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1. Introduction 

 

L’état de santé actuel des sociétés occidentales, dont le Québec fait partie, impose 

une réflexion en profondeur sur certaines habitudes de vie. Face à l’omniprésence de 

multiples maladies (Programme national de santé publique, 2008), nombreux sont ceux 

qui remettent en question la manière de s’alimenter. Plusieurs craignent que la forte 

consommation de produits animaliers, notamment associée au régime occidental, ne soit 

pas appropriée à la biologie de l’être humain (Mathews et al, 2008 ; Rosalind, 2010). De 

fait, l’homme est le seul animal à prolonger sa consommation de produits laitiers après 

l’allaitement maternel (Valenze, 2011),  une habitude alimentaire contredite par de 

nombreuses études scientifiques. 

En effet, il semblerait que certains constituants du lait nécessaires à la croissance 

rapide du nouveau-né, dont certaines substances hormonales et protéines animales, soient 

liés à l’apparition de certains cancers à l’âge adulte (Kaaks, 2008), dont ceux de la 

prostate et du sein, qui trônent au sommet des cancers diagnostiqués chaque année chez 

les hommes (27,2 %) et chez les femmes (25,6 %) au Canada (Société canadienne du 

cancer, 2012). Or, la quasi-absence de ces cancers en dehors des sociétés occidentales 

(Campbell et Campbell II, 2006) laisse présager une grande influence du mode de vie, 

dont possiblement des produits laitiers qui y sont consommés abondamment chez les 

Occidentaux (Campbell et Campbell II, 2006 ; Centre canadien d’information laitière, 

2013 ; Kaaks, 2008). D’autre part, la consommation de produits laitiers, bien que 

généralement conseillée pour favoriser la densité osseuse, semble toutefois être à 

l’origine de l’augmentation du taux d’ostéoporose dans les sociétés occidentales. En 

France, par exemple, où la consommation en laitages a quadruplé depuis les cinquante 

dernières années, le taux d’ostéoporose a progressé à raison de 4 % par année (Souccar, 

2008). D’ailleurs, en 2010 au Canada, cette maladie affectait déjà plus d’une femme sur 

trois et plus d’un homme sur cinq, tout en élevant la facture des soins de santé à 2,3 

milliards pour cette même année (Osteoporosis Canada, 2012). Jumelés à ces 

controverses, plusieurs autres aspects sont soulevés par la consommation de produits 

laitiers, notamment l’intolérance au lactose, une affection qui touche environ 75 % de la 
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population mondiale (Pereltsvaig, 2013). Également, de nombreuses réactions 

immunitaires seraient associées aux produits laitiers, dont le diabète de type I, une 

maladie touchant actuellement près de 180 millions d’individus à travers le monde selon 

l’OMS (2013). Il va sans dire que prévenir de telles maladies s’avère d’une importance 

capitale dans notre société, étant donné qu’elles engendrent d’importantes conséquences 

au niveau de la santé publique et monopolisent des ressources financières considérables, 

représentant actuellement plus de 42 % du budget total du Québec chaque année 

(Gouvernement du Québec, 2012). Pourtant, malgré ces observations, le guide 

alimentaire canadien suggère de consommer, pour un adulte, de 2 à 3 portions de produits 

laitiers par jour (Santé Canada, 2011). 

Dans ce contexte, cette étude aura pour but de déterminer l’impact de la 

consommation de produits laitiers sur la santé humaine à long terme. 

D’abord, il sera question de l’effet exercé par divers constituants laitiers, 

notamment certaines hormones, comme le facteur de croissance IGF-I et les œstrogènes, 

et les protéines animales, sur le développement des cancers de la prostate, du sein, du 

testicule et des ovaires. Ensuite, l’étude portera sur l’observation du taux d’ostéoporose 

chez les populations humaines, sur la physiologie et la régénération des os, sur l’impact 

de la surconsommation de laitages et sur un régime alternatif aux produits laitiers. Puis, il 

sera sujet d’un phénomène dont la conception est très souvent erronée; l’intolérance au 

lactose. Ce sera ensuite mis en parallèle avec l’allergie au lait, avec qui on la confond 

souvent et enfin, découlant des réactions immunitaires face au lait, l’étude portera sur 

l’impact d’une protéine bovine, la bêta-casomorphine-7, qui contribuerait fortement au 

développement du diabète de type 1. 
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2. Laitages et cancers                                           Marc-Etienne Leclerc 

 

Au cours des dernières années, un grand nombre d’études se sont penchées sur le 

caractère possiblement cancérogène des produits laitiers pour l’être humain. Elles ont 

tenté de vérifier l’influence de ces aliments sur l’incidence d’une panoplie de cancers 

associés aux sociétés occidentales, comme le cancer de la prostate, du sein, du côlon, des 

ovaires, du col utérin, des testicules et du pancréas (Campbell et Campbell II, 2006 ; 

Kaaks et al, 2008). Il subsisterait donc la réelle possibilité que certains constituants des 

produits laitiers soient néfastes et possiblement cancérogènes pour l’être humain, d’où 

l’importance de considérer en tout premier lieu ce qui compose le lait consommé de nos 

jours. 

 

2.1 De quoi le lait est-il constitué ? 

À la base, le lait est une substance produite par les mammifères afin de permettre la 

croissance rapide de leur jeune progéniture. Entre autres, il permet au veau de doubler 

son poids de naissance en quarante-sept jours alors qu’un enfant humain y met environ 

six mois (Keon, 2010). Pour ce faire, le lait de vache contient des quantités très 

importantes de graisses, de glucides, de certains minéraux comme le calcium et, surtout, 

de protéines et de substances hormonales (Belin et al., 1982 ; Keon). Or, ces quantités 

sont très différentes de celles présentes dans le lait humain (Desaulniers, 2013). 

En comparaison, le lait de vache contient trois fois plus de protéines que le lait 

humain, soit 15 % de la teneur alimentaire totale, comparativement à 5 % pour l’homme 

(Desaulniers, 2013). De ces protéines, la caséine est prédominante et est présente en 

proportion beaucoup plus importante, soit de 80 à 87 % des protéines totales (Campbell 

et Campbell II, 2006 ; Keon, 2010), que dans le lait maternel humain, où cette proportion 

est d’à peine 40 % (American Pregnancy Association, 2013). Ainsi, la teneur de chaque 

constituant laitier est adaptée aux besoins de croissance de chacune des 5400 espèces de 

mammifères présentes sur la planète (Keon, 2010). 
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En plus, le lait de vache contient de grandes quantités d’hormones. D’une part, le 

facteur de croissance IGF-I, de l’appellation insulin-like growth factor I, est présent dans 

le lait en de grandes concentrations afin de favoriser le développement du nouveau-né 

(Kaaks, 2008). En outre, l’avènement, au cours du XX
e
 siècle, de diverses pratiques 

agricoles visant à augmenter la production laitière, a eu pour effet d’accroître la 

concentration d’IGF-I dans le lait (Hoppe et al., 2006). La sélection génétique des vaches 

les plus performantes et les plus imposantes, comme les Holstein, l’insémination 

artificielle de celles-ci ainsi que la congélation du sperme sont notamment en cause 

(Souccar, 2008). Ce facteur de croissance serait notamment responsable de la grande 

taille de plusieurs populations (Hoppe et al., 2006). D’autre part, des hormones de 

grossesse, soient l’œstrogène et la progestérone, sont également présentes en de grandes 

quantités dans le lait maternel (Ganmaa et Sato, 2005 ; Maruyama et al., 2010), puisque 

les vaches doivent préalablement donner naissance à un veau pour pouvoir produire ce 

liquide de croissance. Or, depuis les années soixante, les vaches « modernes » sont en 

lactation environ 305 jours par année, soit durant à peu près toute leur grossesse, qui est 

d’une durée de neuf mois ; pour conséquent, 75 % du lait produit provient actuellement 

de vaches enceintes (Hassan et al., 2006), qui sont de grandes productrices d’hormones.  

Ces hormones, couplées aux protéines animales laitières, auraient des conséquences 

sur l’organisme humain lors de la consommation de laitages. Il importe donc de 

considérer la manière dont chacune se retrouve dans la circulation sanguine, puis exerce 

un effet sur l’organisme. 

2.2 Effets des constituants laitiers sur l’organisme humain 

2.2.1 Le facteur de croissance IGF-I 

De nombreuses études font part d’une augmentation considérable de la concentration 

d’IGF-I dans le sang pour des consommateurs de produits laitiers (Crowe et al., 2009 ; 

Heaney et al., 1999 ; Holmes et al., 2002, Morimoto et al., 2005). Le lait est notamment 

considéré comme l’aliment faisant le plus augmenter IGF-I dans le corps humain 

(Morimoto et al., 2005), et ce, à tous les âges et aussi bien pour les femmes que pour les 

hommes. 
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2.2.1.1 Transfert de la vache à l’organisme humain 

D’une part, il semblerait que le facteur de croissance IGF-I, présent en de fortes 

quantités dans les produits laitiers, ne soit pas détruit par la pasteurisation (Akbache et 

al., 2009 ; Robert et al., 1991), c’est-à-dire le processus visant à détruire la flore 

microbienne du lait. Par la suite, lors de la consommation de laitages, cette hormone 

serait ingérée par l’homme, puis digérée pour finalement se retrouver dans la circulation 

sanguine (Phillips et al., 2000). Vers la fin des années 90, deux études montrent que 

lorsque l’hormone IGF-I est couplée à de la caséine, la principale protéine du lait, celle-ci 

se retrouve dans le sang à environ 70 % ; en l’absence de caséine, cette proportion tombe 

plutôt à 10 % (Kimura et al., 1997 ; Xian et al., 1995). En effet, il semblerait que la 

dégradation d’IGF-I dans l’intestin grêle soit inhibée par la caséine lorsqu’elle s’y lie. 

Une petite partie serait ensuite détruite dans le gros intestin, alors que le restant y serait 

majoritairement absorbé, puis transféré dans la circulation sanguine (Phillips et al., 2000 ; 

Xian et al., 1995). C’est donc dire que le duo « IGF-I et caséine », majeur dans les cas 

des laitages, provoque bel et bien le transfère d’hormones de vache dans le corps humain. 

2.2.1.2 Production humaine et action sur la croissance des tissus  

D’autre part, lors de la consommation de protéines animales, présentes en fortes 

proportions dans les laitages, l’organisme humain produirait lui-même une quantité 

additionnelle d’IGF-I dans la 

circulation sanguine (Norat et 

al., 2007, Larsson et al., 2005 

; Allen et al., 2000, 2002 ; 

Miura et al., 1992). Pour ce 

faire, un processus de 

régulation complexe est 

enclenché (voir la figure 2.1), 

ce qui mène à la croissance 

de l’ensemble des tissus de 

l’organisme humain (Pollak 
Figure 2.1. Mécanisme de régulation d’IGF-I dans le sang et dans les 

tissus de l’organisme (tiré de Pollak et al., 2004) 
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et.al, 2004). L’hypophyse, à partir  de la somatostatine (SMS) et de la somatolibérine 

(GHRH), deux hormones hypothalamiques, produit l’hormone de croissance  

somatotropine (GH), ce qui a pour effet de stimuler la production des IGFs (I et II) par le 

foie (Pollak et al, 2004). Il est à noter que dans le cas des laitages, seul IGF-I est en cause 

; il sera donc considéré de manière exclusive. De même, des protéines régulant la 

biodisponibilité d’IGF-I, connues sous le nom d'IGFBPs (insulin-like growth factor 

binding proteins), sont produites et se retrouvent également dans la circulation sanguine 

(Crow et al., 2009 ; Pollak et al., 2004 ; Samini et al., 2007). Ensuite, une fois parvenu au 

sein du liquide interstitiel des tissus visés, IGF-I et les IGFBPs se lient à des récepteurs 

spécifiques nommés IGF-1R. Si le ratio IGF-I/IGFBPs est grand, alors un grand nombre 

d’IGF-I se lie à ces récepteurs et la force de signalisation est maximale (Crowe et al., 

2009 ; Pollak et al, 2004 ; Samini et al., 2007). Au final, plus ces signalisations sont 

fortes, plus la croissance des cellules épithéliales et stromales du tissu visé est grande 

(Crowe et al., 2009 ; Pollak et al, 2004 ; 

Samini et al., 2007). 

Plus précisément, IGF-I régule la 

prolifération cellulaire en fonction de 

divers facteurs, dont les nutriments 

apportés par l’alimentation (Crowe et al., 

2009 ; Pollak et al., 2004). Pour se faire, 

il stimule la multiplication des cellules et 

inhibe le processus d’apoptose visant 

leur élimination à l’aide des systèmes 

intracellulaires PI3L-ATK-TOR et RAF-

MAPK (voir la figure 2.2). 

 

Dans le cas de la consommation de protéines animales, il est possible que la 

biodisponibilité des acides aminés pour les hépatocytes, c’est-à-dire les cellules du foie 

responsables de la production d’IGF-I, soit déterminante (Ketelslegers, 1995) ; plus une 

protéine est complète, c’est-à-dire plus elle contient d’acides aminés essentiels, plus la 

Figure 2.2. Signalisation intracellulaire découlant de l’activation du 

récepteur IGF-1R par IGF-I (tiré de Pollak et al., 2004) 
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capacité du foie à produire le facteur de croissance serait élevée. Il est intéressant de noter 

qu’à l’inverse, les protéines incomplètes, c’est-à-dire les protéines végétales, sont plutôt 

associées à une diminution de ce facteur de croissance (Allen et al., 2000 ; 2002), ce qui 

serait également lié à la disponibilité biologique en acides aminés (Ketelslegers, 1995). 

Au fil du temps, le taux d’IGF-I s’accentuerait continuellement de manière linéaire pour 

un consommateur de protéines complètes, alors qu’au contraire, la consommation de 

protéines incomplètes, c’est-à-dire végétales, le ferait diminuer progressivement (Ngo et 

al., 2002), conformément à la variation biologique naturelle de la concentration sanguine 

en IGF-I pour l’être humain, représentée par une diminution progressive après 

l’adolescence (Aimaretti et al., 2008 ; Rosario, 2010). L’augmentation d’IGF-I après 

l’adolescence est donc considérée comme un facteur de risque pour divers cancers 

(Hoppe et al., 2006). 

 

2.2.2 Les œstrogènes 

2.2.2.1 Augmentation de la concentration sanguine 

Il semblerait également que les œstrogènes produits en grande quantité au moment de 

la grossesse de la vache soient transmis par le lait et ne soient pas détruits par l’organisme 

humain lors de la digestion (Maruyama et al., 2010). Conséquemment, 60 à 80 % des 

œstrogènes ingérés par le régime alimentaire des sociétés occidentales, c’est-à-dire 

l'œstrone (E1), l'œstradiol (E2) et œstriol (E3), proviendrait des produits laitiers (Hartmann 

et al., 1998 ; Hassan et al., 2006). Une étude publiée récemment par les chercheurs de 

l’équipe de Kazumi Maruyama montre que la consommation de lait provoque 

l’augmentation considérable de ces hormones de grossesse chez les femmes (Maruyama 

et al., 2010). 

 

2.2.2.2 Action de l’œstradiol (E2) sur les cellules 

De ces oestrogènes, il semblerait que l’œstradiol (E2), une forme particulièrement 

importante chez les femelles se situant dans leur période de fertilité, permette de faciliter 

les échanges intracellulaires pour de nombreux processus de signalisation (Chan et al., 

2001 ; Lappano et al., 2013 ; Levin, 2003 ; Yager et Davidson, 2006) (voir figure 2.3), 
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dont celui d’IGF-1R vu 

précédemment. En effet, 

l’action de trois molécules 

essentielles au processus de 

signalisation d’IGF-IR, soit le 

récepteur lui-même, IGF-1R, 

et les molécules de signa-

lisation IRS-1 et IRS-2, serait 

considérablement stimulée 

par les récepteurs d’œstro-

gènes ERα (estrogen receptor 

α) et ERβ (estrogen receptor 

β) lorsque ceux-ci se lient à 

l’œstradiol (Lee et al., 1999 

; Levin, 2003 ; Yager et 

Davidson, 2006). Au final, 

cette augmentation de la signalisation du processus intracellulaire d’IGF-1R par 

l’œstradiol aurait pour effet de stimuler d’autant plus la multiplication des cellules du 

tissu en question et l’inhibition du mécanisme d’apoptose (Chan et al, 2001 ;  Levin, 

2003 ; Yager et Davidson, 2006). 

 

2.3 Action des laitages sur la formation de cancers 

2.3.1 Effets cancérogènes d’IGF-I et de l’œstradiol 

Dans les deux cas, que ce soit par l’action unique d’IGF-I (Crowe et al., 2009 ; Kaaks, 

2008 ; Samani et al., 2007) ou par l’action conjuguée de l’œstradiol sur IGF-I (Chan et al, 

2001 ; Lappano, 2013 ; Levin, 2003 ; Yager et Davidson, 2006), il semblerait que, tout 

comme pour les cellules saines de l’organisme, les cellules cancéreuses aient le climat 

propice pour se développer et proliférer. En effet, la forte signalisation de la part d’IGF-

1R entraînerait la multiplication de ces cellules par effet mitogène et l’inhibition de 

Figure 2.3 : Signalisation intracellulaire découlant de l’activation des 

récepteurs d’œstrogènes (ER) par l’œstradiol (E2) et influence sur la 

signalisation touchant à d'autres processus de signalisation 

intracellulaires (tiré de Yager et Davidson, 2006) 

 

 

 

 



11 

 

l’apoptose, un processus nécessaire à leur destruction par l’organisme (Crowe et al., 2009 

; Kaaks, 2008 ; Pollak et al., 2004 ; Samani et al., 2007). Celle-ci serait particulièrement 

élevée lorsque le ratio entre IGF-I et IGFBP-3, la principale protéine s’y liant (Crow et 

al., 2009), est particulièrement grand (Crow et al, 2009 ; Pollak et al., 2004 ; Samani et 

al., 2007). Cette situation se présente lorsque l’apport en IGF-I est considérable, comme 

c’est le cas lors de la consommation de produits laitiers, ou encore lorsque la quantité 

d’IGFBP-3 est insuffisante pour la quantité d’IGF-I (Crow et al, 2009 ; Pollak et al., 2004 

; Samani et al., 2007). La prolifération des cellules cancéreuses serait d’autant plus 

amplifiée par la stimulation de la signalisation intracellulaire d’IGF-1R par l’action de 

l’œstradiol (Yager et Davidson, 2006). 

Dans tous cas, le processus de prolifération cellulaire est accentué par ces hormones, 

ce qui mène à la formation d’un tissu cancéreux. Il importe donc de considérer la manière 

dont celui-ci se développe dans l’organisme humain afin d’être plus en mesure de voir en 

quoi la consommation de produits laitiers s’insère dans le processus. 

 

2.3.2 La cancérogenèse 

De nos jours, le domaine de la cancérologie, qui se charge d’étudier le cancer et son 

traitement, reconnaît trois principales phases de développement : l’initiation, la 

promotion et la progression (Braun et Anderson, 2007 ; Devi, 2005 ; Ruddon, 2007) (voir 

la figure 2.4). 

2.3.1.1 L’initiation 

La toute première phase, l’initiation, survient 

essentiellement lorsque des proto-oncogènes, c’est-

à-dire des gènes portés par l’ADN de cellules 

somatiques et codant pour des protéines de 

croissance et de division normales des cellules, se 

transforment par mutations successives en 

oncogènes, des gènes défectueux producteurs de 

cellules cancéreuses (Braun et Anderson, 2007 ; 

Figure 2.4 : Processus de cancérogenèse 

(tiré de Braun et Anderson, 2007, p. 157) 
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Campbell et Reece, 2007 ; Ruddon, 2007). Ces mutations surviendraient de trois 

manières différentes : soit par mutations aléatoires spontanées, soit par l’influence de 

carcinogènes, comme les radiations (UV, ionisantes radioactives) et certains agents 

génotoxiques (pesticides et produits chimiques industriels), ou soit par l’action de 

certains Virus et microbes (Campbell et Campbell II ; Campbell et Reece, 2007 ; Devi, 

2005). Au final, l’ADN humain serait constamment victime de mutations, qui, dans la 

majorité des cas, mèneraient à la formation des premières cellules cancéreuses au cours 

de la phase d’initiation (Campbell et Campbell II ; Devi, 2005). En temps normal, celles-

ci ne représenteraient pas un réel danger, puisqu’elles ne se multiplient pas à un rythme 

suffisant pour incarner une véritable menace et que l’organisme se charge généralement 

de les détruire par apoptose (Campbell et Campbell II). 

 

2.3.1.2 La promotion 

Toutefois, deux mécanismes auraient pour effet d’annuler l’apoptose des cellules 

cancéreuses et de former les conditions nécessaires à la seconde phase, la promotion, au 

cours de laquelle les cellules cancéreuses initialement formées se reproduisent par mitose 

(Campbell et Reece, 2007 ; Ruddon, 2007). D’une part, lorsque des gènes suppresseurs 

de tumeurs sont altérés par mutation, ils ne peuvent dès lors plus contrôler la propagation 

de cellules cancéreuses par apoptose (Campbell et Reece, 2007). De même, certains 

éléments influents, nommés promoteurs, auraient un effet similaire, même que certains 

possèdent un caractère mitogène (Campbell et Campbell II ; Devi, 2005). Contrairement 

à la phase d’initiation, la promotion est généralement réversible dans le cas de 

promoteurs, et c’est à cette étape bien précise que les habitudes de vie exerceraient une 

grande influence (Campbell et Campbell II ; Devi, 2005). En effet, c’est précisément à 

cette phase que les produits laitiers et ses constituants néfastes exerceraient une influence 

; tel qu’observé précédemment, le facteur de croissance IGF-I et l’œstradiol provoquent 

la prolifération des cellules cancéreuses et participent à la formation d’un néoplasme. 
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2.3.1.3 La progression 

Au cours de la toute dernière phase, la progression, les cellules cancéreuses les 

cellules acquièrent une croissance indépendante et prolifèrent de manière incontrôlable 

(Braun et Anderson, 2007), ce qui forme un néoplasme, un tissu formé de nombreuses 

cellules cancéreuses (Campbell et Reece, 2007 ; Ruddon, 2007). À mesure que le cancer 

progresse, ces néoplasmes se superposent et mènent parfois à la formation d’une tumeur 

maligne (Campbell et Reece, 2007). Au final, celles-ci peuvent migrer vers d’autres 

tissus et former des métastases, qui sont des tumeurs malignes délocalisées à d’autres 

endroits dans le corps (Campbell et Reece, 2007). Tout comme pour la phase de 

promotion, la progression semblerait être causée par une exposition prolongée ou 

régulière à un agent cancérogène, jusqu’au moment où la croissance des cellules devient 

indépendante (Braun et Anderson, 2007 ; Devi, 2005). 

 

2.4 Cancers associés aux produits laitiers 

2.4.1 Avant tout liés aux hormones  

2.4.1.1 Cancer de la prostate 

Le lien unissant le cancer de la prostate et les produits laitiers est certainement celui 

qui a été le plus répertorié au cours de la dernière décennie, étant même décrit par 

plusieurs chercheurs comme étant « l’un des facteurs alimentaires les plus consistants 

permettant de prédire l’apparition du cancer de la prostate de toute la littérature 

scientifique » (Giovannucci et Chan, 2001). En 2008, une étude prospective d’envergure 

s’étant écoulée pendant près de 9 ans et ayant suivi plus de 142 000 hommes est arrivée à 

la conclusion suivante : « la consommation de produits laitiers est liée de manière 

significative à une augmentation du risque de développer un cancer de la prostate » 

(Allen et al., 2008). De même, une méta-analyse regroupant l’ensemble des études 

prospectives anglophones effectuées sur le sujet entre 1966 et 2006 a pu dégager une 

tendance générale similaire (Qin et al., 2007). Il ne semble pas y avoir de consensus sur 

le nombre exact de produits laitiers adéquat à la consommation, certains jugeant que les 

risques de développer un cancer de la prostate sont augmentés de 32 % pour une 
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consommation supplémentaire de 35 grammes par jour (Allen et al., 2008), d’autres 

suggérant plutôt que le risque est multiplié de 2,2 pour de grands consommateurs de 

laitages (Tseng et al., 2005). Malgré tout, il n’en reste pas moins que ce lien entre 

produits laitiers et cancer de la prostate est désormais généralement accepté au sein de la 

communauté scientifique (Song et al., 2013). 

Tout porte à croire que des facteurs hormonaux sont la cause principale du 

développement de ce problème de santé ; c’est-à-dire que le facteur de croissance IGF-I 

serait particulièrement lié au cancer de la prostate dans la mesure où il réagit en temps 

normal avec les androgènes pour stimuler la croissance des cellules prostatiques 

(Grimberg, 2003 ; Qin et al., 2007). Or, tel qu’expliqué précédemment, ce facteur de 

croissance permet, s’il est présent en de fortes quantités, de former le climat propice à la 

propagation de cancers en stimulant la division cellulaire et en inhibant le processus 

d’apoptose lors de la phase de promotion. Ainsi, la prostate serait donc plus à risque. 

D’autre part, selon une étude récente, les protéines animales laitières seraient non 

seulement responsables de la production d’IGF-I dans le corps, mais seraient 

cancérogènes pour la prostate selon un mécanisme qui reste à élucider (Allen et al., 

2008). De même, certains suggèrent que le calcium apporté en grandes quantités par les 

laitages provoque une diminution de la vitamine D active (1,25-dihydroxyvitamin D3), 

reconnue pour avoir un grand rôle à jouer dans la prévention de cancers (Holick, 2012), 

plus particulièrement celui de la prostate (Gao et al., 2005 ; Giovannucci et Chan, 2001 ; 

Qin et al., 2007). Pour ces deux derniers cas, d’autres devront éventuellement être 

effectuées. Bref, une diminution de la consommation en produits laitiers, voir son 

abolition du régime, apparaît donc aujourd’hui comme étant une mesure efficace et 

nécessaire pour prévenir le cancer de la prostate (Schmitz-Dräger, 2012). 

 

2.4.1.1 Cancer du sein 

Pour ce qui est du cancer du sein, les études sont plus mitigées. Certaines prétendent 

que les deux hormones principales du lait décrites précédemment pourraient être en cause 

(Allen et al., 2005 ; Ganmaa et Sato. 2005 ; Holmes et al., 2002 ; Outwater et al., 1997). 

Les femmes pré-ménopausées seraient plus à risque de développer un tel cancer, car elles 
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présentent naturellement des niveaux sanguins d’IGF-I et d’œstradiols plus élevés que les 

femmes post-ménopausées (Allen et al., 2005 ; Bérubé et al., 2004, 2005, ; Hankinson et 

al., 1998), auxquels s’ajoutent les hormones liées aux produits laitiers. Ces deux 

hormones exerceraient une action conjointe dans le développement de la glande 

mammaire et de sa densité en stimulant la prolifération des cellules épithéliales et 

stromales du tissu mammaire (Allen et al., 2005 ; Baxter, 2001 ; Hankinson et al., 1998). 

Il semblerait effectivement qu’IGF-I permette de réguler la formation ainsi que la 

disponibilité biologique des hormones stéroïdes ovariennes, ce qui aurait pour effet 

d’accentuer l’action exercée par les œstradiols sur le développement de la glande 

mammaire (Pollak et al., 2004 ; Ruan et Kleinberg, 1999). Or, la densité mammaire est 

reconnue pour être fortement associée au risque de développer le cancer du sein (Bérubé 

et al., 2004, 2005 ; Thomas et al., 2002). 

Toutefois, bien que plusieurs études présentent un risque de cancer pour les femmes 

pré-ménopausées lorsqu’il y a augmentation d’IGF-I et d’œstrogènes dans le sang, les 

résultats sont loin d’être concluants. De fait, les méta-analyses effectuées jusqu’à présent 

« ne peuvent établir une relation forte entre la consommation de laitages et le cancer du 

sein » (Moorman et Terry, 2004 ; Michels et al., 2007). Plusieurs explications sont 

possibles. Il semblerait que les femmes les plus à risque de développer ce type de cancer 

soient pourvues d’un niveau faible en IGFBP-3, une protéine inhibant l’action d’IGF-I en 

s’y liant (Baxter, 2001 ; Diorio et al., 2006) ; leur nombre peu élevé aurait pour effet de 

minimiser les risques accordés aux produits laitiers dans le développement du cancer du 

sein, souvent évalués à l’aide de méta-analyses ayant pour effet d’évacuer les cas 

particuliers. Il semblerait également que le calcium et la vitamine D, deux constituants 

des laitages, aient des vertus positives pour contrer le développement de ce type de 

cancer (Diorio et al., 2006), d’où la non-homogénéité des résultats obtenus par la 

communauté scientifique. Dans ces conditions, il semblerait donc préférable d’user de 

précaution et de consommer des sources alternatives de calcium et de vitamine D pour 

éviter un surplus sanguin d’IGF-I et d’œstrogènes. De plus, certains avancent que, dans le 

cas particulier du cancer du sein, « la durée du processus de cancérogenèse se déroule au 

travers de plusieurs décennies, ce qui implique d’effectuer des études prospectives 

couvrant cette période, visant un très grand nombre de femmes et nécessitant un suivi aux 
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mesures de contrôle régulières pour obtenir des résultats optimaux, ce qui n’est pas le cas 

actuellement ; les études se déroulent généralement sur une période inférieure à 10 ans et 

se basent sur une évaluation unique » (Linos et Willett, 2009). De même, étant donné la 

biologie particulière de la glande mammaire, certains soutiennent que les études devraient 

être effectuées dès la puberté pour évaluer le rôle de l’alimentation sur le développement 

du cancer du sein (Michels et al., 2007 ; Michels et Schulze, 2005). Tant et aussi 

longtemps que d’autres études plus approfondies ne seront pas effectuées, la précaution 

est donc de mise (Linos et Willett, 2009 ; Michels et al., 2007). 

 

2.4.2 Avant tout liés à d’autres constituants laitiers 

2.4.2.1 Cancer du testicule 

Le cancer du testicule, une affection relativement rare au sein des populations dans le 

monde, a connu une progression considérable de 50 % sur 25 ans au Canada (Liu et al., 

1999), de sorte qu’aujourd’hui, il est le cancer le plus répandu chez les hommes âgés 

entre 20 et 45 ans. Selon plusieurs, l’augmentation du risque serait surtout lié à la 

l’augmentation proportionnelle de la consommation de fromages durant cette période 

(Garner et al., 2003 ; Li et al., 2003; Ganmaa et al., 2002). 

En effet, les Canadiens consomment plus de fromages qu’auparavant, un produit 

laitier contenant d’importantes quantités de gras saturé, une substance qui affecterait 

particulièrement le testicule (Source). Entre 1971 et 2011, la consommation de fromage a 

connue une augmentation considérable, passant de 5,6 à 12,2 kg par individu (Bellerive, 

2002 ; Centre canadien d’information laitière, 2013). Au Québec, la campagne des 

fromages d’ici visait, et vise toujours, à créer un attachement émotif au fromage, de sorte 

que celui-ci est considéré aujourd’hui comme étant l’aliment préféré des Québécois, 

surpassant les fraises et le sirop d’érable (Larivière, 2010). D’autre par, une hypothèse 

suppose que la quantité d’œstrogène dans le lait, qui a augmentée considérablement 

depuis les années soixante (Ganmaa et Sato, 2005 ; Hassan et al., 2006), aurait un effet 

sur les testicules (Ganmaa et al., 2002). Au final, selon une étude canadienne, 
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l’augmentation du risque de cancer du testicule se chiffrerait actuellement à 87 % chez 

les grands consommateurs de fromages (Garner et al., 2003). 

2.4.2.2 Cancer des ovaires 

Le cancer des ovaires serait également lié à la consommation de produits laitiers. En 

2004, une étude effectuée sur plus de 80 000 femmes suivies pendant 20 ans montre que 

les femmes consommant un verre ou plus de lait écrémé ou faible en gras présentent un 

risque accru de 32% pour tous les types de cancers des ovaires confondus et de 69% pour 

la forme la plus répandue (Fairfield et al., 2004). Plus récemment, une méta-analyse 

effectuée sur le sujet suggère que chaque verre de lait pourrait provoquer une 

augmentation de 13 % du risque de développer le cancer des ovaires (Larsson, 2006). 

En guise d’explication, la plupart suggèrent que le galactose, le monosaccharide libéré 

par la digestion du lactose, le sucre du lait, serait toxique pour les ovocytes s’il n’est pas 

bien métabolisé et provoquerait l’élévation du niveau sanguin des gonadotrophines, ce 

qui aurait pour effet de stimuler la prolifération des cellules cancéreuses du tissu 

épithélial ovarien (Fairfield et al., 2004 ; Larsson, 2004). D’autres émettent plutôt 

l’hypothèse que les oestrogènes contenus dans les laitages pourraient influer fortement 

sur les ovaires (Ganmaa et Sato, 2005). Au final, il semble justifié de croire que le lait, un 

aliment contenant à la fois du galactose menant à la production de gonadotrophines et des 

oestrogènes, soit associé au cancer des ovaires en changeant l’environnement hormonal 

des ovaires (Li et al., 2003). 
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3. L’ostéoporose                                                       Benoît Chénard 

 

3.1 Qu’est-ce que l’ostéoporose ? 

La maladie d’ostéoporose est devenue un terme récurrent et familièrement 

associée à une carence en calcium depuis quelques années. Pour la contrer, il semble 

naturel de consommer davantage de calcium, dont la majorité est issue des produits 

laitiers. Cependant, bien que Santé Canada suggère aux femmes et aux hommes de 51 ans 

et plus de consommer 3 portions de produits laitiers par jour pour réduire les risques 

d’ostéoporose (Santé Canada, 2011), plusieurs études scientifiques montrent plutôt les 

impacts négatifs d’une telle surconsommation.  

Mais avant toutes choses, comment définir l’ostéoporose ? Selon Keon (2010), 

cette maladie est caractérisée par le rétrécissement progressif et l’augmentation excessive 

de la fragilité des os. En dépit du fait qu’une dégénération évolutive des os soit un 

phénomène normal qui se manifeste chez les personnes âgées (Bonyadi et al., 2003), cette 

maladie émane toutefois de causes extérieures qui peuvent induire les femmes 

ménopausées à l’ostéoporose de type I (Manolagas et al., 2002) ou les aînés à 

l’ostéoporose de type II (Bonyadi et al., 2003).  

 

3.2 Statistiques et études sur la consommation de produits laitiers 

Pour comprendre l’impact de la surconsommation de produits laitiers chez les 

populations humaines, l’analyse de certaines statistiques fournit, dans un premier temps, 

un bon indicateur de cause à effet. D’abord, il importe de comprendre que la 

consommation de produits laitiers varie considérablement à travers le monde, 

dépendamment de la culture et du climat (Souccar, 2008). À titre d’exemple, les États-

Unis et la Nouvelle-Zélande consomment en moyennent 1 000 mg de calcium par jour 

(Campbell et Campbell II, 2006), dont 50 % est issu des produits laitiers (Souccar, 2008), 
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Figure 3.1.  Corrélation entre le nombre de cas de 

fracture du col du fémur et la consommation de lait. 

(tiré de Souccar, 2008, p. 78) 

alors que Hong Kong et Singapour en 

consomment respectivement 450 et 650 

mg/jour (Campbell et Campbell II, 2006), 

d’où la principale source de leur 

alimentation provient des fruits et légumes 

(Souccar, 2008). Dans la mesure où les 

recommandations de Santé Canada seraient 

fondées, il devrait y avoir très peu 

d’ostéoporose dans les pays qui consom-

ment beaucoup de produits laitiers et une 

forte proportion dans les pays qui en 

consomment moins. Toutefois, les statis-

tiques prouvent que c’est plutôt l’inverse 

(voir figure 2.1). En effet, plus un pays 

consomme de produits laitiers, plus il souffre d’ostéoporose (Campbell et Campbell II, 

2006 ; Frassetto et al., 2000 ; Klompmaker, 2005).  

Pour mesurer cet effet, les scientifiques se basent sur le nombre de cas de fracture 

du col du fémur chez les populations. Bien que plusieurs facteurs puissent expliquer les 

causes d’une telle fracture, la dégénérescence excessive des os qui caractérise 

l’ostéoporose augmente anormalement les risques de fractures ; c’est pourquoi les 

statisticiens sont en mesure de mesurer une corrélation entre l’ostéoporose et le nombre 

de cas de fracture du col du fémur (Campbell et Campbell II, 2006).  

Afin de démontrer que ces résultats ne sont pas causés par des variations du 

milieu ou des populations elles-mêmes, les scientifiques prouvent d’abord que les 

différences génétiques n’ont pas un impact significatif sur le taux d’ostéoporose entre les 

populations (Kin et al., 1993 ; Klompmaker, 2005 ; Wang et al., 1996). En effet, des 

études menées sur des Asiatiques ayant immigré aux États-Unis et au Danemark montrent 

que la densité de leurs os, qui au départ était inférieure à celle des Américaines et des 

Danoises, est devenue équivalente à celle des habitants de leur communauté après 

quelques années de cohabitation. Des os moins denses ne sont donc pas nécessairement 
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associés à l’ostéoporose, car les peuples asiatiques ont des taux de fracture du col du 

fémur moins élevé que les pays occidentaux, tout en ayant des os plus petits. Également, 

c’est plutôt l’environnement nutritionnel, et non pas la génétique, qui est la cause de 

l’augmentation ou du rétrécissement de la densité osseuse (Kin et al., 1993 ; Wang et al., 

1996). Ensuite, le vieillissement de la population ne peut également constituer un bon 

argument. Une étude menée à Rochester au Minnesota montre qu’en quarante ans la 

consommation de produits laitiers a pratiquement doublé et le taux de fracture du col du 

fémur a augmenté de 53 % chez les femmes d’âge comparable (Melton et al., 1987). 

Enfin, le manque de vitamine D propre aux pays nordiques, un facteur qui sera défini 

plus précisément dans les prochaines lignes, ne possède qu’une mince responsabilité de 

cette corrélation. En effet, une région comme l’Australie, où le soleil est abondant tout 

comme la consommation de produits laitiers, possède également des taux élevés 

d’ostéoporose (Campbell et Campbell II, 2006 ; Sanders et al., 1999).  

Bien que de telles statistiques fournissent des indices sur le lien entre 

l’ostéoporose et la surconsommation de calcium, il importe de se tourner vers d’autres 

types d’étude pour juger de l’efficacité des laitages, soit les études épidémiologiques et 

cliniques. Le premier modèle permet de générer des hypothèses en évaluant 

régulièrement des individus sur leur comportement alimentaire, tandis que le deuxième 

permet de confirmer ces hypothèses en soumettant des volontaires à un régime particulier 

pour en vérifier les effets sur un trouble ou une maladie. L’analyse d’une grande variété 

d’études épidémiologiques et cliniques portant sur l’ostéoporose, par exemple, permet de 

dégager des tendances et d’émettre des conclusions sur le sujet étudié ; c’est ce que l’on 

appelle les méta-analyses (Souccar, 2008).  

Pour y voir plus clair sur le sujet, plusieurs groupes de chercheurs à travers le 

monde ont donc procédé à des méta-analyses pour vérifier s’il existe un lien étroit entre 

la surconsommation de calcium laitier et la solidité des os. D’après l’ensemble de ces 

méta-analyses, seulement une d’entre elles est en mesure d’affirmer qu’une 

surconsommation de calcium laitier permet de diminuer les risques d’ostéoporose à long 

terme (Heaney, 2000). Les autres concluent plutôt qu’aucune preuve scientifique ne 

permet d’affirmer que le calcium laitier réduit les risques de fracture et divergent de la 
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première, du fait qu’ils attribuent une cote (A, B, C ou D) dépendamment de la qualité de 

l’étude. Ainsi, ils sont en mesure d’accorder une plus grande importance aux études qui, 

par exemple, rassemblent un plus grand nombre de volontaires et une observation 

quotidienne des individus (Cumming et al., 1997 ; Kanis et al., 2004 ; Weinsier et 

Krumdieck, 2000). Les chercheurs ce sont également intéressés à l’étude de cette 

surconsommation chez les jeunes. Dans une première étude, ils ont étudié les effets des 

recommandations nutritionnelles des organismes de santé pour les jeunes de 1 à 25 ans et 

ont déterminé qu’il n’existe aucune preuve scientifique que la surconsommation de 

laitages permet de favoriser la minéralisation des os chez ce groupe d’âge (Lanou et al., 

2005). Dans une autre, il est stipulé que la supplémentation de calcium a permis 

d’augmenter de 1,7 % la densité osseuse des membres supérieurs des enfants de 1 à 18 

ans. Toutefois, la réduction des risques de fractures est de 0,1 % pour les filles et de 0,2 

% pour les garçons ; un effet minime qui ne permet pas aux scientifiques d’affirmer que 

cette surconsommation réduira les risques de fractures à long terme (Winzenberg et al., 

2006). En somme, l’ensemble de ces analyses permet de dégager une conclusion 

commune ; la surconsommation de calcium laitier ne permet pas de diminuer les risques 

d’ostéoporose à long terme.  

 

3.3 Physiologie de l’os 

Pour comprendre l’effet physiologique de la surconsommation de produits laitiers 

sur l’ossature humaine, il importe d’approfondir la composition des os. 

D’abord, les os qui composent le squelette 

des mammifères possèdent trois grandes fonctions : 

mécanique (locomotion), métabolique (réserve de 

calcium et de phosphore) et hématopoïétique 

(formation et renouvellement des cellules sanguines) 

(Kierszenbaum, 2006 ; Martin et al., 2006). Leur 

composition varie selon leur emplacement dans 

Figure 3.2. Constitution d’un os long 

(tiré de Perlemuter, 2006, p. 18) 
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Figure 3.3.  Coupe transversale d’un os long.  

(tiré de Roberts, 2010, p. 46) 

l’organisme et la fonction qu’ils y occupent. À titre d’exemple, le fémur est composé d’os 

spongieux (cartilage articulaire et de conjugaison), d’une cavité médullaire, du périoste, 

de l’endoste et, principalement, d’os compact (tissu cortical) (voir figure 2.2) 

(Perlemuter, 2006).  

D’une manière plus approfondie, l’os spongieux est constitué de fibres de 

collagène enchâssées dans une substance fondamentalement caoutchouteuse, la 

chondroïtine-sulfate (Campbell et Reece, 2007 ; Kierszenbaum, 2006). Ensemble, ils 

constituent un matériau de soutien à la fois résistant et flexible, ce qui permet d’absorber 

les impacts physiques aux extrémités des os sans subir de dommage (Campbell et Reece, 

2007 ; Martin et al., 2006).  

La cavité médullaire, elle, est remplie de moelle osseuse rouge ou jaune 

(graisseuse) (voir figure 2.3) (Perlemuter, 2006 ; Kierszenbaum, 2006). En tout jeune 

âge, toutes les cavités médullaires des os sont composées de moelle osseuse rouge qui 

permet la formation et la régénération des cellules sanguines, soit les leucocytes, les 

érythrocytes et les thrombocytes. Toutefois, vers l’âge de 6 ans, il se produit une 

transformation progressive de 

la moelle rouge en moelle 

jaune dans la plupart des os 

(sauf quelques-uns, soit le 

sternum, les vertèbres et les 

côtes), ce qui empêche alors 

la formation de ces cellules 

sanguines (Perlemuter, 2006).  

 

 

Pour sa part, le périoste est constitué d’une couche interne et externe (voir  

figure 2.3). Dans la couche interne, tout comme dans l’endoste, il y a présence de cellules 

ostéoprogénitrices qui sont responsables de la formation des ostéoblastes, des cellules qui 
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permettent la régénération de l’os (Kierszenbaum, 2006 ; Perlemuter, 2006). La couche 

externe, quant à elle, est constituée de fibre de collagène pour assurer la solidité de l’os et 

d’un réseau de vaisseaux sanguins capables d’irriguer l’intérieur de l’os compact, grâce à 

des ostéons (ou systèmes haversiens). Ces ostéons sont eux aussi formés de fibres de 

collagène disposées de façon circulaire afin de former un canal en son centre pour 

permettre le passage des canaux vasculaires et lymphatiques. Les canaux longitudinaux 

sont nommés canaux de Havers, tandis que les canaux transversaux se nomment canaux 

de Volkmann (Kierszenbaum, 2006 ; Perlemuter, 2006). Ces derniers sont interconnectés 

de façon à faire circuler le sang provenant de la moelle osseuse (Kierszenbaum, 2006).  

Enfin, l’os compact est composé d’une matrice osseuse de nature organique et 

inorganique (Kierszenbaum, 2006 ; Martin et al., 2006). La composante organique, qui 

représente environ 35 % de la matrice, est composée à 90 % de fibre de collagène de type 

I pour assurer la solidité et de protéines de nature non collagéniques sécrétées par les 

ostéoblastes, comme l’ostéocalcine, l’ostéopontine et la sialoprotéine (Kierszenbaum, 

2006). La composante inorganique, elle, constitue environ 65 % de la matrice et est 

formée de dépôts de calcium et de phosphate liés par les protéines non collagéniques qui, 

ensemble, forment des cristaux d’hydroxyapatite (Kierszenbaum, 2006). 

 

3.4 Régénération des os 

 La régénération des os s’effectue principalement grâce à deux types de cellules, 

les ostéoblastes et les ostéoclastes (Kierszenbaum, 2006; Campbell et Reece, 2007 ; 

Sherwood, 2006 ; Perlemuter, 2006 ; Martin et al., 2006).  

De prime abord, les ostéoblastes sont issus des cellules ostéoprogénitrices 

(cellules mésenchymateuses pluripotentes) du périoste et de l’endoste ; ces cellules sont 

aussi les précurseurs des cellules musculaires, des adipocytes, des fibroblastes et des 

chondroblastes (cellules qui forment l’os spongieux). Pour marquer cette différenciation 

en ostéoblastes, un mécanisme de régulation impliquant des facteurs de croissance et de 
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transcription intervient dans la croissance de ce type de cellule (Kierszenbaum, 2006). 

Une fois arrivés à maturité, les ostéoblastes, dont la durée de vie peut atteindre trois mois,  

sont en mesure de produire les protéines de nature non collagéniques pour permettre la 

régénération de l’os sur une portion spécifique (Kierszenbaum, 2006 ; Sherwood, 2006). 

D’abord, il y a production de la sialoprotéine qui permet la fixation de l’ostéoblaste à la 

matrice extracellulaire, ensuite l’ostéopontine qui forme la zone de scellement et, enfin, 

l’ostéocalcine qui permet la minéralisation de l’os, c’est-à-dire la liaison du phosphate et 

du calcium en cristaux hydroxyapatite. Une fois la minéralisation complétée, la plupart 

des ostéoblastes sont piégés, en quelque sorte, dans leur propre matrice minéralisée ; 

ceux-ci sont alors nommés ostéocytes (voir figure 2.3). De cette façon, ils permettent 

d’assurer le maintien de la matrice extracellulaire de l’os, en étant vascularisé par les 

canaux de Havers et de Volkmann. Si cette vascularisation n’est pas interrompue, les 

ostéocytes peuvent demeurer en vie plusieurs années (Kierszenbaum, 2006).  

Les ostéoclastes, eux, dérivent plutôt de la lignée progénitrice des monocytes 

macrophages. Dans un premier temps, la moelle osseuse produit un certain type de 

cellules immunitaires, les monocytes. Les monocytes sont ensuite transformés en 

macrophages grâce à l’implication de de la vitamine D et de plusieurs hormones, dont la 

parathormone. Les macrophages sont finalement transformés en ostéoclastes fonctionnels 

possédant une durée de vie moyenne de deux semaines par la liaison avec un ostéoblaste 

mature. Ainsi, la quantité d’ostéoclastes dans l’organisme est contrôlée par les 

ostéoblastes (Kierszenbaum, 2006). La fonction des ostéoclastes consiste à dégrader la 

matrice cellulaire endommagée, soit la résorption osseuse, pour permettre sa régénération 

par les ostéoblastes (Kierszenbaum, 2006 ; Sherwood, 2006 ; Martin et al., 2006). Pour y 

parvenir, l’ostéoclaste se lie d’abord à la matrice osseuse cible en formant un 

environnement acide clos. L’acide produit par la cellule permet alors la dissolution de la 

composante inorganique, tandis que la production d’une protéase lysosomale, soit la 

cathepsine K, permet la dégradation de la composante organique. À la toute fin, 

l’ostéoclaste se libère de son site de liaison, ce qui permet à l’ostéoblaste de prendre le 

relais dans la régénération de l’os (Kierszenbaum, 2006).  
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Figure 3.4. Projection théorique de l’effet de la 

surconsommation de produits laitiers sur la densité 

             osseuse (tiré de Souccar, 2008, p. 61) 

Par ailleurs, la vitamine D participe également à la régénération de l’os de façon 

indirecte. Synthétisée en vitamine D3 par la peau à partir du 7-déhydrocholestérol et sous 

l’action des rayons UV, la vitamine D peut également provenir de l’alimentation sous la 

forme D3 par les aliments d’origine animale, comme les laitages, ou sous forme de 

vitamine D2 par les aliments d’origine végétale (Cano et al., 2007 ; Page et al., 1999) ; 

ces deux formes de la vitamine D sont équiactives (Page et al., 1999). Avec l’aide de la 

parathormone, elle sert à maintenir l’homéostasie de la concentration plasmique de 

calcium en permettant son absorption au niveau de l’intestin, en diminuant l’excrétion 

calcique urinaire par augmentation de la réabsorption rénale, en mobilisant le calcium 

osseux et un initiant la maturation des ostéoclastes (Cano et al., 2007 ; Page et al., 1999). 

Bien qu’un apport alimentaire de calcium soit fortement recommandé, l’exposition des 

mains et du visage aux rayons UV pendant 15 minutes est suffisante pour combler les 

besoins métaboliques du corps au quotidien (Page et al., 1999).  

 

3.5 Impact de la consommation laitière sur le développement de 

       l’ostéoporose 

 Les impacts de la surconsommation de produits laitiers sur le développement de 

l’ostéoporose sont encore mitigés dans la communauté scientifique. Ainsi, plusieurs 

chercheurs adhèrent particulièrement à une hypothèse plus qu’une autre en se basant sur 

le résultat d’études scientifiques, mais à ce jour aucune explication ne décrit l’ensemble 

des effets physiologiques d’un tel régime alimentaire.  

 Il y a quelques années, la plupart des scientifiques croyaient que l’ostéoporose 

pouvait être contrôlée par la surconsommation de produits laitiers. Appuyant cette idée, 

ils se basaient sur le fait que la densité osseuse atteint 

naturellement un pic vers l’âge de trente ans et décroît 

continuellement jusqu’à l’atteinte d’un stade où les 

risques de fracture et, donc, d’ostéoporose deviennent 
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préoccupants (voir figure 2.3 - courbe B). Ainsi, selon eux, en favorisant l’augmentation 

de ce pic de densité osseuse par la surconsommation de laitages durant l’enfance, le stade 

« à risque » pour les fractures ne serait pratiquement jamais atteint, ce qui diminuerait les 

risques d’ostéo-porose (voir figure 2.3 - courbe A) (Eisman et al., 1993 ; Matkovic et al., 

1994  ; Welten et al., 1995).   

 Toutefois, comme il l’a été mentionné précédemment par plusieurs études 

scientifiques, les produits laitiers ne permettent pas de réduire les risques d’ostéoporose à 

long terme (Cumming et al., 1997 ; Kanis et al., 2004 ; Lanou et al., 2005 ; Weinsier et 

Krumdieck, 2000 ; Winzenberg et al., 2006). 

D’autres scientifiques se sont donc penchés sur la question en vérifiant 

l’hypothèse que le corps humain n’est possiblement pas en mesure de gérer 

continuellement un apport rigoureux en produits laitiers.  

Dans l’ostéoporose de type II, la forme de la maladie qui touche les personnes 

âgées, le corps n’est pas en mesure de produire suffisamment d’ostéoblastes pour former 

de l’os nouveau et maintenir une densité stable (Bonyadi et al., 2003 ; Cho et al., 2008 ; 

D’ippolito et al., 1999 ; Jilka, 2002 ; Klompmaker, 2005). Cet effet peut d’abord être 

expliqué par la forte acidité des produits laitiers, notamment par les protéines animales, 

les graisses saturées et le lactose qu’ils contiennent (Corwin et al., 2005 ; Holl et Allen, 

1987 ; Sellmeyer et al., 2001). La consommation de tels aliments augmente l’acidité de 

l’organisme, lequel doit réagir en excrétant le surplus d’acide par la voie rénale 

(Campbell et Reece, 2007 ; Sellmeyer et al., 2001). Toutefois, avec l’âge, l’habilité à 

excréter l’acide décline en raison de la diminution de l’activité rénale (Frassetto et al., 

1996). L’organisme doit donc faire particulièrement appel à sa réserve de calcium dans 

les os pour tenter de ramener l’acidité plasmique à un pH aux alentours de 7,35 et 7,45 

(Martin et al., 2006 ; Sherwood, 2006). Pour ce faire, la parathormone peut agir 

directement sur les ostéocytes en favorisant le passage du calcium de la matrice osseuse 

via la membrane des ostéocytes et se retrouver dans le plasma, grâce aux canaux de 

Havers et de Volkmann qui alimentent ces cellules (Sherwood, 2006). Également, la forte 

acidité peut stimuler les ostéoclastes à libérer une grande quantité de calcium osseux 
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(Martin et al., 2006 ; Sherwood, 2006). Somme toute, la diminution de la densité osseuse 

par ces deux mécanismes force les cellules ostéoprogénitrices à produire plus 

d’ostéoblastes pour favoriser le remodelage et, ainsi, contrer la résorption (Chen et al., 

2007 ; Jilka, 2002 ; Klompmaker, 2005). Toutefois, au fil du temps, la forte acidité 

épuiserait prématurément les cellules ostéoprogénitrices, ce qui diminuerait le nombre 

d’ostéoblastes adéquats pour réparer les microfractures et contrer la résorption des os par 

l’acidité (Chen et al., 2007 ; Conboy et al., 2005 ; Klompmaker, 2005). 

D’autre part, la diminution de la quantité d’ostéoblastes peut être expliquée par le 

fait que les cellules ostéoprogénitrices produisent avec l’âge une plus forte proportion 

d’adipocytes, au gré des ostéoblastes (Jilka, 2002 ; Justesen et al., 2001 ;  Lecka-Czernik 

et al., 2002). Or, les laitages augmenteraient anormalement cette proportion en stimulant 

la production de ces cellules grasses par leur forte teneur en graisses saturées (Lecka-

Czernik et al., 2002).  

Enfin, les cellules ostéoprogénitrices seraient aussi mises à forte contribution par 

une hormone présente dans les laitages et produite par l’organisme lors de leur 

consommation, l’IGF-1 (Gallagher et LeRoith, 2011 ; Rogers et al., 2006). Synthétisée 

principalement durant la période de croissance (Gallagher et LeRoith, 2011), cette 

hormone peut favoriser l’augmentation de la densité osseuse en stimulant la production 

d’ostéoblastes (Raisz, 2005). Toutefois, son ingestion au quotidien favorise le maintien 

de taux élevés par l’organisme (Gallagher et LeRoith, 2011). Il en résulterait, à la longue, 

une forte sollicitation des cellules ostéoprogénitrices, qui se traduirait par une diminution 

progressive de leur capacité de prolifération (Raisz, 2005).  

 Dans l’ostéoporose de type I, celle qui touche les femmes ménopausées, les effets 

décrient précédemment seraient amplifiés par la chute des hormones qui survient vers 

l’âge de 50 ans (Klompmaker, 2005 ; Syeb et Khosla, 2005). Avant la ménopause, les 

œstrogènes de la femme préservent le capital osseux en inhibant les ostéoclastes et en 

ralentissant la fabrication d’ostéoblastes par l’inhibition des cellules ostéoprogénitrices 

(Klompmaker, 2005 ; Syeb et Khosla., 2005) ; élément important, les médicaments 
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octroyés pour contrer l’ostéoporose agissent de la même manière que ces hormones 

sexuelles (Imaz et al., 2010). 

Une vie de surconsommation laitière a pour effet d’augmenter anormalement les 

hormones sexuelles féminines, puisque les laitages en apportent eux-mêmes une certaine 

quantité (Campbell et Campbell II, 2006 ; Souccar, 2008) et que les graisses saturées 

qu’ils contiennent favorisent la production d’hormones sexuelles (Goldin et al., 1986 ; 

Campbell et Campbell II, 2006). Toutefois, durant la ménopause tout comme lors du 

cycle menstruel, les quantités d’œstrogènes diminuent considérablement ce qui encourage 

anormalement la forte production d’ostéoblastes et d’ostéoclastes (Campbell et Campbell 

II, 2006 ; Klompmaker, 2005 ; Syeb et Khosla, 2005). Cette forte stimulation tend à 

augmenter le remodelage osseux jusqu’à l’atteinte d’un stade où les cellules 

ostéoprogénitrices ne sont plus en mesure de fournir à la demande. Il en découle alors un 

vieillissement précoce et une diminution de leur capacité de prolifération (Chen et al., 

2007 ; Jilka, 2002 ; Klompmaker, 2005). Peu à peu, le nombre d’ostéoblastes produit par 

les cellules ostéoprogénitrices devient insuffisant pour contrer la résorption osseuse 

induite par les microfractures et une alimentation riche en acidité, comme les produits 

laitiers (Chen et al., 2007 ; Conboy et al., 2005 ; Klompmaker, 2005).  

 

3.6 Régime alternatif 

 À dessein de minimiser la dégénérescence des os, plusieurs habitudes de vie et 

alternatives alimentaires peuvent être employées. Alors que certaines agences de santé, 

telles que Santé Canada, recommandent en moyenne un apport de 1 200 mg de calcium 

par jour (Santé Canada, 2011), plusieurs études scientifiques indiquent qu’une 

consommation journalière de 550 mg est suffisante pour couvrir les besoins de 

l’organisme, sans stimuler une surproduction des cellules responsables de la régénération 

de l’os (Campbell et Campbell II, 2006). Cet écart entre les deux valeurs proviendrait 

d’une augmentation de la valeur réelle pour contrôler les pertes de calcium engendrées 

par les mauvaises habitudes alimentaires de la population (Keon, 2011). Parmi ces 
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mauvaises habitudes alimentaires figurent, bien entendu, les produits laitiers par leur 

composition en protéines animale, en graisses saturées et en lactose, mais également la 

surconsommation de sucres raffinés, de sodium, d’alcool, de caféine ainsi que le 

tabagisme.  

 D’abord, les protéines animales et végétales contribuent à une perte de calcium 

osseux en raison de leur pouvoir acidifiant, selon un ratio évalué à 1,5 - 2 g de calcium 

pour chaque gramme de protéine consommé (un effet comparable est aussi observé pour 

les graisses saturées, le lactose et les sucres raffinés) (Itoh et al., 1998 ; Abelow et al., 

1992 ; Holl et Allen, 1987). Selon plusieurs études, cette perte de calcium serait toutefois 

inférieure chez les végétaliens, car leur consommation de protéines végétales 

s’accompagne d’une bonne quantité de minéraux ayant la capacité de neutraliser l’acidité 

des protéines  (Abelow et al., 1992 ; Frassetto et al., 2000). À l’opposé, le régime 

omnivore occidental fourni régulièrement le double de la quantité de protéines 

recommandée au quotidien, qui se chiffre à 44 g pour les femmes et 56 pour les hommes, 

dont la majorité est issue des protéines animales, au gré des fruits et légumes qui 

neutralisent cette acidité (Kierszenbaum, 2006). À cet effet, il a été étudié que les 

végétaliens ont une plus grande densité osseuse que les végétariens et les omnivores pour 

une consommation de calcium équivalente (Snellmeyer et al., 2001).  

Par ailleurs, la surconsommation de sodium, qui atteint fréquemment le double et 

même le triple des 1 000 mg recommandés chaque jour (Santé Canada), peut engendrer 

des pertes de calcium équivalant à 15 mg pour chaque gramme de sodium consommé 

(Devine et al., 1995). Bien que les causes exactes demeurent encore incertaines, il a été 

remarqué que l’excès de sodium augmente le taux de filtration du sang par les reins, mais 

réduit considérablement leur capacité à capter et à retourner le calcium dans la circulation 

(Kierszenbaum, 2006).  

L’alcool aussi joue un rôle important dans la perte de densité osseuse, puisqu’il 

ralentit l’activité des ostéoblastes, il inhibe l’absorption des minéraux comme le calcium 

et, en excès, il endommage le foie qui joue un rôle clé dans le métabolisme de la  

vitamine D (Kierszenbaum, 2006 ; Sherwood, 2006).  
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Pour sa part, la surconsommation de caféine, qui se présente sous la forme de 

café, de boisson gazeuse, de chocolat et autres, contribue également à l’augmentation des 

risques de fractures. Malgré l’incapacité des scientifiques à cibler la cause exacte au 

niveau physiologique, il est observé que les femmes qui consomment en moyenne trois 

tasses de café par jour ont des risques de fractures trois fois supérieures aux femmes qui 

en consomment au maximum une tasse par jour (Hernendez-Avila et al., 1991).   

Enfin, l’absorption de la nicotine découlant du tabagisme inhibe la sensibilité des 

récepteurs de certaines hormones qui régulent l’absorption de calcium. Une méta-analyse 

réalisée en 1997 révèle même qu’une fracture de la hanche sur huit peut être attribuée au 

tabagisme (Law et Hackshaw, 1997).  

À la lumière de tous ces énoncés, il est possible de conclure qu’une alimentation 

exempte de produits laitiers, équilibrée en aliments acidifiants et alcalins, modérée en 

matière de consommation de sodium, d’alcool, de sucres raffinés et de caféine et, enfin, 

dépourvue de nicotine est la meilleure façon de diminuer les risques d’ostéoporose. Bien 

que des prédispositions génétiques puissent augmenter les chances de développer 

l’ostéoporose à long terme (Seeman, 2002), il semblerait qu’une saine alimentation est la 

clé pour réduire les risques. Par surcroît, l’activité physique permet de conserver une 

densité osseuse élevée en infligeant des microfractures aux os, lesquelles doivent être 

réparées par les ostéoclastes et les ostéoblastes. De cette façon, l’os peut se développer au 

fur et à mesure sans, toutefois, surcharger les cellules ostéoprogénitrices (Boot et al., 

1997 ; Nieves et al., 1992). Au final, la maladie d’ostéoporose  
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4. Le sucre du lait et les réactions immunitaires        Olivier T-Noël 

4.1 Intolérance au lactose  

4.1.1  Lactose et lactase 

 Le lactose est le sucre du lait, un disaccharide formé d'une unité galactose et d'une 

unité glucose. Le pouvoir sucrant du lactose est de trois fois inférieur à celui du saccarose 

et deux fois inférieur à celui du glucose (Vesa et al., 2000). Il est commun et exclusif à 

tous les mammifères (Bhatnagar et Aggarwal, 2007 ; Matthews et al., 2005). 

 Le corps humain ne peut assimiler directement 

ce sucre complexe. L’enzyme lactase-phloritzin 

hydrolase, ou simplement lactase, permet la 

séparation du sucre en ses deux monosaccharides, 

qui pourront enfin être assimilés (Matthews et al., 

2005 ; Savaiano et al. 2006 ; Vesa et al., 2000). 

Tous les bébés de la famille des mammifères 

génèrent cette enzyme (Matthews et al., 2005 ; Vesa 

et al., 2000). Elle est produite dans le jéjunum, au commencement du petit intestin 

(Matthews et al., 2005 ; Vesa et al., 2000). Sa localisation, soit en surface des 

microvillosités du tissus digestif (Bhatnagar et Aggarwal, 2007), la rend plus vulnérable 

aux troubles intestinaux que la plupart des enzymes, souvent générés plus en profondeur 

dans les microvillosités (Vesa et al., 2000). Elle agit uniquement sur le lactose. Son 

activité est optimale à 37°C et à un pH de 6,5 (Vesa et al., 2000). 

 L’ADN, après le sevrage, se modifie, voyant sa capacité à générer l’enzyme lactase 

disparaître jusqu’à 90% (Byers et Savaiano, 2005 ; Vesa et al., 2000). Le mécanisme 

moléculaire décrivant cette modification demeure toutefois inconnu (Matthews et al., 

2005). Un intolérant au lactose est donc un individu tout à fait normal qui voit  la 

production de l’enzyme disparaître après l’enfance (Rosalind, 2010).  

Figure 4.1 : Le lactose et ses deux 

composantes (Poplawski, 1997) 
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 Deux autres types d’intolérances au lactose ont été répertoriés. D’abord, 

l’intolérance congénitale, plutôt rare, et finalement l’intolérance temporaire causée par une 

infection ou toute affection qui abime la paroi intestinale (Bhatnagar et Aggarwal, 2007 ; 

Dumond et al. 2006 ; Matthews et al., 2005). Ces deux seuls cas peuvent être considérés 

comme anormaux. 

 4.1.2 Origine de la tolérance au lactose  

 Le lactose ne fût pas toujours consommé par l’homme adulte. C’est la 

sédentarisation de l’homme qui a enfin permis l’élevage bovin, forme d’agriculture 

développée il y a 10 000 ans, d’abord pour la viande et pour leur force motrice 

(Desaulniers, 2013 ; Souccar, 2008). Le lait étant indigeste aux adultes, on consommait 

seulement fromage et beurre (Bernot, 1988 ; Desaulniers, 2013). À un certain moment, 

probablement en période de famine, il y eut un certain avantage évolutif à conserver la 

production de la lactase (Itan et al., 2009 ; Vesa et al., 2000). Le lait devint alors une 

source de sucres, de graisses et de protéines accessibles toute l’année. 

 La datation la plus ancienne de persistance de la lactase est de 7500 ans, en Europe 

centrale, où le lait a d’abord été cultivé (Desaulniers, 2013 ; Itan et al., 2009). Il faut 

toutefois savoir que même chez la descendance européenne, l’intolérance au lactose n’est 

pas rare (Vonk, 2000). La disparition de l’enzyme pour les intolérants ne se fait pas au 

même âge selon la race.  Chez, les Européens du nord et leur descendance, elle est tardive, 

soit vers la vingtaine (Itan et al., 2009 ; Matthews et al., 2005 ; Vesa et al., 2000). Les 

Chinois et Japonais perdent plutôt l’enzyme après trois ou quatre ans de sevrage, signe 

d’une distinction génétique. On remarque d’ailleurs une forte corrélation entre la 

persistance de la lactase et l’origine de la production laitière dans le monde (Itan et al., 

2009) que la figure 4.2 démontre clairement. 

 Selon Juan Brines, croyant trop court le laps de temps (200 à 300 générations) pour 

observer une mutation aussi répandue, la persistance de l’enzyme lactase à l’âge adulte 

serait plutôt issue d’un effet fondateur. Cela implique qu’à la suite d’une famine ou d’un 

évènement réduisant considérablement une population, les gènes d’une petite portion de la 
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communauté sont conservés, à la suite de quoi on observe une forte concentration de ces 

gènes dans la descendance.  

 Chose certaine, peu importe le processus qui a permis la persistance de l’enzyme 

lactase à l’âge adulte, c’est une mutation génétique héritée des ancêtres nord Européens 

qui le permet. Cela qui implique que l’on possède ce gène, ou pas. La consommation de 

lactose n’encourage en rien la conservation de l’enzyme lactase (Vesa et al., 2000). 

 4.1.3  Le lait louangé 

 L'idée que le lait fait partie intégrante du régime alimentaire de l'adulte est basée 

sur un malentendu. Les études sur le sujet se sont déroulées principalement aux États-

Unis, colonie anglaise, où une majorité de la population possède la mutation permettant la 

digestion du lactose à l'âge adulte et où l'industrie laitière est solidement enracinée. Malgré 

un certain pourcentage d'intolérants au lactose, la grande majorité de l’échantillonnage 

consommait sur base régulière le lait de vache sans problème apparent (Souccar, 2008). 

Ces résultats ont été acceptés et dès lors, la tolérance au lactose fût considérée comme la 

norme. La pureté et la richesse en nutriments de cette famille d'aliments est vantée depuis.  

 Or, 75% de la population 

mondiale, principalement en 

Amérique du Sud, en Asie et en 

Afrique ne digère pas le lait 

après l’âge de douze ans 

(Pereltsvaig, 2013 ; Rosalind, 

2010). Ce pourcentage est 

d’ailleurs en augmentation 

(Rosalind, 2010). Dr Harry 

Morrow-Brown, spécialiste en 

matière d’allergies, croit que 

cette grandissante prédisposition aux allergies dans la population est reliée entre autre à la 

quantité grandissante de produits laitiers consommés par individu. Ce n’est qu’en 1994 

Figure 4.2 : Répartition de l’intolérance au lactose à 

travers le monde (Pereltsvaig, 2013) 
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qu’on s’est rendu à l’évidence qu’il est anormal de digérer le lait à l’âge adulte et non 

l’inverse (Souccar, 2008). 

 On accorde une grande importance symbolique à cet aliment; il est la source de 

près de la moitié de l’énergie requise à l’enfant (Vesa et al., 2000). Dans la mythologie 

grecque, il est symbole de vie : Zeus, le Dieu des Dieux, fut nourri du lait de la chèvre 

Amalthée, Héraclès gagne l’immortalité par le lait d’Héra. Chez les Indiens, le lait est le 

premier élément de l’univers, en Égypte, il permet au Pharaon de s’élever vers une 

existence divine (Auberger, 2001). L’aspect psychologique derrière l’habitude rassurante 

de boire un verre de lait est très puissant, habitude nourrie depuis la plus tendre enfance 

(Bernot, 1988). L’industrie laitière mise beaucoup sur cet aspect dans la publicité pour 

encourager les gens à consommer leurs produits. 

 L’industrie laitière est le secteur agricole le plus important au Québec (Desaulniers, 

2013). Elle mise beaucoup sur le développement d’une habitude de vie, ce qui est plus 

facile à effectuer sur une jeune clientèle, notamment dans les écoles primaires, en offrant 

les fameux berlingots en carton. Les campagnes « santé » initiées par Le lait au Québec 

ont suffi à convaincre la majeure partie de la population que leurs produits sont bons, mais 

surtout essentiels pour elle. C’est là que l’industrie prend contrôle de la demande. Alors 

qu’elle surproduit, la seule chose qu’elle a à faire pour combler le manque d’acheteur est 

de convaincre ces derniers qu’ils doivent en boire davantage pour être en santé. Finançant 

presqu’entièrement le guide alimentaire canadien (Desaulniers, 2013), il est facile pour 

elle de décider du contenu. L’industrie fait aussi appel à ce qu’on appelle en publicité 

« martellement de cerveau » en diffusant à la télévision et en affiches des slogans comme,  

« Un verre de lait c’est bien, mais deux c’est mieux! ». À force de l’entendre, on finit par 

l’assimiler, à force d’être désinformé, on finit par y croire.  

 4.1.4 Conséquences du lactose sur l’intolérant 

 Les peuples africains, orientaux, asiatiques, d’origine latine ne se nourrissent non 

seulement pas d’une classe entière d’aliments considérée essentielle par la plupart des 

nutritionnistes, mais ne sont même pas en mesure de la digérer, au risque d’avoir de fortes 

nausées, vertige, fatigue intense, troubles mémoriels et musculaires (Matthews et al., 2005 
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; Vesa et al., 2000). Le dégoût de cette population pour le lait serait dû à l’intolérance au 

lactose et aux conséquences qu’elle provoque (Bernot, 1988 ; Desaulniers, 2013). 

L'industrie laitière est si imposante qu'elle tente fermement, malgré l'incapacité à digérer 

leur produit, de s’introduire sur ces deux continents (Souccar, 2008). 

  La croyance populaire des médecins quant aux produits laitiers, pousse des 

intolérants à consommer la portion recommandée par les nutritionnistes, leur occasionnant 

de nombreux symptômes indésirables toute leur vie. Le lactose, chez les intolérants, n’est 

pas digéré par l’estomac, mais plutôt par la flore intestinale, qui, se faisant, produit une 

multitude de produits toxiques pour l’organisme, comme l’acétaldéhyde, l’acétoïne, 

l’éthanol, l’acide formique, le méthane et divers autres qui vont se retrouver dans le sang 

(Matthews et al., 2005 ; Vesa et al., 2000). La masse de gaz produite dans le tube digestif 

par la flore peut provoquer des douleurs abdominales (Vesa et al., 2000). On note aussi 

des flatulences et la diarrhée comme symptômes de l’intolérance au lactose (Bhatnagar et 

Aggarwal, 2007 ;  Matthews et al., 2005 ; Savaiano et al., 2006).  

 Des intolérants réagissent beaucoup plus violement au lactose. En plus des 

symptômes précédents, on observe des troubles plus sévères encore comme des 

vomissements, maux de tête, impression d’être sous l’effet de l’alcool, palpitations 

cardiaques, douleurs articulaires et musculaires, fatigue chronique eczéma et asthme 

(Desaulniers, 2013 ; Matthews et al., 2005). En cessant de consommer des produits 

laitiers, ces troubles disparaissent spontanément et les victimes peuvent enfin cesser la 

médication et avoir un mode de vie plus normal  (Byers et Savaiano, 2005 ; Matthews et 

al., 2005 ; Rosalind, 2010). 

 4.1.5 Dans quelle mesure le lactose est-il nocif pour l’intolérant 

 Il faut savoir qu’un intolérant conserve une toute petite quantité d’enzyme lactase 

et arrive donc à digérer sans trop de problèmes de légères quantités de produits laitiers 

(Bhatnagar et Aggarwal, 2007 ; Matthews et al., 2005 ; Savaiano et al., 2006 ; Vesa et al., 

2000). C’est quand l’apport en lactose est trop imposant pour l’intestin que le sucre est 

digéré par la flore intestinale, provoquant les symptômes indésirables. On évalue la 

quantité de lactose à 25g pour observer les symptômes. En dessous de 12g, ils ne se 
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présentent pas (Bhatnagar et Aggarwal, 2007 ; Byers et Savaiano, 2005 ; Savaiano et al. 

2006 ; Matthews et al., 2005). Pour l’intolérant, le lait écrémé provoque davantage de 

symptômes que le lait gras. Ce serait en raison du délai que provoque la digestion des 

graisses avant d’entreprendre la digestion du lactose. Dans le lait écrémé, le lactose est 

directement digéré, occasionnant des symptômes plus immédiats (Vesa et al., 2000). Dans 

un même ordre d’idées, le ralentissement de la digestion provoqué par l’ingestion de lait à 

températures froides donne plus de temps au système digestif de digérer le sucre, limitant 

les dégâts causés par les bactéries (Vesa et al., 2000).  

Tableau 4.1 : Teneur en lactose des principaux produits laitiers (Dumond et al., 2006) 

Aliments Portion Teneur en lactose (g) 

Lait 100 ml 5 

Yaourt 125 ml  6 

Crème glacée, entremets 100 ml 5 

Fromage Cottage 100 ml  4 

Fromages frais (fromages blancs, petits 

suisses) 

100 ml 4 

Crème fraîche 100 ml 3,3 

Beurre, margarine 5g Traces 

Gruyère, parmesan, bleu 30 g 1 à 2 

Cheddar 30 g 0,5 

Camembert 30 g 0,1 
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 La fermentation lactique permet de transformer le lactose en composés acides, 

principalement en acide lactique (Swissmilk, 1998). Les bactéries choisies sont efficaces à 

températures élevées (35-45°C) et sont capables de produire l’enzyme lactase. Le 

refroidissement arrête presque totalement la fermentation (Swissmilk, 1998). L’hydrolyse 

du lactose en ses deux sucres simples par les bactéries diminue la concentration en lactose 

dans les fromages, permettant aux intolérants d’en consommer sans conséquences une plus 

grande quantité que de lait (Bhatnagar et Aggarwal, 2007 ; Savaiano et al. 2006 ; 

Swissmilk, 1998 ; Vesa et al., 2000). Une certaine quantité de lactose demeure dans le 

mélange même en présence de bactéries, pouvant causer des inconforts aux intolérants 

(Dumond et al., 2006). On compare, par rapport à la quantité de lactose, 1kg de parmesan 

pour équivaloir à un verre de lait (Matthews et al., 2005). Pour ce qui est des yaourts, ils 

sont aussi concentrés en lactose que le lait, mais la présence de bactéries permet, une fois 

réchauffées par la température de l’intestin, de séparer le lactose, favorisant la digestion 

(Dumond et al., 2006). C’est l’agglutination de la caséine par changement de pH qui 

donne sa texture au yaourt et aux fromages (Swissmilk, 1998).  

 4.2 Réactions immunitaires face aux produits laitiers 

 4.2.1 Allergie au lait 

 Il y a une nuance à faire entre intolérance et allergie. L'intolérance est liée à une 

incapacité à digérer un produit, occasionnant les conséquences énumérées plus tôt. 

L'allergie est quant à elle une vive réaction immunitaire de l'organisme face à un corps 

étranger, en l’occurrence, les protéines laitières (Dumond et al., 2006 ; Eignmann, 2009 ; 

Kneepkens et Meijer, 2009). L’eczéma, l’asthme et l’acné seraient causés à l’allergie au 

lait (Kneepkens et Meijer, 2009 ; Souccar, 2008). L’allergie touche environ 40% des 

intolérants (Matthews et al., 2005; Rosalind, 2010), mais n’est pas forcément liée à 

l’intolérance. Un allergique peut ainsi être tolérant au lactose (Dumond et al., 2006).  

 Un des premiers allergènes répertorié chez les enfants de moins d’un an est le lait 

(Moneret-Vautrin, 2008). En contrepartie, 80 à 90% des allergiques guérissent à l’âge de 
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six ans (Dumond et al., 2006 ; Kneepkens et Meijer, 2009). Il est n’est pas rare que 

quelqu’un qui est malade en raison du lait subit un mauvais diagnostic (Kneepkens et 

Meijer, 2009). On confond en effet souvent allergie au lait et intolérance au lactose en 

raison de la similarité des symptômes. Une subtile distinction demeure; la constipation. Le 

test de provocation orale permet d’observer la constipation chez l’allergique, tandis que 

l’intolérant souffrira plutôt de diarrhées (Dumond et al., 2006). 

 Un des malheurs des allergiques réside dans la législation trop peu stricte  de cet 

allergène. Le lait est en effet ajouté dans de nombreux produits sans être étiquetté, comme 

dans les fameux chocolats belges, le pain, les pâtisseries, plusieurs sauces et breuvage, 

saucisses, hambourgeois et parfois même le poulet,  causant des symptômes graves dont la 

victime ne peut identifier la source (Dumond et al., 2006 ; Matthews et al., 2005). Plus 

grave encore, il est présent dans plusieurs produits pharmaceutiques; en comprimés, 

suspensions buvables, vaccins ou inhalateur pour l’asthme (Dumond et al., 2006). Un 

intolérant au lactose peut tolérer quelques grammes de lactose sans ressentir de 

symptômes, mais dans le cas d’un allergique, une quantité de l’ordre du microgramme 

peut être suffisant pour provoquer des dommages (Dumond et al., 2006 ; ). Les allergènes 

peuvent d’ailleurs être transmis, chez les enfants nourri au sein, par la mère qui consomme 

des produits laitiers et provoquer les symptômes indésirables (Kneepkens et Meijer, 2009), 

ce qui rend d’autant plus difficile le diagnostic de l’allergie au lait, dans la situation où 

l’on a la certitude que l’enfant n’a pas consommé de lait de vache. 

 4.2.2 Le diabète de type 1 et les produits laitiers 

 Les protéines laitières ingérées en bas âge seraient l’une des principales causes du 

diabète de type 1. Les populations les plus touchées par de type de diabète sont celles dont 

le lait fait partie de l’alimentation quotidienne (Dhal-Jorgensen, 1992 ; Fava et al., 1994 ; 

Scott, 1990).  

 Il existe donc deux types de diabète, le type 1, insulino-dépendant, et le type 2, non 

insulino-dépendant. Ce dernier consiste grossièrement à l’usure des récepteurs cellulaires 

de glucose qui rend difficile son absorption (International Diabetes Federation, 2013 ; 

Lifshitz et Hall, 2002). Il est souvent associé à l’obésité, se développe en moyenne vers les 
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40 ans et correspond à 90% des cas de diabètes diagnostiqués dans le monde (American 

Diabetes Association, 2006 ; International Diabetes Federation, 2013). 

 Le diabète de type 1 touche quant à lui 10% des diabétiques (American Diabetes 

Association, 2006 ; Association canadienne du diabète, 2009).Cette maladie auto-immune 

consiste à la destruction des cellules pancréatiques bêta par l’activation anormale des 

lymphocytes-T occasionnant la production d’anticorps spécifiques aux antigènes des 

cellules pancréatiques bêta (American Diabetes Association, 2006 ; Daneman, 2006). Il en 

résulte en un déficit total en insuline, l’hormone peptidique produite par les cellules 

pancréatiques bêta (Reaven, 1988). Cette hormone, régulée par l’augmentation de la 

concentration de glucose sanguin ou la présence d’aliments dans le tube digestif, permet 

l’absorption du glucose dans les cellules musculaires, adipeuses et du foie, ce qui 

maintient l’équilibre homéostatique du glucose sanguin (Cruz et al., 2004 ;Reaven, 1988). 

 L’absence d’insuline par la destruction des cellules pancréatiques occasionne les 

symptômes suivants : urination fréquente, soif accrue, faim extrême, perte de poids et 

fatigue intense (American Diabetes Association, 2013). Le diabète de type 1 pourrait en 

partie être causée par une prédisposition génétique (American Diabetes Association, 2006 

; Daneman, 2006), mais on ne détecte chez que chez 5% des diabétiques le gène qui les 

prédispose à la maladie (American Academy of Pediatrics, 1994). Ingérés en bas âge, les 

protéines laitières et le gluten sont des toxines ayant un important effet déclencheur sur la 

maladie (Daneman, 2006). Le diabète de type 1 se développe d’ailleurs rarement à l’âge 

adulte (American Diabetes Association, 2006 ; Daneman, 2006). 

 Pour pallier au manque d’insuline, le diabétique doit s’injecter, une ou deux fois 

par jour, de l’insuline sous forme d’ultralente ou d’isophane après les repas (Daneman, 

2006). Le coût des médicaments peut aller de 800 à 1500 dollars par année, selon le 

traitement (Stockwell Mercer, 2010). Le diabétique doit aussi adopter un régime 

alimentaire strict et calculé pour éviter l’hyper ou l’hypoglycémie (Daneman, 2006). 

 La répartition mondiale du diabète de type 1 est discontinue (American Academy 

of Pediatrics, 1994). En Chine, le taux est de 30 fois inférieur au Royaume-Uni et de 100 

fois inférieur à celui de la Finlande ou de la Sardaigne (Daneman, 2006). Ce taux est le 
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même chez différentes ethnies dans un pays donné. Ainsi, le taux de diabète de type 1 

chez les enfants sud Asiatiques installés en Angleterre est le même que chez les blancs et 

contraste avec le taux très faible en Asie (Daneman, 2006). On comprend donc que les 

facteurs environnementaux y jouent pour beaucoup (American Academy of Pediatrics, 

1994 ; Akerblom et Knip, 1998 ; American Diabetes Association, 2006 ; Daneman, 2006 ; 

Gerstein, 1994 ; Mayer et al., 1988).  

 Le risque de maladies cardiovasculaires est dix fois plus élevé chez un 

insulinémique que chez un non diabétique  (Daneman 2006). On estime qu’un enfant de 

dix ans développant le diabète en l’an 2000 perdrait 19 ans d’espérance de vie par rapport 

à un non diabétique (Daneman 2006). 

 La protéine bovine bêta-casomorphine-7 (BCM7) active fortement le système 

immunitaire (Akerblom et Knip, 1998 ; Karjalainen et al., 1992). Une séquence précise de 

quatre acides aminés permet aux lymphocytes T de reconnaître et détruire ce corps 

étrangers. Or, les protéines transmembranaires de transport de glucose (GLUT2), 

abondantes dans les cellules pancréatiques bêta, possèdent la même séquence de quatre 

acides aminés (Akerblom et Knip, 1998 ; Karjalainen et al., 1992). Chez certains 

individus, les lymphocytes T confondent la BCM7 avec le GLUT2. L’attaque des cellules 

immunitaires détruit au passage les cellules pancréatiques bêta productrices d’insuline par 

apoptose (Akerblom et al., 2005 ; Karjalainen et al., 1992). On remarque une quantité 

anormales de cellules immunitaires spécifiques aux protéines bovines dans le sang des 

diabétiques (Karjalainen et al., 1992).  

 Les enfants nourris au sein sont également moins enclins au développement du 

diabète de type 1 que ceux nourris au lait de vache tôt pendant l’enfance (Akerblom et al., 

2005 ; American Academy of Pediatrics, 1994 ; Mayer et al., 1988). Le diabète a aussi 

tendance à se développer plus tard chez ceux qui ont été nourris au sein plus longtemps 

(Gerstein, 1994 ; Mayer et al., 1988). 

 On peut encore une fois faire le rapprochement entre la faible consommation de 

produits laitiers en Asie et son taux de diabète versus l’immense taux de diabète observé 

dans les pays nord Européens. Retirer le lait de la diète de 90% des enfants d’une 
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population pendant les 3 premiers mois de leur vie pourrait prévenir jusqu’à 30% des cas 

de diabète de type 1 (Gerstein, 1994).  
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5. Conclusion 

 

Tout bien considéré, une consommation importante de produits laitiers après la 

période de sevrage occasionne d’importantes conséquences négatives pour la santé de 

l’être humain. De ce fait, ceux-ci ne devraient pas constituer une habitude alimentaire 

quotidienne, tel que recommandé par Santé Canada par le biais du Guide alimentaire 

canadien ; ils devraient plutôt être consommés avec parcimonie, voire éliminés de 

l’alimentation. 

D’abord, il a été possible de constater que le facteur de croissance IGF-I, à la fois 

transmis par l’intermédiaire du lait de la vache et produit par l’être humain au moment du 

métabolisme de protéines animales par le foie, augmente dans la circulation sanguine au 

moment de la consommation de produits laitiers, ce qui se traduit essentiellement, dans le 

cas de cellules cancéreuses, par la multiplication de celles-ci, l’inhibition de leur apoptose 

et la formation éventuelle d’un tissu cancéreux. De même, l’œstradiol légué par les 

vaches au moment de leur gestation serait transmise à l’être humain, puis lié à 

l’augmentation de la force du signal intracellulaire envoyé par IGF-I, provoquant par le 

fait même un accroissement de la prolifération des cellules cancéreuses. Les cancers de la 

prostate, du sein, du testicule et des ovaires ont notamment pu être liés à ces facteurs, 

avec des particularités propres à chacun. La prostate contient des androgènes à risques 

d’être affectés par un excès d’IGF-I. Le sein est affecté à la fois par IGF-I et par 

l’œstradiol quant à l’accroissance de la densité mammaire, fortement associé à ce type de 

cancer. Puis, les testicules et les ovaires sont tous deux sensibles à l’augmentation 

d’œstradiol et sont, de manière respective, affectés par le gras saturé des fromages et le 

galactose provenant du lactose. 

L’analyse de plusieurs études scientifiques a ensuite permis de vérifier que la 

consommation de produits laitiers est en lien avec l’augmentation du taux d’ostéoporose 

dans les sociétés occidentales. Un léger détour vers les notions physiologiques de la 

régénération des os, a permis de démontrer que les laitages stimulent anormalement 

l’activité des cellules ostéoprogénitrices en raison de leur acidité et de leur forte teneur en 

IGF-1. À la longue, ces cellules ne sont plus en mesure de produire une quantité adéquate 
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d’ostéoblastes et d’ostéoclastes nécessaire à la régénération des os, ce qui peut résulter à 

l’apparition de l’ostéoporose de type II chez les personnes âgées et l’ostéoporose de type 

II chez les femmes ménopausées. Pour contrer cette maladie, il est donc essentiel 

d’éliminer les produits laitiers de son alimentation, mais également de réduire sa 

consommation de sodium, de sucres raffinés, d’alcool, de tabac, de caféine et de 

privilégier une alimentation riche en fruits et légumes en raison de leur pouvoir alcalisant.  

Finalement, il a pu être possible de conclure que, malgré la croyance populaire, il 

est anormal de pouvoir digérer le lait à l’âge adulte, d’autant plus que l’on consomme le 

lait d’un autre animal. De même, la réaction immunitaire violente que provoquent les 

protéines bovines augmentent considérablement les risques de développer divers de 

problèmes de santé courants, comme l’allergie au lait, et, plus grave encore, le diabète de 

type 1. 

 

À la suite à cette étude, il semble pertinent que certaines avenues soient davantage 

considérées. D’abord, les graisses saturées contenues dans les produits laitiers plus gras 

peuvent aussi nuire aux gens souffrant d’obésité, problème de plus en plus précoce chez 

les occidentaux. Le lait écrémé possède toutefois des propriétés bénéfiques sur la 

pression sanguine (Alonso et al., 2005 ; Miller et al., 2000). Pour bénéficier de ces effets, 

le régime doit en contrepartie être riche en fruits et légumes et pauvre en graisse. De 

même, le lien entre les produits laitiers et divers problèmes cardiovasculaires (Huth et 

Park, 2012) ressort trop souvent pour être passé sous silence. Il serait donc intéressant de 

s’y attarder davantage. 

Il apparaît également pertinent de se questionner sur certains aspects éthiques, 

trop souvent négligés. En effet, 92 % des 382 000 vaches laitières du Québec logent dans 

des étables, attachées dans des stalles étroites, privées de la lumière du jour, et ce, 

uniquement pour des bénéfices économiques (Desaulniers, 2013) ; il serait donc 

préférable, dans le cas d’amateurs de laitages atterrés à l’idée de faire marche arrière, de 

faire affaire avec des producteurs plus consciencieux à l’égard des bêtes. L’augmentation 

des prix résultant d’une baisse de la productivité agricole par de meilleures conditions de 

vie pour les animaux irait alors de paire avec l’idée raisonnable selon laquelle les produits 
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laitiers devraient être consommés de manière occasionnelle, et non pas comme un groupe 

alimentaire au cœur des habitudes quotidiennes. 

Dans l’idéal, il demeure que les besoins quotidiens en calcium et en protéines 

peuvent être comblés par plusieurs autres habitudes alimentaires que les produits laitiers. 

À titre d’exemple, la majorité des légumes verts, tels que le chou cavalier, les épinards et 

le navet, s’avèrent d’excellentes sources de calcium, tout comme le soya, les amandes et 

les lentilles qui fournissent également un apport de protéines comparable aux viandes et 

aux produits laitiers sans toutefois présenter les conséquence négatives des protéines 

animales sur l’organisme humain. Une bonne alternative à la consommation de lait peut 

donc être les boissons de soya ou d’amandes qui fournissent des quantités comparables 

de nutriments (McArdle et al., 2004). 
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