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Raison d’être du projet de recherche – quels
questions/enjeux/besoins de l’industrie ce projet aborde-t-il?

* Le Guide alimentaire canadien indique ce qui suit :
* « Saviez-vous que le lait et ses substituts contiennent des éléments
nutritifs importants qui favorisent la santé des os? [...] et une
meilleure santé globale. »
* Buvez chaque jour du lait écrémé ou du lait 1 % ou 2 % M.G.
* Consommez 500 ml (2 tasses) de lait chaque jour pour avoir
suffisamment de vitamine D.
* L’adolescence est une période critique pour l’atteinte du pic de
masse osseuse.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vosaliments/lait-substituts.html

Question pour l’audience
* Quelle proportion des filles canadiennes de 14 à 19 ans consomme
de 3 à 4 portions/jour de lait et substituts, conformément aux
recommandations du Guide alimentaire canadien?
a) 25 %
b) 35 %
c) 45 %
d) 55 %

Question pour le public
* Quelle proportion des filles canadiennes de 14 à 19 ans consomme
de 3 à 4 portions/jour de lait et substituts, conformément aux
recommandations du Guide alimentaire canadien?
a) 25 %
b) 35 %
c) 45 %
d) 55 %

Objectifs de recherche
Étude dose-effet FAMILY (FAmily MILk product two-Year)
* Objectif : Chez les garçons et les filles de 14 à 19 ans qui ont
habituellement une faible consommation de lait et substituts :
* Évaluer si la consommation du nombre de portions du groupe
Lait et substituts recommandé dans le Guide alimentaire
canadien améliore la santé des os sur une période de 1 an.

Méthode – en bref
* Étude dose-effet randomisée
* Entrevue motivationnelle pour accroître la consommation de
lait et de produits laitiers dans les groupes d’intervention :
* Objectif de respecter la recommandation minimale;
* Objectif de respecter ou de dépasser 4 portions par jour.
* Absorptiométrie biénergétique à rayons X au début de l'étude
et après 1 an :
* Ensemble du corps, colonne lombaire, hanches et avant-bras.
En plus d’un groupe témoin
suivi sans intervention

Méthodes – évaluations de la santé des os
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Résultats

Résultats
Âge, année
Écart réduit de l’IMC
DMO de l’ensemble du
corps
(g/cm2)
Écart réduit
DMO de la colonne
lombaire
(g/cm2)
Écart réduit
LAIT QFA (portions/j)
QAP, min/sem

Garçons (n = 30)
15,4 ± 1,7
-0,1 ± 0,8
1,147 ± 0,154

Filles (n = 64)
16,3 ± 1,4
0,3 ± 0,9
1,163 ± 0,096

Valeur p
0,01
0,05
0,07

0,65 ± 1,20
0,872 ± 0,183

1,17 ± 1,15
0,992 ± 0,111

0,0002
0,0002

-0,45 ± 1,32
1,8 ± 0,8
520,1 ± 368,1

0,05 ± 1,08
1,2 ± 0,9
374,9 ± 242,3

0,050
0,002
0,09

Les données correspondent à la moyenne ± l’écart type; LAIT : lait et produits laitiers totaux.

Résultats
Garçons (n = 30) Filles (n = 64)
Ca (mg/j)
% respectant le BME
de 1 100 mg/jour
Vitamine D (UI/j)
% respectant les
BME de 400 UI/jour

1021,3 ± 541,1

786,3 ± 472,2

37

22

176,2 ± 126,6

109,4 ± 108,5

3

2

Valeur p
0,02

0,005

Les données correspondent à la moyenne ± l’écart type, ou % issu du rappel de 24 h; la comparaison
au besoin moyen estimatif (BME) est ajustée pour la variation quotidienne.
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Consommation de lait
et de produits laitiers
totaux :
Apport en Ca : r = 0,72
Apport en Vit D :
r = 0,53
Valeurs p < 0,001

Les données correspondent à la moyenne ± l’écart type, ou % issu du rappel de 24 h; la comparaison
au besoin moyen estimatif (BME) est ajustée pour la variation quotidienne.

Résultats
Âge, année
Écart réduit de l’IMC
DMO de l’ensemble du
corps
(g/cm2)
Écart réduit
DMO de la colonne
lombaire (g/cm2)
Écart réduit
LAIT QFA (portions/j)
QAP, min/sem

Groupe témoin
(n = 29)
16,0 ± 1,6
0,28 ± 0,84
1,143 ± 0,103

Intermédiaire (n = 32)

Recommandé (n = 33)

16,1 ± 1,6
0,07 ± 0,99
1,122 ± 0,090*

16,1 ± 1,6
0,19 ± 0,95
1,206 ± 0,138

0,90 ± 1,26
0,941 ± 0,124

0,58 ± 0,94*
0,905 ± 0,135*

1,51 ± 1,18
1,011 ± 0,162

-0,17 ± 1,16
1,3 ± 0,8
422 ± 309

-0,60 ± 1,01*,**
1,3 ± 0,8
417 ± 315

0,41 ± 1,16
1,5 ± 1,2
431 ± 270

Les données correspondent à la moyenne ± l’écart type; LAIT : lait et produits laitiers totaux. * p < 0,05 vs
recommandé, ** p < 0,05 vs groupe témoin
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Légende : Écart réduit de la densité minérale osseuse de l’ensemble du corps et accrétion minérale osseuse au fil du temps.
Les données correspondent à la moyenne ± l’écart type. |_____| Les groupes sont significativement différents les uns des
autres en utilisant un modèle mixte de l’analyse de variance (p < 0,05) tenant compte des tranches d’âge, de la taille, du poids
et de la pigmentation de la peau et de tests-t post hoc de Tukey (p < 0,05).

Résultats
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* Les biomarqueurs de gras laitier dans les globules rouges sont liés à la
consommation de lait chez les filles
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Légende : Différences relatives à la consommation de lait et substituts parmi les tertiles de C15:0 et C17:0 dans les globules
rouges, estimées au moyen d’un questionnaire de fréquence alimentaire de Harvard adapté pour l’utilisation au Canada à la
visite au début de l’étude. Les colonnes avec les différents indices sont significativement différentes (p < 0,05). Les données
correspondent à la moyenne ± l’écart type.

Résultats
* Le biomarqueur de C17:0 laitier dans les globules rouges est lié à la santé
des os chez les filles
Variables dépendantes Régression (n = 62)
Écart réduit de la DMO
de l’ensemble du corps C17:0 (µg/mL)

R2 ajusté
0,25

β

Valeur p
0,0002

0,58

0,02

Taille (cm)

0,06

0,005

Protéines (g/kg)

-0,43

0,03

Des modèles de régression linéaire multiples ont été utilisés avec une régression multiple ascendante pour évaluer
l’association indépendante parmi les paramètres des os à chaque site osseux et le biomarqueur C17:0 dans les globules
rouges, incluant les covariables suivantes (âge depuis la ménarche, taille, poids, activité physique, ethnicité, calcium
par 1 000 kcal et protéines par kg). L’ethnicité a été définie comme suit : 1 = race blanche et 0 = race autre que blanche
incluant asiatique, africaine et hispanique.

Nouvelles connaissances, nouveaux outils ou
nouvelle technologie à transférer aux producteurs
laitiers ou au secteur laitier? Autres intervenants?
* Les jeunes ayant une faible consommation de lait et de produits laitiers sont :
* À risque élevé de ne pas respecter les recommandations nutritionnelles pour
le calcium et la vitamine D;
* Peut-être à risque de ne pas atteindre leur pic de masse osseuse.
* L’augmentation de la consommation de lait et de produits laitiers chez les
filles de 14 à 18 ans améliore l’accrétion minérale osseuse de l’ensemble du
corps.
* Les biomarqueurs des gras laitiers s’avèrent prometteurs comme évaluation
objective pour refléter la consommation habituelle de lait et de produits
laitiers et la santé des os.

Impact ou bienfaits des résultats sur les
producteurs laitiers? Sur le secteur laitier?
* Le Guide alimentaire canadien est en cours de révision.
* Le lait et les produits laitiers sont un groupe alimentaire important.
* Relation positive avec le calcium alimentaire et la vitamine D.
* Première étude canadienne fournissant des données scientifiques
selon lesquelles le lait et les produits laitiers :
* Sont des facteurs importants dans l’atteinte de la santé des os durant
l’adolescence, particulièrement chez les filles.
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