
Comment vérifier la validité des ANC ?
La plupart des ANC calciques ont été établis de façon analytique
par la méthode factorielle parce que les autres méthodes ne conve-
naient pas. Nous avons déjà insisté (3, 4) sur l’imprécision de la
méthode des bilans lorsque la rétention nette de calcium est très fai-
ble, ce qui est le cas chez l’adulte, et que les erreurs cumulées sur la
mesure des quantités ingérées et excrétées nécessitent de recourir à
un très grand nombre de sujets pour obtenir une puissance statisti-
que suffisante. Les mesures osseuses (densité ou contenu minéral
osseux) seraient plus fiables mais elles portent sur des écarts natu-
rellement faibles (mais aux conséquences importantes à long terme)
et les différences significatives parfois observées sont multifacto-
rielles, le calcium (et la vitamine D) n’étant responsable que d’une
part relativement faible de la variance. Cette situation est encore
plus complexe quand la seule incidence des fractures osseuses est
prise en compte et quand l’étude porte sur des comparaisons entre
races et ethnies. En effet, trop de facteurs (génétiques, morphologi-
ques, écologiques, comportementaux…) entrent en jeu pour que
l’on puisse comparer, sur la seule base du calcium consommé, la
fréquence des fractures entre une population occidentale sédentaire
et majoritairement urbaine et des populations africaines ou asiati-

ques rurales. Les arguments reposant sur de telles comparaisons et
visant à diminuer nos ANC ne sont pas recevables…d’autant moins
que la prévalence de l’ostéoporose augmente aussi considérable-
ment en Chine avec la longévité et qu’une grande proportion des
enfants de régions pauvres d’Asie, qui ne consomment pas du tout
de produits laitiers, sont rachitiques.
Les études épidémiologiques portant sur l’effet osseux des apports
calciques ont fait l’objet de plusieurs revues de synthèse ou de
méta-analyses mais l’exercice est rendu difficile par la diversité et
l’imperfection des méthodologies d’enquête. Il est ainsi très diffi-
cile de définir l’apport optimal de calcium (5). En effet, il s’agit en
grande majorité d’études d’observation transversales et rétrospecti-
ves, ou longitudinales et prospectives qui, pour les raisons déjà
évoquées, notamment l’imprécision de l’évaluation des apports et
la variabilité d’autres facteurs, ne peuvent démontrer la significa-
tion statistique de faibles écarts et conduire à des conclusions
convaincantes et valides. Seules les études d’intervention « rando-
misées » comparant pendant une durée suffisante et en aveugle
deux groupes appariés, témoin et « traité », devraient être retenues
pour de telles comparaisons de variations faibles multifactorielles.
Elles sont malheureusement les moins nombreuses. 
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Alors que tant de nouveaux arguments plaident en faveur du calcium, dont les effets bénéfiques dans la prévention de
diverses pathologies autres qu’osseuses sont de plus en plus mis en avant, il est paradoxal que cet élément minéral
devienne la cible d’attaques répétées. Les ANC français (Cnerna-Afssa, 2001), qui varient de 800 à 1200 mg de 

calcium par jour selon l’âge et l’état physiologique (1), sont donc parfois considérés comme trop élevés, alors qu’ils sont 
en bon accord avec les recommandations de la majorité des pays occidentaux et inférieurs de 100 mg en moyenne aux 
derniers « apports adéquats » américains (2).
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Les revues critiques et méta-analyses, faites à partir d’études au
protocole discutable ou aux résultats biaisés ou non significatifs,
ajoutent des biais supplémentaires par le choix des critères d’exclu-
sion ou des paramètres retenus pour évaluer l’effet de l’apport cal-
cique. Elles ne font qu’introduire un « pouvoir tampon » condui-
sant à conclure qu’il n’y a pas d’effet ou que les différences ne sont
que des tendances non significatives.
Les deux revues contemporaines le plus souvent citées sont celles de
Weinsier et Krumdieck (6) et de Heaney (7). La première porte sur
57 articles sélectionnés et conclut à une absence de preuve de l’effi-
cacité de la consommation de produits laitiers, et donc de calcium,
sur la santé osseuse dans la population globale, tandis que la
seconde, prenant en compte 139 études, aboutit à la conclusion
opposée d’un net effet favorable du calcium, notamment du calcium
laitier, sur la densité minérale osseuse chez les enfants et les adultes.
La récente revue critique de Lanou et al (8) sur la réévaluation des
besoins calciques des enfants et des adolescents, faite à partir d’une
méta-analyse des études portant sur la relation entre apport de cal-
cium et santé osseuse, est particulièrement exemplaire pour illus-
trer le débat. Sur les 58 études examinées, 37 ont été retenues selon
les critères d’inclusion choisis. Les auteurs (association 
« Physicians Committee for Responsible Medicine ») concluent
que, au-dessus de 400-500 mg de calcium par jour, il n’y a pas de
corrélation entre la quantité de calcium ingérée et la densité miné-
rale osseuse ou la fréquence des fractures. Cependant, ils omettent
d’insister sur le fait que, sur les 10 études ayant constaté un effet
(augmentation de 1 à 6 % de la densité minérale osseuse), 9 étaient
des essais d’intervention contrôlés « randomisés » versus placebo,
les seuls où l’apport de calcium était précisément connu (en géné-
ral supplément de sel calcique) et dont le protocole permettait la
mise en évidence de faibles écarts statistiquement significatifs.
C’est donc un problème d’adéquation de la méthode expérimentale
au but poursuivi et rien ne peut être démontré si l’outil est inadapté !
Comme nous le verrons plus loin, le simple bon sens ne permet pas
d’accepter une telle validation de besoins nutritionnels de 400-
500 mg/j pour les enfants et adolescents.

Comment justifier les ANC actuels ?
De telles justifications ont déjà été abondamment fournies lors de
la publication des ANC (1), mais il semble que des explications
complémentaires ne soient pas superflues.

l La méthode factorielle :
Quand la méthodologie expérimentale globale (bilans, études épi-
démiologiques) ne suffit pas pour valider des ANC, il faut pallier
ses défaillances par une démarche déductive qui caractérise la
méthode factorielle que nous avions utilisée. Pour mémoire, cette
méthode consiste à évaluer le besoin nutritionnel moyen (BNM) en
divisant la somme des besoins nets (entretien, croissance, gros-
sesse, lactation) par un facteur (de 0 à 1) traduisant l’absorption
intestinale réelle potentielle. Les divers besoins nets sont mainte-
nant bien connus, notamment pour la croissance osseuse, pour la
minéralisation du fœtus pendant le dernier trimestre de la grossesse
et pour assurer la teneur constante en calcium du lait maternel. Les
valeurs précédemment adoptées ne sont pas contestables.
Le besoin net d’entretien est le plus difficile à évaluer, notamment
la perte endogène fécale dont la meilleure estimation est faite à
l’aide de bilans isotopiques permettant de distinguer le calcium
fécal endogène du calcium alimentaire non absorbé. La constance

de la calcémie impose une certaine excrétion urinaire et sudorale
obligatoire (qui existe même quand l’apport calcique est nul). Cette
perte obligatoire serait chez l’adulte de l’ordre de 130 mg/j par
l’urine et 20 mg/j (et souvent bien plus) par la sueur. En outre, des
facteurs nutritionnels augmentent la perte urinaire obligatoire de
calcium, ce qui est notamment le cas des composants acidogènes
comme les sulfates (provenant du catabolisme des acides aminés
soufrés ou des eaux sulfatées). Un apport simultané de phosphore
compense l’effet calciurique des sulfates, ce qui explique que
l’augmentation de la perte urinaire de calcium (environ 20 mg/j)
observée à apport calcique égal dans le cas de l’eau minérale très
sulfatée ne se produit pas dans le cas du lait (4). Les pertes fécales
endogènes comprennent une part obligatoire résultant de la non-
absorption du calcium des sécrétions intestinales et de la desqua-
mation de la muqueuse. Il s’agit de l’inévitable « coût calcique »
de la digestion des aliments. Cette perte endogène minimale
incompressible a été estimée à 110 mg/j en moyenne chez l’adulte.
Enfin, le coefficient d’absorption dont il faut tenir compte pour cal-
culer le besoin nutritionnel ne correspond pas à l’absorption réelle
mesurée dans des conditions alimentaires courantes (c’est-à-dire
un apport souvent élevé de calcium) mais à l’absorbabilité poten-
tielle d’un apport modéré d’une source de calcium de bonne qua-
lité (9). Nous avions adopté un coefficient d’absorption de 38 %,
valeur optimiste qui ne surestimait donc pas le besoin nutritionnel.

l Cas des enfants et des adolescents
Aucune publication récente ne permet de remettre en cause les
bases précédentes du calcul des besoins par la méthode factorielle
et, en conséquence, les valeurs des ANC (1), obtenues en ajoutant
deux écarts-types au BNM, doivent être conservées. Quand une
méthode d’étude ne permet pas de vérifier des faits expérimentaux
déjà bien établis, il faut changer la méthode et non pas remettre en
cause les faits !
La vérification factorielle n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire
pour confirmer la validité des ANC. Il suffit même parfois de faire
appel au raisonnement, voire au bon sens élémentaire. Le cas de la
revue de Lanou et al (8) aboutissant à une recommandation de 400-
500 mg par jour pour les enfants et adolescents est un bon exemple
qui mérite d’être détaillé. Le corps humain adulte contient en
moyenne (les deux sexes confondus) 1100 g de calcium, dont envi-
ron 1000 g sont fixés dans le squelette et les dents avant l’âge de 
17 ans (et 100 g plus tard pendant la période de consolidation). 
Ce kilogramme de calcium ne peut évidemment provenir que de
l’alimentation (si l’on renonce à la théorie alchimiste des transmu-
tations biologiques de Kervran qui explique la production de 40Ca à
partir de 39K et d’un proton, théorie démantelée depuis 30 ans mais
que certains font resurgir !). Si le dépôt calcique était uniforme,
cela nécessiterait environ 150 mg de calcium par jour. Cependant,
il est bien connu que cette rétention journalière varie de 60 à 80 mg
chez le jeune enfant à plus de 250 mg entre 10 et 
15 ans et même à plus de 350 mg pendant la période pubertaire du
pic de croissance (10). Si l’on y ajoute des pertes endogènes obli-
gatoires totales (bien reconnues par Lanou et al) minimales de 
200 mg/j, le besoin net total serait de 450-550 mg/j. Pour couvrir
de tels besoins par un apport du même ordre, l’efficacité de l’ab-
sorption intestinale devrait être de 100 %, ce qui est évidemment
irréaliste ! En effet, le coefficient d’absorption ne dépasse certaine-
ment pas 60 % pour les sources les plus absorbables délivrées en
faibles doses et est le plus souvent inférieur à 30 % (valeurs para-



doxalement admises par Lanou et al). De plus, les apports très fai-
bles de calcium (moins de 500 mg/j) correspondent en général à des
régimes sans produits laitiers et il est bien connu (3) que le calcium
végétal, à quelques exceptions près (certaines crucifères), est le moins
disponible, contrairement aux déclarations des auteurs précédents.
Plusieurs études récentes confirment l’importance d’un apport cal-
cique suffisant pendant l’enfance et l’adolescence, en général sous
forme de produits laitiers, pour assurer une bonne minéralisation
osseuse persistant chez le jeune adulte (11, 12, 13). D’autres ont
montré que le risque de fracture de l’avant-bras en période prépu-
bertaire était nettement accru chez les enfants n’ayant pas
consommé de lait (14). Cependant, ces études ne permettent pas de
fixer un seuil d’apport calcique pour un effet osseux optimal (13).
La quasi-totalité des études d’intervention montrent un effet positif
d’un supplément de calcium sur la densité minérale osseuse (8,11),
même si les écarts observés sont souvent faibles (mais ils ne peuvent
être forts) et ne concernent pas tous les sites osseux, et si l’interpréta-
tion est parfois compliquée par la trop courte durée de l’essai et par
la nature multifactorielle des variations (la composante génétique
étant prépondérante). L’essai clinique « randomisé » récent de
Matkovic et al (11) présente l’avantage d’avoir suivi pendant 7 ans,
de l’enfance à l’âge adulte, 354 adolescentes. Les auteurs ont bien
montré un effet positif sur la densité minérale osseuse (radius, méta-
carpe et squelette total) d’un supplément de 670 mg/j de calcium
(sous forme de citromalate) ajouté à un régime fournissant 850 mg/j
de calcium. Cet effet est très net pendant la période pubertaire, puis
devient moins significatif (radius proximal et métacarpe seulement)
pendant la période de consolidation chez le jeune adulte.  
Les études comparant des jumeaux sont particulièrement intéres-
santes car la puissance statistique des comparaisons est ainsi très
accrue. Toutes mettent en évidence un effet positif d’un supplé-
ment calcique (augmentation de la densité minérale osseuse de 1 à
5 %), bien que surtout significatif pendant la période prépubertaire
et s’estompant parfois après 18-24 mois  de traitement à certains
sites osseux (15, 16). En fait, dans toutes ces études, le supplément
calcique est très élevé (700 à 1000 mg/j) et l’apport de base est
presque suffisant. Il est évident que, plus l’apport de base se rap-
proche du BNM, plus il est difficile, voire impossible, de mettre en
évidence un effet statistiquement significatif d’un supplément. Il
n’est certainement pas utile d’ajouter 500 à 1000 mg de calcium à
un apport de 800-900 mg, mais rien ne permet d’affirmer qu’un
ajout de 200 à 300 mg, permettant de se rapprocher des ANC, ne
conduirait pas, à l’échelle d’une population (à laquelle s’appliquent
les ANC), à une faible augmentation de la masse minérale osseuse,
indétectable sur un petit nombre d’individus, dont les conséquen-
ces bénéfiques à long terme seraient considérables. Ainsi, selon
une projection théorique (mais approximative) récemment rappe-
lée (16), une augmentation de 4,6 % de la densité osseuse au
niveau de la hanche représenterait une réduction de 50 % du risque
de fracture ostéoporotique plus tard dans la vie. L’intérêt d’acquérir
chez le jeune adulte la masse minérale osseuse maximale généti-
quement possible dans un but de prévention à long terme de l’os-
téoporose et des fractures n’est pas contesté. 
Le faible effet (mesurable) d’un supplément calcique au-dessus d’un
apport de base de 800-900 mg/j a parfois été interprété comme étant
dû à la mise en place de mécanismes adaptatifs pendant la croissance,
notamment la production rénale de calcitriol favorisant l’absorption
intestinale du calcium. Si une telle adaptation est probable, elle ne

peut suffire. En effet, elle ne concernerait que la capacité d’absorption
de l’intestin (9) mais pas les facteurs limitants que sont le temps de
séjour dans l’intestin grêle (dont dépend la part active vitamine D-
dépendante de l’absorption) et surtout l’absorbabilité potentielle du
calcium des aliments, en particulier d’origine végétale. Pour couvrir
des besoins nets de 450 mg/j, le BNM serait bien au moins de 
900 mg/j, en adoptant généreusement un coefficient d’absorption réelle
de 50 % (peu probable compte tenu de la part de calcium végétal) ! 

l Cas des adultes de 20 à 55 ans
Dans le cas des adultes sans besoins spécifiques (grossesse, allaite-
ment) le but des apports calciques est seulement de compenser les
pertes endogènes inévitables afin de ne pas solliciter les réserves
minérales osseuses, c’est-à-dire de maintenir un bilan nul ou très
faiblement négatif. Le seul besoin d’entretien correspondant aux
pertes endogènes obligatoires fécales, urinaires et sudorales est
environ de 260 mg/j. En admettant que le coefficient d’absorption
réelle potentielle soit de 35 à 40 % (valeur surestimée), le BNM
serait de l’ordre de 700 mg de calcium par jour. Rien ne permet à
ce jour de remettre en cause cette valeur du besoin moyen.

l Cas des femmes ménopausées et des personnes âgées
Du fait de l’accélération de la perte de masse osseuse chez la femme
après la ménopause (notamment sans THS) et avec l’âge en général,
il serait intéressant, non pas de favoriser l’accrétion osseuse, ce qui
n’est pas facile par des moyens nutritionnels, mais de freiner la
résorption osseuse. Tel est le but des ANC plus élevés (1200 mg au
lieu de 900 mg) proposés pour ces catégories de population et qui
visent à limiter l’hyperparathyroïdie secondaire responsable de l’ac-
croissement de la résorption osseuse. Bien que d’autres recomman-
dations soient encore plus élevées, notamment aux Etats-Unis (1300
à 1500 mg/j), il faut admettre que cette estimation ne repose pas sur
des bases factorielles bien définies et qu’elle est donc discutable. Il
est probable qu’une valeur plus faible, légèrement supérieure à 1 g
par jour, assure une protection suffisante, mais les autres effets béné-
fiques possibles d’un bon apport calcique (hypertension, lithiase,
cancer colorectal, surpoids et obésité…) plaident aussi en faveur du
calcium. Une publication récente d’un groupe de travail britannique
« RECORD » (17), concluant à l’inefficacité d’un supplément de
calcium et de vitamine D dans la prévention des fractures chez les
personnes âgées, a fait l’objet d’une forte reprise médiatique. En fait,
il s’agit de suppléments et de prévention de récidives de fractures
chez des personnes d’âge moyen de 77 ans. Il est évident que, dans
ces conditions, le calcium et la vitamine D ne peuvent prétendre
remplacer les traitements médicamenteux inhibiteurs de la résorption
osseuse (par exemple les bisphosphonates). Ces observations (faites
dans des conditions peu fiables de mauvaise « compliance ») ne
remettent pas en cause l’intérêt d’un bon apport calcique alimentaire
chez les personnes âgées, et n’infirment pas l’effet bénéfique d’un
supplément de calcium et de vitamine D sur l’incidence des fractures
bien mis en évidence et confirmé, parmi d’autres, par une équipe
française (18).

Comment interpréter et appliquer les ANC ?
Les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) sont évalués à partir
du Besoin Nutritionnel Moyen (BNM) en y ajoutant deux écarts-
types. En adoptant un coefficient de variation de l’ordre de 15 %
pour le calcium, on a donc ANC = BNM + 0,3 BNM.
Il est évident que les ANC sont des apports de sécurité destinés à
protéger la quasi-totalité d’une population et que chaque individu



conserve de grandes chances de couvrir ses besoins en consom-
mant moins que les ANC. Il importe donc de choisir raisonnable-
ment les valeurs-guides dans les démarches entreprises pour bien
nourrir une collectivité. Ainsi, dans le cas du calcium, le BNM est
par définition l’apport alimentaire moyen (ou médian) qui assure
un bilan calcique nul ou très faiblement négatif (adulte de 20-50
ans) ou permet de couvrir tous les besoins nets (entretien, crois-
sance, gestation, lactation) de la moitié des individus. Il est possi-
ble que, compte tenu de la variabilité des apports et des besoins, le
BNM représente la valeur la plus sûre pour estimer dans une popu-
lation la prévalence de l’insuffisance des apports (19). Toutefois,
cet apport (700 ou 950 mg/j pour le calcium) est  trop faible pour
servir de valeur-guide car il ne laisse qu’une chance sur deux à
chaque individu de bien couvrir ses besoins. Il ne peut donc s’agir
d’une valeur de référence pour une bonne protection.
Le tableau suivant donne la probabilité théorique pour que le
bilan calcique soit équilibré (entretien seul entre 20 et 50-60 ans)
ou que tous les autres besoins nets soient couverts. La nutrition
ne relevant pas d’une science exacte et tout excès de précision
étant donc superflu, les valeurs théoriques calculées ont été
arrondies pour en faciliter la mémorisation.

Apport calcique (mg/j) Adultes Adolescents Probabilité
Femmes > 55 ans d’insuffisance
Hommes > 65 ans de l’apport

1 ANC 900 1200 0,02
0,9 ANC (valeur-guide) 800 1050 0,15
0,8 ANC (BNM) 700 950 0,50
0,7 ANC (risque élevé) 600 850 0,75
0,5 ANC (seuil de carence) 450 600 0,98

Il semble donc raisonnable d’adopter dans les « normes » alimen-
taires la valeur de 0,9 ANC qui protège la grande majorité de la
population (85 %) et ne laisse qu’une part de risque faible (15 %) et
acceptable, compatible avec le principe de précaution (ou ici de
prévention). 
La valeur de 0,7 ANC correspond au seuil de risque très élevé 
(75 %) tandis qu’un apport de 0,5 ANC se rapproche du seuil de
carence. Le risque est alors aggravé par le fait que de tels faibles
apports (400-450 mg/j) sont en général assurés par les seuls aliments
végétaux des régimes courants, avec une biodisponibilité  bien plus
faible que celle du calcium des produits laitiers. Il est donc légitime
de conseiller l’introduction de produits laitiers dans les régimes ne
comportant pas d’autres sources notables de calcium (eaux minéra-
les calciques, aliments enrichis) dans le but de fournir, selon l’âge,
400 à 600 mg de calcium par jour. Cependant, la traduction pratique
de cette recommandation en « parts » de produits laitiers ne doit pas
prêter le flanc à une ambiguïté critiquable car, selon la taille des parts
et la nature du produit laitier, le nombre de parts peut varier considé-
rablement ! Il serait préférable de raisonner en «portions calciques
équivalentes ». Un message pratique précis et clair ne peut qu’être
favorable à la crédibilité de l’information nutritionnelle.

Léon Guéguen
Directeur de Recherches honoraire de l’Inra

Références bibliographiques
1) Guéguen L. 
Calcium. In « Apports nutritionnels conseillés pour la population française » 
(A. Martin, coordonnateur), 2001;131-140
Tec & Doc, Paris.

2) Institute of Medicine. 
Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and
fluoride. Food and Nutrition Board, 1997. 
National Academy Press, Washington DC.

3) Guéguen L, Pointillart A. 
The bioavailability of dietary calcium. 
J Am Coll Nutr 2000;19:119S-136S.

4) Brandolini M, Guéguen L, Boirie Y, Rousset P, Bertière MC, Beaufrère B. 
Higher calcium urinary loss induced by a calcium sulphate-riche mineral water
intake than by milk in youg women. 
Brit J Nutr 2005;93:225-231.

5) Bachrach LK. 
Calcium and peak bone mass: how much is needed and when ? 
BoneKEy-Osteovision 2005;2:11-14.

6) Weinsier RL, Krumdieck CL. 
Dairy foods and bone health: examination of the evidence. 
Am J Clin Nutr 2000;72:681-689.

7) Heaney RP. 
Calcium, dairy products and osteoporosis. 
J Am Coll Nutr 2000;19:83S-99S.

8) Lanou AJ, Berkow SE, Barnard ND. 
Calcium, dairy products, and bone health in children and young adults: a
reevaluation of the evidence. 
Pediatrics 2005;115:736-743.

9) Guéguen L. 
Ne pas confondre digestibilité, absorbabilité, biodisponibilité et bioefficacité :
l’exemple du calcium. 
Cholé-Doc 1997;44 (édito).

10) Bailey DA, Martin AD, McKay HA, Whiting S, Mirwald R. 
Calcium accretion in girls and boys during puberty: a longitudinal analysis. 
J Bone Miner Res 2000;15:2245-2250.

11) Matkovic V, Goel PK, Badenhop-Stevens NE, et al.
Calcium supplementation and bone mineral density in females from childhood to
young adulthood: a randomized controlled trial. 
Am J Clin Nutr 2005;81:175-188.

12) Chevalley T, Rizzoli R, Hans D, Ferrari S, Bonjour J. 
Interaction between calcium intake and menarcheal age on bone mass gain : an
eight-year follow-up study from prepuberty to postmenarche. 
J Clin Endocrinol Metab 2005;90:44-51.

13) Kalkwarf HJ, Khoury JC, Lamphear BP. 
Milk intake during childhood and adolescence, adult bone density, and
osteoporotic fractures in US women. 
Am J Clin Nutr 2003;77:257-265.

14) Goulding A, Rockel JE, Black RE, Grant AM, Jones IE, Williams SM.
Children who avoid drinking cow’s milk are at increased risk for prepubertal bone
fractures. 
J Am Diet Assoc 2004;104:250-253.

15) Johnston CC, Miller JZ, Slemenda CW, Reister TK, Christian JC,
Peacock M. 
Calcium supplementation and increases in bone mineral density in children. 
N Engl J Med 1992;327:82-87.

16) Cameron MA, Paton LM, Nowson CA, Margerison C, Frame M, Wark JD. 
The effect of calcium supplementation on bone density in premenarcheal females:
a co-twin approach. 
J Clin Endocrinol Metab 2004;89:4916-4922.

17) Grant AM, Avenell A, Campbell MK et al.
Oral vitamin D3 and calcium for secondary prevention of low-trauma fractures in
elderly people (Randomised Evaluation of Calcium Or Vitamin D, RECORD): 
a randomised placebo-controlled trial. 
Lancet  2005; 365 (9471) : 1621-8.

18) Chapuy MC, Pamphile R, Paris E, et al.
Combined calcium and vitamin D supplementation in elderly women:
confirmation of reversal of secondary hyperparathyroïdism and hip fracture risk:
the Decalyos II study. 
Osteoporosis Int 2002;13:257-264.

19) Lauzon (de) B, Volatier JL, Martin A. 
A Monte Carlo simulation to validate the EAR cut-point method for assessing the
prevalence of nutrient inadequacy at the population level.
Public Health Nutr 2004;7:893-900.



20. AFSSAPS
Prise en charge thérapeutique du patient
dyslipidémique
Concours Médical 2005 ; 127(13) : 716-22

21. Anonymous
Position of the American Dietetic association : 
fat replacers
J Am Diet Assoc 2005 ; 105(2) : 266-75

22. Basciano H, Federico L, Adeli K
Fructose, insulin resistance, and metabolic
dyslipidemia
Nutr Metab 2005 ; 2(1) : 5

23. Bertrais S, Beyeme-Ondoua JP,
Czernichow S, et al.
Sedentary behaviors, physical activity, and
metabolic syndrome in middle-aged French
subjects
Obes Res 2005 ; 13(5) : 936-44

24. Bidoli E, Talamini R, Bosetti C, et al.
Macronutrients, fatty acids, cholesterol and 
prostate cancer risk
Ann Oncol 2005 ; 16(1) : 152-7

25. Bocle JC, Champ M, Berta JL
Les fibres alimentaires : déterminants physico-
chimiques, définition, aspects analytiques et
physiologiques
Cah Nutr Diet 2005 ; 40(1) : 15-21

26. Boirie Y, Beaufrère B
Métabolisme protéique
Cah Nutr Diet 2005 ; 40(1) : 53-64

27. Bonjour JP, Chevalley T, Ferreri S, et al.
Facteurs d’acquisition de la masse osseuse chez
l’adolescente
Rev Prat Gynecol Obstet 2005 ; (93) : 16-9

28. Bryngelsson S, Asp NG
Popular diets, body weight and health : What is
scientifically documented?
Scand J Nutr 2005 ; 49(1) : 15-20

29. Calvo MS, Whiting SJ, Barton CN
Vitamin D intake : a global perspective of current
status
J Nutr 2005 ; 135(2) : 310-6

30. Cole TJ, Faith MS, Pietrobelli A, et al.
What is the best measure of adiposity change in
growing children : BMI, BMI %, BMI z-score or
BMI centile?
Eur J Clin Nutr 2005 ; 59(3) : 419-25

31. Chao A, Thun MJ, Connell CJ, et al.
Meat consumption and risk of colorectal cancer
JAMA 2005 ; 293(2) : 172-82

32. Dansinger ML, Gleason JA, 
Griffith JL, et al.
Comparison of the Atkins, Ornish, Weight
Watchers, and Zone diets for weight loss and heart
disease risk reduction : a randomized trial
JAMA 2005 ; 293(1) : 43-53

33. Dickinson S, Brand-Miller J
Glycemic index, postprandial glycemia and
cardiovascular disease
Curr Opin Lipidol 2005 ; 16(1) : 69-75

34. Elwood PC, Pickering J, Gallacher JE, et al.
Long term effect of breast feeding : cognitive
function in the Caerphilly cohort
J Epidemiol Community Health 2005 ; 59(2) :
130-3

35. Espeland MA, Gu L, Masaki KH, et al.
Association between reported alcohol intake and
cognition : results from the Women's Health
Initiative Memory Study
Am J Epidemiol 2005 ; 161(3) : 228-38

36. Farshchi HR, Taylor MA, Macdonald IA
Deleterious effects of omitting breakfast on insulin
sensitivity and fasting lipid profiles in healthy lean
women
Am J Clin Nutr 2005 ; 81(2) : 388-96

37. Fernandez-Real JM, Vendrell J, Ricart W
Circulating adiponectin and plasma fatty acid
profile
Clin Chem 2005 ; 51(3) : 603-9 

38. Field CJ
The immunological components of human milk
and their effect on immune development in infants
J Nutr 2005 ; 135(1) : 1-4

39. Flegal KM, Graubard BI, 
Williamson DF, et al.
Excess deaths associated with underweight,
overweight, and obesity
JAMA 2005 ; 293(15) : 1861-7

40. Fontana L, Shew JL, Holloszy JO, et al.
Low bone mass in subjects on a long-term raw
vegetarian diet
Arch Intern Med 2005 ; 165(6) : 684-9

41. Forman JP, Rimm EB, Stampfer MJ,
Curhan GC
Folate intake and the risk of incident hypertension
among US women
JAMA 2005 ; 293(3) : 320-9

42. Frost L, Vestergaard P
Caffeine and risk of atrial fibrillation or flutter : 
the Danish Diet, Cancer, and Health Study
Am J Clin Nutr 2005 ; 81(3) : 578-82

43. Gendall KA, Bulik CM
The long term biological consequences of anorexia
nervosa
Curr Nutr Food Sci 2005 ; 1(1) : 87-96

44. Haney EM, Stadler D, Bliziotes MM
Vitamin D insufficiency in internal medicine
residents
Calcif Tissue Int 2005 ; 76(1) : 11-6

45. Hanson NI, Neumark-Sztainer D,
Eisenberg ME, et al.
Associations between parental report of the home
food environment and adolescent intakes of fruits,
vegetables and dairy foods
Public Health Nutr 2005 ; 8(1) : 77-85

46. Heaney RP, Rafferty K, Bierman J
Not all calcium-fortified beverages are equal
Nutr Today 2005 ; 40(1) : 39-44

47. Jago R, Baranowski T, Baranowski JC, et al.
BMI from 3-6 y of age is predicted by TV viewing
and physical activity, not diet
Int J Obes 2005 ; 29(6) : 557-64

48. Janssen I, Katzmarzyk PT, Boyce WF, et al.
Comparison of overweight and obesity prevalence
in school-aged youth from 34 countries and their
relationships with physical activity and dietary
patterns
Obes Rev 2005 ; 6(2) : 123-32

49. Larsson SC, Bergkvist L, Wolk A
Magnesium intake in relation to risk of colorectal
cancer in women
JAMA 2005 ; 293(1) : 86-9

50. Ledikwe JH, Ello-Martin JA, Rolls BJ
Portion sizes and the obesity epidemic
J Nutr 2005 ; 135(4) : 905-9

51. Ledoux M, Chardigny JM, Darbois M, et al.
Fatty acid composition of French butters, with
special emphasis on conjugated linoleic acid
(CLA) isomers
J Food Composition Analysis 2005 ; 18(5) :
409-25

52. Lejeune MP, Kovacs EM, 
Westerterp-Plantenga MS
Additional protein intake limits weight regain after
weight loss in humans
Br J Nutr 2005 ; 93(2) : 281-9

53. Magkos F, Manios Y, Christakis G, et al.
Secular trends in cardiovascular risk factors among
school-aged boys from Crete, Greece, 1982-2002
Eur J Clin Nutr 2005 ; 59(1) : 1-7

UNE SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE DE CERINUT



54. Mantey K, Encrenaz N, Helynck B, et al.
Surpoids et obésité chez les élèves de sixième
scolarisés dans les collèges publics du département
de Haute-Savoie, septembre 2003
BEH 2005 ; (6) : 21-2

55. Maumus S, Marie B, Siest G, et al.
A prospective study on the prevalence of metabolic
syndrome among healthy French families : two
cardiovascular risk factors (HDL cholesterol and
tumor necrosis factor-alpha) are revealed in the
offspring of parents with metabolic syndrome
Diabetes Care 2005 ; 28(3) : 675-82

56. Martin RM, Gunnell D, Smith GD
Breastfeeding in infancy and blood pressure in later
life : systematic review and meta-analysis
Am J Epidemiol 2005 ; 161(1) : 15-26

57. Miller ER, Pastor-Barriuso R, Dalal D, et al.
Meta-analysis : high-dosage vitamin E
supplementation may increase all-cause mortality
Ann Intern Med 2005 ; 142(1) : 37-46

58. Moore LL, Singer MR, Bradlee ML, et al.
Intake of fruits, vegetables, and dairy products in
early childhood and subsequent blood pressure
change
Epidemiology 2005 ; 16(1) : 4-11

59. Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, et al.
Statin therapy, LDL cholesterol, C-reactive protein,
and coronary artery disease
N Engl J Med 2005 ; 352(1) : 29-38

60. Nugent AP
Health properties of resistant starch
Nutr Bull 2005 ; 30(1) : 27-54

61. Oh K, Hu FB, Cho E, et al.
Carbohydrate intake, glycemic index, glycemic
load, and dietary fiber in relation to risk of stroke in
women
Am J Epidemiol 2005 ; 161(2) : 161-9

62. Pavlik VN, Hyman DJ, Doody R
Cardiovascular risk factors and cognitive function
in adults 30-59 years of age (NHANES III)
Neuroepidemiology 2005 ; 24(1-2) : 42-50

63. Perrin AE, Dallongeville J,
Ducimetiere P, et al.
Interactions between traditional regional
determinants and socio-economic status on 
dietary patterns in a sample of French men
Br J Nutr 2005 ; 93(1) : 109-14

64. Pittler MH, Schmidt K, Ernst E
Adverse events of herbal food supplements for
body weight reduction : systematic review
Obes Rev 2005 ; 6(2) : 93-111

65. Qin LQ, Xu JY, Wang PY, et al.
Milk/dairy products consumption, galactose
metabolism and ovarian cancer : meta-analysis of
epidemiological studies
Eur J Cancer Prev 2005 ; 14(1) : 13-9

66. Rajeshwari R, Yang SJ, Nicklas TA, et al.
Secular trends in children's sweetened-beverage
consumption (1973 to 1994) : the Bogalusa Heart
Study
J Am Diet Assoc 2005 ; 105(2) : 208-14

67. Ritzenthaler KL, McGuire MK,
McGuire MA, et al.
Consumption of conjugated linoleic acid (CLA)
from CLA-enriched cheese does not alter milk fat
or immunity in lactating women
J Nutr 2005 ; 135(3) : 422-30

68. Ryan L, O'Callaghan YC, O'Brien NM
Oxidised products of cholesterol : their role in
apoptosis
Curr Nutr Food Sci 2005 ; 1(1) : 41-51

69. Slyper A, Jurva J, Pleuss J, et al.
Influence of glycemic load on HDL cholesterol in
youth
Am J Clin Nutr 2005 ; 81(2) : 376-9

70. Smith KM, Sahyoun NR
Fish consumption : recommendations versus
advisories, can they be reconciled ?
Nutr Rev 2005 ; 63(2) : 39-46

71. Stampfer MJ, Kang JH, Chen J, et al.
Effects of moderate alcohol consumption on
cognitive function in women
N Engl J Med 2005 ; 352(3) : 245-53

72. Tolonen H, Keil U, Ferrario M, Evans A
Prevalence, awareness and treatment of
hypercholesterolaemia in 32 populations : results
from the WHO MONICA Project
Int J Epidemiol 2005 ; 34(1) : 181-92

73. Tounian P
Nourrisson et jeune enfant : les principaux conseils
alimentaires
Prat Nutr 2005 ; (1) : 55-9

74. Trichopoulou A, Orfanos P, Norat T, et al.
Modified Mediterranean diet and survival : 
EPIC-elderly prospective cohort study
BMJ 2005 ; 330(7498) : 991

75. Weil M, Bressler J, Parsons P, et al.
Blood mercury levels and neurobehavioral function
JAMA 2005 ; 293(15) : 1875-82

76. Wright ME, Leitzmann MF
Vitamin E and prostate cancer : current evidence
and future directions
Curr Nutr Food Sci 2005 ; 1(1) : 53-61

77. Wynne K, Stanley S, McGowan B, et al.
Appetite control
J Endocrinol 2005 ; 184(2) : 291-318

78. Zemel MB, Richards J, Mathis S, et al.
Dairy augmentation of total and central fat loss 
in obese subjects
Int J Obes Relat Metab Disord 2005 ; 29(4) :
391-7

M
PR

A
bi

oc
om

m
un

ic
at

io
nContacts :

Dr M.-C. Bertière

Y. Soustre, Dr ès Sc.

ISSN 1639-2558

Centre de Recherche et
d'Information Nutritionnelles
45, rue St Lazare
75314 PARIS CEDEX 09
fax : 0142806413
e. mail : doc@cerin.org CERIN

CERINUT
Cette banque de données regroupe près de 40 000 références 
bibliographiques d'articles sélectionnés dans la presse scientifique française 
ou étrangère (plus de 100 titres).

Cholé-Doc est sur le net: www.cerin.org

UNE SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE DE CERINUT


