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(1)

UTILISATION'
PHYSIOLOGIQUE COMPARÉE
DU PHOSPHORE ET DU CALCIUM
DU LAIT ET DU YOGHOURT
par

JEAN CAUSERET

et DENISE HUGOT

La consommation des laits fermentés s'accroît continuellement
dans le monde [5]. Cependant, il semble que leur valeur nutritive
ait été fort peu étudiée jusqu'ici.
En ce qui concerne plus particulièrement
l'influence de leur
.mode de préparation sur l'utilisation physiologique du phosphore
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et du calcium du lait, les seules études expérimentales dont nous
ayons connaissance ont porté sur le .({curd ll,' produit que l'on pré.
pare dans l'Inde en ensemençant du lait bouilli avec un levain de
bacilles lactiques associés à des levures appartenant
à divers
genres (Torula, Oïdium, Actinomyces, etc ... ). D'après DEDIKACHAR
et SUBRAHMANYAN
[1], l'organisme humain utiliserait
un peu
mieux le calcium du ({curd II que celui du lait. Chez le rat, SUNDARARAJAN[6] est [arrivé à la même conclusion, mais il a constaté
aussi que, contrairement à celle du calcium, l'utilisation physiologique du phosphore s'abaissait nettement au cours de la fermentation.
Il nous a donc semblé intéressant de déterminer comparative.
ment l'utilisation physiologique du phosphore et du calcium du
lait et du yoghourt, lait fermenté dont l'utilisation est très répandue
en France.

Technique.
Nos recherches
-

ont porté :

sur le lait pasteurisé certifié du commerce,

- sur le yoghourt préparé à partir de ce lait, au laboratoire,
dans des conditions aussi standardisées
que possible : le lait,
maintenu à l'ébullition pendant quatre minutes, a été ensemencé
à la température de 520 avec un ferment d'origine connue (1),
puis maintenu durant quatre heures à température
convenable
dans un appareil spécial.
Chaque jour, du lait frais et du yoghourt fraîchement préparé
à partir de ce lait ont été distribués à des rats mâles de 60 à 80 grammes, après simple addition de saccharose (20 gr. pour 100 gr. de lait
ou de yoghourt). L'expérience a duré dix jours. Les quantités de
phosphore et de calcium ingérées ont été évaluées par détermination
quotidienne des quantités de lait ou de yoghourt consommées et
des taux phosphoré et calcique de ces deux produits. Les quantités
de phosphore et de calcium excrétées par la voie intestinale .et par
la voie rénale ont été déterminées, à la fin de l'expérience, par
analyse des fécès et de l'urine recueillies.
Les dosages de phosphore et de calcium ont été effectués
respectivement par la méthode de HOLMAN[3] et par celle de
GUILLAUMIN
[2].
L'utilisation physiologique
par la formule habituelle :

des deux éléments

(1) Culture pure de ferments lactiques (Thermobacterium
lactie, Di plococcus lactis).

a été calculée

bulgaricum, Streptococcus

COMPARÉE

Bilan

Elément

ingéré

DU

PHOSPHORE

(Elément

ET

fécal

Elément

DU

CALCIUM

+

Elément
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urinaire)

X

100

ingéré

Résultats et conclusions.
L'expérience dont le protocole vient d'être indiqué a été effectuée
à trois reprises. En voici les résultats essentiels
Bilans de phosphore

~

M

±

Bilans de calcium

~

M

&(1)

±

& (1)

1'e expérience
Lait (4 sujets)
Yoghourt

.........

±
±

0,8

87,6

1,6

57,3

67,3

±
±

2,0
1,5

70,2
63,3

±
±

0,9
1,7

70,1

(5 sujets) .....

54,7

±
±

2,9

79,3

±
±

1,4

84,0
72,1

±
±

1,4
1,5

1,9

2e expérience
Lait (4 sujets)
Yoghourt

.........

71,6

(3 sujets) .....

86,9

1,8

3e expérience
Lait (6 sujets) .........
Yoghourt (6 sujets) .....

On voit que les trois comparaisons lait-yoghourt, effectuées
pourtant dans des conditions aussi semblables que possible, n'ont
pas conduit à des résultats identiques. Dans un cas (Ire expérience),
la transformation du lait en yoghourt a entraîné un abaissement
net de l'utilisation physiologique du phosphore et surtout du calcium. Dans les autres cas (2e et 3e expériences), l'abaissement s'est
encore manifesté, mais de manière beaucoup moins marquée, tout
cen demeurant significatif.
Il est intéressant de constater que, dans l'ensemble des trois
expériences, on n'observe aucune disjonction des métabolismes du
phosphore et du calcium : dans chaque cas, la transformation du
lait en yoghourt affecte parallèlement l'utilisation physiologique
du phosphore et celle du calcium :
Pourcentage d'abaissement de l'utilisation
physiologique
Phosphore
1'e expérience

.

21%

dû à la transformation
Calcium
35%

2" expérience

6%

9%

3e expérience

10%

14%

Il semble donc qu'il suffise de .faibles différences dans les con(1) 111: moyenne des résu lte te individuels;

±

e : erreur standard de la moyenne.
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ditions de préparation du yoghourt, ou peut-être dans les propriétés
du lait utilisé, pour modifier les résultats obtenus.
Il n'en apparaît pas moins, d'après nos expériences, que le
yoghourt demeure une source excellente de phosphore et de calcium,
supérieure aux fromages du point de vue quantitatif, et probablement comparable à eux du point de vue qualificatif: nous rappelons
en effet que, d'après nos recherches antérieures [4], l'utilisation
physiologique du phosphore et du calcium de fromages tels que le
Pont-l'Evêque et le Gruyère est moins élevée que celle du phosphore
et du calcium du lait.
(Laboratoire de Physiologie de la Nutrition de 1'1nstitut National
de la Recherche A gronomique
et Société scientifique
d' Hygiène
alimentaire.)
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Laitières

(Seine-et-Oise)

INTRODUCTION

Au cours des dernières années, producteurs 'et professionnels
laitiers ont pris conscience de l'extrême importance que présente,
en France, l'amélioration de la qualité bactériologique moyenne
du lait cru.
Les chiffres du tableau l sont tirés d'une enquête: effectuée
pendant l'année 1951 et donnent un aperçu de l'état de la qualité
bactériologique du lait dans la région parisienne à cette époque.

