
Exercice sur documents – Diabète Type 2 
Classe : Terminale SPE SVT 

Durée conseillée : 1 heure 
 

 

Le diabète de type 2, une maladie multifactorielle 

 

 

Originaires du Mexique, les Indiens Pimas des États-Unis se sont installés dans le désert de 

Sonoran (Arizona), il y a environ trente 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 détiennent un record mondial, celui de la prévalence 

(pourcentage d'individus atteints, tous cas confondus) au diabète non insulino-dépendant (DNID) ou 

diabète de type 2. Depuis trente ans, le DNID augmente régulièrement dans le monde entier, mais nulle 

part ailleurs, l'épidémie n'est aussi dévastatrice que chez les Pimas.  

On se propose d'exploiter les résultats de différentes études épidémiologiques pour identifier les 

facteurs intervenant dans le développement du DNID.  

 

 

À partir d'une exploitation rigoureuse des données épidémiologiques fournies, associée à vos 

connaissances, proposez une explication de l’importante fréquence du diabète non insulino-

dépendant (DNID ou diabète de type 2) chez les Indiens Pimas des États-Unis. Vous conclurez votre 

analyse sous la forme d'un schéma bilan. 

 

 

Document 1 : Prévalence du diabète de type 2, indice de masse corporelle (IMC) et activité physique 

dans la population adulte d'Indiens Pimas 

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. 

Dans le même temps, on a déterminé l’activité physique faible (moins de 30 minutes par jour), moyenne 

(plus d’1 heure par jour) et importante (plus de 2h par jour). 

 
 

 

 

 

 

 



Document 2 : Prévalence du diabète de type 2 dans trois populations (non Pimas du Mexique, 

Indiens Pimas du Mexique, Indiens Pimas des États-Unis).  

 

 

Les traits verticaux représentent les barres d’erreur 

(écart type) concernant les données recueillies. En cas 

de chevauchement des barres d’erreur, on considère 

que les valeurs ne sont pas significativement différentes. 

 

 

 

 

 

Document 3 : Prévalence du diabète de type 2 dans trois populations adultes : population nord-

américaine voisine (= Non Pimas), Indiens Pimas métis de première génération et Indiens Pimas 

non métissés, chaque population présentant la même fourchette d'IMC (supérieur à 30). 

 

 

Document 4 : Prévalence du diabète de type 2 et âge chez des individus possédant ou non des 

antécédents génétiques à la génération précédente  

 

D'après des travaux de Schulz, Bennett, Ravussin, ... , Diabete care, 2006  


