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Protéines :
de nouveaux concepts
pour la clinique

Les protéines laitières ontelles des effets particuliers ?
Have dairy proteins some particular effects?
Jean-Michel Lecerf*

»»Au-delà de l’aspect quantitatif, la qualité – et donc à la fois

Besides the amount of proteins in the diet, quality,
composition, complexity and thus origin of the proteins are
important. Moreover, the interaction between the nutrients is
specific for each food. Dairy proteins have effectively a specific
composition and effect. This effect has been studied (except
against sarcopenia) on bone, food behaviour (satiation) and
weight regulation, growth, etc. Their consumption is linked to
a high IGF-1 plasma concentration. But the relationship with
cancer is not established. However, early infant feeding with
cow milk or lack of breast feeding increases the risk of type 1
diabetes, mainly if there is a family history of type 1 diabetes.

la composition, la nature, la complexité et l’origine – des
protéines mérite considération. De plus, l’effet matrice, c’est-àdire l’interaction entre les nutriments, est spécifique de chaque
aliment. Les protéines laitières répondent à cette spécificité de
composition et donc éventuellement d’effets. Ces effets sont
ici passés en revue, en dehors de leur rôle dans la sarcopénie.
la prise alimentaire et la régulation du poids, sur la croissance
staturopondérale. Leur consommation est associée à une
concentration accrue d’IGF-1, facteur de croissance. Pour autant,
la relation de causalité avec la survenue de cancers n’est pas
établie. Par contre, il est très vraisemblable que l’introduction
précoce du lait de vache ou l’absence d’allaitement maternel
augmente le risque de diabète de type 1, en particulier en cas
d’antécédent familial.

»»Le rôle respectif de l’apport quantitatif et de la spécificité liée à
la nature des protéines est discuté.

Summary

Résumé

»»Les protéines laitières ont ainsi des effets favorables sur l’os, sur

Mots-clés : Protéines – Produits laitiers – Croissance – Cancer –
Ostéoporose – Caséine – Lactosérum – IGF-1.
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es aliments sont des entités complexes que l’on
ne peut réduire à la somme de leurs nutriments,
du fait des interactions entre eux et des effets
liés à la matrice. Les nutriments eux-mêmes sont plus
qu’une juxtaposition d’acides gras, pour les lipides,
d’oses, pour les glucides, et d’acides aminés, pour les
protéines : leur structure, liée à leur nature et donc à
leur origine, leur confère des propriétés particulières.
Ainsi, il est établi que les protéines laitières sont un
ensemble hétérogène, au sein duquel on distinguera
la caséine et les globulines, respectivement protéines
lentes et protéines rapides, susceptibles d’avoir des
effets différents dans l’anabolisme protéique et, donc,
la lutte contre la sarcopénie.

The role of quantitative and qualitative aspects of the protein
intake is discussed.

Keywords: Proteins – Dairy products – Growth – Cancer –
Osteoporosis – Casein – Lactoserum – IGF-1.

D’autres effets spécifiques positifs ou négatifs peuvent-ils
être identifiés et justifier des recommandations incitant
à accroître ou limiter l’apport en protéines laitières ? À
l’heure où les aliments sont eux-mêmes l’objet de prises de
positions catégoriques, les produits laitiers en particulier,
une analyse de la littérature scientifique est importante.
Après avoir détaillé les spécificités nutritionnelles des
protéines laitières en termes de composition, nous
ferons rapidement le point sur leur effet sur la pression
artérielle, le rassasiement et la régulation du poids,
l’ostéoporose, la croissance staturopondérale, la cancérogénèse et la survenue du diabète insulinodépendant.
Leur effet sur la sarcopénie est abordé dans un autre
article de ce dossier (p. 132).
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Les protéines laitières (1)
Le lait de vache contient 32 à 35 g de protéines par litre,
dont 78 à 80 % sous forme de caséine et 20 à 22 % de
protéines de lactosérum.
Les caséines sont un mélange hétérogène de phosphopeptides, c’est-à-dire de protéines phosphorylées
de petite taille, permettant la fixation de l’ion calcium.
On distingue les caséines αS1, αS2, β, κ et γ. Ce sont
elles qui coagulent lors de la fabrication du fromage.
Les protéines du lactosérum appartiennent à la phase
aqueuse du lait. Celle-ci contient du lactose, des vitamines hydrosolubles, des nucléotides, des acides
aminés libres, des sels minéraux et des séroprotéines :
β-lactoglobuline, α-lactalbumine, sérum albumine, lactoferrine, lactopéroxydase, immunoglobulines, caséino
macropeptide soluble dans le lactosérum, protéoses
et peptones ; mais aussi des cytokines, des facteurs de
croissance, des enzymes solubles.
Les caséines contiennent environ 37 % d’acides aminés
indispensables, tandis que le lactosérum, et en particulier l’α-lactalbumine, en contient environ 57 %. Des
acides gras peuvent être liés aux protéines du lactosérum, en particulier à la β-lactoglobuline, de même que
des vitamines comme la vitamine A et les vitamine D2 et
D3. Certaines caséines, comme la caséine κ, possèdent
un groupement prosthétique glucidique.

Protéines laitières et pression artérielle
De très nombreuses études épidémiologiques, tant
transversales, cas-témoins que prospectives, ont montré une association inverse entre consommation de
produits laitiers et risque de survenue de syndrome
métabolique. Parmi les points d’impact identifiés, la
baisse de la pression artérielle apparaît dans la plupart
des études. L’étude CAPS (2) a montré que les enfants
faisant la plus forte consommation de produits laitiers
à 18 mois avaient une plus faible pression artérielle
systolique et diastolique à l’âge de 8 ans. L’étude ARIC
a montré, chez plus de 8 000 adultes américains de
45 à 64 ans, que l’augmentation, au bout de 9 ans, de
la pression artérielle était plus faible chez les sujets
consommant au moins 3 portions de lait écrémé par
jour (3). Trois autres études épidémiologiques ont trouvé
également une relation inverse entre consommation de
produits laitiers écrémés et pression artérielle : étude
de Rotterdam (4), étude Sun (5) et étude Predimed (6).
Les lipides ne sont pas en cause dans cet effet constant,
puisque ceci est observé avec le lait écrémé ; ce peut être
le calcium, mais son effet est modeste ; cela pourrait être

les protéines ou certains peptides, ou encore d’autres
nutriments issus de la fermentation. Une étude d’intervention (7) a constaté que la consommation quotidienne
de 500 ml de lait écrémé et de 150 g de yaourt maigre, en
remplacement isocalorique de produits sucrés, entraîne
une réduction de la pression artérielle, les 2 régimes
comportant respectivement 19 et 16 % de protéines.
Mais ceci n’est peut-être pas spécifique aux protéines laitières. En effet, dans une étude randomisée (8) chez des
sujets en surpoids, une supplémentation en protéines
isoénergétique à la place de la maltodextrine (le tout
consommé dans une boisson sucrée), aboutissant à un
régime à 25 % de protéines au lieu de 15 %, entraîne une
baisse de la pression artérielle sans variation du poids.
Mais s’agit-il d’un effet hypotenseur des protéines ou
d’un effet hypertenseur des glucides ?
Plusieurs peptides fonctionnels d’origine laitière sont
cependant susceptibles d’être responsables de cet
effet antihypertenseur. Il s’agit de peptides inhibant
l’enzyme de conversion de l’angiotensinogène. Chez le
rat spontanément hypertendu, ils abaissent la pression
artérielle systolique (9). Mais les études chez l’homme
sont contradictoires. Une publication (10) s’est intéressée à 2 lactotripeptides (isoleucine-proline-proline [IPP]
et valine-proline-proline [VPP]), chez des sujets blancs
hypertendus, et n’a pas montré d’effet.
Plusieurs études avec un lait fermenté (souche L. helveticus LBK-16H) ont montré un effet antihypertenseur
chez l’animal comme chez l’homme (11-13). D’autres
données avec un lait fermenté Lactobacillus casei
Shirota et Lactococcus lactis YIIJ 2027 ont montré un
effet antihypertenseur, mais les auteurs suggèrent que
cette souche agirait via sa richesse en acide γ-aminobutyrique (GABA) [14].
Une méta-analyse regroupant toutes les études d’intervention avec les peptides fonctionnels (15) entre
1996 et 2005 avait confirmé un effet antihypertenseur.
Toutefois, les discordances avec les études plus récentes
conduisent les auteurs (16) à réexaminer les conditions
et les spécificités des études : populations étudiées,
pression artérielle initiale, quantité et biodisponibilité
réelle des peptides fonctionnels ingérés.
Jusqu’à preuve du contraire, on ne peut affirmer que
tous les peptides fonctionnels sont réellement bioactifs
chez l’homme.

L’effet des protéines laitières sur le rassasiement et sur la régulation du poids
De très nombreuses études épidémiologiques sont
en faveur d’un effet favorable de la consommation
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de produits laitiers sur le poids (17). Cet effet pourrait
être attribué principalement au calcium, à travers de
nombreux mécanismes, tels qu’un effet sur l’excrétion fécale de lipides, la lipolyse et la régulation de
l’appétit (18).
Le rôle des protéines laitières n’est pas exclu. Certes, l’on
sait qu’un apport modérément élevé en protéines est
utile pour la perte de poids, mais, là encore, y a-t-il une
spécificité laitière ? L’étude de Dove (19) a montré que,
chez des sujets en surpoids, la prise de 25 g de protéines
laitières sous la forme de 600 ml de lait écrémé entraîne
une augmentation de la satiété et une réduction de
la prise énergétique comparativement à la prise de
600 ml de boissons sucrées apportant moins de 1 g de
protéines. Mais cet effet aurait sans doute été le même
si d’autres sources de protéines avaient été testées.
L’étude DIOGenes a bien montré l’intérêt d’un apport
suffisant en protéines pour perdre du poids ; il pourrait
être dû à un effet sur la thermogenèse d’alimentation,
sur la faim et sur la satiété.
La nature des protéines pourrait jouer un rôle supplémentaire. Une étude expérimentale récente menée par
l’équipe d’A. Astrup (20) a montré que la prise de lait
écrémé diminuait davantage la prise alimentaire que
la prise de caséine ou de protéines du lactosérum et
que l’oxydation lipidique postprandiale était plus élevée
avec la caséine qu’avec les protéines du lactosérum. Le
lait, source de protéines lentes (caséine) et de protéines
rapides (lactosérum), combinerait les effets des 2 sur le
rassasiement et sur la satiété via leur effet sur la vidange
gastrique (caséine) et les hormones gastro-intestinales
(CCK et GLP1). Une autre étude (21) a comparé un repas
hyperprotidique (41 %) comprenant un yaourt liquide
enrichi avec des protéines entières de lactosérum ou
avec des protéines entières de lactosérum enrichies en
α-lactalbumine à un repas standard (15 % de protéines).
Les 2 repas hyperprotidiques à base de yaourt enrichi
augmentent la thermogenèse d’alimentation, mais le
yaourt avec des protéines de lactosérum enrichies en
α-lactalbumine diminue davantage la faim et le désir
de manger.
Il apparaît donc que les protéines du lait peuvent avoir
une contribution utile à la régulation du poids, mais il
n’est pas établi que les protéines laitières soient différentes des autres protéines animales pour cet effet.

Protéines laitières et ostéoporose
La question est extrêmement complexe. On sait que
l’apport en protéines est essentiel en matière de santé
osseuse sur le plan quantitatif (22, 23).
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Cependant, une hypothèse a contribué à brouiller la
problématique : celle de l’effet acidifiant d’un apport
élevé en protéines (animales), sans doute impliqué dans
leur effet calciurétique, qui est, apparemment, atténué
par la prise d’un traitement hormonal substitutif de la
ménopause (24). Cet effet calciurétique serait observé
lorsque l’apport en protéines animales est important
et nettement plus grand que l’apport en protéines
végétales (25). Cependant, il n’est pas spécifique aux
protéines animales : il est également observé pour un
apport très élevé de protéines végétales ; et, en présence
d’un apport élevé de calcium, il n’a pas de répercussions
négatives sur la balance calcique (26). De plus, ce n’est
qu’en présence d’une alimentation avec une charge
rénale acide (PRAL [Potential Renal Acid Load]) élevée,
en raison d’un faible apport en minéraux alcalinisants,
que l’action favorable des protéines serait atténuée (27).
Cependant, l’ensemble de ces données est aujourd’hui
largement réexaminé. L’équipe de Daniel Tomé (28) en
a fait récemment une excellente synthèse : un régime
hyperprotidique exerce certes un effet calciurétique à
un niveau constant d’apport calcique (29) ; mais aucune
donnée clinique n’est en faveur d’un effet néfaste d’une
alimentation riche en protéines sur l’os, dès lors que les
apports en calcium sont adéquats. Au contraire, une
alimentation hyperprotidique favorise la croissance
osseuse et ralentit la perte osseuse, alors qu’un faible
apport en protéines est associé avec une augmentation
du risque de fracture du col du fémur.
De très nombreuses données cliniques montrent d’ailleurs l’importance de l’interaction favorable entre protéines et calcium sur le statut osseux (30, 31).
C’est pour les produits laitiers la traduction de l’“effet
matrice”. Celui-ci est bien illustré par le fait que seul un
apport élevé en lait, mais pas en viande, diminue le
renouvellement osseux, dans une étude métabolique
à court terme chez de jeunes garçons (32).

Protéines laitières et croissance
staturopondérale
Un apport protidique élevé est associé à une augmentation de la croissance. Ceci est probablement en partie
liée à une augmentation de l’IGF-1.
Chez de jeunes enfants (33), la consommation de lait
entier entre 9 et 12 mois, comparativement à celle
de lait adapté, accroît, dans une étude randomisée,
le pourcentage de protéines, mais ne modifie pas la
croissance staturale ni pondérale ; elle augmente la
concentration d’IGF-1 chez les garçons mais pas chez les
filles ; il existe une corrélation entre le poids et l’IGF-1 à
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12 mois et entre le pourcentage de protéines et l’IGF-1
à 9 et à 12 mois, ce qui semble confirmer qu’un apport
élevé en lait stimule la croissance. La même équipe s’est
ensuite attachée (34) à déterminer quelle était la fraction
laitière responsable de cette élévation de l’IGF-1 : ceci
a été examiné dans une étude multifactorielle chez
des garçons de 8 ans, avec une supplémentation de
7 jours en caséine ou en protéines du lactosérum et,
éventuellement, un enrichissement en calcium et en
phosphore. Dans le groupe caséine, l’IGF-1 augmente
de 15 %, mais pas l’insuline, alors que dans le groupe
protéines du lactosérum, l’insuline augmente de 21 %,
mais pas l’IGF-1. Il n’y avait pas d’effet lié à la présence de
minéraux. On a ici de nouveau une spécificité de l’effet
des protéines laitières grâce à leur double composante.
Cet effet des produits laitiers sur la croissance et, donc,
sur la taille est aussi soumis à la nutrigénétique. Dans
une étude concernant 795 enfants de 10 à 11 ans (35),
les auteurs ont montré que le polymorphisme rs680 de
l’IGF-1 modifiait l’effet des produits laitiers sur la taille. Les
enfants consommant beaucoup de produits laitiers (4,4
portions par jour) avaient une plus grande taille (+ 0,4 cm)
que ceux qui en consommaient peu (1,9 portion par jour) ;
s’ils étaient porteurs de l’allèle A pour le polymorphisme
rs680 de IGF-1, cette différence atteignait 1,4 cm.
Cependant, un apport élevé en protéines est susceptible
d’être un facteur de gain de taille, mais aussi de poids
dans la première enfance, et il est aussi associé à une
masse grasse accrue (36). La question de sa contribution au risque ultérieur d’obésité est débattue depuis
plusieurs années (37). C’est l’excès de protéines pendant
la première enfance qui serait en cause.

Facteurs de croissance et cancers
La cancérogenèse est un processus complexe, qui, classiquement, nécessite 2 mécanismes : l’initiation, liée
à des processus de mutagenèse sous l’effet d’agents
cancérogènes, et la promotion, qui correspond à la
prolifération cellulaire sous l’effet de facteurs stimulant
la multiplication cellulaire. La promotion ne peut suffire
à induire un cancer. Parmi les promoteurs connus se
trouvent des facteurs tels que les estrogènes, des facteurs nutritionnels (protéines, acides gras ω-6) et métaboliques (obésité, etc.). Ces facteurs nutritionnels ne
sont pas spécifiques, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas a priori
d’effet adverse, hors d’un contexte de cancérogenèse.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a
répondu l’an dernier à une saisine sur les liens entre
facteurs de croissance, produits laitiers et cancers (38).
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Nous résumerons ce rapport remarquable brièvement.
On sait depuis 35 ans que le lait et les produits laitiers
contiennent des facteurs de croissance, dont les plus
importants sont représentés par la famille des IGF (IGF-1
et IGF-2) et des EGF, qui exercent des effets trophiques,
et par le TGF-β, qui exerce un effet opposé ; ils circulent
associés à des protéines de liaison (IGFBP) et se lient
à des récepteurs (IGF-R) qui modulent leur activité. Ils
sont présents dans tous les laits, mais aussi dans tous
les tissus de toutes les espèces animales. Leur teneur
dans le colostrum est très élevée, mais celui-ci n’est
pas collecté pour l’alimentation humaine. Le lait cru
en contient, mais l’IGF-1 n’est plus détectée après traitement thermique UHT (soit 97 % des ventes de lait
en France). Chez l’animal nouveau-né, les facteurs de
croissance traversent la muqueuse intestinale, alors
que, chez l’animal adulte, les protéases dégradent une
grande partie de ces composés, ce qui explique que
la consommation d’un litre de lait cru n’entraîne pas
d’augmentation de la concentration sanguine d’IGF-1
liée à cet apport exogène.
La concentration sanguine d’IGF-1 dépend en fait majoritairement de sa synthèse endogène, qui dépend ellemême de facteurs métaboliques et alimentaires. Il faut
rappeler que la principale source endogène d’IGF-1 est
le foie, où sa production est essentiellement stimulée
par l’hormone de croissance et l’insuline. Les hormones
thyroïdiennes, les cytokines sont également des facteurs de régulation de la production d’IGF-1. D’autres
tissus en produisent également sous la régulation de
l’hormone de croissance. Sur le plan alimentaire, il existe
une association positive entre consommation de lait et
concentration sanguine en IGF-1. De même, l’apport
protéique total semble être à l’origine d’une augmentation de la concentration sanguine d’IGF-1, en l’absence
de déficit énergétique. Mais ceci pourrait être modulé
par le niveau d’activité physique. Cet effet est observé
pour les protéines laitières comme pour les protéines de
soja. L’association avec le niveau d’apport en calcium a
été observée, mais la relation causale n’a pas été établie.
Les études concernant le lien entre les concentrations
sanguines de facteurs de croissance et l’incidence des
cancers mettent en évidence une association positive
pour le cancer du sein ER+, le cancer colorectal et le
cancer de la prostate, mais la méthodologie ne permet
pas d’établir une quelconque relation de cause à effet ;
de plus, les variations de la concentration sanguine
d’IGF-1 se situent dans la fourchette des valeurs observées chez les sujets sains ; elles doivent être interprétées
en fonction des autres facteurs de variation d’IGF-1
(génétique, âge, activité physique, poids, autres facteurs
nutritionnels, etc.) et des niveaux d’IGF-BP et d’IGF-R.
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Le rôle de la consommation de lait dans l’enfance ne
semble pas établi.
La Boyd Orr Cohort (39) est une étude longitudinale
tout à fait exceptionnelle : elle concerne 728 sujets pour
lesquels les données alimentaires ont été enregistrées
entre 1937 et 1939, à l’âge moyen de 5,8 ans, et qui ont
été suivis 65 ans ! L’hypothèse des auteurs était que le
lien entre une alimentation riche dans l’enfance et le
risque ultérieur de cancer est médié par l’IGF-1. Une alimentation familiale riche dans l’enfance n’est pas associée à des valeurs élevées d’IGF-1 ou 2 ni d’IGF-BP 2 ou
3 chez l’adulte ; et la consommation élevée de lait dans
l’enfance est inversement corrélée à la concentration
plasmatique d’IGF-1, alors qu’une alimentation riche
en légumes est associée positivement à l’IGF-1. Il s’agit
probablement d’un mécanisme d’adaptation. Quant au
lien avec le risque de cancer, soulignons que l’obésité
est un facteur de risque de cancer, qui a en outre une
influence directe sur la concentration de nombreuses
hormones : l’insuline, l’IGF-1 et les estrogènes.
Soulignons enfin que le World Council Research Found
(WCRF) [40] considère qu’il n’y a pas de lien entre
consommation de lait ou de produits laitiers et cancer
du sein, qu’il y a une relation inverse probable avec le
risque de cancer colorectal et que le niveau de preuve
de la relation entre consommation de lait ou de produits
laitiers et cancer de la prostate est limité et suggestif :
cette dernière relation serait faible et associée à des
apports très élevés en calcium (41).
On ne peut exclure cependant qu’un mode alimentaire
occidental qui serait excessif en protéines et en calories,
associé ou non à une obésité, puisse être un facteur
de promotion cellulaire ; mais ceci ne serait facteur de
cancer qu’en interaction avec les étapes d’initiation et
donc les processus de mutagenèse, dans une chronologie d’action à la fois précise et complexe.

Consommation de lait de vache
et diabète insulinodépendant
Plusieurs centaines de publications ont été consacrées
au lien éventuel entre mode d’allaitement et survenue
d’un diabète de type 1. L’hypothèse est double : soit
c’est l’exposition précoce au lait de vache qui pourrait
être un facteur de risque d’apparition d’un diabète
insulinodépendant ; soit c’est l’allaitement maternel
(prolongé ?) qui est un facteur de protection. Cela pourrait être les deux !
Une première méta-analyse (42) avait montré un oddsratio (OR) de 1,63 pour les nourrissons exposés au lait
de vache pendant les 3 premières années de vie, sur-

tout pour les enfants âgés de moins de 4 ans lors du
diagnostic. Une seconde méta-analyse éliminant de
nombreuses études en raison de biais méthodologiques
n’a pas retrouvé cette association (43). Une étude castémoins allemande publiée en 2007 montre une association inverse significative entre risque de diabète de
type 1 et durée de l’allaitement maternel et âge lors du
passage au biberon, avec une tendance significative à
une relation dose-réponse (OR = 0,71 pour 5 mois et
0,80 pour moins de 2 mois) [44].
En 2012, une très importante revue de la littérature (45)
a été publiée sur la base de 28 études épidémiologiques
de qualité, dont 1 seule prospective, les autres étant
des études cas-témoins, dont 7 seulement avaient
été réalisées avant 1990. Huit études ont montré que
l’allaitement maternel total ou exclusif joue un rôle
dans la prévention du risque de survenue d’un diabète
de type 1. Sept études ont démontré que l’absence
d’allaitement maternel ou une courte période d’allaitement est un facteur de risque majeur. Cinq études
ont indiqué que des enfants diabétiques étaient allaités moins longtemps, ou qu’ils n’avaient pas été allaités. De plus, 5 études ont montré que l’introduction
précoce de laits de substitution augmentait le risque
de survenue de diabète de type 1. Une seule étude a
montré une relation inverse, et 5 ont montré soit une
absence d’association, soit une faible association avec
une période courte d’allaitement ou avec l’introduction précoce de lait de vache. Toutefois, les auteurs
recommandent la prudence dans la conclusion et soulignent qu’il y a de nombreux biais méthodologiques :
en effet, d’autres facteurs peuvent interférer avec les
résultats, dans la mesure où l’augmentation du risque
de survenue de diabète de type 1 a aussi été observée
si l’âge de la mère dépasse 35 ans, si l’accouchement a
lieu par césarienne, en cas d’antécédents familiaux de
diabète de type 1 ; une maladie virale durant la première
enfance, une prééclampsie durant la grossesse ont aussi
une association positive avec la survenue d’un diabète
insulinodépendant.
Une étude interventionnelle réalisée en Finlande il y a
plus de 10 ans, chez des enfants présentant un risque
génétique élevé de diabète de type 1, avait montré que
l’exclusion des protéines du lait de vache pendant les
8 premiers mois de vie était associée à une moindre
incidence de diabète de type 1 pendant les 2 premières
années de vie (46).
Les mécanismes par lesquels l’allaitement maternel
serait protecteur ne sont pas bien établis. Dans la
mesure où l’on connaît le rôle déclenchant d’infections
virales dans la survenue du diabète 1, il pourrait s’agir de
substances antimicrobiennes telles que la lactoferrine
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ou le lysozyme ou l’immunoglobuline A ; ou encore de
macrophages modifiant la fonction des lymphocytes B
et T, voire de la transmission d’une flore microbienne
protectrice, notamment par son rôle possible sur la
perméabilité intestinale. Le lait de vache introduit trop
tôt pourrait à l’inverse accroître la perméabilité intestinale et favoriser une inflammation de la muqueuse et
dérégler la réponse immune au lait de vache. La sensibilisation et le développement d’anticorps contre un
peptide de 17 acides aminés du lait de vache réagissant
avec une protéine de surface des cellules β (p69) pourrait jouer un rôle déclenchant.
Dès 1994, l’académie américaine de pédiatrie recommandait l’éviction des aliments contenant des protéines
de lait de vache pendant la première année chez les
enfants appartenant à une famille avec des antécédents
familiaux de diabète de type 1.
Au total, outre cette recommandation de prudence, les
données actuelles justifient la poursuite des travaux de
recherche et la réalisation de nouvelles études épidémiologiques bien construites ; elles incitent bien sûr à
continuer à encourager l’allaitement maternel pour tous.

Conclusion
Les protéines laitières ont une complexité biochimique
qui rend compte du fait que, à côté de l’aspect quantitatif, l’aspect qualitatif de l’apport protidique mérite considération, au-delà de la simple composition en acides
aminés. Cette complexité représente une partie de l’effet
matrice du lait (et sans doute d’autres aliments), c’està-dire des interactions entre les nutriments. Cet effet
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matrice s’exprime dans l’effet des produits laitiers sur
l’os, avec l’interaction entre calcium et protéines. La
complémentarité des protéines du lactosérum et de
la caséine, et de leurs effets, joue un rôle dans l’effet
spécifique des produits laitiers sur la croissance staturopondérale des enfants, et peut-être aussi sur la régulation du poids à l’âge adulte. Il apparaît cependant que
d’autres sources de protéines ont des effets proches,
satiétogènes et stimulant la production d’IGF-1 ; la part
de la spécificité qualitative et de l’apport quantitatif des
protéines n’est d’ailleurs pas parfaitement définie. Il est
clair que, si la consommation de produits laitiers est
associée à une concentration élevée d’IGF-1, ce n’est
pas dû à la présence de ce facteur de croissance dans le
lait cru, mais à l’effet de ses protéines sur la production
endogène d’IGF-1.
En tout état de cause, le fait que des aliments comme
le lait permettent de stimuler la croissance des enfants
grâce aux facteurs de croissance, dans le colostrum
chez le nouveau-né, puis grâce à ses protéines, est une
parfaite justification de leur fonction.
Aucune preuve d’une relation de causalité entre
consommation de produits laitiers et survenue de cancers n’existe. Une association inverse est même observée
pour le cancer colorectal et, dans une moindre mesure,
le cancer du sein.
La très forte présomption d’un effet protecteur de
l’allaitement maternel vis-à-vis du risque de survenue
d’un diabète de type 1 et, a contrario, de l’introduction
précoce du lait de vache et des formules qui en dérivent,
justifie que l’on recommande un allaitement maternel
prolongé pour les enfants appartenant à une famille
avec des antécédents de diabète de type 1.
■
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