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Justification de l’étude

Stratégie de Santé Canada
en matière de saine
alimentation
Faire en sorte que les choix sains soient aussi les plus
faciles

Les maladies chroniques affectent la vie de nombreux
Canadiens

≈ 7 millions de
Canadiens
souffrent d’hypertension

Les coûts des soins
de santé associés
aux maladies
chroniques
augmentent

≈ 2,7 millions de Canadiens
vivent avec un diabète
diagnostiqué

Les coûts des
soins de
santé
associés aux
maladies
chroniques
augmentent

L’alimentation malsaine est un facteur de risque
principal du fardeau de la maladie au Canada
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Justification : Santé Canada –
Allégations santé sur les aliments

* Présente les critères des études utilisées pour appuyer une allégation
santé sur un aliment
* Explique les types d’allégations qui peuvent être présentées (comparative
ou non comparative)
* Les traitements devraient être :
ü familiers pour le consommateur moyen
ü fournis dans une taille de portion qui reflète la consommation
habituelle

Potentiel des produits laitiers de porter des allégations
sur la satiété et la réponse glycémique postprandiale

Les effets des produits laitiers sur l’appétit
subjectif et la glycémie postprandiale
Définitions
* Satiété : sensation de satisfaction et d’absence de faim
* Appétit : présence de la faim
* Appétit subjectif : mesure de vos sensations, en utilisant
une échelle visuelle analogue sur une ligne de 10 cm
P. ex. pas faim---------------------------extrêmement faim
* Glycémie postprandiale : glycémie (taux de sucre dans le
sang) en réponse à l’ingestion de nourriture

Bienfaits santé des
produits laitiers
* La consommation régulière de produits laitiers est associée à une
composition corporelle et à un poids plus sain et à des incidences plus
faibles de diabète de type 2 (DT2) et d’obésité1,2
* Hypothèse : L’association est liée à la capacité des produits laitiers
d’accroître la satiété et de diminuer la glycémie postprandiale3, 4
SATIÉTÉ

↓

GLYCÉMIE
POSTPRANDIALE

apport alimentaire subséquent

↓

↓

augmente la glycémie

apport énergétique quotidien

↓

↓

risque de DT2?
(au fil du temps)

perte de poids/maintien du
poids?

1) Astrup 2014; 2) Hirahatake 2014, 3) El-Khoury 2014; 4) Panahi 2014

Objectifs de recherche

Décrire l’effet des produits laitiers sur la satiété, l’apport alimentaire et le
contrôle glycémique chez les jeunes adultes et les adultes plus âgés
Décrire les mécanismes physiologiques concernés
Communiquer que le lait offre des bienfaits santé qui vont au-delà de son
rôle d’élément nutritif essentiel

Pourquoi les produits laitiers favorisent-ils le
contrôle de la glycémie et de l’appétit?
* Le lactose est un sucre à indice glycémique faible (seulement 50 % de
glucose). Une augmentation de la glycémie est un signal rapide de satiété
* Les protéines laitières réduisent la vidange gastrique, ralentissent la
digestion et fournissent de nombreux signaux de satiété
* La caséine est digérée lentement
* Le lactosérum est digéré rapidement

* Les matières grasses ralentissent la vidange gastrique, réduisent la réponse
glycémique et fournissent des signaux de satiété prolongés

Coordination de la glycémie et des signaux de
satiété après la consommation de lait

Lactose
Augmentation

Protéines

60 min

Repas

Temps

Matières grasses

120 min

Consommation de produits laitiers et régularisation
de l’appétit et de la glycémie postprandiale :
Qu’avons-nous découvert?
1. Une portion de lait, de yogourt ou de fromage
(Vein, S, Fabek H, Majerski A, Sánchez-Hernández, D, Anderson GH, non publié)
A. Une portion de lait écrémé, de lait entier, de yogourt grec ou de fromage Cheddar
réduit l’appétit subjectif pendant 180 minutes. Le sommet de la réponse glycémique
et la plus faible réponse de l’appétit après la consommation de yogourt et de lait
surviennent après 30 minutes.
B. La consommation d’une portion de lait, de fromage ou de yogourt de 15 à
30 minutes avant un repas diminue l’appétit.
C. Une portion de produits laitiers avant un repas réduit la glycémie et l’appétit après
le deuxième repas (Law, M et coll.) Appl Physiol Nutr Metab 2017 Nov;42(11):1210-1216. Appl
Physiol Nutr Metab 2017 Nov;42(11):1201-1209.

D. L’appétit et la GPP, après la consommation de lait entier, sont plus faibles que prévu
selon la somme de ses composantes. Panahi S et coll. J Nutr Biochem 2014
Nov;25(11):1124-1131.
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Protocole de la portion de lait, de yogourt
et de fromage; adultes de 19 à 70 ans
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Une portion
de produits
laitiers

Échelle visuelle analogue pour l’appétit subjectif
Piqûre au doigt pour mesurer la glycémie
Prélèvement sanguin pour l’insuline

Composition du traitement
(1 portion)
Composition
nutritionnelle

Lait écrémé
Lait entier
(0,1 % M.G.) (3,25 % M.G.)

Yogourt
grec
(2 % M.G.)

Fromage
Cheddar
(31 % M.G.)

Eau

Énergie (kcal)

90

160

130

120

0

Volume (ml)

250

250

177,5

45

250

Poids (g)

250

250

175

30

250

Gras totaux (g)

0

8

3,5

9

0

Protéines (g)

9

8

17

7

0

Glucides (g)

13

12

8

1

0

Lactose (g)

13

12

4

0

0

Une portion élève la glycémie pendant 60 min.

Glycémie (mmol/l)

Eau
Lait écrémé
Lait entier
Yogourt
Fromage

Temps (min)

Glycémie (mmol/l)

Étude sur une portion :
Glycémie moyenne pendant 180 min

Eau
Lait écrémé
Lait entier
Yogourt
Fromage

Les valeurs représentent les moyennes ± ETM; n = 59. Les moyennes avec
les différents exposants sont significativement différentes.
Analyse de variance à un critère de classification (traitement, p < 0,0001)

Appétit subjectif moyen (mm)

Une portion unique réduit l’appétit pendant 180 min.

Eau
Lait écrémé
Lait entier
Yogourt
Fromage

Temps (min)

Appétit subjectif moyen (mm)

Une portion réduit l’appétit moyen pendant
180 min

Eau
Lait écrémé
Lait entier
Yogourt
Fromage

Les valeurs représentent les moyennes ± ETM; n = 59. Les moyennes avec
les différents exposants sont significativement différentes.
Analyse de variance à un critère de classification (traitement, p < 0,0001)

Consommation de produits laitiers et régularisation de
l’appétit et de la glycémie postprandiale

Qu’avons-nous découvert?
2. Lait, yogourt ou fromage consommé avec un aliment à indice glycémique
élevé
A.

Chez les jeunes adultes, un déjeuner composé d’une portion de lait ou d’un yogourt à
boire et de céréales à indice glycémique élevé augmente la satiété et diminue la
réponse glycémique de 30 % comparativement à l’eau et aux céréales

B. Chez les adultes plus âgés (60-70 ans), un déjeuner composé d’une portion de fromage
ou de yogourt servie avec une rôtie et de la confiture augmente la satiété et diminue la
réponse glycémique
(Law M et coll. Appl Physiol Nutr Metab 2017 Nov;42(11):1210-1216. Appl Physiol Nutr Metab 2017 Nov;42(11):1201-1209.)

C. Chez les jeunes adultes, un déjeuner composé de céréales granolas et de yogourt
consommés jusqu’à satiété a entraîné un apport énergétique similaire, mais une GPP
plus faible comparativement à un produit de noix de coco de culture
(Luhovyy et coll. non publié)

Déjeuner : Une portion de produits
laitiers avec des Cheerios chez les
jeunes adultes

Temps (min)

Glucose sanguin
Échelle visuelle analogue
Insuline
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Glycémie (changements à partir de zéro)
(mmol/l)

Une portion avec des Cheerios réduit la
réponse glycémique

Eau (contrôle)
Breuvage Soya
Breuvage Amande
Lait (1%)
Breuvage Yogourt
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Temps (min.)

Une portion avec des Cheerios réduit
l’appétit

Pointage Appétit Moyen (mm)

Temps (min.)

Eau +B. Céréales (contrôle)
Breuvage Soya + B. Céréales
Breuvage Amande + B. Céréales
21
Lait (1%) + B. Céréales
Breuvage Yogourt + B. Céréales

Déjeuner : Une portion de produits laitiers
avec une rôtie et de la confiture chez les
adultes de 60-70 ans

Temps (min)

Glucose sanguin
Échelle visuelle analogue
Insuline

Composition nutritionnelle des
traitements
Yogourt grec
2%
(Oikos)

Boisson de soya

Fromage

(Neilsen)

(So Good à la
vanille)

(Cheddar de
Cracker Barrel)

Lait 2 %

Calories (kcal)

130

130

140

120

Protéines (g)

17

9

6

7

Gras (g)

3,5

5

4

3,5

GLU disponibles
(g)

4

12

21

0

GLU disponibles
dans le déjeuner
(kcal)

52,2

60,2

67

50,4
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Types de produits laitiers et
glycémie pendant 180 min
Glycémie (changements à partir de zéro)
(mmol/l)

Eau (Contrôle)
Breuvage soya
Fromage
Lait (1 %)
Yogourt à boire

Temps
(min)
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Types de produits laitiers avec une rôtie et de la
confiture chez les adultes de 60-70 ans en santé
Eau (Contrôle)
Breuvage soya
Glycémie (changements à partir de zéro)
(mmol/l)

Fromage
Lait (1 %)
Yogourt à boire
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Temps
(min)

Principales conclusions

* Résumé : Les études expérimentales portant sur l’effet des produits laitiers
montrent que les caractéristiques physiologiques des produits laitiers, audelà de leur valeur nutritive, peuvent être responsables de nombreux
résultats positifs associés à leur consommation, notamment un meilleur
métabolisme du glucose et une suppression de l’appétit.
* Conclusion : La consommation de produits laitiers entre les repas comme
collation privilégiée et aux repas avec des glucides devrait être encouragée
en tant que moyen de réduire les coûts des soins de santé publics associés à
l’obésité et au diabète.
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Meilleure information nutritionnelle :
Révision du Guide alimentaire canadien

Directives actuelles communiquées
dans un outil « tout inclus »

Directives mises à jour communiquées
dans différents produits
Publication 1
2018

Publication 2
2019

Nouveaux outils et ressources publiés en 2018 et 2019

Pourquoi les produits laitiers
suppriment-ils l’appétit et régularisentils la glycémie?
1. Le lactose est un sucre à indice glycémique faible et fournit un
signal de satiété rapide
2. Les protéines laitières réduisent la vidange stomacale, ralentissent
la digestion et fournissent de nombreux signaux de satiété
3. Les matières grasses favorisent la vidange stomacale et
fournissent des signaux immédiats de satiété
* Réponses :
A) Toutes vraies
B) 2 et 3 sont vraies
C) 1 et 2 sont vraies
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Impact ou bienfaits des résultats sur les
producteurs laitiers? Sur le secteur laitier?
* Maintien des produits laitiers dans le Guide alimentaire
* Reconnaissance des bienfaits santé des produits laitiers pour le consommateur en
montrant leur capacité unique à freiner la faim et à contrôler la glycémie
* Au Canada, il existe deux marchés pour le lait : 1) le marché du lait nature, qui utilise
28,9 % de la production laitière; 2) le marché industriel (incluant le fromage et le
yogourt), qui utilise 71,1 % de la production laitière. Par conséquent, en incluant les
formes traditionnelles de produits laitiers (lait, yogourt et fromage), les résultats de nos
recherches encourageront la croissance et l’innovation dans ces deux secteurs.
* Justification pour la demande de la Grappe de recherche laitière 3 : « Les effets de la
consommation à long terme de produits laitiers à pleine teneur en gras sur la satiété, le
poids corporel et le contrôle glycémique »
* L’étude proposée vise à fournir des données qui appuieront la reconnaissance des bienfaits
santé de la consommation de produits à pleine teneur en gras en montrant leur capacité
unique à freiner la faim et à contrôler le poids corporel et la glycémie
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