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Introduction

Les produits laitiers sont une composante majeure de l’alimentation aux Pays Bas. En 2009, la consommation totale
y a atteint 59.6kg de lait et 21 kg de fromage per capita (1). Les recommandations nutritionnelles nationales pour
les adultes sont de 450-650 ml de lait (ou produits à base de lait) et de 20-30 g de fromage par jour (2). Les produits
laitiers contiennent une quantité significative de nutriments et sont considérés comme des aliments de haute qualité
nutritionnelle (3). Aujourd’hui les produits laitiers allégés en lipides sont plutôt recommandés en raison du lien
entre consommation élevée de graisses et paramètres lipidiques prédictifs de maladie cardio-vasculaire et peut-être
de diabète (4). Les produits laitiers contiennent aussi une quantité significative de vitamines et minéraux : calcium,
vitamines B2 et B12, zinc, sélénium et magnésium (5).
Les rythmes alimentaires varient au cours de la vie et les enfants consomment des aliments différents des adultes
ou des sujets âgés. Les sources de nutriments sont donc susceptibles de varier avec le temps. Les données sur la
contribution des aliments aux apports alimentaires des Néerlandais sont peu nombreuses; nous avons évalué la
contribution des produits laitiers aux apports en différents vitamines et minéraux à partir d’enquêtes réalisées sur
des populations hollandaises d’âge variable.

Sujets et méthode

• Sujets : les données issues de 3 enquêtes alimentaires nationales ont été utilisées pour la présente analyse.
Elles portent les données collectées en 1997/1998 portant sur 5958 sujets (âge : 1 à 97 ans) ; celles portant
sur 750 jeunes adultes (âge : 19 à 30 ans) recueillies en 2003 et 1279 jeunes enfants de 2 à 6 ans collectées en
2005/2006. Ont également été utilisés les données issues de la Leyden Longevity Study (LLS) qui concerne
1630 sujets âgés ; ces données sont recueillies depuis octobre 2006 (pour une information détaillée sur la LLS,
voir 6).
• Consommation de micronutriments et groupes d’aliments
L’European micronutrients RECommendations Aligned (EURECCA) qui a pour objectif d’harmoniser les
recommandations européennes en micronutriments, a identifié 10 nutriments d’intérêt. Ces 10 nutriments
(fer, iode, cuivre, sélénium, zinc, calcium, folates, vitamine D, vitamine B12 et vitamine C) ont été inclus dans
l’analyse. Seules les données concernant le calcium, les folates, les vitamines D, B12 et C étaient disponibles
dans la LLS. Les produits laitiers ont été classés en 6 groupes différents : tous produits laitiers, fromage, lait,
produits laitiers non fermentés, produits laitiers fermentés et autres produits laitiers. Le lait aromatisé, les crèmes
et desserts lactés « puddings » font partie du groupe produits laitiers totaux. Les produits fermentés sont les
yaourts et le babeurre. Le groupe « tous produits laitiers » est défini comme la somme du lait, des produits
laitiers fermentés et non fermentés, les fromages et autres produits laitiers. Pour chaque groupe la contribution
aux apports en micronutriments a été calculée en valeur absolue et en pourcentage de l’apport total de micronutriments.
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Résultats et conclusion

Les premiers résultats de la LLS montrent que les produits laitiers contribuent pour environ 63% des apports
en calcium, 11% des apports en folates, 31% des apports en vitamine B12, 9% des apports en vitamine D et 7
% des apports en vitamine C. Le fromage est le premier contributeur pour les apports en calcium (27%) et vitamine D (5%). Au sein des produits laitiers, le lait et les produits laitiers fermentés sont les premiers contributeurs pour les apports totaux en folates, vitamines B12 et C avec respectivement 6%, 15%, 4%.
Les donnée issues des enquêtes nationales de consommation sont en cours d’analyse et seront présentées au
congrès « Micro-nutriments du lait et des produits laitiers : actualités scientifiques et bénéfices santé » du 12
mai 2011.
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