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plan nutritionnel… ni sur le plan a� ectif, car ces allergies aux laitages 
se sont tellement généralisées qu’il n’est plus étonnant de prévoir, dans 
les goûters d’anniversaire, des variantes de surprises sans laitages. La vie 
sans lait devient de plus en plus facile à pratiquer en société. 

 Calcium et produits laitiers

L
es produits laitiers sont annoncés comme « indispensables pour les 
os, car un verre moyen de lait contient 30% du calcium et 25% de 

la vitamine D dont vous avez besoin chaque jour. Ces deux nutriments 
aident à la solidité osseuse et à la beauté des dents. » (texte extrait d’une 
pub sur internet). 

Ce mantra est tant répété par les relais marketing de l’agro-industrie 
qu’on ne le lit plus avec esprit critique. Si c’était vrai, comment expliquer 
que, selon les conclusions qu’on peut tirer de l’étude des In" rmières 
— étude menée sur 80.000 personnes par l’équipe de Walter  Willet, 
Président du département de Nutrition de la prestigieuse école de Santé 
Publique de Harvard (Massachusetts), aussi auteur à titre personnel 
du best-seller « Eat, Drink, and Be Healthy » —, le risque de fracture 
dû à l’ostéoporose est deux fois plus élevé chez les femmes qui ont une 
consommation élevée de laitages que chez celles qui en mangent peu ? 

Un lien plus subtil que le simple rapport consommation de laitages/
densité osseuse doit être identi" é. 

Le calcium est certes indispensable à l’équilibre de notre physiologie. 
Mais il faut savoir que le calcium est disponible dans des aliments autres 
que les laitages. 

Les spécialistes sont aussi d’accord pour souligner l’importance d’une 
trame protéique globale de qualité, sans carence mais sans excès. Entre 

les macrobiotes carencés et les pratiquants de jeûnes surprotéinés, il y 
a peut-être un peu de place pour le bon sens ? Il a aussi été démontré 
que l’ostéoporose dépend de la présence d’autres minéraux, comme le 
magnésium et le bore. 

En outre, il ne su%  t pas de calculer les doses de calcium absorbées 
mais bien le rapport entre ce que le mangeur absorbe et ce qu’il excrète, 
ce qu’on nomme « l’équilibre calcique ». Quel intérêt d’ajouter du calcium 
sous forme de comprimés ou de surconsommation de laitages, s’il ne 
va pas se placer là où il faut, mais qu’il y crée des microcalci" cations 
douloureuses ? Il s’agit aussi d’empêcher le corps de pomper le calcium 
des os, phénomène courant dans les cas d’acidose non traitée. 

C’est le cas des jeunes surconsommateurs de boissons pétillantes 
sucrées dont il n’est pas autorisé de citer le nom, riches en acide 
phosphorique, déséquilibrant la balance du calcium et déminéralisant 
le sujet sur la durée. Une étude américaine a évalué que les grands 
buveurs de ces sodas sou� raient d’une perte osseuse de vingt pour cent 
supérieure aux sujets témoins, à l’âge de quatorze ans déjà. Je comprends 
mieux l’augmentation du nombre de fractures chez les gamins de mon 
quartier. 

Dans les cas de crainte d’ostéoporose, il est un peu tard, à l’âge de la 
ménopause, de se préoccuper de boire du lait. C’est avant la puberté que 
l’ajout aurait dû être stabilisé, ce qui fait le drame des Européennes qui 
ont connu les privations de la seconde guerre mondiale. 

Si, au surplus, elles sont de stature " ne, il y a de quoi s’inquiéter. 
Comme je me soucie de vos inquiétudes, je vous propose une solution 
facile à mettre en place et qui a fait ses preuves: primo sélectionner 
tous les fromages exclusivement au lait cru, secundo déguster un bol 
quotidien de bouillon de poule maison à l’ancienne. Non seulement 
l’ostéoporose peut être arrêtée par ce procédé, mais vous pouvez 
regagner de l’os même après soixante ans... Ne vous privez pas pour 
autant de pratiquer l’indispensable exercice physique, comme il l’est 
toujours recommandé dans les cas d’ostéoporose.


