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1- Introduction 

 Le programme national nutrition santé ou PNNS recommande la consommation de trois 

produits laitiers par jour parce qu’ils sont une source de protéines mais surtout nous apportent du 

calcium et souvent de la vitamine D, tous deux sont essentiels à la construction du tissu osseux et à 

son entretien.  

 Le calcium intervient aussi dans d’autres phénomènes vitaux : contraction musculaire, 

coagulation sanguine, etc. 

 Ces recommandations ont été mises en place notamment pour encourager la consommation 

de produits laitiers mais celle-ci diminue. 

  Et si le calcium avait un autre rôle? 

  Aujourd’hui on sait que les facteurs impliqués dans la régulation pondérale sont nombreux 

et complexes, toutefois l’un d’entre eux  a été étudié en 2004, et c’est le cas du calcium. 

2- Comment le calcium pourrait-il réguler le poids?   

 C’est à l’équipe de Zemel et collaborateurs (Zemel MB, Shi H, Greer B, Dirienzo D, Zemel 

PC.Regulation of adiposity by dietary calcium) que revient le mérite d’avoir mis cette thématique il 

y a 20 ans. D’autres études, comme celle de Davies et collaborateurs (Davies KM, Heaney RP, 

Recker RR, Lappe JM, Barger-Lux MJ, Rafferty K, et al.Calcium intake and body weight. J Clin 

Endocrinol Metab) ont confirmées ces conclusions, qui ont fait ressortir un pourcentage de graisse 

plus élevé chez les femmes rapportant un faible apport en calcium alimentaire. La même étude a 

permis aussi de démontrer que les individus qui augmentent leur apport en lait au fil des ans voient 

leur adiposité diminuer tandis que la tendance opposée est notée chez ceux qui réduisent leur 

consommation de lait. Dans un échantillon d’enfants, un faible apport en calcium et en lait était 

également associé à une augmentation de l’adiposité.  

 En résumé, les résultats issus de grandes enquêtes comme les « National Health and 

Nutrition Examination Surveys » des Etats-Unis ainsi que ceux provenant d’autres études de 

population ont bien démontrés le risque accru de surpoids chez la personne dont l’apport en calcium 

est inadéquat.  

 L’augmentation de la consommation de produits laitiers induit une perte de poids et de 

masse grasse significatives ainsi qu’une augmentation de la masse maigre, lorsqu’elle est associée à 

une restriction énergétique, mais comment ? 
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3- Résultats des études cliniques 

  * Premièrement, une augmentation de l’apport en produits laitiers s’accompagnait 

d’une moindre consommation de boissons gazeuses. Il semblerait raisonnable de penser que l’effet 

du calcium ou du lait sur le poids passe par une diminution de la consommation d’aliments 

favorisant un bilan calorique positif.  

  * Deuxièmement, les variations de l’apport en calcium semblent affecter le 

métabolisme de la cellule adipeuse et également l’oxydation des lipides. En effet, un apport 

insuffisant en calcium résulte en une augmentation de la concentration en calcium intra-adipocytaire 

qui favorise un déséquilibre lipogenèse-lipolyse en faveur de la synthèse des lipides. Ce phénomène 

pourrait expliquer le fait qu’un faible apport en calcium serait associé à une diminution de 

l’oxydation lipidique. 

  *Troisièmement, l’augmentation de l’apport en calcium, particulièrement dans un 

aliment laitier, favorise la perte fécale de lipides.  

  *Quatrièmement, il semble exister un contrôle de l’appétit spécifique au calcium 

entraînant un changement de la prise alimentaire en fonction des variations de l’apport ou des 

réserves de ce minéral.  

 En résumé, il semble bien que les conséquences d’un apport insuffisant en calcium vont bien 

au-delà de la détérioration de la santé osseuse. Le manque de calcium semble affecter l’ensemble 

des composantes de l’équilibre lipidique, soit la mobilisation et l’oxydation des lipides, leur 

absorption intestinale ainsi que le contrôle spontané de leur apport. Et donc, le calcium a des effets 

sur la régulation de l’équilibre énergétique et lipidique et cela implique que des apports calciques 

adéquats peuvent accentuer la perte de poids chez la personne obèse petite consommatrice de 

calcium qui serait en partie expliqué par un meilleur contrôle de la prise alimentaire. 

3- Où trouver le calcium? 

 Le calcium est un minéral très présent dans les aliments. Régulièrement on associe le 

calcium aux produits laitiers comme le lait, les yaourts et autres fromages. Mais il y en a également 

dans beaucoup d’autres aliments et même à des quantités supérieures à celle du lait. 
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  Les sources sont un peu d’origines animales 15 à 20 mg pour 100g d’aliment sauf pour les 

sardines (790mg au 100g quand les arêtes sont consommées) mais principalement végétales: 

 

 Comme on peut le voir dans ce document la majorité des aliments contiennent plus de 

calcium au 100g que le lait. Toutefois il est important de parler du métabolisme du calcium car la 

biodisponibilité de celui-ci est meilleure et donc efficace pour l’organisme quand le rapport calcium 

sur phosphore est supérieur à 1.  

 En bref, les différents rapports sont: (source Ciqual 2013) 

  *Lait: 1,26 

  *Chou frisé: 2,41 

  *Amandes: 0,59 
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  *Epinard (cru): 1,98 

  *Epinard (cuit): 3,52 

  *Haricots blancs: 0,55 

  *Orange: 2,6 

  *Brocoli (cuit): 1 

  *Haricots verts: 1,56 

  *Cresson: 3,02 

  *Figues (fraiches): 2,53 

  *Figues (sèches): 1,92 

  *Pois-chiche: 0,28 

 Et au delà du rapport calcium/ phosphore, il faut aussi évaluer la possibilité de consommer 

les 100g. Car par exemple, les graines de sésames, que l’on peut consommer en purée pour mettre 

sur des tartines ou dans d’autres préparations culinaires, et qui contiennent 962mg au 100g soit les 

apports nutritionnels conseillés par jour,  sont difficilement consommables à de telle quantité sans 

oublier la teneur en lipides qui est 56,4g au 100g. 

4- Rôle de la diététicienne 

 La diététicienne est une spécialiste de la nutrition et joue un rôle important dans 

l’apprentissage et le respect de l’hygiène alimentaire. Son rôle central sur la prévention et le 

traitement de nombreuses affections ont une place majeur dans la santé publique. C’est pourquoi les 

études sur la consommation de calcium et son impact sur la régulation du poids doivent être 

utilisées avec discernement.  

 Aujourd’hui on entend beaucoup parler du lait et produits laitiers comme du poison. En 

effet, il existe des intolérances au lactose ou allergies à la caséine du lait, mais il faut faire attention 

au phénomène de mode car cela peut être dangereux pour la santé d’enlever toute une famille 

d’aliments, comme les produits laitiers.  

 Et la diététicienne a pour rôle d’encourager la consommation de produits laitiers à quatre 

pour les enfants, adolescents et femmes enceintes et trois pour les adultes bien portants.  

 A contrario, pour réguler le poids et si la consommation en laitage est suffisante, il n’y a pas 

lieu d’augmenter sa consommation. Une prise en charge, en calculant les besoins spécifiques de la 

personne en fonction de ses dépenses, permettra de réguler au mieux son poids. 
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5-Conclusion 

 Le calcium est un minéral important dans le bon fonctionnement de notre organisme. Les 

sources alimentaires essentielles sont les produits laitiers. On a vu à travers les études que le rôle du 

calcium sur la régulation du poids chez les patients obèses notamment, tient du fait que ces mêmes 

personnes remplacent les sodas par du lait. Mais cela peut être un argument pour les personnes 

ayant arrêtés les laitages par mode et en surpoids d’en consommer à nouveau. 

 Par ailleurs, des nouvelles études publiées en 2014 (BMJ 2014 ; 349 doi: http://dx.doi.org/

10.1136/bmj.g6015 (Publié 28 Octobre 2014)), ont mises en évidence que la consommation du lait 

(à l’exclusion des yaourts et/ou fromages) tendraient à augmenter le risque de fractures et de 

mortalité chez les femmes et les hommes. Cela tiendrait à l’équilibre acido-basique de l’organisme. 

En effet le lait acidifirait le corps et pour rétablir l’homéostasie, le corps puiserait sur le calcium 

osseux d’où les fractures. 

 Pour conclure, la bonne consommation de produits laitiers va dépendre des individus, selon 

leur tolérance et aversion. Et mon conseil serait de favoriser les variantes en apports calciques, 

pauvres ou riches en lactose, fermentées, crues ou cuites pour profiter au maximum de vitamines 

me semble être un bon compromis. 
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