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INTRODUCTION 

 

Le lait et les produits laitiers (transformations alimentaires obtenues grâces au lait : fromage, beurre, 

yaourt, etc.) sont devenus des piliers dans notre alimentation, et ce, depuis des décennies. Premier 

aliment consommé par les nourrissons, avec le lait maternel, nous continuons d’en consommer toute 

notre vie, principalement issu du lait de vache. C’est pourquoi nous pouvons les retrouver sous une 

multitude de produits. Source de calcium, protéines et vitamines ; le lait et les produits laitiers ont 

toujours bénéficié d’une bonne image. Celle d’os solides et un corps en pleine forme, en particulier pour 

les enfants, qui ont toujours été la principale cible concernant les produits laitiers, afin de bien grandir. 

Cependant, un autre courant de pensé remet en cause la place et les bénéfices que pourrait apporter le 

lait ainsi que les produits laitiers. Certaines études vont même jusqu’à suggérer qu’ils feraient bien plus 

de mal que de bien à notre corps. 

Produits laitiers : vecteurs d’arthrose, troubles digestifs et cancers ? 

Tout d’abord, nous allons nous intéresser à l’histoire et à l’évolution dans le temps des produits laitiers, 

pour nous concentrer sur la relation entre produits laitiers et maladies. 
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1 – LES PRODUITS LAITIERS, SON HISTOIRE ET 

SON EVOLUTION 

 
 
 
L’être humain est la seule espèce qui boit le lait d’une autre espèce, et continue à en boire une fois 
adulte. La nature a été faite en sorte que, les bébés puissent digérer le lait maternel jusqu’à 3 ans. 
Seulement, le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui favorise grandement cette consommation 
de lait et produits laitiers.  
Entre 1900 et 1950, la méthode de conversation par pasteurisation pour le lait, limitant ainsi la présence 
de bactéries a permis de rassurer les français. Ce qui a par conséquent provoqué une consommation de 
lait deux fois plus élevée. De plus, le lait a permis autrefois à l’Etat de nourrir les enfants affamés après 
la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945). C’était un produit riche en protéines, et bon marché. C’est 
pourquoi il y a eu une très grosse promotion du lait auprès des enfants, vendant donc les mérites de ce 
produit.  
 
En 1954, Pierre Mendès-France donna l’obligation de distribuer quotidiennement un verre de lait et du 
sucre dans toutes les écoles en France. « Son slogan : pour être « studieux, solides, forts et vigoureux, 
buvez du lait » ! », d’après l’article « Petite histoire du lait à l’école », (bibliographie n°1 et annexe 1). En 
effet, face à la production massive de lait, il fallait le consommer, trouver un débouché. Dans la lancée, 
l’Union Européenne, qui subventionna la distribution de lait dans les écoles depuis 1976, décida de créer 
un nouveau programme : « Lait aux écoles ». Ceci ayant pour but de sensibiliser dès le plus jeune âge à 
la consommation de lait et produits laitiers, car ils y étaient présentés comme base d’une alimentation 
saine et équilibrée. Soulignons également que grâce au procédé UHT et aussi avec la brique Tetra Pak, 
offrant une meilleure conservation au lait, les ventes ont explosées.  
En 1970, l’industrie laitière a développé la technologie du Cracking. En effet, il s’agit là d’une réelle 
innovation. Consistant notamment à séparer les protéines et les matières grasses du lait, ceci a surtout 
permis de multiplier le nombre de produits sur le marché. Ce qui a donc permis de donner le lait demi-
écrémé, le lait écrémé, le lait chocolaté, etc.).  
En 1981, une publicité pour les produits laitiers, devenue très populaire était lancée avec comme slogan 
: « les produits laitiers sont nos amis pour la vie. » Il y était prescris par les autorités françaises, 3 à 5 
doses par jour de produits laitiers, (annexe 2). 
En 1982, une grande campagne de promotion sur les fromages a donc été lancée, favorisant la 
consommation de plusieurs fromages différents, (annexe 3). 
 
Il est à noter que l’être Humain est capable de digérer le lait grâce à une enzyme appelée la « lactase ». 
En principe, une fois sevré, nous ne devrions plus produire cette enzyme étant donné qu’elle deviendrait 
inutile. Cependant, du fait que nous continuons à consommer des produits laitiers à l’âge adulte, notre 
corps continue de produire de la lactase, plus ou moins efficacement. L’intolérance au lactose, qui est 
donc le sucre du lait, n’est donc pas quelque chose d’anodin, étant donné que c’est la « norme ». En 
effet, notre corps devrait en principe y être intolérant dû fait que nous perdons cette capacité à digérer le 
lactose une fois sevré.  
L’intolérance au lactose s’explique donc par : Une fois que le lait est bu, il va dans l’estomac, puis dans 
l’intestin grêle où le lactose doit y être digéré par une enzyme (la lactase). Mais si la lactase est 
déficiente ou bien inexistante, le lactose poursuit alors son chemin vers le colon, où des bactéries vont 
essayer de casser ce lactose, libérant ainsi des substances toxiques vers le sang. Cette fermentation 
crée de l’hydrogène qui provoque alors des douleurs abdominales, des maux de ventre, diarrhées, 
ballonnements, etc.  
Cependant, les populations qui, depuis des générations ont consommé du lait, seront moins exposées 
aux intolérances au lactose, car le corps humain a pu plus ou moins s’adapter au fil des générations. 
(annexe 4) 
 
Cette intolérance au lactose est également accentuée par l’augmentation de la consommation de lait et 
produits laitiers, ainsi que la multiplication des étapes de transformation du lait. Ainsi, d’après le 
documentaire « Le lait, mensonges et vérités », et selon le Dr. Ledochowski, notre système digestif est 
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conçu pour digérer le lait ainsi que les produits laitiers tels qu’ils étaient à l’origine. Or, aujourd’hui le lait 
actuel est complètement différent du lait d’autrefois. En effet, aujourd’hui, l’évolution de l’industrie agro-
alimentaire a fait en sorte que le lait subi entre 20 et 30 étapes de transformations, depuis le moment où 
il est récolté, jusqu’au moment où le consommateur le boit. Donc selon lui, ce serait la transformation du 
lait qui poserait problème. 
 
Le Dr. Rau (toujours d’après le documentaire) rejoint cet avis en insistant sur un point : la bêta-
lactoprotéine. En effet, la transformation du lait est un gros problème, seulement, et selon lui, le véritable 
coupable est la bêta-lactoprotéine qui pourrait provoquer des allergies. Bien sûr, ceci ne pouvait qu’être 
l’œuvre de l’évolution de l’industrie agroalimentaire. Plusieurs études ont démontré que depuis 1983, le 
lait actuel contient une quantité de bêta-lactoprotéine beaucoup plus conséquente. Ce qui se traduit 
donc par plus de protéines, moins d’acides gras du type Oméga 3 et moins d’oligo éléments.  
Mais comment avons-nous pû arrivé là ? Une vache, est bien sensée manger de l’herbe. Seulement, 
aujourd’hui, les vaches sont nourries différemment. Plus seulement qu’avec de l’herbe, mais aussi avec 
un mélange énergétique composé de maïs, résidus de céréales et colza. Ce qui cause un vrai 
problème… car ce qu’elles mangent influent terriblement sur le lait qu’elles produiront ! 
 
De plus, les vaches reçoivent régulièrement des traitements antibiotiques (environ une fois par an selon 
une étude) afin d’augmenter leur résistance quant aux bactéries. Il est important de noter que dans un 
litre de lait de vache, il y a en fait le lait de milliers de vaches, traitées avec des antibiotiques. Ceci ayant 
pour conséquence une modification des protéines qui crée donc un réel désordre immunologique.  
 
Ainsi, l’évolution du lait et des produits laitiers, pour certains, ne serait que le fruit d’une manipulation afin 
d’augmenter la demande et de faire fonctionner une industrie. Selon Thierry Souccar, auteur du livre 
« Lait, mensonges et propagande », la recommandation de consommer deux produits laitiers par jour ne 
se base sur rien. Mais repose seulement sur la proximité des pouvoirs publics français, les personnes 
qui décident de la nutrition en France et l’industrie laitière. A noter également que la France 
recommande deux fois plus de produits laitiers que l’OMS, sans raison particulière. 
 
Comme nous pouvons le voir, le lait et ses produits dérivés sont sujet à un grand débat, où s’affronte 
ceux qui revendiquent leurs bénéfices, ceux qui dénoncent leurs méfaits, et la population qui ne sait plus 
où donner de la tête. Ce qui est sûr : c’est que le lait a subi une réelle évolution depuis les années 1900 
jusqu’à de nos jours, et que les méthodes de production et de fabrication ont réellement changé eux 
aussi. Les gouvernements et la santé publique insistent sur une consommation accrue de ce produit, 
encore aujourd’hui au travers de campagnes de sensibilisation (annexe 5), qui plus est, en France, fait 
partie intégrante de la culture culinaire. 
 
De nombreuses études se sont penchées sur le lait et la relation qu’il pouvait avoir avec les maladies. 
Plus précisément les conséquences d’une consommation de lait et produits laitiers dans le cadre de  
l’arthrose, les troubles digestifs et les cancers. En effet, beaucoup de personnes se plaignent d’avoir des 
effets secondaires suite à la consommation de lait et de produits laitiers. D’autres se disent même être 
malade. Tout ceci a donc créé un certain environnement hostile et la population est peu à peu devenue 
méfiante face à ce type de produit. Ces recherches ont donc permis de mettre en lumière certaines 
choses, bonnes ou mauvaises, afin d’en tirer des conclusions… et surtout d’essayer de déceler les 
mystères de ce produit qui fait beaucoup parler de lui. 
 

 

 

 

 

 



Page 6 sur 18 
 

2 – LA RELATION ENTRE PRODUITS LAITIERS ET 

MALADIES 

 

Beaucoup d’études et de cas font le lien entre une consommation de produits laitiers et un risque plus 
élevé d’engendrer des effets néfastes, voir de développer des maladies. Tout d’abord, une étude montre 
une corrélation entre le lait ingéré par des jeunes enfants et un surpoids à l’adolescence. Egalement, 
énormément de personnes se dite souffrir de maux de tête à outrance. 
Aussi, on parle beaucoup d’ostéoporose où, des études démontrent qu’une faible voir une absence de 
consommation de produits laitiers pourrait en augmenter le risque, tandis que d’autres en disent le 
contraire. Cependant, nous allons nous pencher sur 3 points essentiels : l’arthrose, les troubles digestifs 
et le cancer. 
 

L’ARTHROSE 

L’arthrose est une maladie affectant les articulations. Il s’agit d’une destruction progressive du cartilage, 
rendant les mouvements articulaires difficiles et surtout douloureux. 
 
 
PRODUITS LAITIERS BENEFIQUES : Concernant l’arthrose, une étude a été publiée dans le journal 
de l’American College of Rhumatology, qui démontrerait que la consommation quotidienne de lait demi-
écrémé aurait des effets bénéfiques sur l’arthrose du genou (gonarthrose) pour les femmes, d’après 
l’article Consommer du lait : une solution pour ralentir l’arthrose du genou ?, (bibliographie n°2). En effet, 
cela permettrait un ralentissement de la progression de la gonarthrose. Ainsi, durant cette étude, les 
chercheurs ont donc suivi un groupe de 2 148 patients au total, tous atteints d’arthrose du genou, et ce, 
pendant 48 mois. Dans les 2 148 patients se trouvaient 888 femmes et 1 260 hommes. Pour chaque 
personne, la consommation de produits laitiers a été évaluée grâce à un questionnaire ; et tous les ans, 
une radiographie a été faite afin de mesurer l’espace compris entre les os de l’articulation. Plus 
l’arthrose évolue et plus cet interligne diminue.  
Au final, les chercheurs ont pût noter les résultats suivants pour les femmes : 
 
-Pour une absence de consommation de produits laitiers : diminution de 0,38 mm en moyenne 
-Pour une consommation faible de produits laitiers (3 à 6 verres de lait par semaine) : diminution de 0,29 
mm en moyenne 
-Pour une consommation élevée de produits laitiers (plus de 7 verres de lait par semaine) : diminution de 
0, 26 mm en moyenne 
 
Cependant, pour les hommes, aucun effet n’a été démontré. Mais cette étude mettrait en lumière le fait 
qu’une consommation régulière et importante de produits laitiers ralentirait la progression de la 
gonarthrose pour les femmes. 
 
Ainsi, il nous est démontré qu’il est important de consommer des produits laitiers pour leur forte teneur 
en calcium, facilement assimilable. C’est pourquoi d’après un extrait du livre L’arthrose, Tout ce qu’il faut 
savoir pour soulager les rhumatismes à tout âge du Dr Marina Carrière et du Dr Michel Cymes (page 
97), (bibliographie n°3), « il est conseillé de consommer des aliments riches en calcium, que l’on trouve 
dans les produits laitiers (yaourt, fromages…) […] 3 fois par jour.» 
 
 
PRODUITS LAITIERS DANGEREUX : A contrario, d’après l’article N’ayez plus d’arthrose !, 
(bibliographie n°4), il semblerait qu’une consommation trop excessive de produits laitiers (plus de 3 fois 
par semaine) aurait des effets néfastes en cas d’arthrose. En effet, ces produits seraient considérés 
comme « pro inflammatoires », favorisant donc l’arthrose. 
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Egalement, le calcium peut être retrouvé très facilement dans d’autres produits qui en sont riches tels 
que l’algue ou encore les sardines. Ainsi, l’argument de la consommation de produits laitiers pour un 
apport suffisant en calcium n’est donc pas plausible, (annexe 5). 
Nous pouvons aussi parler du livre Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par 
l'alimentation, écrit par Jacqueline Lagacé (bibliographie n°5). Cette femme souffrait d’une forme sévère 
d’arthrose et a décidé d’entreprendre un régime hypotoxique, privilégiant une alimentation sans gluten, 
moins de viandes et sans laitages. Résultat : disparition des douleurs en seulement quelques jours, lui 
rendant l’usage de ses doigts en seize mois. Lors d’une interview, Jacqueline témoigne : « […] on 
continue de nous dire qu’il est très dangereux pour les os de ne pas consommer de produits laitiers. 
Qu’il y a des risques de carences alors que, quand on s'alimente bien, on trouve du calcium dans les 
légumes verts en quantité suffisante. » 
 
 

 

LES TROUBLES DIGESTIFS 

Les troubles digestifs peuvent être définis comme un ensemble de symptômes liés au fonctionnement 
de l'appareil digestif. Ils peuvent donc engendrer de nombreux soucis tels que les gaz intestinaux, les 
ballonnements, les brûlures d'estomac, une mauvaise digestion ; allant jusqu’à provoquer une 
constipation ou une diarrhée. 
Comme nous l’avons vu précédemment, les troubles digestifs peuvent se manifester lors de la 
consommation de produits laitiers, en grande partie dû à une intolérance au lactose (qui touche la 
majorité de la population), mais aussi à une allergie au lait dans d’autres cas moins répandus.  
 
L’allergie au lait et l’intolérance au lactose sont donc deux choses à bien différencier (annexe 6). 

L’allergie au lait est une réaction anormale du système immunitaire face aux protéines du lait. Elle 

débute généralement chez les enfants en bas âge. Cette allergie se manifeste par des troubles digestifs 

qui surviennent immédiatement après la digestion ; accompagnés le plus souvent d’eczéma, de 

problèmes respiratoires ainsi qu’une réaction anaphylactique dans les cas les plus graves. Concernant 

l’intolérance au lactose, la cause est bel et bien une insuffisance voir une absence d’enzyme lactase, 

indispensable à la digestion du lactose. Cette intolérance touche donc la majeure partie de la population, 

se traduisant ainsi par de nombreux troubles digestifs. (bibliographie n°6). 

 

FAIT : Afin de constater les symptômes d’une intolérance au lactose, des chercheurs de l’Université de 
Cardiff ont fait une étude auprès de 133 patients, (bibliographie n°7). Pendant 48 heures, les chercheurs 
ont donc observés les patients, après qu’ils eurent ingérés 50 g de lactose (équivalent d’un litre de lait) 
pour chacun d’entre eux. 
En voici donc les constations : 100% des patients ont présentés exactement les mêmes symptômes. 
C’est-à-dire douleur abdominale, distension abdominale, borborygme, flatulence. Egalement, 78% 
d’entre eux ont affirmé souffrir de nausées et vomissement. Et enfin, 70% des patients ont déclaré avoir 
eu de la diarrhée, et les 30% restants furent constipés.  
 
Cependant, hormis dans le cas d’une allergie au lait, dont il faudra absolument éliminer tous les aliments 

contenant des protéines de lait ; si il y a intolérance au lactose, il est très fréquent que cela dépende de 

la quantité de lactose ingérée. Plus précisemment, un intolérant au lactose, dans la majorité des cas 

pourra continuer à consommer des produits laitiers en faible quantité, sans avoir trop de répercussions 

au niveau digestif (privilégiant les produits dérivés du lait qui contiennent beaucoup moins de lactose 

que le lait de vache, annexe 7). Bien sûr, le seuil d’acceptabilité du lactose varie selon les individus. 

A NOTER : Les produits probiotiques contiennent des souches spécifiques de bactéries vivantes qui ont 

des effets potentiellement favorables sur la santé.  
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A ce sujet, un total de 10 études, à ma connaissance, regroupant 963 adultes et enfants, et datant de 

2009 a été effectué, (bibliographie n°8-9). Le but était d’évaluer l'effet des produits laitiers fermentés 

enrichis en probiotiques sur les infections à Helicobacter pylori. Ainsi, les résultats ont indiqués une 

réduction d’environ 5 à 15% des taux d’infection à Helicobacter pylori, lors d’une consommation de 

produits laitiers enrichis en probiotiques. 

 

 

LES CANCERS 

Le cancer peut être défini comme une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement 

importante au sein d’un tissu de l’organisme, à tel point que la survie de ce dernier est menacée. 

 

PRODUITS LAITIERS BENEFIQUES : Une étude a été réalisée à Suzhou, en Chine par la division de 
nutrition et d’hygiène alimentaire de l’Université Soochow concernant la relation entre les produits laitiers 
et le cancer du sein, (bibliographie n°10). Ainsi, 18 études de longue durée, portant sur 1 063 471 
personnes toute origine confondue, ont été analysées. Ces études avaient une durée moyenne 
d’observation de 10 ans dont 24 187 cas de cancer du sein ont été recensés. Une comparaison a été 
faite entre la plus importante consommation de produits et la plus faible, et leur incidence sur le cancer 
du sein. Pour conclure, l’étude a révélé une baisse de 15% de développer le cancer du sein pour la 
consommation de produits laitiers la plus forte. 
 
Les produits laitiers seraient également bénéfiques pour d’autres types de cancer, selon l’Institut 

National du Cancer, (bibliographie n°11). « L’examen des études disponibles permet de conclure à une 

diminution qualifiée de « probable » du risque de cancer colorectal avec la consommation de lait 

considéré séparément ou de produits laitiers totaux[…] » Egalement, l’Institut affirme que le lait aurait un 

réel effet protecteur au niveau du cancer de la vessie et du cancer du sein. 

En revanche, Le World Cancer Research Fund et l’American Institute for Cancer Research ont publié en 

2007 un rapport concernant l’influence des facteurs nutritionnels et de l’activité physique sur le risque de 

cancer, (bibliographie n°12). Dans ce rapport, il est déclaré que la consommation de lait diminuerait le 

risque de cancer colorectal. Cependant, aucun lien n’aurait été prouvé entre produits laitiers et cancer 

de la prostate et cancer de la vessie. Ce rapport rejoint celui de l’Institut National du Cancer, dans le 

sens où il y aurait des effets bénéfiques sur le cancer colorectal mais contredit également ce dernier au 

niveau du cancer de la vessie, faute de preuves nécessaires. 

Une nouvelle étude rejoint cette dernière concernant le cancer colorectal. Elle a été menée par 
l’Association of Retired Persons Diet and Health Study (AARP), concernant la consommation de lait et 
de produits laitiers et le potentiel risque de développement de cancer, (bibliographie n°13). Un 
échantillon de 198 903 femmes et 293 907 hommes, âgés entre 55 et 71 ans et provenant des six Etats 
des Etats-Unis a été choisi.  
Au final, après 7 années d’observations, ont été diagnostiqués 36 965 cas de cancer chez les hommes 

et 16 605 chez les femmes. A travers ces cas cancéreux, l’étude met en avant les effets bénéfiques 

d’une consommation maximale de lait et produits laitiers. En effet, cela permettrait une réduction de 48% 

d’un risque de cancer de l’estomac et de 28% pour le cancer colorectal. 

Au final, nous pouvons souligner que les résultats des études qui reviennent le plus souvent sont des 

effets bénéfiques par rapport au cancer du sein et au cancer colorectal. 
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PRODUITS LAITIERS DANGEREUX : Selon l’Institut National du Cancer, (bibliographie n°11), une 

consommation excessive de produits laitiers, tels qu’ils étaient recommandés à 3 portions par jour, 

augmenterait le risque de cancer de la prostate.  

Une étude américaine dénommée « Physician Health Study » a été effectuée et rejoint cet avis, 

(bibliographie n°14). Sur une durée de 10 ans et auprès de 20 000 hommes médecins, en voici les 

conclusions : ceux qui avaient une consommation de produits laitiers représentant minimum 2 portions, 

avaient un risque 30% élevé de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui n’en 

consommaient qu’une demi-portion par jour. 

De même, les chercheurs de la « Health Professionals Follow-up Study » ont mené une étude auprès de 

50 000 personnes en 1999, (bibliographie n°14). Les personnes consommant beaucoup de produits 

laitiers étaient exposées à un risque 70% plus élevé d’avoir un cancer de la prostate. 

Le lait et les produits laitiers ne favoriseraient pas seulement le cancer de la prostate mais aussi le 

cancer ovarien épithélial séreux. En effet, une étude de la « Nurse Health Study », (bibliographie n°14) a 

été menée, dont le but était de trouver un lien entre le lactose et le cancer ovarien épithélial séreux. 

C’est dont avec un échantillon de 80 326 participantes, à travers lequel 301 d’entre elles ont souffert 

d’un cancer ovarien et 174 autres, du type séreux. Ainsi, il a été conclu qu’une augmentation de 66% du 

risque de développer un cancer des ovaires de type épithélial séreux était démontrée pour les femmes 

qui consommaient une portion ou plus de lait quotidiennement. Comparé aux femmes qui consommaient 

seulement moins de 3 portions de produits laitiers par mois.  

En effet, des études menées sur des animaux ont permis de démontrer qu’une consommation excessive 

de galactose entraîne la mort des ovocytes, cellules reproductrices des ovaires. 

Autre point, l’IGF-1 (Insulin-like Growth Factor ou Facteurs de Croissance Insulinomimétiques de type 1 

en français). Il s’agit là d’une substance sécrétée naturellement par le foie, en présence d’hormone de 

croissance humaine. L’IGF-1 a un rôle important, étant donné qu’elle participe au renouvellement des 

cellules du corps. L’ANSES a réalisé une étude scientifique à travers laquelle elle cherchait à démontrer 

une possible corrélation entre concentration sanguine d’IGF-1 du lait et des produits laitiers, et les 

cancers, (bibliographie n°11). Cependant, l’ANSES déclare que la quantité d’IGF-1 dans les produits 

laitiers est « […] faible par rapport aux quantités circulantes d'IGF-1 produites naturellement par 

l'organisme. » Et donc en vient à la conclusion que l’IGF-1 d’origine laitière n’aurait qu’un faible impact 

sur le risque de cancer. 

On en vient aux mêmes résultats avec plusieurs études qui ont prouvé que l’IGF-1 stimulerait le 

développement de cancers, et plus particulièrement le cancer de la prostate, du sein, du colorectal et du 

poumon, (bibliographie n°15) 

 

Concernant la caséine, il s’agit de la protéine du lait. Elle est à différencier du lactose, qui est le sucre du 

lait. D’après une vidéo (bibliographie n°16),  l’élément le plus irritant pour notre organisme est bien la 

caséine, qui est difficilement digérable pour les nourrissons comme pour les adultes. La caséine 

constitue une grosse molécule qui a la particularité d’être collante. Ainsi, lors d’une mal absorption du 

lactose et au bout d’un certain nombre d’années, la caséine colle la sortie de l’estomac, engendrant la 

fermeture de celui-ci. Ce qui provoque une fermentation de l’estomac. Ensuite, la caséine passe à 

travers l’email et fini par arriver dans le flux sanguin et enfin au niveau du cerveau. Au final, la caséine 

se dégrade en casomorphines et accentue le développement de maladies neurologiques. 

D’autant plus que la caséine fait autant parler d’elle dans le livre bestseller The China Study, écrit par le 

professeur T. Collib Campbell (bibliographie n°17), où l’on peut y découvrir les méfaits de la caséine sur 

l’organisme. En effet, Campbell dénonce la caséine comme provocatrice du cancer du sein, ainsi que 
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d’autres formes de carcinomes. Egalement, elle déclare qu’il y a une réelle corrélation entre caséine et 

maladies auto-immunes.  

 

Ainsi, après avoir fait le tour des liens que pouvait avoir le lait et les produits laitiers avec les différentes 

maladies évoquées ci-dessus : l’arthrose, les troubles digestifs et les cancers ; il semblerait qu’il y 

aitdeux courants de pensés dans la litérature scientifique. Outre le fait que deux études sont d’accord 

sur le point que le lait est bénéfique dans la prévention du cancer colorectal, et que deux autres se 

rejoignent en disant que le lait favorise l’apparition de cancer de la prostate. La consommation de lait et 

ses dérivés entraîneraient, pour chaque pathologie, des bénéfices mais aussi des méfaits, compte tenu 

des différentes études scientifiques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. 
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CONCLUSION 

 
Pour conclure, depuis les années 1900, le lait a su s’implanter dans la société. En effet, il est aujourd’hui 
présent dans notre quotidien en tant que produit brut, mais aussi dans une grande quantité de produits 
dérivés. Les produits laitiers ont fait grandement parlés d’eux grâce à l’appui de gouvernements et à de 
nombreuses campagnes publiques afin de sensibiliser la population, essentiellement les jeunes, à ses 
bienfaits. Ce qui a donc amené à ancrer dans les esprits qu’une consommation de produits laitiers, tous 
les jours, et plusieurs fois par jour était donc essentiel. De ce fait, l’industrie agroalimentaire a évolué, en 
suivant la consommation, ce qui a engendré une profonde transformation du lait, devant alors un produit 
industriel. Un élevage en masse, une alimentation des pâturages différente, et plusieurs dizaines 
d’étapes de transformation ajoutées à la conception du produit, voilà à quoi ressemble notre lait 
d’aujourd’hui.  
 
Des études ont été réalisées afin d’en tirer certaines conclusions et savoir ce qu’il en était. 
Malheureusement, suite à de nombreuses recherches publiées dans des revues prestigieuses, la 
balance penche encore des deux côtés. À ma connaissance, il y a quasiment autant d’études qui 
démontrent les bienfaits du lait, que celles qui en dénoncent ses méfaits. Certes, plusieurs études se 
rejoignent dans le sens où elles démontrent les mêmes choses : pour le cancer colorectal, deux études 
soulignent les bienfaits du lait. Pour le cancer de la prostate, deux études affirment ses méfaits. Mais au-
delà de ceci, je pourrai dire que le lait est encore un sujet à débattre et que nous n’avons pas encore 
aujourd’hui suffisamment de données concrètes pour dire vraiment si le lait et les produits laitiers sont 
vecteurs de maladies. 
 
En ce qui me concerne, je pense qu’une grande consommation de lait favorise les troubles digestifs, 
ayant moi-même expérimenté. Cependant, je pense aussi que mis à part une prédisposition génétique, 
être sujet à une maladie, ou bien avoir eu une très faible voir une absence de produits laitiers dans 
l’enfance surtout, mais aussi au cours de la vie peut grandement favoriser les méfaits que peut avoir le 
lait. Autrement, tout à mon opinion, je dirais globalement qu’une consommation raisonnable de produits 
laitiers est tout à fait tolérée. Bien sûr chacun est différent, chacun réagis différemment et il y existe de 
nombreux cas particuliers. 
Le plus intéressant selon moi, serait de oui, savoir si le lait et les produits laitiers sont « bons ou 
mauvais » pour la santé, (en particulier dans le cadre des maladies), mais surtout de savoir qu’est-ce 
qui, dans ces produits-là, font qu’on en vienne à cette conclusion, et pourquoi. Quelques études ont été 
faites à ce sujet, comme j’ai pu l’évoquer ci-dessus, mais il n’y en a pas assez je pense, pour pouvoir 
clairement tirer une conclusion. 
 
Malheureusement le mystère restera entier mais nous avons tout de même pu décrypter certaines 

choses qui selon chacun, libre de sa façon de penser, pourra se faire sa petite idée concernant le lait et 

les produits laitiers, dans le cadre de maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 12 sur 18 
 

ABSTRACT 

 
This research work deals with dairy products and their effects on osteoarthritis, digestive disorders and cancers. 
Nowadays, milk and dairy products are part of our daily life. Especially in France, most of the population is a big 
consumer of dairy products. It is something that is rooted in our culture: “the children have to drink a glass of milk 
per day, in order to have strong bones and to support a good health.” The fact that milk and dairy products are 
rich in Calcium, are the main argument that is used to improve their consumption. But today some studies 
showed that a big consumption of dairy products can be related to health problems such as digestive disorders 
and cancers. (We should not forget that everybody is different and everybody reacts differently). Also, we can 
find Calcium in many other products so there are alternatives that are possible, and these products are more and 
more available on the market, you can find them easier now. The problem is that there is the same amount of 
studies saying that milk and dairy products are good for something, as studies showing that they are harmful for 
other things. So it’s very difficult to conclude and have a real answer about that. However, it’s up to people to 
make their own opinion and decisions about the subject. 
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ANNEXES 

 

1) Article de presse concernant le début de la campagne du lait sucré dans les écoles de Pierre 

Mendès France 

 

 

 

 

2)  Vidéo - Publicité des produits laitiers, « Nos amis pour la vie », 1981. 

https://www.youtube.com/watch?v=T1KVHOmRlRo 

 

 

3) Vidéo – Campagne de promotion du fromage « Le fromage c'est meilleur quand on en mange 

plusieurs », 1982. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3cvmBUVbQU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1KVHOmRlRo
https://www.youtube.com/watch?v=-3cvmBUVbQU
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4)  Image démontrant le degré d’intolérance au lactose suivant les pays dans le monde 

 

 

5) Vidéo – « Le lait, une force de la nature », 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl6k9fXpsQE 

 

6) Document démontrant les différentes sources de calcium présentent dans l’alimentation 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl6k9fXpsQE
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7) Document illustrant la différence entre une allergie et une intolérance au lactose 
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8) Image illustrant la teneur en lactose selon le type de produit laitier 
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