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Transition alimentaire: un défl pour la santé
BeTnllTdMai.Te
Fnnci.s Delpeuch
Insti.tut de recherche pOUT le développe_nt ORO). HontpelHeT

Un. véritable épidémie de maladies non tr..nsmi.sibl•• liée.

a l'alimentation .'amorc. pour le. prochaine. décennie. dan.

l'ensemble du monde. Leur. nom.: obé.ité, diabète, mai. aussi
maladi.s cardio- ou cérébro-vasculaire. et certain. cancer••
Ce. maladi•• chroniqu•• sont coût.u••• et provoquent de nombr.ux
décès prématuré•• EII.s ont tout.s pour point commun d'être liées
a de. facteurs de risqu•• bien connus, dont le. effet. s'accumul.nt
tout au long de la vie: le tabac, 1'. .lcool, le manque d'..ctivité
phy.ique•••et l'alim.ntation au quotidien.
Un. t.ll. épidémie ••t bi.n la conséquence des changem.nts
import..nts qui affectent I.s modes d. vie et I.s f..~ons de s'..limenter,
en particulier d ..nsles pays en développement. À leur tour, ces pays
s'industrialisent, .'urbani.ent et .'imprègnent, par le biais
des médi..s et de la mondialisation d.s marché., d'une sorte
de modèl. «occid.ntal» des mode. de vie et d'alim.ntation.
Cette évolution comporte d.s avantage. certains: la vie au quotidien
est d.venue en génér..1plu. confort..ble, la nourriture plus
abondante et diversifiée. Mais la médaille a son rev.r.: le. régime.
alimentair••, en particuli.r, .e révèl.nt inadapté. i une vi. toujours
plus sédent..ire, que ce soit dan. 1. travail ou d ..n. 1•• loi.ir••
La con.ommation d. produit. d'origine animal... augmenté,
tout comme c.11e d. matière. gr......, notamm.nt d. grai••••
saturée•• Boi.son. et .. Iiments contiennent aujourd'hui d. grand••
quantité. d ••ucre aJouté.lnver.em.nt, la con.ommation d'amidon
a dig••tion I.nt. et d. Abres - avec 1•• minéraux et vitamin.s
[Fta.1]
associé. - .. fortement diminué. Des changements r..pide. et quasi
simultané., qui ne .ont pa. vraim.nt pe~u. par 1•• individu.,
d'autant que leur. effet. pernicieux ne se font ••ntir qu'au bout
de longue...nnée•• Il e.t donc urg.nt d. contrôl.r Mn. tarder
c. phénomène avant qu'il n. devi.nne un défl trop gr..nd pour
des société. et d •• nation. a faibles r.v.nu••
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L'obé.ité c8tole 1.. m ..igreur
Cette évolutio~ .. ëI'~bord touché un cert..in nombre
de pays émergent., ..ux re••ource. Import..nte. et ..ux
économie. plut8t bien Intégrée. d ..n. le. ré.e..ux internation..ux,
a l'im..ge de la Corée du Sud, du Bré.il, du Mexique, ou
plu. récemment de 1.. Chine. Ce. pays ont .u réduire de m ..nière
import..nte le••itu..tion. de m ..lnutrition et de m ..l..die.
infectieu.e. liée. a 1.. pauvreté, mime .1 toute. le. catégorie•
• oci..le. ne profltent pa. iquit..blement - tant .'en f..ut de ce. progrè•• Progre••ivement, le phénomène .'e.t propagé
vers de. It..t. il f..ible. revenu. et a croi....nce r..pide,
voire ..ux .oclété. urbaine. de. pays le. plu. pauvre., générllnt
de. m ..l..die. chronique. qui n'ont pa. prl. 1.. pl..ce de. ca.
de m ..lnutritlon et d'Infection, m ..i. qui .'y .ont, ..u contr..ire,
IIjoutée••
D..n. ce. pays en développement, m ..igreur et obé.ité
..ffectent donc .imult..nément une gr..nde partie de 1.. popul..tion.
À tel point qu'il n'e.t pa. r..re d'y voir, ..u sein d'une même
commun..uté, voire d'une même f..mille, de. enf..nt••ouffr..nt
d'un ret..rd de croi....nce ..u milieu d'..dulte. en .urpoid. et
..tteints de mal..die. chronique. dégénér..tive•• Une .ituation
complexe et par..dox..le, que le••ervice. de ...nté de ce. pay.,
..ux re••ource. encore très limitée., ne .ont pa. préparé.
ii ..ffronter.

[Fig.2l

L'évolution ..'e.t
.... ... ..ccélérée
. .. "Ce. trlln.ition. économique. et aliment..ire. ne sont pa.
nouvelle. dGn. l'hi.toire de••ociété•• Mai. elle••e produi.ent
de plu. en plu. r..pidement. Les pays du Nord .e .ont
indu.tri..li.é. par étape., en .'lIppuyant ..u départ .ur une m ..ind'œuvre import..nte qui .'e.t concentrée progre••ivement
d ..n. le. ville•• Le. changements ét.. ient ..b.orbé...u fur
et ii me.ure, le. revenu. que retir..it l'ouvrier de son tr..v..il
en ..tténu..ient les effets nég..tifs. L'lndu.tri..li...tion moderne,
IIU contr..ire, repose de plu. en plu••ur de. technologie.
économe. en tr..v ..il m ..nuel. L'urbanisation m ..s.ive
ne corre'»>ond donc pa. toujours ..ux emploi. créé., et re.te
dllv..ntllge nourrie par l'exode de paysan. cM••é. de leurs terre.
par 1.. misère.
En par..llèle, 1.. mondi..li...tion ..ctuelle, qui véhicule
un modèle de vie de type occident..1contempor..in (publicité,
..pprovi.ionnement en .uper- et hyperm..rché., etc.), crée
une forte dem..nde de produit. tr..nsformé., que ce soit pour
1'. .liment41tion ou les ..utre. dom..ine. de con.omm..tion•
.... m ..jorité de. Chinois regllrde ..ujourd'hui 1.. télévi.ion,
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objet inconnu pour la plupart il y a .eulement ~o an., et utili.e
de plu. en plu. couramment de. tran~rt.en commun,
de diffu.ion très récente. Leur régime alimentaire, qui contenait
il y a '10 an. '10 à ~o % de calorie. d'origine lipidique, en contient
à pré.ent, pour le. urbain. ai.é., plu. de 30 %. Quand on .ait
l'accroi••ement rapide qu'ont connu les ville. cie ce pay., on n'e.t
guère étonné que le gouvemement chinois vienne de déclarer
l'obé.ité comme l'un de .e. plu. grand. problime. de .anté
publique.
Tout le monde e.t concerné
Tri. 100iqu.~.nt,ce. changement. alimentaire.
commencent d'abord par affecter, en général, le. cla••e. ai.ées.
Leur pouvoir d'achat leur permet de profiter immédiatement
de la relative abondance alimentaire qui .'in.talle dans le pays
avec la croi....nce économique. M..i. parce qu'elle••ont plutôt
bien in.truite. et influencée. par le. modèle. d. minceur
corporelle, elle. comprennent r..pidement le be.oin de .'..d..pt.r.
Le phénomène s. généraIi•• cepend..nt très vit. - surtout en
ville - aux cl...... moyenne., puis ..ux plu. déf..vori.ée•• Celles-ci
..ccèdent .ubitement à une ..liment..tion énergétique bon m..rché,
m..i. qui re.te.,.., dlv.r.iflée, à 1.. foi. pour d •• r..ison. de coût et
pare. que ce. personn•• n'ont pa. ~u un. éducation aliment..ire
sufRs..nte. Les .nquête. m.nées au Bré.il illustrent bi.n cette
évolution: elle. révèlent que le. problème. d'hyPerten.ion lié.
à l'obésité .ont d. plu. en plus fréqu.nt. d..n. I.s Îlots urbains
de pauvreté. C'• •t d ..n. ce. cl....e. défavori.ée. qu.l'on trouve
de manière 1.. plu...iguë le cumul d. Pathologie. évoqué
précédemment. Non .eulement les plus pauvre. n. mangent
pa. toujours à leur faim, m..i., de plus, le. aliment. qu'il.
con.omment manquent .ouvent de vitamines et de minér..ux
antioxyd..nts, qui protègent contre 1•• mal..dies chronique••
P..r ..illeur., si le. sociétés industrialisées v..lori••nt et
recherchent la minceur, éest l'inverse dan. un gr..nd nom br.
de sociétés pauvres où 1'. .limentation était (ou est encore)
insufRsante. L'obésité reste considérée comme un symbol.
d. richesse et de statut soci..l, voire de bonne santé, ..lors que
les conditions de vie et d'alimentation ont déjà changé.
Les effets.dit I~. privatK.»n
En cherchant à comprendre pourquoi cert..in. individus
développaient plus de mal..die. chroniques que d'..utre.,
des .cientiflques brit..nniques .e .ont ..perçus qu'il. n'avaient pas
été correctement nourris et soignés lors de 1.. grosse••e
de leur mère et au cours de leur première ..nnée de vie. Il. ont
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donc .uppou que d•• condition. d. vi. d6favorabl•• in ut.ro
et aprè.la nai....nce pouv..i.nt conduire l'organi.me i .'ad.. pt.r
d. f..çon dur.. bIe pour .urmont.r cette p6nurie prolongée,
m..l. que cette ..d..ptation •• révél..1t nui.ible .i l'alim.nUtion
d.v.n..it par 1...uit. plu...bondante.
Depui., d. nombreuse. observation. ont étayé cette
hypothè•• dit. d.i.. «progr..mmation fClBtG.... Elle .xpliquer..it,
.n particuli.r, pourquoi cette tr..n.itlon ..lIm.ntalr. a d•• effets
plu. dév...t ..t.ur. d..n. 1•• pays où 1.. popul..tion adult.,
qui jouit ..uJourd'hul d'un. relativ...bondance én.rgétique,
.. fréqu.mm.nt m..nqué d. nourriture dè.... conception
et ..u cour. d.... petite enf..nc••
Or,.i l'on prend comme indicateur d'une possible
.ou.-nutrition un petit poids d. n..i....nc. (2,5 kg), on con.ut.
qu'..ujourd'hul.ncore 95 % d•• bébé. qui n..i•••nt d..n.
le monde chaqu...nnée avec un poids in.ufR...nt sont origin..ire.
de pays .n développem.nt. D'où 1.. néce••ité de mi.ux
y prendre en charg.la gro•••••• et d'..méliorer 1'. .limenUtion
de. première...nnée. de vie.
De••olution. forcément collective.

qUe

S'il e.t cl..ir
des" f"d.urs individuels (génétique,
m..lnutrition dur..nt l'.nf..nce, modèl.s idé..lisés du corp., choix
de vi. personn.ls, etc.) Jouent un rôle important, on ne pourr..
pas prév.nir un. épidémie de cette IlImpleur .llIn.l..ncer de
grandes actions collectives, que ce soit pour informer et éduquer
I.s populations, ou pour leur proposer des possibilités de vivre
différemment. Il par..it également vital de mieux contrôl.r
l'ensemble de l'environnement agroalimentaire (fllièr.s
de production, importations, distribution) ..insi que 1. système
de s..nté, qui doit jouer son rôle de prév.ntion et mieux prendre
en charge, d. façon collective, 1•••oins d. base.
Des infr..structures devront être ég..l.ment ..mén..gée. pour
favoriser une activité physique diversifiée, en toute sécurité.
EnAn, propos.r un...lim.nution ...in. ii un coOt 1. plus bas
possible représ.nte plus que jamais un défl pour I.s politiqu••
alimentaire•• C'est acette seule condition que pourra être
évitée une explosion de maladies chronique ..mpliflée
par le vieillissement progressif des populations mondiales.
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