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LES PRODUITS
LAITIERS
ACTEURS D’UN RÉGIME SAIN ET ÉQUILIBRÉ

Histoire et
méthode de
production

Nutriments et
recommandations diététiques

FAQ:
Nutrition
laitière et
santé

Les produits laitiers
s’inscrivent-ils dans
une alimentation
durable?

LES PRODUITS
LAITIERS
Les laitages font partie d’un régime alimentaire sain et varié,
et ce partout dans le monde. Le lait est à la base de tous les
produits laitiers. Il est une source naturelle de nutriments
essentiels, tels que les protéines, le calcium, le potassium,
le phosphore, l’iode et les vitamines B2 et B12.
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IL Y A ENVIRON 10 000 ANS,
la transition d’une société nomade à
une société agricole s’est étendue du
Moyen-Orient à l’Europe centrale en
passant par la Grèce et les Balkans.

NOS ANCÊTRES

ont découvert qu’il existe des produits
comestibles, nutritifs et aussi savoureux.

AU COURS DES SIECLES,
le nombre de personnes capables de digérer
le lactose à l’âge adulte a grandi jusqu’à plus
d’un tiers de la population mondiale.3
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L’EUROPE CENTRALE ET DU NORD
LE LAIT

de certains animaux a été découvert comme
une source précieuse de nutriments.1
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HISTOIRE
L’essor de l’élevage LAITIER
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recevaient du lait car les adultes avaient des
problèmes de digestion du sucre de lait,
également connu sous le nom de lactose.

L’ADAPTATION GÉNÉTIQUE

LE FROMAGE

a permis à certains adultes de conserver la
capacité de digérer le lactose et de boire du lait.

Il y a 8,400 ans
Il y a 10,000 11,000 ans
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Économie laitière bien
développée en Europe.

Il y a 7,500 ans
Il y a 8,000 ans

La société agricole
s’étend à la Grèce.

Les hommes ont développé
la capacité de digérer le
lactose à l’âge adulte.

Il y a 6,500 ans

LE YAOURT

est consommé depuis de nombreux siècles et
est supposé provenir d’Asie centrale. Le lait
y était conservé dans des sacs en cuir ou des
barils en bois. Par la présence de bactéries et
une température élevée, le lait a commencé
à fermenter, ce qui a créé le yaourt.
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La société agricole
et l’élevage laitier
atteignent les Balkans.
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INITIALEMENT SEULS
LES ENFANTS
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La société agricole et l’élevage
laitier se développent au
Moyen-Orient.

a connu une croissance substantielle
de l’élevage laitier et plus de 90 % de la
population peut digérer le lactose.1,4

5 À 10% DE LA POPULATION

a survécu à l’âge de la reproduction grâce
à cette adaptation génétique2, qui fut
donc un réel avantage évolutif.

résulte de la conservation du lait dans
des contenants faits d’estomacs de veaux
en présence de présure (un complexe
d’enzymes digestives). Celle-ci a agi comme
coagulant pour donner au lait une structure
plus solide et fromagère.

LE YAOURT ET LE FROMAGE

permettent de conserver le lait plus
longtemps.1,5
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Comment
fabrique-ton le yaourt?

Des cultures de yaourts sont ajoutées
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Comment fabrique-t-on
les produits laitiers?

Faire le plein

fermentation

Lactobacillus
bulgaricus

Le lait est standardisé en usine (la
teneur en matières grasses est fixée),
homogénéisé (les globules gras sont répartis
uniformément) et pasteurisé (chauffé
pendant une courte période à 72°C).

Streptococcus
thermophilus

Divers produits laitiers peuvent être fabriqués à partir de lait, comme le yaourt et le fromage.
Chaque produit a son goût caractéristique et ses propriétés uniques.

YAOURT
Le yaourt est fabriqué par l’adjonction au lait d’un mélange
de bactéries d’acides lactiques. Les bactéries lactiques les
plus couramment utilisées sont Lactobacillus bulgaricus et
Streptococcus thermophilus.
Ce faisant, le lait commence à fermenter. Pendant le
processus de fermentation, une proportion de lactose
naturellement présent dans le lait est convertie en acide

|6

lactique. Les caractéristiques du yaourt dépendent de
la composition du lait, du type de culture utilisée, de la
température et de la durée du processus de fermentation.
Les produits laitiers fermentés se conservent plus
longtemps que les produits laitiers non fermentés parce que
l’acidité des produits laitiers fermentés inhibe la croissance
de bactéries qui peuvent causer la décomposition.

Les caractéristiques du yaourt dépendent de la composition
du lait, du type de culture du yaourt et de la température et
de la durée du processus de fermentation.

8-15 heures 30-40 ºC
Created by Kmg Design
from the Noun Project
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Comment
fabrique-t-on
le fromage?

FROMAGES
DE TYPE
HOLLANDAIS
Le processus traditionnel de fabrication du
fromage se transmet de génération en génération
depuis des siècles. Le fromage de type hollandais
est normalement fabriqué à partir de lait frais
pasteurisé. Une culture de démarrage et de la
présure sont ajoutés au lait. Cela provoque la
coagulation des protéines, formant une substance
solide (caillé) et un liquide restant (lactosérum).
Le caillé est ensuite pressé pour en extraire encore
plus de liquide. Enfin, le fromage est trempé dans
un bain de saumure. Cela donne au fromage son
goût et améliore la forme et la texture. Il allonge
également la durée de conservation du fromage.
Le fromage est ensuite laissé à mâturer pour une
période allant de quatre semaines à plus d’un an.
Aussi bien la durée de maturation que le type de
bactéries utilisées ont une influence sur le goût du
fromage. En raison de son processus de préparation
et de sa période de maturation, le fromage de type
néerlandais ne contient quasiment pas de lactose.
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Le saviez-vous? Vous pouvez voir des
nombres comme 30+ et 48 + sur le
fromage. Ces chiffres se réfèrent à la
teneur en matières grasses du fromage en
fonction du pourcentage de matière sèche.

Le lait est thermisé (légèrement
chauffé) et normalisé (la teneur en
matières grasses est déterminée).
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Pasteurisation

Ajout de la présure
et de la culture de
démarrage

Caillage

Le lactosérum est
séparé du caillé et peut
être utilisé dans des
préparations de nutrition
sportive et des formules
pour nourrissons.

Maturation
Presser le caillé

Le fromage est pressé dans une
cuve. Cette cuve déterminera
la forme du fromage.

Bain de saumure

Maturation de 4 semaines à > 1 an. Le
processus de maturation du fromage
détermine le goût du produit final.
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UNE PLACE
POUR LES
PRODUITS
LAITIERS DANS
LES DIRECTIVES
ALIMENTAIRES
DU MONDE
ENTIER

Pays-Bas
2 à 3 portions de produits
laitiers (300-450 ml)6
et 40 g de fromage7

Belgique
200 à 500 g de
lait ou de produits
laitiers8

Chine
300 g de lait et de
produits laitiers17

Royaume-Uni
consommer quelques
produits laitiers15

À l’échelle mondiale, les produits laitiers sont
conseillés dans les recommandations alimentaires
en raison de leur contribution à l’apport en
nutriments. Les recommandations en
produits laitiers diffèrent selon
les cultures locales et les
habitudes alimentaires.
Une alimentation
variée et équilibrée
est un prérequis à une
bonne santé. En tant
que source naturelle
d’éléments nutritifs,
le lait et les produits
laitiers contribuent à
une alimentation saine
à toutes les étapes
de la vie.
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RECOMMANDATIONS POUR LES
ADULTES CONCERNANT L’APPORT
QUOTIDIEN EN PRODUITS LAITIERS
DANS DIFFÉRENTS PAYS

Hong Kong
1 à 2 portions de
lait par jour12,13

Vietnam
consommer du lait et
des produits laitiers en
quantités adaptées à
chaque groupe d’âge14

Malaisie
1 à 2 portions de lait par jour11
Nigeria
consommer
modérément des
produits laitiers16

Singapour
2 à 3 portions de
produits laitiers par jour9,10

Indonésie
2 à 4 portions de protéines
(y compris le lait)18
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NUTRIMENTS
NATURELLEMENT

VALEUR NUTRITIVE DES PRODUITS LAITIERS
La composition nutritionnelle du lait varie dans le monde et dépend de la saison et de l’alimentation des vaches.
Les tableaux suivants montrent les valeurs nutritionnelles moyennes du lait, du yaourt et du fromage aux Pays-Bas.
Les valeurs peuvent différer selon les pays.

Lait demi écrémé27

présents dans les produits laitiers

Riboflavine (vitamine B2)
La riboflavine soutient le fonctionnement normal du
système nerveux et le métabolisme énergétique. La
riboflavine contribue également au maintien de la
peau, de la vision et du métabolisme du fer.

Lait demi écrémé27
100 ml

19–26

Le lait contient naturellement des nutriments essentiels, tels que les protéines, le calcium, le potassium,
le phosphore, l’iode et les vitamines B2 et B12. Le yaourt et le fromage sont fabriqués à partir de lait et
contiennent de nombreux nutriments contenus dans le lait.

Vitamine B12
La vitamine B12 soutient le fonctionnement normal du système nerveux
et contribue au métabolisme énergétique. La vitamine B12 contribue
également au fonctionnement du système immunitaire et à la formation
des globules rouges. La vitamine B12 ne se trouve que dans les produits
animaux tels que les produits laitiers, la viande, le poisson et les œufs.

Yaourt demi-écrémé27

Fromage de type hollandais27

Yaourt demi-écrémé27
100 ml

Fromage (Gouda
entier) 27 100 ml

Energie

190 kJ / 45 kcal

Energie

212 kJ / 50 kcal

Energie

1529 kJ / 369 kcal

Lipides

1.4 g

Lipides

1.5 g

Lipides

30.5 g

Glucides

4.7 g

Glucides

4.3 g

Glucides

0.0 g

Protéines

3.4 g

Protéines

4.2 g

Protéines

22.9 g

Vitamines et minéraux

Vitamines et minéraux

Vitamines et minéraux

Calcium

123 mg (15% AJR)

Calcium

139 mg

Calcium

816 mg

Phosphore

104 mg

Phosphore

88 mg

Phosphore

539 mg

Potassium

160 mg

Potassium

142 mg

Sélénium

12 mcg

Iode

14,9 mcg

Iode

14.9 mcg

Zinc

3.46 mg

Vitamine B2

0.18 mg

Vitamine B2

0.2 mg

Vitamine A

319 mcg

Vitamine B12

0.45 mcg

Vitamine B12

0.39 mcg

Vitamine B2

0.28 mg

Vitamine B12

2.01 mcg

Vitamine K

67.6 mcg

AJR: apport journalier recommandé

COMME LE FROMAGE EST
UN CONCENTRÉ DE LAIT,

Calcium

100 g de fromage contient plus de nutriments que 100 ml de lait.

Le calcium contribue
au maintien des os
et des dents, et au
fonctionnement des
muscles. Le calcium
soutient également la
neurotransmission, la
coagulation sanguine et
le fonctionnement des
enzymes digestives.

Phosphore
Le phosphore contribue au
maintien des os et des dents.
85% de la quantité totale
de phosphore dans le corps
est stocké dans les os. Le
phosphore soutient également
le métabolisme énergétique.

Sélénium
Vitamine B2

Vitamine B12
Protéine

Vitamine A
Potassium
Le potassium contribue au
fonctionnement normal des
muscles et du système nerveux.
Le potassium joue également
un rôle dans le maintien de la
pression artérielle.
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Iode
L’iode est nécessaire à la production
d’hormones thyroïdiennes et à une
bonne fonction de la thyroïde.
Elle joue aussi un rôle dans le
fonctionnement du système nerveux
et du métabolisme énergétique.

Protéines
Les protéines contribuent à la
croissance et au maintien des
os et de la masse musculaire.

Calcium
Phosphore

Vitamine K
Le saviez-vous? La vitamine K est
produite pendant la maturation du
fromage par les bactéries.

Zinc
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Nutrition laitière et santé

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES :
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LES PERSONNES INTOLÉRANTES AU
LACTOSE PEUVENT-ELLES CONSOMMER
DES PRODUITS LAITIERS?
OEn général, il n’est pas nécessaire d’éliminer complètement le lactose de
l’alimentation.28 De petites quantités de lactose ne causent généralement pas
d’inconfort et sont inoffensives. La plupart des personnes ayant reçu un diagnostic
d’intolérance au lactose peuvent digérer environ 12 g de lactose par jour (environ 250
ml de lait) avec peu ou pas de symptômes.29,30
Comme le lactose est partiellement converti par les bactéries lactiques, les produits
laitiers fermentés comme le yaourt contiennent moins de lactose que le lait. Les
fromages mi-durs, comme le fromage de type hollandais et le cheddar,
ne contiennent pratiquement pas de lactose après 6 semaines de maturation.

La prévalence de la
persistance de la lactase
est représentée dans cette
carte. Les zones aux couleurs
claires ont une persistance
de lactase plus faible et donc,
une incidence plus élevée
d’intolérance au lactose.4

10%

reçoivent le diagnostic. 31 La durée de
l’allergie à la protéine du lait de vache varie,
mais chez la plupart des enfants celle-ci
disparait à l’âge de 2 à 4 ans.32,33

LA CONSOMMATION DE LAIT A-T-ELLE UN
EFFET SUR LA SANTÉ OSSEUSE?

La génétique est un déterminant majeur
pour une ossature solide et explique une
variation de 60 à 80 % de la masse osseuse
maximale.34 La nutrition et l’exercice
physique jouent également un rôle important
dans le développement des os pendant la
croissance, et dans la phase d’entretien

Le calcium est le minéral le plus abondant dans notre
corps. Nous avons besoin de quantités suffisantes de
calcium à chaque phase de la vie. Il contribue au maintien
des os, à une coagulation sanguine normale et au bon
fonctionnement des muscles et des nerfs.19,22,23 Les
produits laitiers sont une source naturelle de calcium.
Les légumineuses, les légumes et les noix contiennent
aussi du calcium, mais en plus petites quantités. Dans une
alimentation variée, les produits laitiers contribuent de

façon majeure au calcium fourni. Un verre de lait (200 ml)
contient naturellement environ 240 mg de calcium, soit
30 % de l’apport quotidien recommandé en calcium (800
mg)27.36 Un régime apportant suffisamment de calcium
peut être obtenu sans produits laitiers, mais ce n’est pas
facile. Une grande portion (200 g) de brocoli bouilli
contient environ 70 mg de calcium. Le pak choi (200 g)
fournit environ 190 mg de calcium.27

LES PRODUITS LAITIERS ONT-ILS UN EFFET SUR
LA SANTÉ CARDIOVASCULAIRE?
Les directives alimentaires recommandent souvent d’opter
pour des produits laitiers pauvres en graisses. La raison
pour cette recommandation est que les deux tiers des
graisses laitières sont saturés. Afin de maintenir un taux
de cholestérol sain et une bonne santé cardio-vasculaire,
il est conseillé de remplacer les graisses saturées dans
l’alimentation par des graisses insaturées. La composition

du lait ne se limite pas juste à son contenu en graisses
saturées. De nouvelles données indiquent que l’apport
régulier de lait et de produits laitiers a un effet neutre ou
bénéfique sur la santé cardiovasculaire.37–41 Ainsi, la relation
entre les produits laitiers et la santé cardiovasculaire est
bien plus complexe qu’on ne le pensait.

100%

LES ENFANTS SOUFFRANT D’ALLERGIE AUX
PROTÉINES DE LAIT DE VACHE RESTENTILS ALLERGIQUES EN GRANDISSANT?
Environ 5 à 15 % des enfants présentent
des symptômes suggérant une allergie aux
protéines du lait de vache et environ 2 à 3
% des nourrissons et des tout-petits en

POURQUOI LES ADULTES ONT-ILS BESOIN DE CALCIUM?

des tissus osseux pour les adultes et les
personnes âgées. Les autorités sanitaires
conviennent que le calcium, les protéines
et le phosphore provenant de sources
alimentaires telles que le lait, soutiennent
le développement et l’entretien des
os.19,20,22,23,25,35

LE LAIT A-T-IL UN
EFFET SUR LE POIDS
CORPOREL?
L’activité physique et une alimentation
saine et variée sont des facteurs
importants lorsqu’il s’agit de maintenir un
poids santé. Consommer plus d’énergie
que ce qui sera dépensé conduit à un
gain de poids, et ce quel que soit le
type d’aliment. Certaines personnes
ont la fausse impression que le lait et
les produits laitiers font grossir. Les
preuves scientifiques n’appuient pas cette
hypothèse. En effet, la recherche montre
que la consommation de produits laitiers
dans le cadre d’une alimentation variée est
associée à un poids santé pour les enfants
et les adolescents.42–49
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LA CONSOMMATION DE LAIT STIMULE-T-ELLE
LA PRODUCTION DE MUCUS DANS LA BOUCHE?
L’augmentation de la
production de mucus après
avoir bu du lait n’est pas
scientifiquement prouvée.
Après avoir bu du lait,
celui-ci enrobe brièvement
l’intérieur de la bouche et de
la gorge. Certaines personnes
trouvent ce revêtement
laitier désagréable, mais
il disparait rapidement et
diffère de la production de
mucus.50–53

LES JUS
VÉGÉTAUX
SONT-ELLES UNE
ALTERNATIVE
SAINE AU LAIT
DE VACHE?
Le lait de vache est un produit
naturel qui contient des protéines
et d’autres nutriments, comme
le calcium, le phosphore, l’iode
et les vitamines B2 et B12. La
composition nutritionnelle des
boissons végétales est différente,
en particulier en termes de
protéines. Elles ne contiennent
pas non plus naturellement de
vitamines et de minéraux, mais
en sont parfois enrichies. Par
exemple, les boissons aux amandes
et à l’avoine n’ont pratiquement
aucune protéine. Le jus de soja
contient presque la même quantité
de protéines que le lait. Parmi tous
les jus végétaux, la valeur nutritive
des jus de soja enrichis est la plus
comparable au lait.54
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LES PRODUITS LAITIERS S’INSCRIVENTILS DANS UNE ALIMENTATION DURABLE?

En tant que produit alimentaire à forte teneur
nutritionnelle, le lait et les produits laitiers s’inscrivent
bien dans une alimentation durable et saine.

Il y a une demande croissante pour une nutrition de
qualité qui fournit une quantité optimale de nutriments
avec un faible impact sur l’environnement. Nourrir la
population croissante de manière responsable exige
une nutrition durable et saine. Selon l’Organisation des
Aliments et de l’Agriculture (FAO), une nutrition saine
et durable est une alimentation qui 55:

-	Promeut toutes les dimensions de la santé et du
bien-être des individus;
-	Exerce une faible pression et un faible impact sur
l’environnement;
- Est accessible, abordable, sûre et équitable; et
-	Est culturellement acceptable.

De nombreux modèles européens en matière
de durabilité alimentaire montrent qu’un régime
quotidien apportant des nutriments adéquats avec un
impact environnemental réduit à relativement faible
est composé de56–58:

-	Davantage d’aliments à base de plantes comme
les grains entiers, les légumineuses, les fruits et les
légumes;
- Une quantité limitée de viande; et
- Un apport maintenu de laitages (200 à 500 g).
Dans ces modèles, les émissions de gaz à effet de
serre sont réduits de 20 à 25 %.56–58
Lorsque les produits laitiers sont retirés d’un régime
alimentaire, les nutriments fournis par ceux-ci doivent
être fournis par d’autres aliments. Par exemple,
le calcium peut provenir par une consommation
accrue de légumes comme les épinards ou le brocoli.
Toutefois, pour obtenir la même quantité d’éléments
nutritifs fournis par les produits laitiers, une personne
devrait consommer plus de fruits et légumes que les
portions quotidiennes recommandées. Lorsque l’effet
de ces remplacements est évalué, on constate que
l’impact environnemental en terme d’émissions de
carbone et l’utilisation des terres est identique.
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