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En utilisant les données provenant de quatre groupes de 
population, dont des populations multiethniques et autochtones, 
l’étude a révélé :

• Des taux plus élevés d’acides gras associés à la consommation 
de produits laitiers (C15:0, C17:0, C16:1-9t et C18:1-11t) 
diminuaient le risque de DT2 en améliorant l’insulinosécrétion 
et la sensibilité à l’insuline. 

• Des taux plus élevés de C15:0, un acide gras saturé issu des 
produits laitiers, étaient également associés à un risque réduit 
de DT2 en réduisant des marqueurs d’inflammation, en plus 
d’améliorer l’insulinosécrétion et la sensibilité à l’insuline.

• Un statut optimal en vitamine D s’est avéré être associé à un 
risque plus faible de DT2. La consommation de produits laitiers 
était un facteur important contribuant à un statut optimal en 
vitamine D.

OBJECTIF : 

RÉSULTATS CLÉS :

L’actuelle épidémie mondiale de diabète de type 2 (DT2) est particulièrement alarmante au sein des populations vulnérables, 
notamment de certains groupes minoritaires, des populations autochtones et des personnes vivant dans la pauvreté. Bien que 
de plus en plus de données suggèrent que la consommation de produits laitiers pourrait réduire le risque de DT2, peu d’études 
sur les populations vulnérables ont été réalisées. 

Le présent projet a été conçu pour examiner si les acides gras des produits laitiers jouent un rôle dans la réduction du risque 
de DT2 en réduisant des facteurs de risque tels que l’insulinorésistance, une mauvaise insulinosécrétion et l’inflammation parmi 
quatre groupes de population. 
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LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS ET 
LE RISQUE DE DIABÈTE CHEZ LES POPULATIONS 
VULNÉRABLES : UNE APPROCHE NOVATRICE 
BASÉE SUR LES BIOMARQUEURS

AVANTAGES POUR L’INDUSTRIE LAITIÈRE :

Cette étude fournit des données mécanistes de qualité sur 
le rôle bénéfique de la consommation de produits laitiers et 
de gras laitier dans la réduction du risque de DT2.
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