au coût de 180 $ américains l’once 6. L’alimentation 
d’un bébé prématuré nourri exclusivement au lait maternel 
fortifié est évaluée à 10 000 $ américains pour un séjour de 
60 jours aux soins prénataux intensifs. Le coût de ce produit  
est facturé aux assureurs 7. Prolacta Bioscience se défend  
de vendre ses produits à fort prix et soutient que l’utilisation  
de ceux-ci permettrait aux hôpitaux d’épargner de l’argent. 
Citant les résultats de son essai clinique, Prolacta Bioscience 
affirme que la diminution de l’incidence de l’entérocolite 
nécrosante, une maladie intestinale grave fréquente chez  
les bébés prématurés, associée à la consommation exclusive  
de lait maternel fortifié ferait au bout du compte économiser  
les hôpitaux. La présence de ce produit sur le marché représente 
donc un changement dans la manière dont les hôpitaux traitent 
les enfants nés prématurément. 

Prolacta Bioscience se procure son produit de base auprès  
de neuf sites de dons affiliés à l’entreprise pour collecter  
les dons de lait des femmes. L’un de ces sites de dons, Tiny 
Treasures Milk Bank, est particulier, puisqu’il est administré 
directement par Prolacta Bioscience et que, contrairement aux 
autres, il dédommage ses donneuses à la hauteur de 1 $ américain 
par once, en plus de fournir gratuitement des sacs de stockage 
pour le lait maternel et de rembourser les frais d’expédition 
réfrigérée ou l’achat d’un tire-lait électrique. 

La venue des banques de lait privées et le fait de payer  
les donneuses font grand débat. Les banques à but lucratif 
soutiennent que leur arrivée sur le marché du lait maternel  
ne fait que donner le choix aux femmes de recevoir une 
compensation pour leurs dons. Les personnes qui s’y opposent 
affirment quant à elles que leur présence sur le marché diminue 
grandement la quantité de dons obtenus par les banques  
de lait sans but lucratif 8, qui ne peuvent se permettre d’offrir  
cette compensation financière minime qui agit toutefois 
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CES SLOGANS LAISSENT ENTENDRE QUE LE LAIT  

SERA REMIS GRATUITEMENT AUX NOURRISSONS  

DANS LE BESOIN, ALORS QUE, DANS CERTAINS CAS,  

IL SERA OFFERT UNIQUEMENT AUX PARENTS QUI  

ONT LE PRIVILÈGE D’AVOIR DES ASSURANCES 

COUVRANT CE PRODUIT. 

comme un incitatif. Leur crainte est donc que les compagnies 
accaparent les excès de lait et fabriquent des produits  
qui seraient, au bout du compte, inaccessibles à la plupart 
des familles, tout en laissant moins de lait disponible pour 
les banques de lait à but non lucratif. Les données semblent 
confirmer cette crainte : Prolacta Bioscience a traité à elle 
seule 2,4 millions d’onces de lait en 2015 et prévoyait en traiter 
1 million de plus l’année suivante. Cette quantité doit être 
comparée aux 3,1 millions d’onces de lait traitées en 2013 par 
l’ensemble des 18 banques de lait maternel sans but lucratif 
membres de l’organisme Human Milk Banking Association of 
North America (dont 15 sur 18 sont situées aux États-Unis) 9. 

#DonnerdulaitDonnerlavie
Un vif débat entoure donc le don de lait de femme. La générosité 
des mères semble nourrir les bénéfices de l’entreprise, puisque 
Prolacta Bioscience n’indemnise qu’un petit nombre de 
donneuses. La compagnie privée ne divulgue pas ses revenus, 
mais elle générerait annuellement un chiffre d’affaires de près de 
44,5 millions de dollars 10. La compagnie obtient majoritairement 
son produit de base sans payer les fournisseuses (ou très 
faiblement dans le cas de Tiny Treasures Milk Bank) en faisant 
appel à la générosité des donneuses grâce à une image altruiste, 
philanthropique et salvatrice du don de lait. Au cœur de ce 
débat se dégagent donc deux profils de donneuses : les femmes 
altruistes, souvent de classe moyenne, qui refusent d’échanger 
leur lait contre rémunération, car elles prônent le don de soi et 
souhaitent sauver les bébés prématurés, et celles qui souhaitent 
être rémunérées pour leur lait, souvent de classe défavorisée 
et souvent perçues comme étant motivées uniquement par 
le profit 11. Les banques de lait privées reprennent ainsi à leur 
avantage la rhétorique associée aux banques de lait traditionnelles 
et les stéréotypes de genre féminins, en plaçant le don de lait  
ou de soi comme une extension du travail de soin (care) associé 

aux rôles de femme et de mère. Par exemple, les campagnes  
de sensibilisation au don de lait utilisent des slogans tels  
que « Sauver les bébés une goutte à la fois », « Le cadeau 
d’une femme pour un début de vie sain », « Votre lait maternel 
peut sauver des vies » ou encore des mots-clics comme 
#DonnerdulaitDonnerlavie (nos traductions). 

Ces slogans laissent entendre que le lait sera remis gratuitement 
aux nourrissons dans le besoin, alors que, dans certains cas,  
il sera offert uniquement aux parents qui ont le privilège d’avoir 
des assurances couvrant ce produit.  Lors de la fusion entre  
The International Breast Milk Project et Prolacta Bioscience,  
une entente tacite n’a pas été respectée. The International 
Breast Milk Project était un groupe de mères qui s’était donné 
comme mission de récolter 50 000 onces en dons de lait 
pour aider des bébés orphelins d’Afrique du Sud. Le groupe a 
fusionné en 2007 avec Prolacta Bioscience afin que l’entreprise 
assure la sécurité et la qualité du lait donné ainsi que son 
transport vers l’Afrique du Sud. Or, seuls 25 % des dons ont 
réellement servi à la cause initiale. En effet, 75 % des dons 
recueillis ont été achetés par Prolacta Bioscience au coût de 
1 $ américain l’once et ont été revendus aux unités de soins 
intensifs néonataux des hôpitaux américains pour environ  
35 $ l’once 12. 

Tout comme d’autres 
parties du corps telles 
que les ovules, le sang et 
les cellules souches, par 
exemple, le lait de femme 
s’intègre dans la mise en 
marché du corps et de 
ses produits en pièces 
détachées au sein de 
ce que les économistes 
appellent la bioéconomie *.  

 
*  BIOÉCONOMIE       

Ensemble d’activités 
économiques liées 
à l’innovation, au 
développement, à la 
production et à l’utilisation 
de produits et de procédés 
biologiques. 

DIRE / SOCIÉTÉ
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Comme le montre la sociologue Céline Lafontaine 13 sous  
une perspective féministe matérialiste, l’appel massif au don,  
du lait maternel dans ce cas-ci, abrite une logique d’appropriation 
et d’invisibilisation du travail des femmes. Effectivement, le don 
de lait implique une forme de travail qui demande du temps  
et de l’énergie, et qui n’est généralement pas reconnu en raison 
de la rhétorique salvatrice entourant le don de lait.  Dans  
ce contexte, le lait de femme devient une marchandise d’une 
grande valeur séparée de sa source de production, la mère,  
et de son processus, l’allaitement maternel.  

Les inégalités sociales de santé 
La marchandisation croissante du lait de femme peut avoir pour 
effet de restreindre l’accès au lait maternel pour les enfants de 
femmes de classes défavorisées. Ici, la marchandisation discutée 
va au-delà de celle promue par Prolacta Bioscience ; elle couvre 
également les autres banques de lait à but lucratif, les services 
de nourrices et la vente de lait maternel en ligne, par exemple. 
Dans l’éventualité où le lait maternel serait effectivement 
le meilleur qui soit pour la santé des enfants (affirmation 
remise en question par plusieurs auteures 14), l’incidence de 
sa marchandisation sur les inégalités sociales de santé est à 
explorer. En sociologie de la santé, les inégalités sociales de 
santé sont définies comme des différences dans l’état de santé 
observées entre des groupes sociaux de différents niveaux  

dans une hiérarchie sociale 15. 
Ici, la principale hiérarchie 
sociale concernée est le 
statut socioéconomique * 
des parents. Le coût élevé 
du lait maternel quand il est 
acheté peut signifier que 
son accès sera déterminé, 
entre autres, par le statut 
socioéconomique du ou 

des parents. Par ailleurs, les femmes moins nanties pourraient 
être davantage motivées à vendre leur lait que les femmes plus 

aisées. Si leur lait est leur seul moyen d’échange économique, 
elles seraient alors plus vulnérables à l’exploitation dans cette 
marchandisation 16. 

En contexte états-unien, les femmes de statut socioéconomique 
élevé ont déjà des taux supérieurs d’allaitement maternel 17. 
Plusieurs raisons expliquent les taux d’allaitement différenciés 
selon le statut socioéconomique : un accès ou non aux congés 
de maternité payés, l’impossibilité pour certaines de combiner 
allaitement et emploi salarié, un niveau d’éducation qui permet 
une meilleure adhésion aux recommandations de santé 
publique, une perception négative de l’allaitement par les mères 
des classes socioéconomiques défavorisées, l’embarras face 
à l’allaitement en public, etc. 18. Compte tenu des contraintes 
associées à la combinaison de l’allaitement et de l’emploi salarié, 
la ségrégation professionnelle de race et de genre illustre bien  
la manière dont les rapports sociaux peuvent s’imbriquer.  
En effet, les femmes et plus particulièrement celles racialisées 
sont sous-représentées dans les postes professionnels et de 
direction. Elles ont ainsi moins accès à des congés de maternité 
payés et à des lieux de travail ayant des programmes de lactation 
ou à des endroits appropriés pour extraire le lait et le conserver 
de façon adéquate, ce que Jennifer C. Lucas et Deborah 
McCarter-Spaulding nomment des « lieux de travail amis  
de l’allaitement » (notre 
traduction). Selon ces 
auteures, les différences 
socioéconomiques 
et raciales en emploi 
sont des facteurs 
contributeurs 
importants aux 
écarts raciaux et 
socioéconomiques dans 
les taux d’allaitement 19. 

De la même manière, 
le positionnement 
social * des parents 

 
*  POSITIONNEMENT SOCIAL        

La position précise qu’occupe 
une personne ou un groupe 
au sein des hiérarchies 
sociales. Le positionnement 
social renvoie donc à 
l’articulation de différentes 
caractéristiques, notamment 
l’ethnicité, le statut 
socioéconomique, le genre 
et l’âge. 

*  STATUT 
SOCIOÉCONOMIQUE        
Il est déterminé par le niveau 
de revenu, de richesse, de 
scolarité et de prestige d’une 
personne.
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déterminerait en partie l’accès au lait maternel dans le contexte 
de la marchandisation discuté dans cet article. Selon Robin Lee, 
les parents les plus susceptibles d’être en mesure de payer pour 
le lait sont blancs, riches et vivent dans les pays du Nord 20. La 
marchandisation du lait maternel comporte donc le risque de 

creuser davantage les inégalités sociales de santé en réduisant 
de diverses manières son accès pour certains groupes sociaux. 
Ces questions éthiques ne doivent pas être négligées.   ◉
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