
DM : Le diabète de type 2  
 

Dans le Pacifique, la vie est moins paradisiaque qu'on l'imagine.  
Originaires probablement d’Australie ou d’Indonésie actuelles, les habitants des iles pacifiques s’y sont installés 
(Micronésie, Tonga, Fidgi…), il y a trente mille à cinquante mille ans. Restés génétiquement isolés des 
populations voisines pendant des millénaires et pratiquant une agriculture de subsistance, ils ont été happés 
par la société d’abondance (sédentarité, surconsommation…). Ils font aujourd’hui parti des populations ou la 
prévalence (pourcentage d’individus atteints, tous cas confondus) au diabète non insulino-dépendant (DNID) 
ou diabète de type 2 est la plus importante au monde. Depuis trente ans, le DNID augmente régulièrement 
dans le monde entier, mais là-bas l’épidémie est terriblement dévastatrice. 

 
 

Tavita est en mission pour perdre du poids. Il est originaire 
de Samoa, un pays avec l'un des taux d'obésité les plus 
élevés au monde 

Source : https://www.sbs.com.au/news/dateline/story/obesity-
paradise  

Pourcentage de cas de diabète de type 2 suivant la zone 
géographique. voir carte des iles pacifiques 
http://img.over-blog-
kiwi.com/0/57/26/43/201309/ob_2048eb_img-csmap-
wwdr3-pacificislands-big.JPG  

 

Vidéo sur les ravages du diabète dans les iles du pacifique. nombreuses personnes sont amputées, non pas à 

cause des crocodiles, mais du diabète https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-nutritionnelles/poids-

obesite/iles-du-pacifique-l-obesite-fait-des-ravages_18541.html  

 

 

À partir d’une exploitation minutieuse des données fournies, proposez une explication rendant compte de la 

prévalence du diabète chez les populations des iles pacifiques. Votre réponse doit être accompagné d’un 

schéma simple des liens de causalité.  

Définir les mots : prévalence et épidémiologie 

 

Document 1 : Qu’est ce qu’être diabétique ? 

Le diabète est une maladie qui se caractérise par un excès permanent de sucre dans le sang. Le diabète peut 

résulter de nombreux facteurs génétiques et environnementaux agissant ensemble. Au centre de cette maladie 

chronique : un dysfonctionnement de l’insuline, une hormone fabriquée par le pancréas, (glande située près de 

l’estomac). Sans traitement approprié, le diabète peut être à l'origine de graves complications potentiellement 

mortelles. 

L’Organisation Mondiale de la Santé a défini les valeurs qui permettent de poser le diagnostic du diabète. Il 

repose sur la mesure. à au moins deux reprises de glycémies anormales qui peuvent correspondre une glycémie à 

jeun supérieure à 1,26 g/L, à une mesure au hasard de la glycémie supérieure à 2 g/L associée d'autres 

symptômes (soif intense.... ) ou à une glycémie supérieure à 2 g/l deux heures après ingestion à jeun de 75 g de 

glucose.  

Le test d'hyperglycémie provoquée consiste à mesurer l'évolution de la glycémie suite à l'ingestion chez un 

adulte, à jeun, de 75 g de glucose en moins de 5 min. 
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Document 2 : Conséquences d’un diabète chronique : 

 
Source : https://tpe-diabete-ilm-2015.weebly.com/complications.html   

Document 3 : Des gènes de prédisposition ?  

Afin de trouver un maximum de ces gènes, la France (à la pointe de la recherche en diabétologie mondiale) a mis en place 
une banque d’ADN de familles diabétiques. Cette banque, la plus grande au monde, regroupe les dons de plus de 2500 
individus, issus de plus de 450 familles. Cette banque est maintenue à l’Institut Pasteur de Lille. 

Pour identifier ces gènes de prédisposition, on utilise des puces à ADN. 

Dans une « puce à diabète », de courts oligonucléotides spécifiques des gènes de prédisposition au diabète – provenant par 
exemple de la préparation des ARN d’un patient diabétique – sont déposés et fixés sur la surface de la puce. Lorsqu’elle est 
mise en contact avec un échantillon d’ADN à analyser, les acides nucléiques qu’il contient et qui correspondent à l’expression 
des gènes de prédisposition ciblés vont s’hybrider (c’est-à-dire former une molécule double brin) avec les amorces fixées sur 
la puce. Cette hybridation déclenche un signal optique qui est ensuite analysé automatiquement. 

On a ainsi identifié 38 gènes de prédisposition au diabète de type 2. Souvent, le lien entre la fonction de la protéine qu’ils 
codent et la maladie est mal compris. Les études épidémiologiques montrent que le développement de la maladie implique 
la présence d’allèles à risque de plusieurs gènes qui, pris individuellement, ont un effet faible. 

Gène Chromosome n° Fonction de la protéine codée Risque relatif 

TCF7L2 
 

Contrôle la transcription de certains gènes 1,35 

SLC30A8 
 

Impliquée dans la sécrétion de l’insuline 1,18 

THADA 2 Mal connue 1,15 

Kir6.2 6 Canal à potassium ? 

Calpain 2 Protéase ? 

Document 4 : Prévalence familiale 

 

Un risque relatif supérieur à 1 

caractérise une maladie familiale. 

Sources : acces.ens-

lyon.fr - medidacte.timone.univ-

mrs.fr 
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Document 5 : Etude épidémiologique d’une population  

 Les données sur les habitants des iles étant encore disparates vous appuierez votre étude sur les données 

épidémiologiques d’une population comparable présentée ci-dessous.  

DOCUMENT A 
Prévalence du diabète de type 2 
et indice de masse corporelle (IMC) 
dans la population adulte  

DOCUMENT B 
Prévalence du diabète de type 2 et activité physique dans 
une population présentant un IMC semblable 

  
Les individus adultes sont considérés comme obèses quand 
leur IMC est supérieur à 25. L’indice de masse corporelle 
(IMC) est calculé en divisant la masse de l’individu (en kg) 
par sa taille (en m) élevée au carré.  

 

DOCUMENT C 
Prévalence du diabète de type 2 dans trois populations 
(population général, Insulaire actif (mode de vie 
traditionnel), Insulaire inactif (mode de vie « occidentale ») 

DOCUMENT D 
Prévalence du diabète de type 2 dans trois populations 
adultes (Migrant récent, métis de première génération 
et population nord-américaine voisine, insulaire 
« ancestral ») présentant la même fourchette d’IMC 

  

DOCUMENT E 
Prévalence du diabète de type 2 en fonction de l’âge chez des individus possédant ou non des antécédents génétiques à 

la génération précédente 

 

Population 

général 

Insulaire 

actif 

Insulaire 

inactif   
Insulaire ancestral Migrant récent 



 


