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Préambule

Le lait et les produits laitiers de manière générale font l’objet de 
beaucoup de débats. Il n’est pas inhabituel d’entendre que certains 
éléments contenus dans les produits laitiers peuvent être préjudi-
ciables pour notre santé. Qu’en est-il vraiment ?

Notre ouvrage a pour ambition de démêler le vrai du faux en 
s’appuyant exclusivement sur l’ensemble de la littérature scientifique 
connue à ce jour ainsi que de vous donner les moyens de renforcer 
votre esprit critique par rapport à celle-ci. Pour étayer votre com-
préhension, des outils vous sont donnés tout au long du livre sous 
forme d’encadrés intitulés « La minute science ». Ils vous expliquent 
de manière simple certains points particuliers du corps de texte et 
concernent le domaine de la conception des études citées, la bio-
chimie, l’analyse critique des études scientifiques, etc. Nous vous 
conseillons de les lire attentivement car ils représentent un atout de 
taille à la compréhension du livre. De plus, certains sujets reviennent 
au cours des chapitres, cela vous aidera donc à comprendre le livre 
dans son intégralité et à étendre vos connaissances à d’autres sujets 
de la nutrition. À cet égard, nous vous conseillons de lire les chapitres 
dans l’ordre.

L’ouvrage s’articule autour des différents aspects de santé commu-
nément associés aux composants des produits laitiers de telle sorte à 
comprendre l’ensemble des effets de ceux-ci sur la santé.

Le premier chapitre aborde les maladies cardiovasculaires où 
nous examinons majoritairement le sujet des graisses saturées. 
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Pour cela, nous vous présentons dans un premier temps les méca-
nismes sous-jacents des maladies cardiovasculaires puis l’impact des 
graisses saturées sur ceux-ci dans le but de nous guider vers l’effet 
des graisses laitières en particulier.

Le second chapitre porte sur le cancer dans lequel nous ana-
lysons les hormones et facteurs de croissance présents dans les 
produits laitiers ainsi que l’impact des protéines laitières sur le 
risque de cancer. En outre, nous examinons les associations les plus 
constantes entre la consommation de produits laitiers et certaines 
formes de cancer.

Le troisième chapitre traite du diabète où nous examinons no-
tamment l’impact des protéines laitières communément connues 
pour augmenter l’insuline et ainsi accusées de favoriser le dévelop-
pement du diabète.

Le quatrième chapitre se focalise sur la santé osseuse et musculaire. 
Tout d’abord, nous parlons du calcium laitier et de son impact sur la 
santé osseuse. Le sujet de l’équilibre acido-basique y est également 
discuté car les produits laitiers sont souvent accusés de posséder 
un caractère néfaste sur la santé osseuse à cause de leur apport en 
protéines. Dans un second temps, nous examinerons l’impact des 
protéines laitières sur le maintien et le développement de la masse 
musculaire. Ce sujet est analysé aussi bien pour les sédentaires en 
fonction de l’âge dans une perspective de santé globale que pour les 
sportifs dans un but d’hypertrophie et de performance.

Enfin, le dernier chapitre se concentre sur la santé intestinale au 
sens large. À cet égard, nous passons en revue les problèmes digestifs 
liés au lactose ainsi que l’augmentation de la perméabilité intestinale 
populairement liée à la caséine.

Une rubrique regroupant les réponses aux questions les plus fré-
quemment posées sur le sujet vous est proposée à la fin de l’ouvrage 
afin de traiter les questions qui ne sont pas abordées en profondeur.



Nous espérons, chères lectrices, chers lecteurs, que ce livre per-
mettra de répondre à vos interrogations quant à l’impact du lait 
et des produits laitiers sur la santé de manière définitive autant 
qu’il enrichira votre capacité d’analyse critique dans le domaine de 
la nutrition.
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Introduction

Lorsque l’on aborde le thème des produits laitiers, il est systéma-
tique de faire face à de nombreux sophismes.

L’appel à la nature
Il s’agit de la suggestion d’une action simplement parce qu’elle 

se déroule dans la nature. En ce qui concerne les produits laitiers, il 
est courant d’entendre qu’aucun animal ne boit le lait d’une autre 
espèce et que, par conséquent, nous ne devrions pas le faire non plus. 
Même si cette affirmation était correcte, les animaux ne font pas 
toujours preuve de beaucoup de discernement et la plupart boiraient 
probablement le lait d’une autre espèce s’ils en avaient l’occasion. 
Quoi qu’il en soit, le caractère naturel ou non d’une action ne nous 
informe en aucun cas sur des conséquences favorables ou défavo-
rables sur la santé. De nombreuses interventions utilisées par l’hu-
main moderne ne sont pas naturelles : les antibiotiques, les vaccins, 
les opérations, etc. Nous les employons car elles ont été testées et se 
sont montrées favorables pour améliorer la santé des populations. 
La même logique doit être appliquée pour la nourriture.

L’appel à la tradition
Il s’agit de la suggestion d’une action car elle serait sous-tendue 

par une tradition ancienne. Il est commun, en matière de pro-
duits laitiers, de faire référence à l’homme paléolithique, qui n’en 
consommait pas. Il y a plusieurs problèmes sur le fait de fonder nos 
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recommandations alimentaires sur base de l’alimentation présumée 
de l’homme paléolithique.

Tout d’abord, est-il possible de savoir ce que mangeaient vraiment 
nos ancêtres au paléolithique, et dans quelle région ? Par exemple, la 
croyance a longtemps été que les céréales n’étaient pas consommées 
à l’époque du paléolithique. Mais des nouvelles preuves sont appa-
rues suggérant que les céréales faisaient partie intégrante du régime 
pendant l’ère paléolithique.

Mais juste pour répondre pleinement à l’argument, supposons 
un instant que nous ayons connaissance de l’alimentation exacte 
consommée au paléolithique. Est-ce que cela devrait changer nos 
décisions en matière de nutrition ? La réponse est non, et voici pour-
quoi.

Les défenseurs du régime paléolithique suggèrent que si nous 
avons évolué en mangeant certains aliments, nous sommes adaptés 
à leur consommation et il s’agit donc des meilleurs aliments pour 
garantir notre santé. Bien que cela puisse paraître logique à première 
vue, le fait qu’un aliment soit consommé au paléolithique ne donne 
aucune information sur ses bénéfices en matière de santé à long 
terme. Tout ce que cela nous indique est que cet aliment permet 
d’amener à l’âge reproductif. Il est tout à fait possible que certains 
aliments permettent de survivre jusqu’à l’âge de procréer mais aug-
mentent également le risque de maladies à long terme : un concept 
appelé pléiotropie antagoniste.

Notre but n’est certainement pas de défendre la consommation 
d’aliments ultra-transformés ; il est certain qu’elle a contribué 
et continue à promouvoir l’augmentation de certaines maladies 
chroniques. La consommation d’aliments peu transformés est 
donc le point fort du « régime paléolithique » tel qu’il est pratiqué 
aujourd’hui. Néanmoins, nous ne pouvons déduire qu’il s’agisse 
d’un régime alimentaire optimal pour la santé.
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Comment savoir quels comportements alimentaires permettent 
les meilleurs résultats en termes de santé ? Seule la science moderne 
peut nous le dire, et non les anecdotes sur les chasseurs-cueilleurs.

La généralisation abusive
Il consiste à tirer une conclusion générale à partir d’un cas unique, 

par exemple lorsque quelqu’un affirme connaître un individu en très 
bonne santé qui n’a jamais consommé de produits laitiers. Personne 
ne nie qu’il est possible d’être en bonne santé sans en consommer, 
car il existe de multiples options de régime alimentaire sain. Cette 
argumentation ne nous indique pas si les produits laitiers sont asso-
ciés à des résultats favorables ou non en termes de santé. En outre, 
tout choix alimentaire nous confronte à une augmentation ou une 
diminution du risque de conséquences sur la santé, et non à un effet 
certain sur celle-ci.

L’argument d’autorité
Il se déroule lorsqu’une personne cite une autorité pour soutenir 

ses propos, comme s’il s’agissait d’une preuve. Ces dernières an-
nées se sont développés des mouvements de médecine alternative 
« fonctionnelle » et « holistique », comparant les produits laitiers à 
des opioïdes et proposant des solutions à coup de nombreux com-
pléments alimentaires. Ces mouvements de médecine alternative 
sont souvent attractifs de par leur discours innovant. Malheureuse-
ment, bon nombre de leurs allégations ne sont souvent pas basées 
sur des éléments de preuve scientifique. Cela est particulièrement 
problématique quand l’information provient de médecins et que le 
public n’a pas les compétences d’en connaître les limites.

L’appel à l’émotion
Il consiste à faire appel à la peur, à la haine ou à d’autres émotions 

par manque d’arguments logiques pour défendre une position. Dans 
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le milieu de la nutrition, la rhétorique recourt souvent à des récits 
émotionnels impliquant BigMilk, BigPharma ou autres fantasmes 
de conspiration. En ce qui concerne les produits laitiers, leurs dé-
tracteurs répètent comme des automates que toutes les études étant 
financées par l’industrie laitière, on ne devrait pas les prendre au 
sérieux. Tout d’abord, cette présomption est ridicule. Les conflits 
d’intérêts des chercheurs doivent d’ailleurs dans tous les cas être dé-
clarés sous peine de poursuites judiciaires, cette information est donc 
vérifiable. Ensuite, ce n’est pas parce qu’une étude est financée qu’elle 
n’est pas digne de crédit ou que ses résultats sont condamnables. Si 
une étude est publiée, c’est que sa méthodologie est transparente et 
que l’on peut la vérifier. Néanmoins, s’il existe des conflits d’intérêts, 
il s’agit d’être tout simplement plus rigoureux sur le contrôle de la 
méthodologie utilisée pour parvenir aux résultats.

Comment s’y retrouver ?

Heureusement, nous n’avons pas à nous reposer sur ces erreurs 
de raisonnement pour tirer des conclusions en nutrition, car nous 
disposons de la preuve scientifique.

Qu’est-ce que la preuve scientifique ? Une quantité suffisante 
d’éléments qui permettent de soutenir une conclusion. Ces élé-
ments devront constituer la meilleure synthèse des informations 
disponibles à un moment T, issues de différentes sources d’enquêtes.

Celles-ci comprennent l’épidémiologie nutritionnelle, les études 
d’intervention, les études sur l’animal et la recherche mécaniste. Elles 
devront être analysées conjointement pour parvenir à une conclu-
sion.

Cet ouvrage ne se contentera pas de vous présenter une syn-
thèse de la littérature scientifique sur les produits laitiers, il vous 
expliquera aussi comment et pourquoi les études soutiennent une 
conclusion donnée.



Il a pour but de vous informer de manière précise et impartiale à 
propos de la littérature scientifique sur les produits laitiers, ce qui 
n’est généralement pas le cas de nombreux courants dans le monde 
de la nutrition, comme par exemple les mouvements paléo, céto-
gène, pro-métabolique, etc.

La lecture de cet ouvrage vous permettra également d’élever votre 
niveau de compréhension des sciences nutritionnelles et d’analyse 
de la recherche scientifique, qui pourront s’étendre bien au-delà des 
produits laitiers.

Les sophismes ne servent qu’à justifier certaines préférences ali-
mentaires, et non informer sur leur caractère sain. Pour savoir ce 
que nous devons manger pour optimiser notre santé, nous devons 
avoir recours à la science.
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CHAPITRE 1
MALADIES CARDIOVASCULAIRES

hypothèse clé du chapitre

Les produits laitiers ont été accusés d’augmenter le risque 
de maladies cardiovasculaires en raison de leur teneur 
en graisses saturées. Ce chapitre vise principalement à 
examiner si la focalisation sur les graisses saturées est 
justifiée et à analyser l’impact des graisses laitières et des 
aliments individuels au sein du groupe alimentaire des 
produits laitiers sur les maladies cardiovasculaires.

1. Graisses saturées et maladies cardiovasculaires

A. L’émergence de la théorie

L’intérêt de la relation entre influence du cholestérol sanguin et 
les maladies cardiovasculaires a émergé des travaux d’un scientifique 
polonais, Nikolai N. Anitschkow il y a plus d’un siècle. Le chercheur 
avait remarqué lors de ses expériences que lorsque les lapins étaient 
nourris avec du jaune d’œuf émulsifié dans une huile végétale, ils 
développaient rapidement des lésions artérielles 1.

Ces expériences ont donc mené à suspecter le cholestérol ali-
mentaire d’être l’agent responsable du résultat. Des expériences 
ultérieures ont montré un effet distinct du cholestérol alimentaire 
en fonction de l’espèce animale. Plus tard, des expériences ont mis 
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en exergue que le cholestérol alimentaire n’avait pas un impact im-
portant sur le taux de cholestérol sanguin chez l’Homme 2.

Les études initiales sur les animaux ont donc montré un effet 
délétère du cholestérol circulant. Ces constatations couplées avec 
la découverte de l’hypercholestérolémie familiale (une maladie 
génétique responsable d’une augmentation importante du taux de 
cholestérol sanguin) ont conduit à une série de recherches sur le 
sujet du cholestérol sanguin et des maladies cardiovasculaires. Des 
études dans les années 50 ont analysé quels étaient les composants 
alimentaires impactant le taux de cholestérol sanguin.

Ces études ont notamment examiné la substitution des graisses 
végétales par des graisses animales et inversement. Les résultats sont 
constants : remplacer les graisses animales par des graisses végétales 
diminue de manière importante le taux de cholestérol sanguin 
et inversement 3 4 5.

Les graisses animales et végétales diffèrent à quelques exceptions 
près dans la structure de leurs acides gras. Les graisses animales 
sont composées majoritairement d’acides gras saturés, tandis que 
les graisses végétales sont composées majoritairement d’acides gras 
polyinsaturés ou monoinsaturés.

la minute science

Acides gras
Une molécule de graisse (triglycéride) est formée de l’union de trois 
acides gras et d’un glycérol. Il existe différents types d’acides gras 
que l’on distingue en fonction de leur nombre de doubles liaisons 
de carbone. Les acides gras saturés n’ont aucune double liaison. Les 
acides gras monoinsaturés n’ont qu’une seule double liaison et les 
acides gras polyinsaturés ou les fameux oméga-3 et oméga-6 ont 
plusieurs doubles liaisons.


