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 On observe une tendance en hausse continue des cas de diabètes 

L'épidémie mondiale de diabète se manifeste « sur une trajectoire ascendante continue », selon 
les responsables de la Fédération Internationale du Diabète (FID) et l'Association européenne pour 
l'étude du diabète (EASD). Le nombre de personnes atteintes de diabète en 2011 a atteint 
366.000.000 (en hausse de près de 30 pour cent par rapport à 2010) ; 4,6 millions mourront de 
cette maladie et les dépenses de santé aux Etats-Unis atteignent maintenant 465.000.000.000 $ 
US par an [1]. 

Des chiffres comparables ont été fournis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [2]: 346 
millions de personnes dans le monde souffrent du diabète et 3,4 millions sont mortes en 2004 de 
cette affection. L'OMS estime que dans la période 2006-2015, la Chine perdra 558.000.000.000 $ 
US de revenu national à cause des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des 
diabètes. 

Aux États-Unis, le diabète touche aujourd'hui 25,8 millions de personnes de tous âges, soit 8,3 pour 
cent de la population, et cette maladie y est la septième cause de mortalité [3], mais seulement 
18,8 millions des cas sont diagnostiqués et les différentes formes de diabète ne sont pas 
diagnostiquées chez 7,0 millions des personnes. Le diabète frappe le plus durement les Afro-
Américains, avec 4,9 millions de personnes touchées, soit 18,7 pour cent de personnes âgées de 
vingt ans et plus qui sont affectées [4]. 

L'épidémie de diabète s’est déplacée dans les pays du monde en développement et l'Asie du Sud 
compte parmi les pays et les régions qui sont les plus durement touchés. 

L'Inde a maintenant plus de 50 millions de personnes touchées par le diabéte de type 2, soit plus 
que tout autre pays dans le monde [5]. En 2010, la moyenne ajustée pour l'âge de prévalence du 
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diabète en Inde a été de 8 pour cent, soit un chiffre plus élevé que dans la plupart des pays 
européens. En 1928 et en 1959, le diabète concernait au maximum un pour cent des habitants. 

En 2010, des chercheurs australiens et vietnamiens du Sydney Garvan Institute of Medical  
Research ont révélé qu'environ 11 pour cent des hommes et 12 pour cent des femmes de la ville de 
Ho Chi Minh Ville au Vietnam avaient un diabète de type 2, sans même s'en rendre compte, en plus 
des 4% de personnes chez lesquelles la maladie avait déjà été diagnostiquée [6]. Les chercheurs 
ont blâmé la popularité croissante pour la malbouffe trop riche en sucres et en graisses, ainsi que 
le manque d'exercices physiques (voir plus loin). 

Les statistiques de l'OMS révèlent en outre que le diabète de type 2 (non insulino-dépendant) 
concerne 90 pour cent des cas, et il n’était révélé jusqu'à récemment que chez les adultes, mais on 
le rencontre maintenant chez les enfants [2]. Les statistiques ont également montré que plus de 80 
pour cent des décès dus aux diabètex se produisent dans les pays à revenus faibles et moyens, et 
les décès dus au diabète devraient doubler entre 2005 et 2030. 

 Le diabète a de graves conséquences sanitaires  

Si le diabète n’est pas traité, la maladie peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les 
yeux, les reins et le système nerveux. Les conséquences les plus fréquentes du diabète sont les 
suivantes [2]. 

• Augmentation du risque de maladie cardiaque et d'AVC : 50 pour cent des diabétiques 

meurent de maladie cardiovasculaire (principalement cardiopathie et AVC ou accident 
vasculaire cérébral).

• Combiné avec la circulation sanguine, la neuropathie des pieds augmente le risque d'ulcère 
du pied qui peut nécessiter une amputation. 

• La rétinopathie diabétique est une cause importante de cécité, survenant à la suite de 
dommages à long terme accumulés pour les petits vaisseaux sanguins dans la rétine; après 
15 ans de diabète, environ 2 pour cent des personnes  deviennent aveugles, et environ 10 
pour cent ont un grave handicap visuel. 

• Le diabète figure parmi les principales causes d'insuffisance rénale; 10-20 pour cent des 
personnes atteintes de diabète meurent d'une insuffisance rénale 

• La neuropathie diabétique affecte jusqu'à 50 pour cent des personnes atteintes de diabète, 
bien que de nombreux problèmes différents puissent se produire ; les symptômes courants 
sont des fourmillements, des douleurs, un engourdissement ou une faiblesse dans les pieds 
et dans les mains. 

• Le risque global de décès chez les personnes atteintes de diabète est au moins le double de 
ce que l’on observe chez des sujets non diabétiques. 

 Quelle est la cause de l'épidémie et que peut-on faire? 

Le surpoids et l'obésité, qui sont en augmentation chez les adultes et les enfants, sont 
généralement considérés comme l’un des principaux moteurs de l'épidémie de diabète, en relation 
avec un mode de vie sédentaire [7]. Au cours des 20 dernières années, les taux d'obésité ont triplé 
dans les pays en développement qui ont adopté un mode de vie occidental avec une diminution de 
l'activité physique et la surconsommation de produits alimentaires bon marché et très 
énergétiques. 



Le Moyen-Orient, les îles du Pacifique, l’Asie du Sud et la Chine ont à faire face à la plus grande 
menace. La prévalence croissante de diabète de type 2, les diverses maladies cardiovasculaires et 
certains cancers sont liés à un excès de poids. Il est estimé que 90 pour cent des diabétiques de 
type 2 sont attribuables à un excès de poids [8]. 

Les enquêtes conduites sur des populations de 75 communautés dans 32 pays ont révélé que le 
diabète est rare dans les populations des pays en développement qui ont conservé un mode de vie 
traditionnel. En revanche, certains pays arabes, les migrants asiatiques indiens et chinois, et les 
communautés hispaniques des Etats-Unis qui ont subi une occidentalisation et une urbanisation, 
présentent les plus gros risques. 

L'importance de l'activité physique a été mise en évidence dans une étude en Australie : il a été 
constaté que chaque heure par jour passée devant la télévision est associée à une augmentation 
de 18 pour cent de la mortalité cardiovasculaire (une grande partie de celle-ci est associée à son 
tour avec le diabète) [5], arrivant même après contrôle des autres facteurs de risques tels que le 
poids corporel, le tabagisme, la consommation d'alcool et l'alimentation. 

En Inde, bien que la prévalence moyenne du diabète soit en moyenne de 8 pour cent, elle n'est que 
de 0,7 pour cent chez les non-obèses, les personnes physiquement actives en milieu rural ; elle 
atteint 11 pour cent chez les obèses, les citadins sédentaires, et elle culmine à 20 pour cent dans le 
district d’Ernakulam, dans le Kerala, l'un des États les plus urbanisés de l'Inde. La prévalence du 
diabète est plus élevée chez les gens aisés, chez les Indiens urbains et éduqués, que chez les 
personnes pauvres, sans éducation des populations rurales. 

Cela reflète probablement la disponibilité des aliments de type occidental, riches en énergie, ainsi 
qu'un mode de vie plus sédentaire. La prévalence moyenne du diabète, qui est de 16 pour cent 
chez les Indiens urbains, n’est que seulement 3 pour cent chez les Indiens ruraux. Une 
concentration analogue des cas de diabète parmi les populations urbaines a été rapportée dans de 
nombreux autres pays asiatiques. 

À juste titre, l'OMS souligne l'importance d'une alimentation saine, d’une activité physique 
régulière, le maintien d'un poids corporel normal et d’éviter l'usage du tabac, afin de prévenir ou de 
retarder l'apparition de diabète de type 2. 

En outre, les gouvernements devraient consacrer beaucoup plus d'efforts dans l'éducation et 
l'autonomisation des gens pour adopter des changements dans leur style de vie, en faisant en 
sorte que les aliments sains soient largement disponibles et d’un prix d’achat abordable, d’une 
part, et que la mise en vente soit restreinte pour les aliments de la malbouffe, trop riches en sucre, 
en graisses, en sel et en glutamate monosodique, d’autre part, et surtout pour les jeunes 
consommateurs (voir [9] The Food, Inc. Horror Movie, SiS 46). 

Lorsque des changements dans le style de vie échouent, on a recours à l’utilisation des 
médicaments, alors que ceux-ci entraînent toute une gamme d'effets secondaires. En conséquence, 
les interventions traditionnelles faisant appel à des plantes médicinales et des correctifs 
alimentaires sont de plus en plus populaires (voir [10] Diabetes, New Cures from Old Foods, SiS 52)
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POUR OBTENIR SON APPROBATION, S'IL VOUS PLAÎT CONTACTEZ-ISIS

Définitions et compléments : 

Diabète – Extrait d’un article de Wikipédia

Le diabète présente plusieurs formes, qui ont toutes en commun des urines abondantes (polyurie). 
Le mot « diabète » vient du grec ancien dia-baïno, qui signifie « passer au travers » (traverser).

Dans le langage commun, le terme diabète se rapporte au diabète sucré. Le diabète est un 
dysfonctionnement du système de régulation de la glycémie, qui peut avoir des causes diverses 
(sécrétion d'insuline, réponse à l'insuline…). Le diabète sucré est une maladie fréquente (qui, par 
exemple, affecte près de 20% de la population adulte aux États-Unis d'Amérique). L'anomalie 
principale en cause dans le diabète sucré est une maladie de la sécrétion de l'insuline, qui 
reconnaît de multiples causes. Les diabètes insipides sont des maladies rares, dont la cause est une 
anomalie de la sécrétion ou de la reconnaissance de l'hormone antidiurétique (ADH) ou arginine 
vasopressine (AVP).
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Histoire [modifier]

Les médecins égyptiens avaient déjà découvert cette maladie à l'époque d'Amenhotep III entre le 
XV  e     siècle   et le XVI  e     siècle   avant notre ère (date variable selon les égyptologues)1,2. La maladie est 
décrite à la section vases d'eau du corps, dans le Papyrus Ebers conservé à Leipzig, rédigé sous le 
règne d'Amenhotep III ou (Aménophis III en grec), où se trouvent toutes les sources de la médecine 
égyptienne3. Les médecins grecs de l'école d'Hippocrate de Cos, qui ont donné son nom à la 
maladie (dia baïno, en grec ancien : δια μπαïvo, ou διαβαïυω), ont ensuite observé vers le III  e     siècle   
av.     J.  -  C.   ou le II  e     siècle av.     J.  -  C.   (selon les sources) « que les malades étaient frappés d'une soif 
continuelle, et qu'ils semblaient uriner aussitôt ce qu'ils venaient de boire, comme s'ils étaient 
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« traversés par l'eau » sans pouvoir la retenir4. » C'est Praxagoras de Cos 384-322 av.J.C. disciple 
d'Hippocrate, qui évoqua pour la première fois la nocivité des humeurs sucrées5. Dans certains cas 
les urines n'avaient pas de goût (diabète insipide) dans d'autres les urines étaient sucrées (diabète 
sucré ou hyperglycémie)6,7. Au VIIe siècle ap. J-C, les Chinois faisaient part de leurs observations et 
de leurs interprétations concernant les urines sucrées et proposaient un traitement proche des 
méthodes modernes qui recommandent aux diabétiques de s'abstenir de consommer de l'alcool et 
de l'amidon8.

Classification [modifier]

Différentes formes de diabète sont répertoriées, en fonction de leur étiologie :

Les diabètes primaires : type 1, type 2, gestationnel [modifier]

• le diabète de type 1 : un diabète de type sucré, dont la forme la plus fréquente est la 
conséquence d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire la destruction de Cellule bêta des 
îlots de Langerhans du pancréas (qui synthétisent l'insuline) par le système immunitaire, ce 
dont témoigne la présence d'anticorps dans le sang. Le diabète de type 1 est le plus 
souvent un diabète insulinodépendant. C'est la cause la plus fréquente de diabète chez 
l'enfant, mais il peut survenir à tous les âges.
Il se diagnostique selon certains critères: 

o des infections récidivantes

o une acido-cétose diabétique avec dyspnée de Kussmaul, odeur acétonique de 

l'haleine...
o un syndrome polyurie-polydypsie

o une déshydratatique

o une hyperglycémie asymptomatique

o un bilan associé

o une installation progressive

• le diabète de type 2 : le diabète de la maturité, observé le plus souvent chez des individus 
en surpoids ou obèses, qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 2. Chez la 
femme, cela a parfois été précédé de diabète gestationnel (diabète transitoire pendant les 
grossesses), ou plus souvent de gros bébés. Le diabète de type 2 est le plus souvent non-
insulino dépendant, mais de l'insuline peut être nécessaire pour le contrôle des glycémies. 
Le diabète de type 2 s'associe souvent à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, 
comme l'hypertension artérielle, la répartition androïde des graisses, l'hypertriglycéridémie 
et la baisse du taux du cholestérol-HDL, le syndrome métabolique aussi appelé syndrome 
dysmétabolique. Cette forme de diabète représente près de 80% des cas de diabète. Son 
incidence augmente, en conséquence des modifications du mode de vie (sédentarité, 
alimentation hypercalorique, hyperlipidique). On dit plus souvent que ce diabète est un 
diabète âgé.

• Le diabète gestationnel est un diabète qui apparaît pour la première fois chez certaines 
femmes au cours de la grossesse. Il est caractérisé par une intolérance au glucose due à la 
production d'hormones placentaires, provoquant une insulinorésistance qui entraîne une 
hyperglycémie. Le diabète gestationnel peut être isolé (il ne survient que pendant les 
grossesses) ; plus fréquemment, il annonce la possibilité d'un diabète de type 2 ou peut 
être la première manifestation d'un diabète de type 1.
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Les diabètes secondaires [modifier]

Les autres formes de diabète sont beaucoup plus rares, représentant chacune quelques pourcent 
des cas.

• les diabètes de types MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young), ont la particularité 

d'être génétiquement déterminés, selon un mode de transmission autosomique dominant: 
dans les familles porteuses, atteinte d'un individu sur 2, à toutes les générations. Le début 
en est habituellement précoce (néonatal parfois, avant 25 ans en général), et le plus 
souvent ils réalisent des diabètes non insulinodépendants.

• Les diabètes secondaires à des maladies du pancréas (pancréatite chronique, cancer du 
pancréas, mucoviscidose, hémochromatose, chirurgie du pancréas).

• Les diabètes secondaires à des maladies endocrines, dont le syndrome de Cushing, 
l'acromégalie, le phéochromocytome, l'hyperthyroïdie, l'adénome de Conn, etc.

• Les diabètes secondaires à des maladies du foie, cirrhose, quelle qu'en soit la cause, mais 
plus particulièrement dans le contexte de l'infection par le virus C de l'hépatite (hépatite 
virale C), ou l'hémochromatose.

• les diabètes secondaires à des mutations de l'ADN mitochondrial (associé à une surdité de 

perception et caractérisé par une hérédité maternelle) : syndrome de Ballinger-Wallace.

• le diabète lipoatrophique : Lipodystrophie congénitale de Berardinelli-Seip, caractérisé par 

la disparition du tissu adipeux, avec insulino-résistance majeure, hyperlipidémie et stéatose 
hépatique ;

• Les diabètes associés à des médicaments, en particulier les corticoïdes, les diurétiques, les 
antipsychotiques (comme risperdal, zyprexa), les immunosuppresseurs de la famille des 
inhibiteurs de la calcineurine, etc.

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te

Glutamate monosodique – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant un composé chimique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Le glutamate monosodique (E621), communément nommé glutamate ou encore GMS (MSG en 
anglais), est utilisé principalement comme exhausteur de goût dans l'alimentation.
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Histoire [modifier]

Il a été découvert, dans une algue kombu en 1908 par le professeur japonais Kikunae Ikeda qui 
breveta son invention avec l'aide de Saburosuke Suzuki II de la compagnie Suzuki Seiyakusho Co. 
qui allait devenir Ajinomoto. [réf. nécessaire]

Son procédé de fabrication a été breveté la même année. La production en 2003 est de plus de 1,5 
million de tonnes dont 80 % seraient consommés en Asie. On évalue à 95.000 tonnes la 
consommation en Europe.[réf. nécessaire]

Son code dans le système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes est le 29224220.

Structure et propriétés [modifier]

La dénomination du glutamate monosodique dans la nomenclature de l'Union internationale de 
chimie pure et appliquée (IUPAC) est le (S)-2-amino-5-hydroxy-5-oxo-pentanoate de sodium .

Sa formule chimique est C5H8NNaO4 et sa masse molaire est de 169,13 g/mol.

Dans sa forme pure, le glutamate monosodique a l'apparence d'une poudre blanche et cristalline.

Le glutamate monosodique est l'un des sel de l'acide glutamique, un acide aminé naturel. Quand il 
est dissous dans l'eau, ou la salive, il se décompose rapidement en ions sodium et ion glutamate (le 
glutamate est la forme anionique de l'acide glutamique).

L'acide glutamique [modifier]

Dans la culture alimentaire japonaise, l'acide glutamique est responsable de l'un des cinq goûts, 
l'umami. En tant que condiment et exhausteur de goût, il est fréquemment utilisé dans les cuisines 
asiatiques.
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Utilisation [modifier]

Le glutamate monosodique est un additif alimentaire autorisé par l'union européenne (E6213). Il est 
principalement utilisé sous sa forme mono hydraté4. Cependant d'autres sels de l'acide glutamique 
sont aussi utilisés3 :

• Glutamate monopotassique   (E622)

• Diglutamate de calcium   (E623)

• Glutamate d’ammonium   (E624)

• Diglutamate de magnésium   (E625)

Les sels de l'acide glutamique sont autorisés dans les denrées alimentaires en général (à 
l’exception de celles mentionnées à l’article 2 paragraphe 3 de la directive 95/2/CE) jusqu'à un 
maximum de 10 g·kg-1 seul ou en mélange. Il n'y a pas de limitation d'usage dans les condiments et 
assaisonnements (quantum satis (la))3. Ils appartiennent à la catégorie des exhausteurs de goût5.

Controverse [modifier]

Chez certaines personnes, le glutamate monosodique peut provoquer des réactions de type 
allergique ou une réaction d'hypersensibilité comme une sensation de brûlure, de pression faciale, 
des maux de tête, des nausées ou encore des douleurs thoraciques se manifestant une vingtaine 
de minutes après l'ingestion pour une durée d'environ deux heures. Généralement, ces réactions 
sont temporaires et ne présentent pas d'effets néfastes pour la santé sur le long terme6.

Le premier symptôme serait un "flush" (coloration rouge intense et passagère du visage, du cou et 
du torse). Pourrait apparaitre aussi : yeux injectés de sang, céphalées, sensation de brûlures 
survenant au niveau du tronc et irradiant vers la périphérie, impression d'oppression thoracique, 
brûlures de la tête, bouffées de chaleur, nausées et vomissements, sensation d'étouffement, 
difficultés à respirer, tendance à faire des malaises...Cette affection surviendrait un quart d'heure à 
une demi-heure après ingestion et pourrait durer jusqu'à deux heures. La puissance de cette 
réaction ne serait pas proportionnelle à la dose ingérée, quelques milligrammes suffiraient. Son lien 
avec l'ingestion de glutamate n'est pas scientifiquement prouvé.[réf. nécessaire] À peu près une personne 
sur 5 000 serait sensible à son ingestion, mais curieusement une sur 50 000 dans les pays 
asiatiques.

Usage [modifier]

Selon Santé Canada, de nombreux aliments "peuvent contenir des concentrations élevées de 
glutamate libre d'origine naturelle : les tomates et le jus de tomate, les raisins et le jus de raisin, 
d'autres jus de fruits, les champignons et des fromages tels que le parmesan ou le Roquefort. Le 
glutamate libre est aussi présent dans des ingrédients tels que les légumes et les protéines 
végétales hydrolysés, de même que dans les extraits de levure autolysée. Dans son rapport sur les 
réactions indésirables au glutamate monosodique, la Federation of American Societies for 
Experimental Biology (FASEB)1 conclut qu'il n'existe aucune différence entre les réactions 
physiologiques aux glutamates artificiels et celles provoquées par les glutamates naturels."7

De nombreux aliments utilisés dans la cuisine occidentale sont naturellement riches en glutamate 
monosodique comme l'asperge verte (106mg/100g), la coquille saint jacques (140mg/100g) et la 
tomate (246 mg/100g) et, malgré leur fort taux en glutamate, ils ne sont pas connus pour être des 
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déclencheurs de migraines, mais des intolérances ou allergies à ces produits sont régulièrement 
rapportées.

Il est actuellement utilisé couramment en combinaison avec des arômes dans les apéritifs (goût 
bacon, goût fromage, ...).Il est un composant important des auxiliaires de cuisine ("bouillons 
cubes", fonds de sauces, sauces, etc). Il est à noter que les produits portant la mention "Bio" 
comportent rarement du glutamate monosodique.

Recherches sur l'obésité [modifier]

Le glutamate monosodique, administré à des rats à leur naissance, les rend systématiquement 
obèses. Ce traitement est donc couramment employé dans les recherches sur l'obésité8,9 ; des 
recherches sur l'homme commencent à présenter des résultats similaires10.

Toxicité chez l'homme [modifier]

Le conseil européen de l'information sur l'alimentation (EUFIC), organisme financé par l'industrie 
agroalimentaire, considère que « le glutamate monosodique est un ingrédient alimentaire qui 
souffre souvent d’une mauvaise réputation, pourtant infondée ». En se basant sur des études 
scientifiques publiées entre 1988 et 2000, l'organisme public affirme que « le glutamate 
monosodique peut être utilisé en toute sécurité pour ajouter du goût ou pour réduire les taux du 
sodium présent dans les aliments »11.

Les avis de l'EUFIC, de la JECFA (FAO/OMS) et de la FASEB (Federation of American Societies for 
Experimental Biology) contredisent toutes les études menées il y a plus de cinquante ans par D. R. 
Lucas et J. P. Newhouse. Ceux-ci affirmaient, en 1957, avoir observé la toxicité du glutamate quand, 
après avoir nourri des souris nouveau-nées avec du glutamate monosodique, ils ont constaté la 
destruction de neurones dans la couche interne de leur rétine  12  . Vers 1969, J. Olney affirma avoir 
découvert que ce phénomène n'était pas limité à la rétine, mais concernait tout le cerveau, et il le 
nomma alors excitotoxicité. Olney affirma également que cette mort cellulaire ne concernait que 
les neurones post-synaptiques, que la neurotoxicité des agonistes du glutamate était 
proportionnelle à leur efficacité à activer les récepteurs aux glutamates, et que les antagonistes 
des glutamates pouvaient inhiber cette neurotoxicité13. Le mécanisme de l'excitotoxicité serait 
désormais mieux connu. L'acide glutamique et ses analogues pourraient être responsables de 
l'hyperexcitation des récepteurs excitateurs neuronaux comme les récepteurs NMDA et AMPA. Ce 
mécanisme physiopathologique est incriminé dans un certain nombre de maladies neurologiques.

En 1986, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a 
déterminé que le glutamate monosodique (GMS) était GRAS (Generally Recognized As Safe, c'est-à-
dire généralement reconnu comme sûr), mais que des réactions brèves peuvent apparaître chez 
certains individus. En 1995 un rapport de la Federation of American Societies for Experimental  
Biology (FASEB) a réaffirmé le caractère GRAS du GMS et n'a trouvé aucun lien entre le GMS et une 
toxicité à long terme (telle que les maladies d'Alzheimer et de Huntington) ou de toxicité chronique. 
Aucune évidence de causes de lésions cérébrales ou dommages nerveux n'a été décelée. 
Cependant le rapport a identifié des réactions complexes aux GMS dans deux groupes type 
d'individus. Le premier groupe concerne les personnes qui consomment une grande quantité de 
GMS (plus de 3 g par repas), en particulier à jeun. Une quantité typique de consommation est 
d'environ 0,5 gramme. Le second groupe inclut les personnes avec une forme sévère d'asthme  14  .
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Le glutamate monosodique peut causer chez certaines personnes des réactions de type allergique 
ou d'hypersensibilité. En règle générale ces sensations apparaissent vingt minutes après la 
consommation et disparaissent environ deux heures plus tard. On ne considère pas que ces 
réactions ont un effet sur la santé à long terme, mais il est recommandé aux personnes qui y sont 
sujettes d'éviter la consommation de MSG15.
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• Excitotoxicité  

• Neurotoxicité  

• Récepteur du glutamate  

• Aspartame  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Glutamate_monosodique

Obésité – Extrait d’un article de Wikipédia

L'obésité est l'état d'une personne, ou d'un animal, ayant une masse corporelle largement 
supérieure à ce qui est souhaitable ou acceptable, généralement dû à une accumulation de masse 
adipeuse  1  . L'obésité humaine a été reconnue comme une maladie en 19972 par l'OMS. Cette 
organisation définit « le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de 
graisse corporelle qui peut nuire à la santé ». Sa prévention est un problème de santé publique 
dans les pays développés. Elle peut avoir des répercussions importantes sur la santé de l'individu.

Cette maladie multifactorielle est considérée aujourd'hui par métaphore comme une pandémie, 
bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie infectieuse  3  .
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Définition [modifier]

Les formes cliniques sont nombreuses, avec des mécanismes physiopathologiques et des 
conséquences pathologiques différents, il est donc plus judicieux de parler « des obésités ». Pour 
évaluer ces obésités il convient d'analyser deux paramètres qui influent sur les complications de la 
maladie d'une manière indépendante l'un de l'autre :

• l'excès de masse grasse,

• et la répartition du tissu adipeux.

Phénotypes [modifier]

On décrit 4 types d'obésité :

• le type I : le surplus de graisse est réparti au niveau du corps sans localisation 

préférentielle ;

• le type II : l'excès de graisse est concentré au niveau du tronc et de l'abdomen : on parle 

d'obésité androïde ;

• le type III : l'accumulation de graisse se fait dans l'abdomen : on parle d'obésité viscérale ;

• le type IV : la graisse se localise au niveau des hanches et des cuisses (niveau 
glutéofémoral) : c'est une obésité gynoïde.

Article complet à découvrir sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9sit%C3%A9

Malbouffe – Extrait d’un article de Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de 
référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article 
en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section «     Notes et références     »  . (Modifier 
l'article)

Un hamburger

La malbouffe est la nourriture jugée mauvaise sur le plan diététique en raison notamment de sa 
faible valeur nutritive et de sa forte teneur en graisses ou en sucres. Les hamburgers, les hot-dogs, 
les frites, les chips, les pizzas, les sodas en sont des archétypes. Elle peut favoriser l'obésité, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des dépressions  1   etc. Ce risque de 
dépression a d'ailleurs été corroboré par une étude espagnole de janvier 20112 qui a porté sur 12 
059 personnes et a analysé leur alimentation durant 6 ans : les résultats suggèrent un risque de 
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dépression "48% plus élevé" pour les sujets ayant consommé des graisses saturées par rapport aux 
sujets se nourrissant d'une autre manière3.

La surconsommation de la malbouffe peut entraîner la malnutrition.
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Origine du terme [modifier]

La malbouffe4 est une alimentation qui est saturée de mauvaises graisses, trop sucrée ou trop 
pauvre en nutriments pour répondre aux besoins physiologiques. Cette définition a été 
étendue à une critique plus globale dénonçant aussi le modèle productiviste et la société de 
consommation.

Opposants à l'alimentation dénaturée [modifier]

Un des opposants déclaré à la malbouffe le plus marquant est l'altermondialiste député européen 
José Bové, ancien porte-parole du deuxième syndicat agricole français : Confédération paysanne. 
Celui-ci tire sa légitimité de son activité d'éleveur de brebis sur le causse du Larzac mais surtout de 
ses actions militantes mettant l'accent sur l'importance de l'autosuffisance alimentaire et la 
préservation de l'environnement. Pour les filières d'exploitations agricoles spécialisées dans 
l'élevage bovin ayant adopté le système intensif comme moyen de production et fournisseurs des 
chaînes de fast-food, cette légitimité est mise en doute.

À la suite de Jamie Oliver, des chefs cuisiniers français médiatisés comme Cyril Lignac  5   ont décidé 
depuis les années 1990 de réagir et de faire de l'éducation culinaire et de l'éducation au goût dans 
les écoles, la Semaine du Goût a été créée. Des agriculteurs, des associations et mouvements de 
consommateurs et des diététiciens sont également en première ligne, notamment pour veiller à 
l'alimentation des jeunes et faire évoluer la publicité et la législation française.

Autres opposants publics à la malbouffe, mais moins médiatisés, les mouvements pour la 
promotion des bons produits, du goût et du patrimoine culinaire, tels le mouvement « slow food », 
qui a pris naissance en Italie.

Lire la suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Malbouffe
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Cet article est une ébauche concernant la médecine.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

En épidémiologie, la prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population à un instant 
donné. Pour une affection donnée, elle est calculée en rapportant à la population totale, le nombre 
de cas de maladies présents à un moment donné dans une population (que le diagnostic ait été 
porté anciennement ou récemment). La prévalence est une proportion qui s'exprime généralement 
en pourcentage.

Définitions [modifier]

• On parle de prévalence instantanée si la mesure est effectuée à un temps donné. C'est 
l'acception habituelle du terme, qui correspond à la définition ci-dessus.

• On parle de prévalence sur un temps donné (mois, année,...) lorsque on mesure cette 
prévalence sur toute la période et non plus à un moment précis de la période.

• On parle de prévalence vie-entière (au cours de l'existence) lorsqu'on mesure la 
proportion de personnes qui au cours de leur vie seront atteintes par une pathologie 
donnée.

Relations entre prévalence sur un temps donné et incidence [modifier]

Il ne faut pas confondre prévalence sur un temps donné et incidence sur la même période. En 
effet, l'incidence annuelle (ou mensuelle) ne tient compte que des nouveaux cas par an (par mois), 
alors que la prévalence annuelle (ou mensuelle) s'appuie sur le nombre total de cas présents, c'est-
à-dire ceux déjà présents plus ceux incidents. Ainsi la prévalence annuelle est toujours supérieure à 
l'incidence annuelle.

Si la prévalence est faible (P < 5%), alors la relation entre incidence et prévalence sur la même 
période est P = I x D avec P = la prévalence, I = l'incidence, D = la durée moyenne de la maladie.

Situation en cas d'épidémie [modifier]

En cas d'épidémie il y a déstabilisation de l'incidence ; la prévalence peut alors évoluer très 
différemment, par exemple selon l'impact de la maladie sur le taux de mortalité.

Si la maladie a une influence très faible sur le taux de mortalité de la population, à la fin de 
l'épidémie la prévalence déclinera lentement, la persistance de la maladie (temps nécessaire à la 
disparition de son agent étiologique) sera importante et la guérison de la population sera longue 
(schéma A).

Au contraire, si la maladie augmente de façon importante le taux de mortalité, la prévalence 
déclinera plus rapidement dès la fin de l'épidémie, sa persistance sera moins longue et la guérison 
de la population sera plus rapide (schéma B). 

Consulter les schémas A et B sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Prevalence.svg
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Cet article est une ébauche concernant la sociologie et la médecine. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le surpoids est l'état d'une personne présentant une corpulence considérée comme légèrement 
plus importante que la normale ou la moyenne dans une société donnée. Elle est définie par 
l'Organisation mondiale de la santé comme l'attribut des individus présentant un indice de masse 
corporelle compris entre 25 et 30 kilogrammes par mètres carrés et est, selon ces critères, bornée 
par la minceur (ou corpulence normale) et l'obésité modérée.

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

• Corpulence  .

• Indice de masse corporelle  .

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Surpoids

Style de vie ou Mode de vie – Article Wikipédia 

Cet article est une ébauche concernant la société et l’économie. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le mode de vie (ou style de vie, ou encore lifestyle en anglais) est la manière de vivre - d'être et 
de penser - d'une personne ou d'un groupe d'individus. C'est son comportement quotidien, sa façon 
de vivre autour et pour certaines valeurs.

Dans les sociétés industrialisées, le mode de vie est une notion qualitative : il désigne la façon dont 
les ménages utilisent leur pouvoir d'achat.

Il existe de très fortes disparités de modes de vie de par le monde, entre les pays développés et les 
pays en développement (ou pays du Sud).

Pour un niveau de vie équivalent, il existe de multiples manières de consommer, de se distraire, de 
se cultiver… etc. (à ne pas confondre les deux, niveau de vie étant le PIB soit le revenu des 
habitants d'un pays sans calculer les inégalités).

En sociologie, un mode de vie est la façon dont une personne ou un groupe vit. Cela inclut ses 
types de relations sociales, sa façon de consommer, sa façon de se divertir, de s'habiller. Un mode 
de vie reflète également l'attitude d'un individu, ses valeurs, sa façon de voir le monde dans lequel 
il vit.

Avoir un mode de vie particulier implique un choix, conscient ou inconscient, entre différents types 
de comportements.
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Dans le commerce et dans la publicité, un mode de vie devient une cible marketing, que les 
commerciaux tentent de cibler pour s'approcher au mieux des besoins et des envies de 
consommation de cette population particulière.
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Historique [modifier]

La notion de « mode de vie » est apparue tardivement.

Alvin Toffler, écrivain et futurologue américain, écrit en 1970 dans Future Shock : « le choc du futur 
est le stress et la désorientation provoqués chez les individus auxquels on fait vivre trop de 
changement dans un trop petit intervalle de temps. » Ces changements qui nous dépassent sont de 
trois types :

• Premièrement la transience qui peut être traduit par brièveté. La brièveté des choses : 
nous jetons nos possessions pour en acquérir de nouvelles. La brièveté des endroits : nous 
quittons les endroits qui nous ont vu naître pour de nouveaux. La brièveté des gens : nous 
perdons le contact avec nos anciens amis et connaissances et nous avons du mal à créer 
un contact avec de nouveaux. La brièveté des organisations : les sociétés 
gouvernementales et les sociétés commerciales créent de nouvelles positions seulement 
pour mieux les reformer et les changer. La brièveté de l'information : les connaissances 
scientifiques et populaires ne sont pas figées et s'accroissent de façon rapide et 
permanente.

• Deuxièmement, la nouveauté. La nouveauté des sciences, qui progresse et qui changera 

peut-être l'espèce humaine ou la combinera avec des machines. La nouveauté des relations 
sociales, dans des structures familiales en remaniement permanent.

• Troisièmement, la diversité. La diversité des choix, la diversité des sous-cultures et des 
spécialités, la diversité des modes de vie. Cette diversité permet aux individus de se 
trouver, de s'individualiser au sein d'une société dans laquelle ils ne se sont jamais 
reconnus.

En 1980 dans The Third Wave il décrit trois types de sociétés et le concept de vagues. Chaque 
nouvelle vague pousse l'ancienne société et établit la nouvelle. La société de la 3e vague est la 
société dite post industrielle (post années 1950) et est caractérisée par l'information, la technologie 
et la très grande diversité des sous-cultures.
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Ainsi Toffler prédit donc une explosion des sous-cultures et des modes de vie, en même temps que 
l'explosion de la diversité au sein de nos sociétés post-industrielles.

En effet dans les sociétés pré-modernes, nous n'avions pas besoin d'un terme spécifique pour 
décrire une sous-culture ou un style de vie : les différents mode de vie étaient considérés comme 
des cultures, des religions, des groupes ethniques totalement différents.

Ainsi une culture différente étaient toujours vue comme totalement étrangère. En comparaison, les 
styles de vie, ne sont pas considérés comme étrangers ; ils sont acceptés ou partiellement 
acceptés, comme une différence minoritaire, au sein de la culture ou du groupe majoritaire.

Le mode de vie : sujet télé [modifier]

Le mode de vie est un bon sujet de télévision, ainsi l'émission Vis ma vie, créée sur une chaîne 
française en octobre 2001, a pour principe de trouver deux personnes ayant des a priori les unes 
vis-à-vis des autres et de leur faire vivre pendant quelques jours la vie d'une personne aux 
antipodes de leur style de vie ou de leur mode de pensée.

Ainsi l'émission du 14 novembre 2002 a battu tous ses records avec 3,6 millions de téléspectateurs, 
soit 39,8% de part d'audience.[réf. souhaitée] Les reportages présentés ce soir-là étaient celui d'un fêtard 
homosexuel habitué des nuits parisiennes se rendant chez un homosexuel rangé et travaillant dans 
une porcherie en Bretagne, celui d'une coquette coiffeuse habituée au luxe et à la mode partant en 
vadrouille en Égypte avec une routarde habituée à la poussière, aux dortoirs et aux plans petits 
budgets et enfin celui d'une femme qui s'est faite stériliser car elle ne voulait surtout pas avoir 
d'enfants et qui part vivre chez une mère de 12 enfants.

Durabilité du mode de vie occidental [modifier]

Le mode de vie américain, popularisé par le cinéma, s'est répandu depuis la Seconde Guerre 
mondiale dans les pays d'Europe occidentale et dans plusieurs pays développés du monde 
(Japon…). Certains produits sont devenus des symboles universels.

Cependant, la question de la pérennité de ce mode de vie se pose depuis quelques années, avec 
l'émergence des enjeux de développement durable. Ainsi, si tous les habitants de la Terre avaient 
le même mode de vie qu'un Américain du nord, il faudrait six planètes comme la Terre pour nourrir 
tous ses habitants. En effet, l'empreinte écologique d'un Américain du nord correspond à six fois la 
capacité biologique de la Terre1. Un point crucial est constitué notamment par notre forte 
dépendance au pétrole.

Jean-Marc Jancovici considère ainsi que le changement climatique, dont on parle beaucoup, est 
d'abord et avant tout un problème de choix de mode de vie2.

Note [modifier]

1. ↑   L'empreinte écologique sur le site du WWF [archive]

2. ↑   Jean-Marc Jancovici, l'avenir climatique, conclusion, page 275

Voir aussi [modifier]

• Expression désignant ouvertement un mode de vie : l’American way of life
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• Niveau de vie  

• Qualité de vie  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_vie

Les styles de vie – Etude de Pierre Valette-Florence. Résumé par Freddy Mingot. DESS Contrôle 
de gestion 1998-1999
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 Introduction

Il apparaît nécessaire pour tout responsable du marketing de connaître les comportements et les 
pratiques de consommation apparus ces dernières années.
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Pour ceci, les principaux critères comme le sexe, l’âge, le niveau d’éducation ont été très largement 
utilisés. Cependant, ces indicateurs semblent aujourd’hui dépassés du fait de l’émergence du 
célibat, de l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages et d’une réduction des écarts entre les 
CSP. C’est pourquoi, il est indispensable de prendre en compte d’autres indicateurs, comme les 
valeurs ou les styles de vie.

Trois parties vont être abordées permettant ainsi de dresser un bilan critique :

La première partie présente les styles de vie et ses différentes approches.

La seconde décrit la mise en application des styles de vie, avant d’évoquer les différentes critiques.

La troisième dégage les principales perspectives d’évolution.

 Partie 1 - Les différentes approches de styles de vie

Tout d’abord, il paraît nécessaire de donner une définition des styles de vie. Plusieurs propositions 
ont été avancées, tant aux Etats-Unis qu’en France. Certaines sont globales et d’autres plus 
centrées sur l’individu.

La définition de Wind et Green qui est la plus centrée sur l’individu semble la plus complète. Trois 
niveaux d’étude des styles de vie sont alors identifiés :

* les valeurs et les traits de personnalité

* les activités, intérêts et attitudes

* les comportements de consommation.

Valette-Florence reprend cette définition et décrit le style de vie d’un individu comme l’interaction 
des trois niveaux précédents. Ainsi, les gens qui ont un style de vie identique ont un comportement 
semblable sur chacun des trois niveaux. Le style de vie d’un individu peut être considéré comme 
l’ensemble de son système de valeurs, de ses attitudes et activités et de son mode de 
consommation.

A partir de cette définition, on peut remarquer qu’il existe deux types d’approches:

* Celles basées sur les valeurs et activités, nommées approches a priori. Elles essaient de 
déterminer à l’avance quelle sera la consommation de l’individu.

* Celles qui font références aux modes de consommation, nommées approches a posteriori. Elles 
définissent le consommateur après son acte d’achat. 

Ces différentes approches sont choisies en fonction des objectifs commerciaux des entreprises.

   I) Les approches a priori  

1) Les approches centrées sur les valeurs

Les spécificités des valeurs



Plusieurs courants ont contribué aux valeurs.

Le premier est l’héritage philosophique avec Aristote et Buridan (1300-1358). Pour Buridan, la 
valeur est fondée sur la capacité des biens à satisfaire les désirs de ceux qui les possèdent.

Les anthropologues ont aussi étudié les valeurs au moyen de l’observation des valeurs dominantes 
dans les sociétés. L’influence de la culture sur les comportements de consommation a ainsi été 
mise en évidence.

On trouve aussi les apports sociologiques, psychologiques et psychosociologiques.

Finalement, la contribution des psychologues pour la connaissance des valeurs est la plus 
importante. Les valeurs sont définies comme « des croyances durables, déterminant qu’un mode 
de comportement ou but de l’existence est préférable à un autre ». (Rokeach 1973)

Rokeach a aussi mis en évidence les différences qui existent entre les valeurs et d’autres concepts 
comme les besoins, les traits de personnalité, les intérêts, les normes sociales et les attitudes. 
L’approche des valeurs de Rokeach (1968), qui semble la plus intéressante se décompose en cinq 
points :

* le nombre total de valeurs qu’une personne possède est relativement petit ;* out individu possède 
les mêmes valeurs à différents degrés ;

* les valeurs sont organisées en systèmes ;

* les antécédents des valeurs humaines viennent de la culture, de la société et de ses institutions 
et de la personnalité ;

* les conséquences des valeurs humaines se manifestent dans presque tous les phénomènes 
étudiés en sciences sociales.

De plus, Rokeach classifie les valeurs en deux groupes qui sont les valeurs terminales ou buts de 
l’existence (objectifs individuels) et les valeurs instrumentales ou mode de comportement 
(manières d’être ou d’agir).

La contribution la plus récente aux valeurs est celle de Schwartz et Bilsky (1987 et 1990). Ils 
définissent les valeurs comme « l’adhésion des individus à des objectifs, permettant de satisfaire 
des intérêts appartenant à onze domaines motivationnels (l’hédonisme, l’accomplissement, le  
pouvoir, la sécurité...)  et ayant une importance plus ou moins grande dans leur vie de tous les  
jours ».

 L’application des valeurs en marketing

La mise en œuvre des travaux de Rokeach a permis l’application des valeurs en marketing.

 La première application concerne le repérage, l’identification et la sélection de valeurs avec les 
travaux de Kahle et de Schwartz. La deuxième utilisation du concept des valeurs en marketing 
concerne les comportements des consommateurs avec trois types d’approches, qui sont les études 
transculturelles (caractère plus descriptif qu’explicatif de ces recherches), les analyses descriptives 
(n’expliquant pas les différences des comportements étudiés) et les recherches explicatives. 



Aujourd’hui, les principales études du comportement sont de plus en plus explicatives. La 
troisième application concerne l’usage des valeurs comme facteurs de segmentation et 
d’identification des marchés potentiels.

Bien qu’elles se soient révélées très pertinentes, les approches centrées sur les valeurs n’ont été 
que très peu utilisées, au profit d’approches connues sous le nom d’AIO (activités, intérêts, 
opinions).

   2) Les approches centrées sur les attitudes et les activités  

Les approches de styles de vie centrées sur les attitudes et activités ont été très largement 
utilisées (surtout sous la forme AIO). Pessemier et Tigert (1966) ont contribué à ce type 
d’approches par l’étude des activités et attitudes, afin de mieux connaître les styles de vie des 
individus.

Tout d’abord, il convient de définir le terme attitude. Pour Triandis, « une attitude est une idée 
chargée d’émotion qui prédispose à un type d’action face à une situation spécifique ». Ainsi, les 
attitudes nous indiquent quel sera le comportement de l’individu à l’égard des objets ou d’une 
personne. Il existe trois composantes dans le concept des attitudes. La première est la 
composante cognitive (informationnelle), la deuxième est affective (sentiment), et la troisième 
conative (qui prédispose à un type d’action). La composante conative est celle qui est reliée le plus 
directement au comportement de l’individu. 

Les activités représentent les actions diverses dans lesquelles sont engagées les individus en 
fonction du temps dont ils disposent. Pour Feldman et Hornik, il y a quatre types d’activités :

* le travail

* les obligations (dormir, manger)

* le travail domestique

* les loisirs

Il existe donc différentes approches centrées sur les attitudes et activités. Les études mettant 
l’accent sur les centres d’intérêt ont été jugées trop descriptives et elles n’expliquent que 
faiblement le comportement d’achat de l’individu. Les études spécifiques centrées sur les 
attitudes relatives à un produit sont jugées trop ponctuelles. Enfin, il existe les études du 
type AIO. Ces études qui décrivent le style de vie de l’individu à partir de ses activités, intérêts, 
opinions sont utilisées dans un grand nombre d’analyses. La principale faiblesse de ces approches 
est leur manque de fondements théoriques. C’est pourquoi, elles sont confrontées à la concurrence 
de l’approche VALS (Value and Life-Style Survey) basée sur la théorie des besoins selon Maslow…

Lire la suite de l’étude sur le site http://lverdon.free.fr/resumes/vie.htm

Traduction  ,   définitions et compléments en français   :  

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.

Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France

http://lverdon.free.fr/resumes/vie.htm


Courriel : jacques.hallard@wanadoo.fr

Fichier : ISIS Santé Alimentation Global Diabetes Epidemic Rages On French version.3 allégée
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