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Troubles de l'alimentation chez l'en-

fant et l'adolescent  

Cinquième partie: Le rôle du lait dans le 

développement d'un excédent de 

poids: le pour et le contre 
 

 

La prévalence de l'excès de poids chez les enfants et les adolescents augmente dans 

le monde entier. Pour endiguer, respectivement limiter cette épidémie, on recherche 

de toute urgence des mesures de prévention efficaces. A ce sujet, le lait et les pro-

duits laitiers ont été mis sur la sellette ces dernières années, après qu'un grand nom-

bre d'études épidémiologiques, aussi bien transversales que longitudinales, avaient 

montré une relation inverse entre l'apport en calcium, respectivement en lait et pro-

duits laitiers, et le développement du poids (1). Dans le passé, les études diététiques 

d'intervention sous contrôle n'avaient pas au début pu confirmer de tendance mar-

quée à une perte de poids liée à la consommation de calcium de lait et de produits 

laitiers, indépendamment de l'apport en énergie (1, 2). Mais il faut bien considérer 

que la plupart de ces études n'avaient pas particulièrement comme but de répondre à 

cette question. Ce n'est que récemment que des études effectuées dans ce sens ont 

montré un effet sur la perte de poids lié à la consommation de yaourt, respectivement 

de calcium, indépendamment de l'apport en énergie (3-5). 

 

Jusqu'à maintenant, la plupart des études sur cette question ont été effectuées chez des adul-

tes. Il n'a cependant pas été examiné de manière suffisamment approfondie dans quelles pro-

portions un apport important en lait et en produits laitiers, respectivement en calcium, jouait 

un rôle dans le développement du poids chez les enfants et les adolescents et si on pouvait 

ainsi prévenir l'excès de poids. Il y a quelques années, une étude longitudinale effectuée chez 

des jeunes filles de 8 à 12 ans (6) n'a pas pu montrer de rapport. En 2005, deux autres études 

épidémiologiques sur le sujet ont été publiées: une étude transversale italienne et une étude 

longitudinale américaine. Ces études ont donné des résultats contradictoires. 
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1. Etude transversale 
 

A l'Institut des sciences alimentaires d'Avellino, le groupe de travail de Gianvincenzo Barba a 

étudié les données anthropométriques et les habitudes alimentaires de 884 enfants de 3 à 11 

ans (7). Pour l'analyse présentée ici, les enfants avaient été réparties en 4 groupes en fonction 

de leur consommation de lait: 

 

consommation de lait fréquence 

rarement moins d'une ration par semaine  

modérément une ration une à cinq fois par semaine 

régulièrement une ration quotidienne 

élevé au moins deux rations par jour 

 

A cette occasion, une relation claire et significative inverse de l'IMC standardisé selon l'âge a 

pu être établie : plus la consommation de lait était élevée, plus faible était l'augmentation de 

l'IMC, en fonction de l'âge et de la croissance. Les enfants buvaient en effet en majorité du lait 

entier. 

Ce lien inverse a continué aussi à exister après prise en compte des valeurs d'influence 

connues comme l'activité physique, le poids de naissance, le statut social et le poids des pa-

rents, ainsi que de différents facteurs pertinents relatifs aux produits alimentaires comme la 

consommation de sucreries, des fruits, de légumes, de boissons rafraîchissantes, de poisson, 

de céréales. Les auteurs voient dans leur travail une confirmation d'anciennes observations 

d'études épidémiologiques sur la "protection contre l'excédent de poids" grâce au lait et de-

mandent plus d'engagement dans l'étude des mécanismes d'action pour pouvoir éventuelle-

ment utiliser ces produits alimentaires de façon plus ciblée en prévention de l'excès de poids. 

 

2. Etude longitudinale 
 

Le groupe de travail de Catherine Berkey a analysé dans l'étude américaine "Growing Up To-

day Study" (étude sur la croissance des enfants aujourd'hui) 12'829 enfants âgés de 9 à 14 ans 

en 1996 pendant plus de trois ans, et a comparé leurs habitudes alimentaires et leur variation 

de poids (8). 

 

Au début de l'étude, les jeunes consommaient en moyenne 2290 kcal par jour. Ils prenaient 

2.2 rations de lait en moyenne par jour, bénéficiant ainsi d'un apport de 20.6 g de matière 

grasse du lait (2.2 rations de 250 ml de lait à 3.8 % de matière grasse). Leur apport total en 

calcium était de 1291 mg par jour. Pour les jeunes filles, l'apport quotidien en énergie était en 

moyenne de 2290 kcal. Ces jeunes filles ont consommé en moyenne 1.9 ration de lait par jour 

(1.9 ration de 250 ml de lait à 3.8 % de matière grasse). Il en a résulté un apport de 18 g en 

matière grasse du lait et de 1145 mg en calcium. 
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Resultats 
 

Pendant la période d'observation, la consommation de lait des deux sexes a baissé à 2.0 ra-

tions en moyenne par jour pour les garçons et à 1.7 ration pour les filles. Il en ressort ainsi une 

relation directe avec l'évolution de l'IMC dans le temps: 

 

Les garçons qui ont consommé plus de trois rations de lait par jour ont enregistré: 

 Une augmentation plus marquée de leur IMC que ceux qui ont bénéficié d'une à deux ra-

tions quotidiennes. 

 

Chez les filles, la relation est similaire: 

 L'augmentation de l'IMC a été en moyenne plus marquée pour une consommation de trois 

rations de lait quotidiennes que pour une demiration. 

 

 Après différenciation entre la teneur en matières grasses de différents types de lait, les 

relations étaient non uniformes: pour le lait écrémé ou pour le lait à 1 % de matière gras-

se, l'association avec l'augmentation de l'IMC a été plus marquée et/ou plus claire que 

pour la consommation de lait entier ou du lait à 2% de matière grasse. 

 

 La quantité de l'apport en calcium a été associée directement à l'augmentation de l'IMC. 

 

 Ni le type de matière grasse ni l'apport total en matière grasse n'ont été associés à l'aug-

mentation de poids. 

 

Après standardisation de plusieurs variables et prise en compte de l'apport total en calories, 

les relations statistiques mentionnés ci-dessus n'étaient plus significatives. Cela signifie qu'il 

n'y avait plus de rapport indépendant de l'apport en calories entre l'apport en laitier et/ou 

calcium et l'IMC. 

 

Dans leur évaluation des résultats, les auteurs relèvent que l'effet observé d'une consomma-

tion accrue de lait sur le développement de l'IMC peut s'expliquer uniquement par l'apport 

énergétique. Ils en concluent que boire du lait, entier ou écrémé, influe directement sur le 

bilan énergétique via l'apport supplémentaire en énergie, et augmente ainsi, comme l'apport 

supplémentaire de tout autre produit alimentaire, le risque d'un bilan énergétique positif. 

Cela s'oppose clairement à nombre d'anciennes études selon lesquelles une perte de poids 

pourrait être obtenue, indépendamment de l'énergie par une consommation accrue de lait ou 

un apport accru en calcium. 
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