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La « variabilité alimentaire » nous rendraitelle obèse ? C’est en tout cas l’hypothèse
très intéressante que développe une
équipe anglaise dans une étude publiée sur
PLoS One [1]. Selon les auteurs, la multitude
de marques et de recettes disponibles dans
les linéaires des grandes surfaces pour
un même type d’aliment compromettrait
notre capacité à sélectionner les aliments
en adéquation avec notre appétit. Ainsi, les
auteurs notent qu’une part de pizza peut
apporter 500 kcal ou près de 2 000 ! Cette
variabilité réduirait notre capacité à percevoir le pouvoir rassasiant d’un aliment.
L’étiquetage nutritionnel est-il devenu
indispensable pour nous aider à y voir plus
clair ? La question n’est pas si simple et
élaborer un système qui devra permettre
à la fois d’améliorer l’offre alimentaire et
d’orienter favorablement les comportements des Français reste complexe (p. 33).
L’amélioration de notre alimentation est
une question d’autant plus prégnante que
l’Organisation mondiale de la santé vient
de dévoiler des projections chiffrées pessimistes sur l’évolution du surpoids et
de l’obésité à l'horizon 2030 en Europe.
Cette problématique accompagne logiquement l’explosion du diabète de type 2
qui est associé dans 80 % des cas à un
surpoids ou à une obésité. Serge Halimi,
Professeur à la faculté de médecine de
Grenoble et ancien président de l’Alfediam
(aujourd’hui Société française de diabète
– SFD), a accepté de passer au crible cette
maladie : physiopathologie, prévalence,
facteurs de risque et traitements (p. 24).
Dans la seconde partie de ce grand angle,
focus sur la prise en charge nutritionnelle
du diabétique de type 2, adaptée à chaque
patient, à son traitement, à ses complications (p. 28). Ce numéro de Nutrition infos
vous plongera également, sous la plume
de Gérard Corthier, dans l’histoire de la
recherche sur le microbiote (p. 38), thématique phare des prochains Entretiens
de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille.
Bonne lecture !
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