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Santé cardiovasculaire 
 
Il y a une controverse quant à l’implication des gras saturés dans le développement 
de maladies cardiovasculaires. Des données récentes indiquent que les gras saturés 
ne seraient peut-être pas associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires. 
En fait, ils pourraient même être bénéfiques à certains égards, la réduction du risque 
d’accidents vasculaires cérébraux en est un bon exemple. Des données sur la 
substitution des gras saturés indiquent une légère réduction du risque de maladies 
coronariennes lorsque les gras saturés sont remplacés par des gras polyinsaturés, 
mais ce constat est moins clair lorsqu’il s’agit de remplacer les gras saturés par des 
gras monoinsaturés ou des glucides. Par ailleurs, l’effet des gras saturés sur les 
marqueurs de substitution du risque de maladies cardiovasculaires a porté en grande 
partie sur le cholestérol LDL. Toutefois, de nouvelles recherches indiquent que 
d’autres biomarqueurs pourraient s’avérer tout aussi importants et peut-être même 
plus importants quant au risque de maladies cardiovasculaires, comme le cholestérol 
HDL et le ratio cholestérol total/cholestérol HDL, la taille des particules de LDL, les 
apoliprotéines, de même que d’autres facteurs comme l’hypertension, l’inflammation, 
le stress oxydatif, la fonction endothéliale et des facteurs associés à la coagulation 
sanguine. 
 
De plus, les effets d’un aliment (c.-à-d. la matrice alimentaire) ou d’une catégorie 
d’aliments sur la santé cardiovasculaire peuvent différer des effets des éléments 
nutritifs ou des autres composantes pris individuellement. En effet, de nouvelles 
recherches indiquent que les produits laitiers (en tant que catégorie d’aliments) 
pourraient être associés à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires et 
des facteurs de risque associés (particulièrement l’hypertension). Le rôle des 
produits laitiers à pleine teneur en gras (particulièrement le fromage) et de produits 
laitiers spécifiques est moins clair à cet égard. 
 
Des recherches supplémentaires, principalement des études randomisées 
multidisciplinaires à grande échelle et des études mécanistes, s’imposent afin 
d’élucider le rôle des produits laitiers (en tant que catégorie d’aliments) et de produits 
laitiers spécifiques, particulièrement le fromage à pleine teneur en gras, sur les 
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et les événements 
cardiovasculaires (par exemple, infarctus du myocarde, AVC, etc.). 
 
D’autres recherches sont également nécessaires pour élucider le rôle de certaines 
composantes clés (particulièrement les peptides bioactifs) sur l’hypertension. 
 
Nous souhaitons donc obtenir des propositions qui vont contribuer à 
comprendre l’effet des produits laitiers (y compris le fromage à pleine teneur 
en gras) sur les facteurs de risque lipidiques traditionnels et non traditionnels,  
l’hypertension et les autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires 
comme l’inflammation, le stress oxydatif et la fonction endothéliale de même 
que sur les événements cardiovasculaires (par exemple, l’IM, l’AVC, etc.). 
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La santé métabolique 
 
Le diabète de type 2 est une véritable épidémie en pleine expansion et représente un 
énorme fardeau, tant sur le plan de la santé que sur le plan économique. Un nombre 
croissant de données, fondé en grande partie sur des études épidémiologiques et 
incluant plusieurs méta-analyses, indique que les produits laitiers (en tant que 
catégorie d’aliments, particulièrement les versions à faible teneur en gras) réduiraient 
le risque de développer le diabète de type 2. Le rôle de produits laitiers spécifiques 
ou des versions à pleine teneur en gras, y compris le fromage, est moins clair à cet 
égard. Une récente étude de cohorte prospective a montré une réduction par un 
facteur de 3 du risque de développer un diabète de type 2 chez les sujets ayant des 
taux sériques plus élevés d’acide trans-palmitoléique. L’acide trans-palmitoléique se 
retrouve principalement dans les produits laitiers à pleine teneur en gras. 
 
Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires afin de pouvoir élucider 
quels sont les composantes spécifiques et les mécanismes par lesquels les produits 
laitiers moduleraient le risque de développer le diabète de type 2. L’effet des produits 
laitiers sur le contrôle et la régulation de la glycémie présente un intérêt particulier. 
 
De plus, les produits laitiers ont un effet bénéfique sur le syndrome métabolique, un 
important facteur de risque de diabète de type 2. Des données de l’étude CARDIA 
révèlent l’existence d’un rapport dose-efficacité entre la consommation de produits 
laitiers (y compris les produits à pleine teneur en gras) et la réduction du risque de 
syndrome métabolique. D’autres études sont nécessaires pour examiner le rôle des 
produits laitiers dans la prévention et la prise en charge du syndrome métabolique. 
 
Le rôle des produits laitiers dans la prise en charge du diabète de type 2 est moins 
clair puisqu’il n’a pas encore été étudié jusqu’à maintenant. Compte tenu des 
bienfaits métaboliques associés aux produits laitiers, ce sujet représente une 
nouvelle avenue de recherche à explorer. 
 
Davantage de recherches, surtout des études randomisées multidisciplinaires à 
grande échelle et des études mécanistes, s’imposent afin de pouvoir élucider le rôle 
des produits laitiers (en tant que catégorie d’aliments) et de produits laitiers 
spécifiques, surtout le fromage à pleine teneur en gras, sur les facteurs de risque et 
les mécanismes impliqués dans le développement du diabète de type 2 
(particulièrement le syndrome métabolique) ainsi que dans la prise en charge du 
diabète de type 2. 
 
 
Nous souhaitons donc obtenir des propositions qui vont contribuer à 
comprendre l’effet des produits laitiers (y compris le fromage à pleine teneur 
en gras) en terme de prévention et de prise en charge du diabète de type 2. 
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Poids santé et composition corporelle 
 
Un nombre croissant de données, issues en grande partie d’études 
épidémiologiques, indique que les produits laitiers joueraient un rôle bénéfique dans 
la gestion du poids et la prévention d’une prise de poids excessive dans les groupes 
à risque élevé comme les enfants en pleine croissance et les femmes 
postménopausées. Les données indiquent également que les produits laitiers 
pourraient jouer un rôle bénéfique dans le maintien de la masse osseuse et de la 
masse musculaire en période de perte de poids. 
 
Ce rôle que les produits laitiers pourraient jouer dans la gestion du poids, et plus 
particulièrement dans la perte de poids, suscite une controverse, situation qui 
s’explique par l’absence d’études randomisées bien conçues, surtout des études 
destinées a priori à examiner le rôle des produits laitiers sur le poids et la 
composition corporelle. 
 
Le rôle des produits laitiers pour la santé musculosquelettique, y compris la santé 
osseuse et la réduction du risque de fracture et le maintien de la masse musculaire 
(c.-à-d. la prévention de la sarcopénie), est un domaine de recherche en émergence 
qui nécessite davantage d’études bien conçues, particulièrement des études 
randomisées et des études mécanistes. 
 
L’impact des produits laitiers sur la satiété et l’apport alimentaire est un autre 
domaine de recherche en émergence qui doit aussi être exploré. 
 
Davantage de recherches, principalement des études randomisées à plus long terme 
et à grande échelle, s’imposent afin de pouvoir élucider le rôle de la des produits 
laitiers (en tant que catégorie d’aliments) et de produits laitiers spécifiques, 
notamment le fromage à pleine teneur en gras, sur le poids, la composition 
corporelle et la santé musculosquelettique. 
 
D’autres recherches sont également nécessaires pour élucider l’impact des produits 
laitiers sur la satiété et la prise alimentaire. 
 
 
Nous souhaitons donc obtenir des propositions qui vont contribuer à mieux 
comprendre le rôle des produits laitiers (y compris le fromage à pleine teneur 
en gras) sur le poids santé et la composition corporelle, y compris la santé 
musculosquelettique. 
 
Nous souhaitons aussi obtenir des propositions qui vont contribuer à 
déterminer l’impact des produits laitiers (y compris le fromage à pleine teneur 
en gras) sur la satiété et la prise alimentaire. 
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Nutrition et fonction optimales  
 
Selon la plus récente enquête sur les habitudes alimentaires des Canadiens, 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes qui présente un aperçu des 
habitudes alimentaires de la population canadienne depuis 2004, les produits laitiers 
étaient un des groupes d’aliments les plus sous-consommés (sinon le groupe le plus 
sous-consommé) par la plupart des segments de la population. 
 
Les produits laitiers fournissent jusqu’à 16 éléments nutritifs essentiels et contribuent 
de façon significative à l’apport en plusieurs éléments nutritifs, principalement ceux 
pour lesquels l’apport est insuffisant dans l’alimentation des Canadiens. D’ailleurs, 
des études ont démontré que sans produits laitiers, il y aurait un déficit difficile à 
combler pour plusieurs éléments nutritifs clés. Ce constat repose essentiellement sur 
des données américaines. 
 
Outre la contribution des produits laitiers à une nutrition optimale, un nombre 
croissant de données indique que les produits laitiers joueraient un rôle bénéfique 
dans la santé osseuse, le poids santé et la composition corporelle ainsi que dans la 
réduction du risque de certaines maladies dont les maladies cardiovasculaires, le 
diabète de type 2 et même certains cancers comme le cancer du côlon, le cancer de 
la vessie et le cancer du sein. De nouvelles recherches semblent indiquer que les 
produits laitiers joueraient aussi un rôle bénéfique à l’égard de la fonction cognitive, 
du sport et de l’activité physique. 
 
Compte tenu des bienfaits nutritionnels et à la santé indiqués ci-dessus, la sous-
consommation de produits laitiers par les Canadiens n’est pas bien comprise. Par 
ailleurs, les recommandations actuelles ne permettraient pas d’obtenir tous les 
bienfaits associés à la consommation de produits laitiers, particulièrement les 
bienfaits pour la santé. 
 
D’autres recherches sont donc nécessaires afin d’identifier les raisons pour 
lesquelles les Canadiens n’atteignent pas le nombre de portions de produits laitiers 
recommandé et afin d’élaborer des stratégies qui pourraient contribuer à améliorer la 
sous-consommation de produits laitiers. En outre, il conviendrait de revoir 
attentivement les recommandations actuelles, particulièrement à la lumière des 
bienfaits pour la santé associés à la consommation de produits laitiers, dont la santé 
osseuse et les autres bienfaits décrits ci-dessus. 
 
D’autres recherches sont aussi nécessaires afin de mieux comprendre le rôle des 
produits laitiers dans des domaines en émergence comme la fonction cognitive, le 
sport et l’activité physique. 
 
 
Nous souhaitons donc obtenir des propositions qui vont contribuer à évaluer 
la justesse des recommandations actuelles de consommation de produits 
laitiers, tant en terme d’apport suffisant en éléments nutritifs que pour de leurs 
multiples bienfaits potentiels pour la santé, en utilisant des stratégies de 
recherche pour étudier la question faisant appel aux meilleures approches 
scientifiques. 
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Nous souhaitons aussi obtenir des propositions qui vont contribuer à identifier 
les obstacles (y compris la sécurité alimentaire) et les stratégies (y compris le 
transfert de connaissances) dans le but d’aider les canadiens à atteindre 
l’apport recommandé en produits laitiers. 
 
Des propositions sont également souhaitées dans les domaines en émergence 
comme la fonction cognitive, le sport et l’activité physique. 
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Développement durable 
 
Il est important d’obtenir des données canadiennes qui tiennent compte des 
bienfaits nutritionnels et de la santé associés à la consommation de lait et de 
produits laitiers, tout en tenant compte de leurs répercussions sur 
l’environnement. Veuillez consulter le volet A « Production laitière durable » à 
l’annexe A pour une description de cette priorité, partagée par les deux volets. 
 


