LES PRODUITS LAITIERS
POURRAIENT AIDER À PRÉVENIR

LE DIABÈTE DE TYPE 2
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Les données provenant de plusieurs méta-analyses récentes d’études de cohorte
prospectives suggèrent que la consommation de produits laitiers est associée à une réduction
du risque de développer un diabète de type 2.
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Les produits laitiers, y compris ceux à teneur réduite en gras,
sont associés à une réduction du risque de diabète de type 2.
Les produits laitiers à pleine teneur en gras ne sont pas
associés au risque de diabète de type 2.
Les produits laitiers fermentés, tels que le yogourt – qu’il soit
nature ou avec sucre ajouté – et le fromage, semblent être
associés à une diminution du risque.

MÉCANISMES POTENTIELS
Les produits laitiers jouent un rôle bénéfique dans le maintien d’un poids santé et de la tension
artérielle, de même que dans la sensibilité à l’insuline et la stabilité de la glycémie4.
Plusieurs composantes pourraient intervenir dans les mécanismes qui aident à prévenir
le diabète de type 25-8 :
• Le calcium et la vitamine D améliorent la sensibilité à l’insuline et le fonctionnement
des cellules bêta
• Les protéines laitières, par exemple le lactosérum et les peptides bioactifs, améliorent
la glycémie et la tension artérielle
• Les acides gras laitiers comme l’acide trans-palmitoléate (trans 16:1 n-7) et l’acide
pentadécanoïque (15:0) sont associés à une réduction du risque de diabète de type 2

Malgré ces données prometteuses, des essais cliniques complémentaires sont nécessaires pour tirer
des conclusions définitives.

Restez à l’affût ! Suivez-nous sur la page Facebook Dairy Nutrition – Savoir Laitier.
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