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du lait  dans  l'alimentation  humaine 

J. C. DILLON 
N.  A. PARIS,  (FRANCE) 

- à Son 
une En les 

du  lait  constituent une la femme enceinte 
ou allaitante.  Toutefois, le  lait peut des les au lactose et aux 
de  lait ,de de calcium à en cas 

aux 
à 

- milk within human feeding in hot regions>>. mammals, milk is essential for the growth the youngsters. 
nutritional  interest unquestionable.  For  adults,  it a  source energy,  proteins,  minerals  and  vitamins. particular, milk proteins are 
a  reference  because their content in essential  aminoacids,  highly  recomrnended forpregnant or  breasgeeding  women.  However, milk may 
cause  disorders in individuals  with  inability to assimilate  lactose  and in irzfants  allergic  to  cow's' milk proteins. is, in conclusion, an 
irreplaceable  source essential  aminoacids  and  calcium, reserve in case insuficient supply to children,  teenagers, andpregnant and 
breasgeeding  women.  For  adults,  it is possible,  and  sometimes  more  practical  tro  consume  other to  meet  nutritional  requirements. 

words: milk, human nutrition,  nutritional  interest,  diseases. 

l'unique aliment du nouveau-né l'élevage  et la technique,  l'homme,  toutefois 
est le lait: il se,, le lait. 

C'est un 

de 
de à l'état de suspension  colloidale, 
de à l'état de 

plus, il est 
vitamines  et  en  enzymes. 

Ce de la est adapté aux besoins 
spécifiques de de chaque  espèce. la 
d'une le lait est 

il 60 à un enfant 
son poids de naissance, mais il  n'en faut que 35 

au veau, 20 au 20 à l'agneau. que les 
laits de vache, de de 

que le lait de femme. 

La  composition du lait ne d'une 
espèce à (tableau 1) à 
même 
l'alimentation,  l'age,  l'époque de l'année,  le stade de la 

la composition  des  laits d'une même 
espkce. 

est adapté chaque espèce aux besoins  spécifiques de la sans q ~ e  les 

' ...l dans 

- .  

en Chaudes, '6 m e  à la 
composition et la du 

du lait de vache la place 
du lait de vache  dans  l'alimentation  humaine aux 
ages de la vie. 

Composition  et  valeur  nutritive  du  lait 
de vache 

Cet  édifice  physico-chimique d'une 
de 50 constituants. 

Protéines 

Le lait de vache  contient  plus de le lait 
humain: 32 à 35 g. dont 80% est la 

du 
lactalbumine,  lactogluboline,  immunoglobulines ... 

Ces sont 
tableau 2 les quantités de lait de 
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à de l'adulte. Les  acides 
dont la 

est la plus  faible,  c'est un volume de 900 ml.  qu'il 
les  besoins  en 

acides  aminés  essentiels de l'adulte  dans  l'hypothèse où 

La de ce mélange de -c'est à 
définition,  sa  capacité à du 

jeune enfant en à 

l'on (tableau 3) la composition  en 
acides aminés de la 
en se  limitant aux 4  acides  aminés dont la est la plus 

-ceux qui de un limitant 
de la à la lysine,  les  acides 

la et  le on constate 
que dans le lait ces en 

à ceux de la de On 
qualité en  l'affectant de l'indice 

100 (méthode de l'indice  chimique de la FAO). 
la de que le blé 

n'atteint que 41:.la  lysine étant l'acide  aminé  limitant;  tandis 
que celle  des  légumineuses  comme le pois  chiche ou la 
lentille  est de celle du lait. 

est donc possible de la en 
lysine (et en des de 

du lait soit de 
la de légumineuses. C'est aini que Widdowson et 

11) ont un d'enfants,  dans 
le le un 

ont  obtenu  une 
tout à 

Lipides 

On 35 
à 45 g.  et  les  lipides  complexes  (lécithines) 0,3 à 0,5 g. 

70 à 75 % du lait  be  vache, il existe  en 
à 

le  lait  humain  est la quantité d'acide  linoléique 
dans le lait de femme (C18: 2 = 7 %) Nous ne 

que soulèvent 
du lait de vache (3). La 

sous 
ce aisément  digestibles. 

Les glucides 

Le  lait  posséde 50 de lactose 
d'une molécule de glucose  et d'une de 

sous l'action de 

Tous les jeunes animaux à la mamelle,  possèdent 
une  enzyme à la de l'intestin: la 

- 164- 

en  est  ainsi la 
des au 

lactose,, de ccmal 

la le 
lactose à l'age adulte 

d'une 
due à une mutation en qui 

la synthèse de l'enzyme la 
(4). Cette mutation, 

d'années la de 
notamment celles qui se de 

ou manquent  d'ensoleillement 
(Vickings); le 
calcium. 

En 80% de la population 
classée à l'âge adulte selon 

de que 
tout des  manifestations 

de l'ingestion  ainsi  que nous 
l'avons chez  des  enfants au Sénégal (7). 

Les sels minéraux 

On en compte 5 à 9 3  g. sous la de 
(2 g.) de phosphates  (3,3 g.) de de 

potassium, de calcium, de sodium et le plan 
jouent un comme 

le calcium  et le Le calcium en 
associé aux de caséine  est  mieux 

que le 
que  les  sels  calciques  d'acides  aminés 

joue un 
exceptionnel dans la du squelette du jeune enfant. 

faut la du lait en 0,l à 0,2 mg 
qui  explique la de l'anémie chez l'enfant 
exclusivement au lait de vache. 

Les vitamines 

Le  lait de vache est n'est  pas une 
de vitamine seule la s'y 

quantité notable de 

En résume 

de 
du lait de vache  chez  l'adulte, la 1 la 
dont 250 ml. de la 

B2, 

(besoins  estimés FAO). La  consommation de 

au lactose,  chez 
aux du lait de 
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s'agit là de 
individuels  et non de de santé  publique. 

* au on doit que le lait de vache 

de calcium tant la femme  enceinte  et 
allaitante dont sont augmentés 

la et la lactation,  que le jeune enfant, au 
point qu'en Occident le lait est la 
de de 
l'enfant. 

que le lait, 
se à de 

- 
la 

Place  du  lait  dans  l'Alimentation 
en  régions  chaudes ' 

La Communauté Scientifique  a  souvent  quelques diffi- 
cultés  a 
du globe  où la consommation de lait 

on tendance à le 
comme un 

où, le lait n'est  plus 
le 
exemple) on 

Si l'on examine  les  statistiques  publiées la  FAO 
(tableau 4), est de 

en voie de en 
le lait  (toutes espèces animales  confondues) 

2 % de la On 
note la 
disponibles habitant de 

ayant à disposition 4 fois  plus de 
que 

2, à (10) indique que 
la consommation de donc 

non 
mais que elle n'a  pas  évolué au de ces 20 

annulant les 
de la 

le même  temps,  les  enquètes de 
de la Santé indiquent une augmentation de la 
des  cas de du 

jeune enfant en 
dont le d'achat ne 

aux couteux 
elles. 

ne 
et la 

du (6). 

La  question qu'en tant que je me  pose est 
celle-ci: à 

la à 
en tant  que  moyen de 

lutte Ou, au 
de à 

à 
moi,  selon  que l'on 
enfants  et  celui  des  femmes  enceintes ou selon  que l'on vise 
la population adulte dans  une où 

' est limitée. 

Cas de l'enfant 

le de l'enfant  et  celui de la femme 
enceinte  et  allaitante de 
bonne de calcium  sont  augmentés - le 
lait  constitue.  une son 

il ne de 
de de du temps 

aux ont effets  négatifs: 

effet de 
de ce  fait,  loin de la 

au à (5). 

de 
de aux un 

de la 
infantile. En on constate que des 

ne s'est  pas 
de cette  population 

(1). 

de sans doute 
de 

locale:  lait de bufflesse ou lait de plutôt 
que le lait de vache dont la est 

engagées dans la lutte 
que la la plus  efficace de le 

est de de lait et 
de des 

à 
optimum 

de on a  constaté  que ces % 

Chez  l'adulte 

dont les  besoins  en  acides  aminés 
indispensables  sont  faibles (de de 0,15 la 

Nous savons que de 
de un 

à la  biomasse  végétale  utilisée 
puisqu'il  faut  en  moyenne 7 . 

ce  fait  l'animal  peut à 
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juste un de l'homme 
(10). 

Nous avons vu qu'il  est tout à fait  possible 
de du 
en de légumineuses 
(le  couscous aux pois  chiches étant un exemple de 

il 
locales difficiles le développement de l'élevage, 

aux végétales. 

de 
ont à des 

à base de Natto) ou non 
(Tofu) à base de 
devenu  possible l'animab en 

des 
isolats de en consommation 
humaine. 

En effet, sont (1.2.5.) et  les 

économistes (10) qui doutent de ce  que,  dans  le  monde 
de demain, il  soit  possible, ni même  souhaitable, 

de à tous un ccmodèlen 
un de 

mation si du moins en ce qui la 
de 

En je de 
publiées sous l'égide de la FAO en 1972  (1). 

<(Le lait est une d'acides aminés 
essentiels et de 

sont insuffisants aux enfants  et  aux 
adolescents, aux femmes  enceintes  et  allaitantes. . . 

est qu'en 
plus de à 

aliments 

Cette attitude de me que 
jamais à 

que la 
mêmes  échecs  que la 

Tableau 1 

Calories 
mg/100 ml g/100 ml g/100 ml g/100 ml ml 

Calcium Protëmes 

140 492 491 397 69 Chamelle 
200 6,9 4,9 6 3  109 
130 438 4 3  397 76 
190 7 3  4,5 493 103 
120 3,5 590 3,5 66 Vache 
30 492 733 1 ,O7 70 

Tableau 2 

CES 

Acide Aminé  Essentiel Quatité  de  lait Teneurdans Besoin minimum 
g/jour necessaire 1 litre 

500 ml 095 0,25 

1 7 1  3 3  

300 ml 197 
300 ml 2,1 097 
300 ml 3,4 191 Leucine 
300 ml 

Cystine 1 7 1  1 2  900 ml 
Lysine 038 277 300 ml 
Valine 038 400 ml 2 2  

. .  
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Tableau 3 

ET 

Teneur  en  acides aminés essentiels 

Tryptophane Thréonine A.A. Soufres 
% % % % 

I 578 I 275 377 I . -1,1 ~~ 

~~ 

Lait 

Legumineuses 

1 O0 
41 (Lysine) 
96 (A.A.S.) 

94 

Tableau 4 

% 

1960 1980 1970 

178 

8,s 896  931 de 
5,5 5,2 570 
377  394 3,s 
295 273  277 
290  179 

FAO 1986 

1. % des quotidiens une femme  enceinte 250 ml. de lait.de vache. 

l. o % 20e 4 0 %  

I 
P 7.5% 

2 2 %  

7 s . %  

1 

1 

b 
_I 3 3 %  
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2. Evolution de 

Y 
CCrCales rt 
racines 

* ligumes 

F N ~  

Lait 
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