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DIABÈTE
L’ÉPIDÉMIE SILENCIEUSE
Connaître les risques  
pour mieux s’en prémunir
Nous sommes encore trop nombreux à croire qu’«  être diabé-
tique » se résume à devoir surveiller sa consommation de sucre, et 
reprendre doucement une activité physique.

En vérité, le diabète est beaucoup plus redoutable qu’il n’en a l’air.

Quand vous êtes touché, c’est tout votre organisme qui fonctionne 
mal. Vous devenez plus sensible aux infections. Vos plaies ont beau-
coup plus de mal à cicatriser. Le risque d’être touché par des mala-
dies cardiovasculaires, des cancers ou Alzheimer monte en flèche. 

D’ailleurs, même si l’épidémie de diabète est liée à celle du surpoids et 
de l’obésité, le diabète n’est pas seulement une maladie d’alimentation 
et de poids.

Dans ce dossier, le Dr Curtay nous apprend que c’est globalement 
toute notre vie moderne qui est en cause dans cette épidémie. L’ali-
mentation y joue, certes, un rôle majeur, mais même sur ce point, 
les choses ne sont pas si simples et les fausses croyances restent 
bien ancrées…

Samira Leroux
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Introduction

1.   Le dosage doit être effectué deux fois, à moins que la glycémie ne soit d’emblée égale ou supérieure à 2 g/l.

À première vue, le diabète ne semble pas méchant. On 
ne se sent pas malade ; on a simplement un mauvais 
résultat d’analyse sanguine.

Pourtant, c’est un tueur, silencieux, lent, mais métho-
dique, qui altère toutes nos fonctions et agit sur tous 
nos organes. Il accroît les risques de maladies infec-
tieuses, fait apparaître plus précocement toutes celles 
liées à l’âge et disparaître des centaines de millions de 
personnes bien des années avant les autres.

Le diabète est en spectaculaire explosion. Cela n’est 
pas étonnant, puisque c’est l’une des complications du 
surpoids, qui lui-même est devenu « épidémique ». En 
France, comme en Europe, il y a maintenant plus de per-
sonnes en surpoids que de personnes qui ne le sont pas.

Mais nous verrons que s’ajoutent au surpoids de nom-
breux autres facteurs environnementaux – dont la 
sédentarité, le stress et, même, la pollution aérienne ! 
Cela fait du diabète une maladie sociétale, engendrée 
par notre mode de vie et notre façon de nous nourrir.

La bonne nouvelle est que si nous pouvons engen-
drer des diabètes, nous pouvons aussi les prévenir, en 
modifiant nos habitudes, nos choix alimentaires, nos 
façons de vivre au quotidien…

Voyons ensemble les tenants et les aboutissants de ce 
fléau, une étape nécessaire pour comprendre qu’il est 
très largement évitable, et si le processus est entamé, 
comment faire au mieux pour le contrer.

Savez-vous vraiment ce qu’est le diabète ?
Le diabète est une difficulté à faire entrer le glucose à 
l’intérieur des cellules. Le glucose est un des principaux 
carburants à partir duquel nous produisons l’énergie qui 
nous permet de tout faire : bouger, penser, nous défendre 
contre les agents infectieux, nous réparer…

Résultat : le glucose qui circule dans le sang monte 
et reste anormalement haut. C’est lorsque le médecin 
prescrit une analyse que l’on s’aperçoit que la glycémie 
est trop élevée.

« Trop » signifie qu’à jeun (car il est normal que le 
glucose circulant augmente après un repas), elle dé-
passe 1,26 g par litre de sang1. Mais si déjà elle se situe 
entre 1,1 et 1,26 g, il peut s’agir d’un « prédiabète ».

Mais il y a deux facteurs très différents qui peuvent 
causer un diabète.

Un de ces facteurs est rare et ne concerne que 6 % des cas. 
Il survient en général chez un enfant ou un adolescent. 
Le pancréas n’arrive plus à produire assez d’insuline, l’hor-
mone qui permet de faire entrer activement le glucose à 
l’intérieur des cellules. C’est le diabète de type 1, qui ne 
peut être soigné que par l’administration d’insuline.

Mais la plupart du temps, le diabète apparaît plus tard, 
surtout suite au surpoids et à l’exposition prolongée à 
des facteurs inflammatoires, en milieu de vie. Il fait 

partie des maladies dites « dégénératives », comme les 
maladies cardio-vasculaires ou d’Alzheimer. C’est le 
diabète de type 2. Sa cause première n’est pas une 
incapacité du pancréas à sécréter de l’insuline, mais 
une inefficacité de cette insuline à faire son travail.

Car le travail de l’insuline consiste à s’accrocher à des 
récepteurs à la surface des cellules, pour déclencher le 
transport actif du glucose à l’intérieur. Mais pourquoi 
cela ne fonctionne-t-il plus aussi bien ?

Ce n’est pas parce que l’insuline manque, mais parce 
que le récepteur devient insensible, ne répond plus 
correctement à l’accrochage de l’hormone.

Et nous allons voir que plusieurs mécanismes expliquent 
pourquoi le récepteur se met à faire la sourde oreille.

Par ailleurs, il existe un cas à part, celui du diabète qui ap-
paraît pendant la grossesse et qui peut parfois rester après 
la fin de la grossesse. On l’appelle « diabète gestationnel ».

Explosion épidémique  
des cas de diabète !
On dénombre plus de 400 millions de diabétiques 
dans le monde, dont cent millions aux États-Unis et 
3,6 millions en France.
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Et ce nombre progresse à grande allure. En 2006, on 
estimait le pourcentage des diabétiques en France à 
3,8 %. Dix en plus tard, il est passé à 5,4 %. 11 % des 
plus de 55 ans sont diabétiques. Et de 75 à 80 ans, cela 
concerne 20 % des hommes et 14 % des femmes.

Or des estimations avancent que près d’un million de 
diabétiques en France s’ignorent encore, car ils n’ont 
pas été diagnostiqués.

Dans les DOM-TOM, la situation est encore beaucoup 
plus sérieuse, puisqu’il y a deux fois plus de diabétiques 
aux Antilles et à La Réunion que dans la métropole.

Et, autre sujet préoccupant, ils sont de plus en plus jeunes.

Enfin, en 2013, on a établi que 8,3 % des femmes 
enceintes en France ont été touchées par un diabète 
gestationnel, soit plus de 50 000 femmes tous les ans. 
Et seule une femme sur deux a bénéficié d’un dosage 
de la glycémie pour rechercher après la grossesse si ce 
diabète persistait ou non.

Pourquoi le diabète doit-il  
nous inquiéter ?
Le glucose se colle facilement aux protéines, c’est ce 
qu’on appelle la glycation. Or cette glycation a des 
conséquences. Tous les outils qui nous permettent de 
fonctionner, les enzymes, dont le programme est dans 
nos gènes, sont des protéines.

Une fois glyquées2, elles deviennent handicapées et ne 
peuvent plus agir comme avant. Résultat : plus le glucose 
est élevé dans le sang, plus le diabétique est amputé d’une 
partie importante de ses fonctions, quelles qu’elles soient.

La capacité de produire des globules blancs et des an-
ticorps baisse, ce qui vulnérabilise le diabétique aux 
infections. Au début, il tombe de plus en plus souvent 
malade, et de plus en plus gravement.

Lorsque le diabète est évolué, il devient vital d’assu-
rer des soins très réguliers de la peau, des pieds, car la 
moindre érosion peut entraîner une infection grave. 
Quand je dis « grave », c’est grave : cela donne des 
gangrènes et oblige encore trop souvent à des ampu-
tations. Une triste façon de finir sa vie…

Les protéines qui nous défendent contre le stress oxy-
datif et l’inflammation ont de plus en plus de difficultés 

2.   C’est-à-dire une fois que le glucose est collé sur elles.

à faire leur travail. Les enzymes du foie qui sont chargés 
de neutraliser les polluants sont de plus en plus inopé-
rants. L’inflammation qui augmente accélère le vieillis-
sement et touche tous les organes. Cela entraîne donc 
une baisse des défenses à la fois contre l’oxydation, l’in-
flammation et la pollution, qui elle-même augmente les 
risques de toutes les pathologies dégénératives, notam-
ment cardio-vasculaires et les cancers.

Les enzymes qui permettent de fabriquer des neuro-
transmetteurs restent en partie paralysés, ce qui pro-
voque une baisse des capacités de mémorisation. Après 
un déclin cognitif précoce, les diabétiques risquent nette-
ment plus que les autres de développer la maladie d’Alzheimer.

La capacité de produire de l’énergie diminue, ce qui 
entraîne une fatigue et réduit l’énergie utilisable pour 
toutes les autres fonctions. Cette baisse d’énergie dis-
ponible se conjugue avec les effets de la glycation. C’est 
ainsi qu’une simple élévation du glucose circulant de-
vient d’abord discrètement invalidant au niveau molé-
culaire, puis se manifeste par des baisses de régime glo-
bales, puis par des maladies de plus en plus sérieuses.

S’ajoute à cela le fait que toute protéine glyquée est 
vulnérabilisée par l’inflammation et le stress oxydatif. 
Et les protéines altérées par l’oxydation et/ou l’in-
flammation, dont les récepteurs à l’insuline eux-
mêmes, ne fonctionnent plus bien.

Comment le diabète mène  
aux maladies cardio-vasculaires

L’Apo  B, qui sert d’étiquette au cholestérol cir-
culant dans le fameux cholestérol LDL, est aussi  
une protéine.

Si l’Apo  B est glyquée, elle sera plus facilement 
altérée par l’oxydation et/ou l’inflammation et ne 
sera plus capable de ressortir de lieux comme les 
parois artérielles.

Résultat  : les globules blancs se gorgent de cho-
lestérol. Ils finissent même par éclater, ce qu’on 
appelle « la strie graisseuse ». Cela attire d’autres 
globules blancs en masse pour nettoyer ce bazar. Et 
tout cela fait flamber l’inflammation, qui altère plus 
de cholestérol LDL, fibrose les artères, active l’agré-
gation des plaquettes… et épaissit les parois arté-
rielles, qui risquent de plus en plus de se boucher.
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Le nombre des hospitalisations en France pour in-
farctus est deux fois plus élevé chez les diabétiques 
(12 000) que chez les autres. Il est responsable aussi 
de 17 000 AVC par an, d’une fréquence multipliée 
d’insuffisance rénale, de 22 000 plaies dangereuses du 
pied, de 8 000 amputations (un risque multiplié par 
sept par rapport aux non-diabétiques du même âge).

Mais les diabétiques sont plus atteints de nombreuses 
autres maladies.

Une maladie qui en couve  
beaucoup d’autres
Les complications touchent la peau, les yeux, les 
nerfs, le cerveau (les diabétiques font plus de maladies 
neurodégénératives et plus tôt) : plaies fréquentes 
et défaut de cicatrisation, cataractes, microangiopa-
thies rétiniennes, neuropathies périphériques… sans 
compter une forte augmentation des problèmes den-
taires : caries, gingivites, parodontopathies3. Les dents 
bougent, se déchaussent et risquent de tomber.

En 2014, le coût du diabète en France s’est élevé à 19 mil-
liards d’euros par an, soit 15 % des dépenses de santé. Et 
l’on prévoit de 1 à 2 milliards d’augmentation par an, cela 
d’autant plus que les labos poussent de nouveaux médi-
caments beaucoup plus coûteux auprès des médecins. 
L’assurance-maladie voit monter avec inquiétude la vague 
des agonistes du GLP1, les médicaments les plus récents.

3.   Une inflammation en profondeur des gencives et de l’os qui soutient la dent, entraînant la prolifération de germes le long de la racine dentaire.

Ils coûtent de 55 à 163 euros par mois, contre 3 à 13 euros 
pour la metformine et 1,5 à 24 euros pour les sulfamides.

S’ajoute à tout cela le fait que le diabète de type 2, étant dû 
à une perte de sensibilité de l’insuline, oblige le pancréas 
à en produire plus pour avoir le même effet. Pendant 
toute une première période, le patient n’est pas diabé-
tique, il est « intolérant au glucose ». On voit cela par le 
HOMA, test qui mesure l’insuline et le glucose à jeun.

Le glucose peut être normal, le patient n’est donc pas dia-
bétique. Mais pour avoir cette glycémie normale, il sécrète 
beaucoup d’insuline. Puis, au fur et à mesure de l’évolution 
de la maladie, même la sécrétion de fortes doses d’insuline 
ne compense plus l’insensibilité des récepteurs, et la per-
sonne devient d’abord prédiabétique, puis diabétique.

Mais le fait de surmener ainsi le pancréas finit par dé-
passer ses capacités à produire de l’insuline et par l’épui-
ser, ce qui mène finalement, comme dans le diabète 
de type 1, à un manque d’insuline et à l’obligation de 
compléter le traitement par des injections d’insuline. Le 
diabète de type 2 évolue en diabète insulinodépendant.

Or l’excès d’insuline qui dure des dizaines d’années 
avant l‘épuisement du pancréas a aussi des effets sur 
les autres organes et tissus. Car l’insuline sert à faire 
entrer les triglycérides dans le tissu adipeux. Cette 
hyperinsulinémie augmente donc le surpoids, qui est 
lui-même un facteur de diabète. C’est ce qu’on appelle 
un « cercle vicieux ».
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Autre cercle vicieux : l’insuline stimule la fabrication 
de glucose dans le foie, ce qu’on appelle la néogluco-
genèse, et qui évidemment aggrave les montées de la 
glycémie. Par ailleurs, l’insuline est un facteur de 

croissance de tumeurs, ce qui est l’un des mécanismes 
par lequel les diabétiques sont victimes de plus de can-
cers précoces que les non-diabétiques.

Pourquoi devient-on diabétique ?

Le rôle de la génétique

L’importance de l’hérédité diffère selon qu’il s’agit du 
diabète de type 1 ou du diabète de type 2. 

Dans le diabète de type 1, le risque se situe entre 4 et 
8 % ; plus précisément, 8 % si le père est diabétique, 4 % 
si c’est la mère (mais 30 % si les deux parents le sont). 

Lorsque l’un des deux parents est diabétique de type 2, 
le risque de transmission à la descendance est de 
l’ordre de 40 %. Si les deux parents sont atteints, le 
risque grimpe à 70 %. 

Il y a donc une forte part génétique dans le diabète  
de type 2. 

On trouve nettement plus de diabètes dans certaines 
populations. 

Chez les Indiens Pimas d’Arizona, la fréquence du dia-
bète tourne autour de 50 % dès l’âge de 35 ans ! Et non 
seulement cela, mais le diabète de type 2 peut appa-
raître très tôt, entre 5 et 14 ans, si les parents sont déjà 
diabétiques. À surpoids ou obésité égale, les Pimas 
font deux fois plus de diabètes que les non-Pimas. Les 
métis sont touchés par une incidence intermédiaire. 
Ils détiennent ainsi un record mondial, dont ils se pas-
seraient bien, évidemment. 

Il existe donc une prédisposition héréditaire forte qui 
s’explique par plusieurs mécanismes. Les Pimas ont 
tendance à avoir un métabolisme de base plus bas, 
ce qui signifie que sans bouger, au repos, ils brûlent 
moins de calories. Les études leur trouvent aussi une 
moindre capacité à oxyder les graisses. Ils ont un to-
nus « sympathique » plus bas, ce qui contribue à la fois 
à un métabolisme de base plus lent, à une thermoge-
nèse après les repas plus faible (dispersion d’énergie 
immédiate) et à une activité spontanée plus réduite.

Ce type de profil est un profil « économe » qui est 
facilement sélectionné lors de l’histoire évolutive, du 
fait que les individus les plus économes survivent plus 
facilement à des situations de famine.

On le retrouve à un moindre degré chez des populations 
qui ont vécu des migrations importantes : Polynésiens et 
autres îliens qui ont traversé des étendues d’océan consi-
dérables, Inuits (qui sont de plus ensuite amenés à vivre 
après leur migration dans un milieu extrêmement dif-
ficile), esclaves qui ont subi des conditions de transport 
effarantes, liés par des chaînes dans des cales…

Seuls ceux dont le métabolisme était plus économe 
ont survécu.

Mais quand ces mêmes populations se retrouvent 
exposées à un environnement riche en produits 

Attention au signe avant-coureur du diabète : le syndrome métabolique

Le syndrome métabolique est une complication du 
surpoids dans laquelle on constate au moins trois 
sur cinq de ces facteurs :
• le surpoids est localisé dans la partie haute du corps ;
• les triglycérides sont élevés (dyslipidémie) ;
• le cholestérol HDL (protecteur) est bas ;
• il y a une hypertension ;
• soit la glycémie à jeun est élevée dans la fourchette 

du prédiabète, soit un test HOMA élevé indique une 
intolérance au glucose.

Par ailleurs, la plupart des personnes porteuses d’un 
syndrome métabolique sont victimes d’une accumu-
lation de graisses dans le foie, ce qu’on appelle une 
stéatose hépatique. 
Cette stéatose hépatique est associée à une inflam-
mation et finit par engendrer une véritable maladie 
hépatique qui peut aller jusqu’à la fibrose.

Le syndrome métabolique mène au diabète et ensuite 
aux pathologies cardio-vasculaires.
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industriels saturés en sucres, en graisses et en sel, et 
deviennent plus sédentaires, que se passe-t-il ?

Des populations inadaptées à l’abondance

Que se passe-t-il donc chez les Pimas, les Polynésiens, 
les Antillais, les Réunionnais, les descendants des 
esclaves africains dans les Amériques, les Inuits, etc., 
aux gènes économes, lorsque leur alimentation passe 
d’une alimentation presque exclusivement végétale 
qu’ils produisaient de leurs propres mains à celle ame-
née dans des caddies jusqu’à la caisse de supermarchés 
(ensuite, il faut tout de même faire l’effort de dégainer 
sa carte de crédit) ?

On sait qu’encore au début du XXe siècle, le diabète était 
rare chez les Pimas. Mais les colons ont détourné leurs 
sources d’eau pour créer des cultures intensives, à eux. 
Ces Indiens ont été progressivement forcés d’abandon-
ner leurs cultures traditionnelles et sont devenus dé-
pendants d’aides gouvernementales versées sous forme 
de farines raffinées, de sucre et de lard…

Puis ont fini par arriver les supermarchés avec leur éven-
tail de produits sucrés, gras, salés (nous verrons que le 
sel joue un rôle important dans l’apparition du diabète). 
Le résultat, nous le connaissons. Et cela d’autant mieux 
qu’on a pu retrouver l’ethnie mexicaine Hohokam de 
laquelle ils sont venus il y a 2 000 ans en Arizona.

Leur tribu originelle est extrêmement isolée au nord-
ouest du Mexique, et vit dans un milieu aride, de mon-
tagne. Jusqu’en 1991, il fallait de huit à douze heures 
avec un 4x4 pour les atteindre à partir de la ville la 
plus proche, Hermosillo. Les frères mexicains des 
Pimas cultivent à la main des haricots, des pommes 
de terre, du maïs sur de petites parcelles à flanc de 
coteau, font pousser dans leurs jardins des tomates, 
des oignons, des haricots verts... et élèvent quelques 
bêtes. Avec les mêmes gènes que les Pimas, au lieu 
d’avoir 50 % de diabétiques, on n’en trouve que 6,4 %.

Conclusion : même avec la génétique de prédisposition 
la plus forte au monde, l’incidence du diabète – qui est 
aussi corrélée à celle de l’obésité – est considérablement 
modulée par l’alimentation et le mode de vie.

La même constatation est valable pour les Antillais et 
les Réunionnais qui ont été saturés de sucre à partir 
de la culture de la canne à sucre, pour les Polynésiens, 
pour les Inuits et les autres.

Des études montrent clairement que toute population 
autochtone qui migre dans les sociétés industrielles 

connaît une explosion de son risque de diabète. C’est 
ce qui arrive en ce moment même aux nouveaux ur-
bains de l’Afrique et de l’Asie.

L’anomalie génétique qui préserve  

du diabète

À l’extrême opposé des Indiens Pimas, un chercheur 
équatorien a découvert un groupe de personnes gé-
nétiquement incapables de faire un diabète, même 
lorsqu’elles sont en surpoids, ou même obèses !

Mais elles présentent un désavantage : elles sont de 
très petite taille, autour d’1,20 m.

Le chercheur israélien Zvi Laron qui a décrit pour la 
première fois cette anomalie génétique et donné son 
nom à cette condition, appelée le syndrome de Laron, a 
fini par découvrir que leurs porteurs ne produisaient 
pas de récepteur à l’hormone de croissance. D’où leur 
petite taille. Mais pourquoi aucun d’entre eux ne fait 
de diabète, ni d’ailleurs de cancer ?

Pour le comprendre, il faut se rappeler que pour faire 
se multiplier des cellules, un faible niveau d’inflam-
mation et de stress oxydatif est nécessaire.

Pour faire grandir, l’hormone de croissance entretient 
donc un stress oxydatif et de l’inflammation, ce qui 
est tout à fait acceptable chez l’enfant et l’adolescent, 
jusqu’à la fin de la croissance.

Mais une fois la croissance achevée, le maintien d’une 
activité de l’hormone de croissance contribue à l’éro-
sion de toutes les molécules qui nous composent, y 
compris les récepteurs à l’insuline, ce qui accélère le 
vieillissement et augmente les risques de diabète.

Quant aux cancers, le stress oxydatif et l’inflammation 
interviennent à tous leurs stades : initiation d’une 
cellule cancéreuse, prolifération, angiogenèse, invasi-
vité, métastases… S’ajoute à cela le fait que l’hormone 
de croissance est un signal promoteur des tumeurs. 

Quels enseignements en tirer ?

Tout d’abord qu’il faut être prudent quant à certains 
médecins anti-âge qui proposent à leurs patients de 
s’injecter de l’hormone de croissance. Ils peuvent, 
certes, leur donner une impression à court terme 
de meilleure forme, mais cela accélère à plus long 
terme leur vieillissement et augmente fortement leurs 
risques de diabète et de cancers.
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Ensuite, s’il peut être bon de stimuler l’hormone de 
croissance pendant la croissance, ce que fait surtout 
la consommation de protéines animales comme les 
viandes et les produits laitiers4, c’est l’inverse qu’il fau-
drait faire après la fin de la croissance. Autrement dit, 
c’est une autre raison pour les adultes de consommer 
moins de ces protéines animales, et soit de s’en passer 
soit de leur redonner la valeur qu’elles ont eu pendant 
des millénaires, celle d’aliments d’exception, destinés 
à des occasions festives.

Un tel mouvement qui prend forme dans nos socié-
tés5 profite à la fois aux consommateurs – à leur santé 
et à leur portefeuille –, au bien-être des animaux, à 
la survie des forêts comme celle de l’Amazonie6, à 
l’assainissement de l’environnement (moins de lisier, 
d’antibiotiques, de pesticides qui contaminent les sols, 
l’eau, l’air) et au climat (15 à 18 % des gaz à effet de 
serre provenant des élevages).

Enfin, de très nombreuses études ont montré que 
les diabétiques qui prenaient un médicament appelé 
« metformine » (qui, en plus d’être antidiabétique, a 
des effets anti-hormone de croissance) faisaient beau-
coup moins de cancers que ceux qui étaient traités par 
un autre type de médicament. On en arrive au point 
que des études cliniques suivent ce type d’approche 
contre le cancer. Les premiers résultats montrent une 
survie accrue des cancéreux.

Et encore au-delà, le gérontologue Nir Barzilai a lancé 
aux États-Unis une étude de traitement anti-âge avec 
ce médicament anti-hormone de croissance, chez 3 000 
personnes ne souffrant pas de diabète : l’étude TAME, 
ou Targeting Aging with Metformin, c’est-à-dire littérale-
ment « Ciblage du vieillissement avec la metformine ».

Cette étude a été entreprise suite à une étude britannique 
au long cours, publiée en 2014 par la revue Diabetes, Obe-
sity and Metabolism et qui a impliqué plus de 180 000 per-
sonnes. La moitié de cette très vaste cohorte était consti-
tuée de diabétiques de type 2, dont certains prenaient de 
la metformine et d’autres un traitement différent, tandis 
que les quelque 90 000 autres sujets étaient des non-dia-
bétiques, servant de groupe témoin. Non seulement il 
s’est avéré que les diabétiques sous metformine jouissaient 
d’une espérance de vie supérieure aux personnes prenant 

4.  Cela explique en grande partie les gains de taille impressionnants de la nouvelle génération
5.   Dans le dernier sondage, un tiers des ménages français se déclarent « flexitariens ».
6.   La première cause de disparition de la forêt amazonienne est soit l’élevage, soit la culture du soja et de maïs OGM, arrosés de glyphosate, 
destinée à nourrir 90 % des animaux des élevages intensifs en Europe.

l’autre traitement, mais encore qu’ils vivaient aussi, en 
moyenne, plus longtemps que les sujets non diabétiques !

De toute évidence, que ce soit en prévention des dia-
bètes, des cancers, ou pour réduire la vitesse du vieil-
lissement, plutôt que de prendre un médicament, une 
moindre consommation des stimulants de l’hormone 
de croissance comme les viandes et les produits laitiers 
s’impose en raison de son rapport bénéfices/risques 
bien meilleur. En revanche, pour le traitement des dia-
bètes, la metformine s’avère avoir des avantages que 
n’ont pas les autres médicaments antidiabétiques.

L’autre façon la plus efficace de réduire l’hormone de 
croissance et ses seconds messagers comme l’insuline 
et IGF1 consiste à jeûner. Mais si un jeûne ponctuel 
donne des résultats très prometteurs autour d’un dé-
but de chimio ou de radiothérapie, il ne fonctionne 
pas au long cours, et mal de manière intermittente. Il 
s’agirait donc de jeûner tous les jours, ce qui est tout 
à fait possible la nuit en se ménageant une plage sans 
manger de 13 heures, entre la fin du dîner et le petit-dé-
jeuner. Cela a pour effet de combiner et d’amplifier 
les effets anti-inflammatoires du jeûne et les actions 
réparatrices qui se déroulent pendant le sommeil.

Tous les surpoids entraînent-ils  
du diabète ?

Un endocrinologue français de Marseille, Jean Vague, 
a été le premier à observer que si une personne, en 
général une femme, présentait un surpoids en-des-
sous de la ceinture, son risque de diabète n’augmentait 
quasiment pas. Alors que si le surpoids d’un homme 
ou d’une femme se situe au niveau du ventre, son 
risque de diabète augmente fortement. Comme sou-
vent dans l’histoire de la médecine (et des autres dis-
ciplines) – les conformistes sont dérangés par ce qu’ils 
ne maîtrisent pas –, les publications de Jean Vague 
sont longtemps restées ignorées avant que toute une 
série d’études ne viennent les confirmer.

On parle donc de surpoids « gynoïde », car la femme 
accumule des graisses physiologiquement sous la 
ceinture, dans les cuisses, les hanches et les fesses, afin 
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de se constituer une réserve calorique en vue d’une 
grossesse et d’un allaitement. Pour ce faire, elle a un 
tiers d’adipocytes en plus que l’homme ; leur multipli-
cation et leur remplissage d’acides gras est dépendant 
de l’imprégnation par les œstrogènes.

Et on parle de surpoids « androïde » pour la graisse 
qui s’accumule au-dessus de la ceinture, qui augmente 
le tour de taille et qui se dépose aussi – parfois de ma-
nière non perceptible de l’extérieur – dans la cavité 
abdominale, autour des viscères.

Mais la graisse gynoïde peut sortir des adipocytes sous la 
ceinture si la stimulation par les œstrogènes baisse. C’est 
ce qui se passe à la fin de la grossesse pendant laquelle 
les taux d’œstrogènes montent de façon vertigineuse, 
puis s’effondrent pour contribuer au déclenchement de 
l’accouchement. Grâce à cela, les acides gras stockés pen-
dant la grossesse (qui, de ce fait, est une période à risque 
d’excès de poids et de diabète), sortent des cellules des 
cuisses, des hanches et des fesses qui ne sont tout à coup 
plus stimulées. Les graisses qui circulent dans le sang 
montent et sont utilisées par la mère pour enrichir en 
calories le lait qu’elle va donner à son enfant. 

Mais à la ménopause, les sécrétions d’œstrogènes 
baissent de plus en plus, ce qui provoque le même 
phénomène, cette fois-ci en mode pianissimo : les adi-
pocytes des cuisses, des hanches et des fesses libèrent 
un flux d’acides gras qui ne servent plus à produire du 
lait et donc s’accumulent au-dessus de la ceinture. 
C’est ainsi qu’une proportion importante de femmes 
voient leur silhouette se déféminiser et leur ventre 
grossir. Ce qui explique pourquoi, après 55 ans, les 
femmes aussi peuvent être affectées par un surpoids 
androïde, diabétogène.

Les causes méconnues du diabète

La seule élévation du flux d’acides gras dans le sang ne 
suffit pas à expliquer pourquoi les récepteurs à l’insu-
line deviennent insensibles.

On a identifié deux autres causes : l’inflammation et le 
déficit en magnésium.

Mais pourquoi la graisse abdominale 
favorise-t-elle le diabète ?
La graisse qui s’accumule autour des viscères est 
une graisse plus dynamique que celle qui reste 
dans le tissu sous-cutané et qui sert d’isolant. Elle 
relargue constamment un flux d’acides gras libres 
qui vont se transformer dans le foie en triglycé-
rides. Les triglycérides augmentent donc dans le 
sang, d’autant plus si l’on consomme des sucres qui 
se transforment aussi dans le foie en triglycérides.

Et ces triglycérides élevés ont deux effets : ils sont 
captés par le tissu adipeux, ce qui augmente aussi 
l’enrobage du corps entier, mais aussi ils inter-
fèrent avec le bon fonctionnement des récepteurs 
à l’insuline, qui deviennent de moins en sensibles 
aux stimulations par l’hormone qui devrait faire 
entrer le glucose dans les cellules, en particulier 
les muscles, pour qu’il y soit brûlé.

Une synthèse des études faites sur ce sujet a éta-
bli qu’un plus grand tour de taille multipliait par 

2,4 en moyenne le risque de diabète.
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L’inflammation, moteur du diabète

L’inflammation altère les protéines. Or le récepteur à 
l’insuline est une protéine. Et l’inflammation est tou-
jours présente, par :

• le surpoids qui maintenant est clairement lié à de 
l’inflammation ;

• des altérations de la flore digestive dont nous allons 
parler ;

• la pollution, le stress, le manque de sommeil de 
qualité et la sédentarité… tous des facteurs d’in-
flammation.

Le déficit en magnésium

Le déficit en magnésium a été identifié par deux 
chercheurs indépendamment l’un de l’autre – le 
Pr De Leeuw, un grand diabétologue belge, et Pao-
lisso, un chercheur italien – comme facteur de risque 
et d’aggravation de l’insulinorésistance et du diabète.

Comment cela se fait-il ? Les protéines qui sont pré-
fabriquées par les cellules ne sont pas destinées à être 
tout le temps actives. Leurs fonctions peuvent être 
allumées ou éteintes selon les circonstances et les 
besoins. Le récepteur à l’insuline, lui, est activé par 
phosphorylation, c’est-à-dire par l’ajout d’un signal 
contenant du phosphore. Or toutes les phosphoryla-
tions nécessitent l’intervention du magnésium.

Le manque de magnésium est donc une cause de résis-
tance à l’insuline.

De plus, lorsque le glucose entre dans une cellule, il 
doit aussi être phosphorylé pour ne pas ressortir. Et 
c’est une série de phosphorylations qui permettent 
ensuite de le transformer dans la cellule en ATP, 
notre pile moléculaire.

Ainsi, le fait de manquer de magnésium laisse au chô-
mage une partie des récepteurs à l’insuline, laisse res-
sortir des cellules du glucose qui y est entré et l’em-
pêche d’être brûlé et converti en énergie !

Or les études montrent dans la population générale, 
en France, que l’apport en magnésium par l’alimen-
tation est en moyenne de 240 mg par jour au lieu des 

quelque 400 mg qui sont nécessaires pour ne pas être 
en manque. De plus, le stress en fait perdre par les 
urines et amplifie le déficit.

Et lorsqu’on étudie les apports et le statut des diabé-
tiques en magnésium, on constate qu’ils connaissent 
des déficits et des carences en magnésium plus sévères 
que les non-diabétiques.

De très nombreuses études ont observé une relation in-
verse entre meilleurs apports en magnésium et diabète. 

Des apports bas en magnésium se révèlent être un fac-
teur de risque significatif de syndrome métabolique.
Les apports magnésiens sont inversement corrélés :

• aux triglycérides ;
• au pourcentage de masse grasse ;
• à l’Indice de Masse Corporelle (IMC) qui évalue le 

surpoids ;
• au tour de taille qui indique le surpoids androïde.

D’autre part, ils sont positivement corrélés au taux de 
cholestérol HDL.

Des chercheurs japonais ont confirmé l’importance 
de ce nutriment en observant que des rats soumis à 
un régime hypercalorique ne développaient un diabète 
que beaucoup plus tardivement s’ils étaient supplé-
mentés en magnésium.

Chez les humains, pour chaque augmentation d’ap-
port en magnésium de 100 mg/j, la baisse moyenne 
du risque de diabète de type 2 est de 15 %.

Mais il n’y a pas que le magnésium qui compte. L’étude 
EPIC (European Prospective Investigation Into Cancer and 
Nutrition-Potsdam) a suivi 176 117 personnes, dont 
844 ont développé un diabète de type 2. 

Les chercheurs ont observé que le quintile ayant les 
apports les plus élevés en fibres voyait une réduction 
de 33 % de leur risque, contre 23 % pour le quintile 
ayant les apports les plus élevés en magnésium.

Les aliments qui apportent des fibres qui ralen-
tissent l’absorption des sucres et nourrissent une 
flore anti-inflamamtoire, se révèlent aussi riches en 
magnésium.
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Les aliments dont il faut se méfier

7.   Sauf les dattes et les fruits secs, riches en fructose, s’ils sont consommés en grandes quantités par les diabétiques.

Empoisonnement généralisé  
par les sucres rapides
Quand on pense au diabète, on pense d’abord aux 
sucres. Des dizaines d’années d’études ont établi – que 
ce soit chez le diabétique ou le non-diabétique – que 
consommer des sucres rapides – sodas, bonbons, 
gâteaux… mais aussi baguettes, pain de mie et autres 
pains blancs, biscottes, viennoiseries, purée de pomme 
de terre, pâtes et riz bien cuits – augmentaient la gly-
cémie postprandiale (dans les heures qui suivent leur 
consommation) et altéraient donc les protéines. 

Ces glucides rapides aggravent évidemment la condi-
tion du diabétique, mais suffisent-ils à provoquer des 
diabètes ?

Si l’on fait la synthèse des études, oui. Ils contribuent, 
au sein d’un éventail de facteurs multiples, à augmen-
ter le surpoids abdominal, les triglycérides circulants 
et la dysbiose (les déséquilibres de la flore). Or ces 
derniers sont tous des perturbateurs des récepteurs à 
l’insuline et des facteurs de diabète. 

Le fructose, sauveur ou assassin ?

Alors, des entrepreneurs malins se sont tournés vers 
un sucre qui ne stimule pas l’insuline, et qui ne fait pas 
monter directement la glycémie : le fructose.

Le fructose, comme son nom l’indique, est un sucre 
que l’on trouve surtout dans les fruits.

On a commencé à vendre du fructose en poudre pour 
remplacer le sucre (saccharose), à proposer des confi-
tures, du chocolat… au fructose, à mettre en avant le 
miel (moitié fructose-moitié glucose), puis le sirop 
d’agave (80 % de fructose) comme alternative au sucre. 
Même l’industrie agroalimentaire américaine s’y est 
mise, à partir des années 1980, en développant du sirop 
de maïs enrichi en fructose pour remplacer le sucre 
dans les produits tout faits. Résultat : les Américains 
consomment en moyenne 25 kg de fructose par an.

L’idée aurait pu être bonne. Les études montrent 
que le fructose des fruits, présent seulement en pe-
tites quantités, associé à des fibres, ne pose aucun 

problème7. En revanche, le fructose en grandes quan-
tités, que ce soit dans de sympathiques produits natu-
rels comme le miel ou le sirop d’agave, ou dans les 
produits industriels :
• entre en compétition avec le glucose pour pénétrer 

dans les cellules, ce qui élève la glycémie ;
• inhibe l’activation des récepteurs à l’insuline ;
• diminue la sensation de satiété (parce qu’il ne sti-

mule pas la leptine, l’hormone de la satiété) et ac-
croît l’appétit (parce qu’il stimule la ghréline, l’hor-
mone de l’appétit), favorisant les prises de poids ;

• se colle sur les protéines comme le glucose – on ap-
pelle alors cela la fructation – avec les mêmes consé-
quences que la glycation ;

• s’accumule dans le foie et forme des triglycérides ;
• déséquilibre la flore, ce qui augmente l’inflammation ;
• provoque des troubles digestifs ;
• augmente la tension artérielle ;
• contribue à faire monter l’acide urique, autre fac-

teur de risque cardio-vasculaire, de calculs rénaux 
et de goutte…

Au total, le fructose accentue tous les mécanismes 
qui mènent au diabète : le surpoids, l’inflammation, 
l’inactivation des récepteurs à l’insuline par plusieurs 
voies, et aggrave lui-même ses effets par la fructation 
et la stimulation des phénomènes qui engendrent les 
maladies cardio-vasculaires et rénales !

Conclusion des chercheurs :

« Il existe un énorme corpus de preuves scientifiques, 
de données d’observation et de résultats d’essais cli-
niques qui suggèrent que le fructose ajouté – même par 
rapport à d’autres sucres – est le principal moteur du 
développement du diabète et de ses conséquences. »

Oubliez donc tout produit où le fructose remplace le 
sucre, et ne consommez qu’avec une grande modéra-
tion le miel et le sirop d’agave. En revanche, ne vous 
privez pas de fruits.

Sept découvertes qui changeront  

votre regard sur le pain grillé

Lorsque la cuisson rend la croûte du pain, les viennoi-
series, les céréales du matin, les fonds de tarte, de quiche 
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ou de pizza bruns, il se passe quelque chose qui modifie 
les sucres. Ceux-ci se déforment, ne sont plus nutritifs 
et s’accumulent dans les cellules. On a découvert tout un 
éventail de ces sucres déformés et de leurs dérivés que 
l’on a appelés « molécules de Maillard », ou glycotoxines. 
La plus étudiée de ces glycotoxines est le méthylglyoxal.

Les chercheurs réalisent dans ce domaine une véri-
table révolution, un changement de paradigme. Car 
une masse critique d’études s’est accumulée et fait de 
ces glycotoxines des coupables criants de la montée expo-
nentielle des cas de diabète.

Première découverte : les glycotoxines se fixent sur 
des récepteurs appelés RAGE, déclenchent des réac-
tions inflammatoires et inhibent de très importants 
mécanismes de défense et de réparation.

Deuxième découverte : les personnes qui consom-
ment beaucoup de produits riches en glycotoxines ont :

• des marqueurs inflammatoires élevés : protéine C-ré-
active ultrasensible (CRPus), TNF-alpha, fibrinogène ;

• un test HOMA augmenté, représentatif de  
l’insulinorésistance ;

• et une molécule d’adhésion également en hausse : la 
VCAM1, facteur de risque cardio-vasculaire.

Troisième découverte : les enfants nés de mères 
ayant des taux circulants élevés de glycotoxines pré-
sentent des taux d’insulinémie élevés. Or on trouve 
dans les laits maternisés en poudre cent fois plus de 
glycotoxines que dans le lait maternel !

Quatrième découverte : lorsque l’on compare des 
patients diabétiques de type 2 à qui l’on demande de ne 
plus consommer les parties roussies des céréales avec 
un groupe équivalent qui ne le fait pas, on constate au 
bout de quatre mois :
• une baisse des taux circulants de glycotoxines ;
• un stress oxydatif diminué ;
• de substantielles réductions de marqueurs inflam-

matoires et de l’insulinémie ;
• un test HOMA amélioré. 

Cinquième découverte : d’autres études observent 
des effets identiques même chez les non-diabétiques.

Sixième découverte : les glycotoxines augmentent 
les risques de complications vasculaires du diabète.

Septième découverte : la supplémentation de sou-
ris en glycotoxines sur plusieurs générations entraîne 
une apparition de plus en plus précoce du diabète, 
ce qui suggère que s’ajoute un effet épigénétique, 

concernant l’expression des gènes, transmissible et 
donc intergénérationnel.

Que ce soit pour la prévention ou le traitement du 
diabète, les implications sont évidentes pour les mé-
decins, les thérapeutes et les fabricants de produits 
alimentaires, des laits maternisés aux croissants : il est 
primordial de réduire au maximum les glycotoxines 
ou molécules de Maillard, les dérivés roussis, défor-
més par l’agression thermique. Malheureusement, cet 
axe est à ce jour complètement ignoré ou négligé.

Surprise : le sel aussi donne le diabète !

Un autre facteur, complètement contre-intuitif, s’invite 
dans l’histoire.

L’équipe lilloise du Pr Pattou, qui pratique la chirur-
gie du by-pass contre l’obésité, a fait une découverte 
troublante : la chirurgie fait disparaître le diabète chez 
de nombreux patients, avant même qu’ils ne perdent 
du poids. L’équipe entreprend alors de pratiquer des 
courts-circuits de l’estomac chez les animaux.

Ces expériences permettent de découvrir que le glucose 
n’est alors plus absorbé en haut de l’intestin, mais seule-
ment dans la partie plus basse, lorsque la bile a apporté 
du sodium. Et lorsque l’on ajoute du sodium au sucre 
donné, il est de nouveau absorbé dès la partie haute 
de l’intestin. Autrement dit, l’intestin ne peut pas 
absorber le glucose sans la présence de sel !

Cette découverte surprenante, confirmée chez 
l’homme sain, non-diabétique, par une équipe israé-
lienne, est d’une importance capitale à plusieurs titres.

Cela signifie pour le traitement du diabète que la res-
triction en sel qui n’était proposée qu’aux hyperten-
dus et aux personnes présentant un risque d’accident 
vasculaire cérébral, est un axe fondamental du traite-
ment du diabète. 

Concernant la prévention du surpoids, du diabète et 
de leurs multiples complications, les autorités de san-
té publique doivent se montrer plus fermes quant à 
l’obligation faite aux fabricants de pains et de produits 
alimentaires industriels de réduire les teneurs en sel 
(un plan a été mis en place pour les boulangers).

Cela d’autant plus que l’addition de sel est quasiment 
systématique dans ces produits, car cela accroît leur 
consommation et celle de boissons, engendrant un 
chiffre d’affaires supérieur de plusieurs dizaines de 
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milliards d’euros, comme l’a dénoncé Pierre Meneton, 
auteur de Le Sel, un tueur caché.

On ne trouve donc pas de sel seulement dans les plats 
préparés, les pizzas, les quiches, les soupes, les sauces, 
les fromages, le jambon et les autres charcuteries, 
mais aussi dans les bonbons, les caramels, les biscuits, 
les céréales pour le petit déjeuner… dans la majeure 
partie des produits industriels.

Comment les viandes augmentent 
votre risque de diabète
Dans une étude menée à Hawaii chez 74 970 partici-
pants âgés de 45 à 75 ans et provenant de trois ethnies : 
Caucasiens, Japonais et Hawaïens, ceux qui consom-
maient de la viande transformée présentaient un risque 
de diabète de type 2 augmenté de 46 % pour les Japo-
nais et les Hawaïens, de 71 % pour les Caucasiens. 

Plus précisément, une méta-analyse de six études a consta-
té une augmentation de 32 % du risque de diabète avec la 
consommation de 50 g par jour de viandes transformées.

À ce titre, les végétariens et végétaliens sont favorisés. 
Une analyse encore plus précise révèle que par rap-
port au groupe des omnivores, le risque de diabète est 
abaissé de 28 % pour les semi-végétariens, de 51 % pour 
les pesco-végétariens, de 61 % pour les ovo-lacto-végé-
tariens, et de 78 % pour les végétaliens (qui ne consom-
ment aucun produit d’origine animale, donc ni viandes, 
ni poissons, ni œufs, ni produits laitiers).

L’explication en est que les viandes apportent du fer hé-
minique. Or l’excès de fer est impliqué dans la dégéné-
rescence des cellules pancréatiques qui produisent l’in-
suline. Plusieurs études ont ainsi montré que lorsque 
les apports en fer héminique augmentaient, les risques 
de diabète augmentaient parallèlement. 

Une synthèse de onze études arrive à la conclusion que 
pour chaque milligramme de fer héminique en plus 
dans l’alimentation quotidienne, le risque de diabète de 
type 2 s’élève de 16 %.

Les scientifiques attribuent aussi en partie la nette aug-
mentation du diabète de type 2 chez les mangeurs de 
viandes à l’excès de leucine, un acide aminé dominant 
dans les viandes et les produits laitiers.

En effet, ces aliments stimulent mTOR, un des prin-
cipaux chefs d’orchestre de l’inflammation. À tel point 
que les auteurs de l’étude recommandent de mettre au 
point des conseils alimentaires pour réduire la pré-
sence de leucine dans les assiettes. Cela revient à limi-
ter fortement les viandes et produits laitiers, et acces-
soirement le maïs, sa troisième source principale.

Lisez ceci si vous croyez  
que la viande blanche est plus saine 
que la viande rouge
Des études pointent du doigt le rôle d’adénovirus 
dans la multiplication des adipocytes, les cellules qui 
accumulent la graisse. Or, tenez-vous bien, ces adé-
novirus sont très présents dans la viande de poulet.

Dans une étude menée dans quatre pays incluant 
89 000 personnes, c’est la viande de poulet, de-
vant la viande rouge, qui accroît le plus le risque 

de surpoids.

Les consommateurs fréquents de poulet ont un 
poids d’en moyenne 40  % supérieur à celui des 
consommateurs fréquents de viande rouge ou de 
charcuterie.

D’autres études montrent qu’une personne obèse 
sur cinq est testée positive à l’adénovirus et, que 
ce soit chez des enfants ou des adultes, les por-
teurs du virus ont plus de masse grasse que les 
non-porteurs.

Enfin, des études démontrent que l’exposition à 
l’adénovirus 36 du poulet constitue un net facteur 
de risque de diabète.

Cela s’explique, comme d’habitude, par un éven-
tail de causes, par exemple le fait que le poulet 
soit souvent frit, que les gens le consomment avec 
la peau sous laquelle se trouve le gras, mais aussi 
que ce soit la viande la plus infectée de toutes les 

viandes. Plus des trois quarts des viandes de pou-
let vendues en Europe contiennent du campylo-
bacter  ! Si la cuisson les tue, elle n’empêche pas 
les endotoxines de passer dans le sang.
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Les viandes apparaissent aujourd’hui comme les ali-
ments les plus inflammatoires que nous consommions. 
Cela du fait de nombreux ingrédients, et pas que du fer : 
de la présence de plus de polluants et de microbes (donc 
d’endotoxines violemment inflammatoires qui passent 
dans le sang) que dans les autres aliments, et de celle 
d’un acide gras, l’acide arachidonique – dont les viandes 
sont la source principale. L’acide arachidonique se 
transforme en agents inflammatoires très puissants : les 
prostaglandines. Et les effets inflammatoires de la viande 
peuvent encore être fortement amplifiés par une cuis-
son agressive, pas seulement comme le barbecue, mais 
à chaque fois que du roussi et du noirci sont produits.

On sait maintenant que la consommation de viandes 
est aussi un important facteur de surpoids et d’alté-
ration inflammatoire du microbiote du côlon, deux 
autres mécanismes par lesquels les viandes se révèlent 
de puissants diabétogènes.

De récentes études attestent qu’à calories égales, la 
consommation de viandes fait grimper le risque de 
surpoids. Partant de l’analyse des régimes alimentaires 
et des habitudes de vie de plus de 374 000 personnes 
pendant cinq ans, une vaste étude européenne a établi 
que cette prise de poids était en moyenne de 2 kg pour 
250 g de viande consommée par jour. 

L’effet en est plus visible chez les personnes âgées, les 
fumeurs et les sujets qui n’ont pas une bonne hygiène 
alimentaire. Il est encore plus marqué pour la viande 
transformée. Cela est valable autant chez les per-
sonnes qui n’étaient pas initialement en surpoids que 
pour celles qui l’étaient.

Et ce risque existe partout dans le monde. Une étude 
menée à Taiwan chez 62 965 personnes a remarqué 
que la consommation de viande accroissait le risque 
de surpoids de 50 % et d’obésité de 94 % alors qu’une 
consommation élevée de végétaux avait l’effet inverse.

Une méta-analyse de trente-cinq études réalisée en 
2017 a observé que des habitudes alimentaires occi-
dentales accentuaient fortement le risque de surpoids.

Tous les types de diabètes sont aussi concernés par 
ce risque : de nombreuses études montrent que les 
femmes qui consomment plus de viande ou ont des 
statuts en fer élevés présentent un risque accru de dia-
bète gestationnel.

Par ailleurs, une méta-analyse de quatre études a établi que 
des apports alimentaires plus élevés en fer accroissaient 
aussi significativement le risque de diabète de type 1.

Manger souvent de la viande rouge, du poulet ou de la 
viande transformée constitue donc un facteur de risque 
incontestable de surpoids et d’obésité, qui mène au diabète.

Les graisses qui donnent le diabète 
(et celles qui vous en préservent)
Consommer des graisses saturées et trans accroît les 
risques de dyslipidémies (dont l’hypertriglycéridé-
mie), de surpoids, de maladies cardio-vasculaires et 
d’inflammation. Ces graisses sont donc impliquées 
dans le développement et les complications du diabète.

Si les graisses trans ont été bannies dans plusieurs états 
des États-Unis, elles ne figurent même pas sur les éti-
quettes des produits alimentaires en Europe. Elles sont 
présentes dans les margarines et de très nombreux pro-
duits industriels et de restauration, en particulier frits.

De même, l’excès d’acides gras oméga-6 (l’acide ara-
chidonique présent dans les viandes, mais aussi l’acide 
linoléique des huiles de tournesol, de maïs, de pépins 
de raisin) est inflammatoire.

Les acides gras oméga-3 sont, eux, anti-inflamma-
toires. Afin de prévenir et de traiter le diabète ainsi 
que les pathologies qui lui sont liées, il faut donc faire 
tendre le rapport oméga-6/oméga-3 vers 4 – il est 
actuellement en France autour de 18 ! Nous verrons, 
bien sûr, comment y parvenir.

L’importance du maintien  
d’une bonne flore intestinale
Une succession d’études a permis de découvrir des 
relations insoupçonnées entre notre flore intestinale 
(ou microbiote) et l’intolérance au glucose.

Elles ont montré que la flore intestinale des diabé-
tiques était :

• appauvrie ;
• plus riche en pathogènes opportunistes pro-inflamma-

toires, en particulier des protéobactéries β ;
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et que les diabétiques présentaient :

• plus d’endotoxines circulantes dans le sang ;
• moins de butyrate, à l’action anti-inflammatoire, 

que les non-diabétiques.

La dysbiose (déséquilibre du microbiote) favorise l’accu-
mulation dans le ventre de graisses (dites périviscérales) 
qui libèrent un flux d’acides gras libres dans la veine cave 
inférieure, augmentant les risques de diabète.

Une dysbiose réduit les quantités de propionate chargé de 
ralentir la vidange gastrique. De ce fait, le glucose passe 
plus vite dans le sang et l’inflammation entraînée par le 
passage d’endotoxines altère les récepteurs à l’insuline, 
un double effet qui fait monter le glucose dans le sang.

Les aliments qui nuisent à la flore intestinale sont les 
mêmes que ceux que nous venons de voir : les sucres 
rapides, les viandes, le fer, les acides gras saturés et les 
oméga-6, les édulcorants8… Ce n’est évidemment pas 
une simple coïncidence.

Des études menées au Centre for Cardiovascular and Meta-
bolic Research de l’université de Göteborg en Suède ont 
permis de constater que manger des fibres – le principal 
nutriment des bactéries amicales de notre flore – amélio-
rait la tolérance au glucose des diabétiques. En témoigne 
une présence plus importante de Prevotella copri.

D’ailleurs, l’administration de Prevotella copri chez des 
souris améliore la tolérance au glucose, mais cet effet est 
annulé par une alimentation riche en graisses saturées.

Chez les personnes en surpoids, la diversité de la flore 
intestinale est globalement amoindrie. 

8.   Ce dernier facteur a été découvert quand l’Inserm a montré que les buveurs de soda à zéro calorie présentaient un risque de diabète accru.

Des espèces productrices de butyrate comme Faecalibac-
terium prausnitizii et Akkermansia muciniphila manquent.

De la même façon, les populations qui ont un micro-
biote à diversité réduite (23 % de la population) ont 
une incidence de surpoids nettement plus élevée.

Les bactéries de la famille Firmicutes – une famille favo-
risée par une alimentation riche en protéines animales 
– sont en nombre très élevé chez les obèses, environ 
cent fois plus que celles de la famille Bactéroidetes !

Plusieurs mécanismes ont donc été identifiés.

Une flore déséquilibrée provoque l’inflammation.

Certaines bactéries favorisent la captation de graisses 
par le tissu adipeux.

Les bactéries dont manquent les personnes en 
surpoids sécrètent des molécules protectrices, comme 
le butyrate ou le propionate qui réduit l’appétit et ra-
lentit la vidange gastrique.

Mais aussi, un microbiote déséquilibré a des impacts 
cérébraux – « le ventre, un deuxième cerveau » est 
une évidence qui s’est récemment et définitivement 
imposée – sur la vulnérabilité au stress, sur le contrôle 
pulsionnel et sur l’humeur, ce qui favorise des com-
portements compensatoires, comme l’attirance pour le 
sucré, contribuant d’abord au surpoids puis au diabète.

En revanche, la consommation de végétaux, riches 
en fibres, augmente durablement les bactéries de la 
famille Prevotella et contribue efficacement à prévenir 
le diabète.
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Comment notre environnement  
nous rend diabétiques
Le rôle insoupçonné de la pollution

Suite à l’hypothèse émise en 2002 par la chercheuse 
Paula Baillie-Hamilton, une avalanche d’études – près 
de 250 – confirme à ce jour que des polluants, en par-
ticulier les perturbateurs endocriniens, sont des fac-
teurs majeurs de surpoids et de diabète. Ils sont offi-
ciellement entrés dans la liste des dix premières causes 
de l’explosion épidémique qui affecte nos sociétés.

En effet, le fait d’être contaminé par des perturbateurs 
endocriniens accroît grandement la probabilité de déve-
lopper un diabète. Une étude réalisée sur 2016 per-
sonnes a constaté que celles qui avaient les taux san-
guins les plus élevés de six perturbateurs endocriniens 
présentaient un risque de diabète multiplié par 37,7 !

En mesurant le taux de BPA (bisphénol A) dans les 
urines de 2 838 enfants âgés de 6 à 19 ans, des cher-
cheurs ont trouvé que parmi les enfants ayant le taux 
de BPA le plus élevé, environ 22 % étaient obèses. À 
l’inverse, seuls 10 % étaient obèses parmi ceux qui 
présentaient les niveaux les plus faibles. 

En d’autres termes, cela signifie que les enfants les plus 
exposés au BPA ont deux fois plus de chances d’être 
obèses et ensuite diabétiques que les moins exposés.

L’exposition aux perturbateurs endocriniens com-
mence dès la vie in utero, où ils passent de la mère à 
l’enfant, puis via le lait maternel, puis via l’alimenta-
tion et l’environnement de l’enfant.

La plupart des polluants ont des effets inflamma-
toires. On a même montré que la pollution aérienne, 
après avoir enflammé les bronches, diffusait des fac-
teurs inflammatoires via le sang. Elle altère, de ce fait, 
les récepteurs à l’insuline et les vaisseaux, et contribue 
donc aussi à faire grimper l’incidence des diabètes et 
des maladies cardio-vasculaires dans nos sociétés. 

Les chercheurs de l’étude KORA ont mesuré chez 
2 944 participants que, pour chaque augmentation 
d’une exposition de 7,9 μg/m3 de particules infé-
rieures à 10 μm (PM10), l’insuline montait de 14,5 % 
et le test HOMA (représentatif de la résistance à l’in-
suline), de 15,6 %.

Une étude allemande a montré que l’exposition à la 
pollution aérienne, en particulier due aux particules 
diesel, faisait survenir des diabètes de type 1 plus tôt 
chez les enfants. C’est pour les particules fines PM 10 
que l’association est la plus marquée. Les 10 % d’en-
fants exposés à l’air le plus pollué ont vu leur diabète 
survenir vers l’âge de 1 an et 11 mois, contre 4 ans 
et 8 mois chez ceux vivant dans les zones les moins 
polluées.

Une synthèse de sept études sur les particules égales 
ou inférieures à 2,5 μm et le NO2 a conclu à une aug-
mentation de la fréquence du diabète de type 2 de 10 % 
pour chaque augmentation de 10 μg/m3 de PM 2,5, et 
de 8 % pour les mêmes augmentations en NO2.

Mangez-vous ces aliments contaminés par les perturbateurs endocriniens ?

Les perturbateurs endocriniens viennent des emballages plastiques alimentaires, surtout ceux dans lesquels 
se trouvent des produits gras :

• huiles, sauces, margarines, plats préparés ;
• barquettes plastique réchauffées au four à micro-ondes ;
• poissons gras ;
• viandes ;
• produits laitiers, surtout non bio.
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Une étude menée sur plusieurs continents a mis en 
évidence le fait que la pollution aérienne (surtout aux 
PM 2,5) expliquait 18 % des cas d’obésité qui évoluent 
en diabète. D’autres études ont, par ailleurs, démon-
tré que les personnes en surpoids et les diabétiques 
réagissaient plus fortement aux polluants atmosphé-
riques que les personnes qui ne l’étaient pas.

Une raison de plus de réduire 
votre stress
Le stress s’exprime au niveau des glandes surrénales par 
une sécrétion de noradrénaline qui mobilise les muscles, 
le cœur et le reste de l’organisme pour faire face à une 
menace potentielle. Ce faisant, comme l’a découvert le 
chercheur japonais Yagi, la noradrénaline fait entrer du 
fer dans les cellules. Or le fer – nous l’avons vu – est un 
puissant pro-oxydant et inflammatoire.

D’autres études révèlent que les stress émotionnels 
activent les globules blancs qui émettent alors des 
cytokines pro-inflammatoires.

Par ailleurs, de très nombreuses études montrent que 
le stress modifie le comportement alimentaire, accroît 
l’attirance pour le sucré et est très souvent impliqué 
dans le surpoids, facteur de diabète. 

S’ajoute à cela le fait que la noradrénaline, pour assu-
rer l’énergie nécessaire à la mobilisation générale du 
corps, décompose le glycogène (une forme de stockage 
du glucose) du foie et le fait passer dans le sang. Donc, 
que ce soit chez un diabétique ou chez un non-diabé-
tique, le stress fait monter la glycémie. Pour les mêmes 
raisons, la noradrénaline fait aussi sortir des graisses 

du tissu adipeux, ce qui fait grimper les triglycérides 
dans le sang. Tous ces phénomènes se conjuguent. Ils 
peuvent déstabiliser un diabète contrôlé, aggraver un 
état d’insulinorésistance ou finir par faire apparaître 
un diabète si les stress sont intenses ou chroniques.

Ne manquez pas le meilleur moment 
pour vous réparer
Toute une série d’études montrent que le manque de 
sommeil favorise l’intolérance au glucose, puis le diabète.

Une méta-analyse incluant 138 201 personnes établit 
un lien très significatif entre troubles du sommeil, 
obésité, diabète, angine de poitrine et infarctus du 
myocarde. D’autres études montrent une augmenta-
tion du risque d’accident vasculaire cérébral.

Le fait est que l’insomnie a des effets inflammatoires 
et que les réparations de l’ADN et des protéines se 
font la nuit.

Les troubles du sommeil touchent, eux, plus de 30 % 
des Français.

Or les études sont claires : le manque de sommeil ou 
insuffisamment récupérateur est un facteur de :
• dérèglements de l’appétit et d’obésité. De nom-

breuses études réalisées dans sept pays, dont la 
France, et sur de larges populations, ont montré un 
lien entre un sommeil court, l’élévation de l’indice 
de masse corporelle (IMC) et le risque d’obésité, à 
la fois chez l’adulte et chez l’enfant ;

• phénomènes inflammatoires. Les troubles du som-
meil sont associés à une élévation des marqueurs 
de l’inflammation comme la CRP (protéine C-réac-
tive) et à une montée de NF kappa B, le chef d’or-
chestre des voies de l’inflammation. L’élévation de 
ces marqueurs constituent un facteur de risque de 
diabète et de pathologies cardio-vasculaires ;

• déficit de contrôle pulsionnel. Une tendance accrue 
aux dépendances, y compris au sucre.

Comme vous pouvez le constater, tout est lié. 

Et ces facteurs se renforcent les uns les autres. 

Conclusion : comme d’habitude, plutôt que d’adopter 
une solution « techno-réductionniste », il va falloir 
respecter le caractère multidimensionnel du diabète 
et le gérer par une approche globale.

Quand le burn-out mène au diabète

Les salariés soumis à trop de pressions sur leur lieu de 
travail ont 45 % de risques supplémentaires de déve-
lopper un diabète de type 2, selon les résultats d’une 
étude publiée dans la revue Psychosomatic Medicine.

À l’inverse, plusieurs études ainsi qu’une vaste syn-
thèse d’études sur les techniques de meilleure ges-
tion du stress par la méditation, le yoga, le tai chi, 
l’acupuncture, les thérapies cognitivo-comporte-
mentales et l’activité physique mettent en évidence 
une baisse des marqueurs inflammatoires.
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Bougez contre le diabète

Nous l’avons vu avec les Indiens Pimas, la sédentarité 
est aussi importante que l’alimentation dans la genèse 
du diabète.

La sédentarité :

• réduit la masse musculaire, celle qui dépense ;
• divise le nombre des mitochondries, les centrales 

énergétiques qui brûlent le glucose au feu de l’oxy-
gène ;

• augmente la masse grasse et le risque de surpoids ;
• est un facteur de stress, de mauvais contrôle pul-

sionnel et de prises alimentaires, en particulier 
sucrées, de compensation ;

• fait monter l’inflammation et ses marqueurs.

Une méta-analyse de seize études, rassemblant 
794 544 personnes chez qui on avait regardé les re-
lations entre sédentarité et santé, a observé les per-
sonnes qui passaient le plus de temps assises par rap-
port à celles qui en passaient le moins. Les chercheurs 
ont constaté une élévation de :

• 112 % du risque de diabète ;
• 147 % du risque d’accident cardiaque ;
• 90 % de la mortalité cardio-vasculaire ;
• 49 % de la mortalité toutes causes confondues.

Plus le nombre d’heures passées à rester assis (à table, au 
travail, en voiture, devant la télévision) est élevé, plus 
l’espérance de vie est raccourcie, au point que des cher-
cheurs estiment que la sédentarité tue plus que le tabac.

Passer plus de six heures par jour en position assise 
réduit en moyenne l’espérance de vie de 20 %. Mais 
les femmes sont deux fois plus sensibles à cet effet que 
les hommes. Cette diminution de la longévité atteint 
34 % chez les femmes contre 17 % chez les hommes. 
20 %, cela représente 16 ans de vie en moins.

En bref

Nous voyons donc que, comme pour toutes les 
pathologies, le diabète est multifactoriel.

Tous les facteurs que nous venons de voir se 
conjuguent et engendrent l’épidémie de diabète à 
laquelle nous assistons :
• Le surpoids, les déséquilibres alimentaires – 

dont certains très mal connus, même des dia-
bétologues, comme l’excès de viandes et les 
glycotoxines – ;

• les surcharges en fer ;
• les déficits en plusieurs minéraux, comme le 

magnésium ;
• les déficits en vitamines, comme les vitamines B ;
• les déficits en acides gras, comme les oméga-3 ;
• des manques d’apport en fibres et en phytonu-

triments comme les polyphénols ;
• de nombreux polluants comme les perturba-

teurs endocriniens et même les particules de la 
pollution aérienne ;

• l’inflammation et même certains agents infec-
tieux comme l’adénovirus du poulet ;

• le stress ;
• le manque de sommeil ;
• et, évidemment, la sédentarité.

Conclusion
Il est temps que la prévention et le traitement 
profitent de ces nouvelles connaissances. La 
prescription des seuls médicaments ne peut pas 
suffire. Les agences de santé s’en sont rendu 
compte. Mais les protocoles employés à ce jour 
restent très incomplets.

Dans le prochain numéro, nous verrons com-
ment diagnostiquer un diabète et le suivre par 
les analyses. Nous étudierons les problèmes 
que posent les médicaments antidiabétiques 
et les moyens de les réduire s’ils restent néces-
saires. Surtout, nous détaillerons l’éventail des 
outils antidiabétiques dont nous disposons et les 
moyens de les mettre en œuvre.
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une-mutation-qui-ameliore-la-vie_25511
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La prise de metformine chez des diabétiques réduit 
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• de l’estomac : Tseng CH, Metformin reduces 
gastric cancer risk in patients with type 2 diabetes 
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Le Dr Jean-Paul Curtay a créé la première 
consultation de nutrithérapie en France et, à 
partir de 1989, enseigné ses techniques aux 
médecins dans une dizaine de pays euro-
péens, au Moyen-Orient, aux États-Unis, etc. 
Il est à l’origine de plusieurs des protocoles 
utilisés dans cette discipline. Il a enseigné des 

formations complètes de nutrithérapie au Collège Sutherland, à 
la Faculté de Pharmacie (Paris), à la Faculté de Médecine de Lis-
bonne, à l’Université Libre de Bruxelles, à Physioenergetik Insti-
tut (Vienne), en Guadeloupe, en Guyane, une formation qui se 
déroule actuellement en 24 week-ends.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la nutrithérapie dont 
Okinawa, un programme global pour mieux vivre et Immuno-

nutrition, manuel familial de résistance aux infections (tous 
deux chez Anne Carrière). Il a également conçu Le Parcours 

Okinawa, un outil d’accompagnement quotidien composé 
pour intégrer en 9 mois les habitudes principales qui ont 
contribué à la longévité en bonne santé des anciens d’Oki-
nawa. Jean-Paul Curtay a écrit plusieurs livres dans d’autres 
domaines : poésie, éducation, composé de la musique. Ses 
peintures, vidéos et autres œuvres figurent dans les collec-
tions de musées comme le Centre Pompidou, le Musée d’Art 
moderne de Montréal, le Getty Museum de Los Angeles.

Les sites pour accéder aux différentes formations : 
www.ienpa.com, www.cfna.be, www.parcours-okinawa.com
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