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OBJECTIF :
L’objectif principal de ce projet était de fournir des données qui pourraient aider à soutenir les allégations
selon lesquelles les produits laitiers jouent un rôle important dans le contrôle de l’appétit (satiété), de
l’apport alimentaire et de la glycémie après un repas (glycémie postprandiale) chez les adultes.

RÉSULTATS CLÉS :
Au total, 11 études randomisées regroupant de jeunes adultes
(âgés de 20 à 30 ans) et des adultes plus âgés (âgés de 60 à 70
ans) ont été réalisées :
• Les produits laitiers consommés avec un déjeuner composé de
céréales (jeunes adultes) ou d’une rôtie avec de la confiture
(adultes plus âgés) diminuaient de façon marquée la glycémie
postprandiale associée à la prise de glucides influençant
davantage la glycémie.
• La forme des produits laitiers (solide, semi-solide ou liquide)
est un élément à considérer pour la gestion de la satiété, de
la glycémie et de l’apport alimentaire, le fromage étant la
collation ou le hors-d’œuvre préféré.
• Même une seule portion de produits laitiers consommés en
collation, immédiatement avant un repas ou avec un repas
pourrait être efficace pour réduire l’appétit et la glycémie

AVANTAGES POUR L’INDUSTRIE
LAITIÈRE :
Cette étude fournit des données de qualité
qui soutiennent les effets bénéfiques des
produits laitiers (dont le lait, le yogourt
et le fromage) sur le contrôle de l’appétit
(satiété), de l’apport alimentaire et de la
glycémie postprandiale.

après le repas.
• La quantité totale de protéines et le ratio caséine:lactosérum
dans une portion de lait sont des considérations importantes
pour la conception de nouveaux laits visant à contrôler la
glycémie et à combler l’appétit.
• Un déjeuner composé d’un yogourt laitier, vs un yogourt
végétal, et accompagné de céréales granola entraînait une
réduction de la glycémie postprandiale, sans augmentation
subséquente de l’apport énergétique, et peut être
recommandé comme étant un déjeuner permettant
d’améliorer le contrôle de la glycémie.
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