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Résumé 

 

Il sévit au sein des populations rurales de la Région Autonome du Tibet (R.A.T.), mais également dans 

d’autres provinces de la République Populaire de Chine, une maladie mystérieuse appelée maladie de 

Kashin-Beck (MKB). Il s’agit d’une ostéochondropathie endémique et chronique qui affecte principalement 

les os long et les articulations, parfois dès la petite enfance. Bien que l’étiologie de cette maladie ne soit 

pas clairement établie, peu de doutes subsistent quant à l’implication de multiples facteurs 

environnementaux. Les facteurs communément admis sont un empoisonnement par des mycotoxines 

présentent dans les céréales, une contamination de l’eau de consommation par des acides organiques, et 

des carences alimentaires, notamment en sélénium et en iode. Dans la R.A.T., l’alimentation est un facteur 

qui constitue une différence majeure entre les populations rurales, affectées par la maladie, et les 

habitants des villes et les nomades, qui ne sont guère affectés. Etant donné les nombreux éléments 

chimiques impliqués dans le métabolisme osseux, et le peu de données scientifiques en rapport avec les 

apports alimentaires de ces populations, cette thèse avait pour but principal l’étude du statut minéral des 

jeunes enfants tibétains vivant dans des régions endémique pour la MKB. La première étape logique fut de 

déterminer exhaustivement les minéraux impliqués, de façon directe ou indirecte, dans le métabolisme 

osseux. Trente minéraux furent répertoriés, et une dizaine d’entre eux furent jugé pertinents et considérés 

dans la suite de l’étude. Une évaluation des tables de composition alimentaires existantes conclus à un 

risque d’erreur important en cas d’utilisation de ces dernières en R.A.T. Etant un outil indispensable à 

toute étude nutritionnelle, une table de composition alimentaire spécifique a été élaborée en étroite 

collaboration avec le China National Center for Food Safety Risk Assessment (CFSA). Durant un séjour 

scientifique de 7 mois au sein du CFSA, 19 éléments chimiques furent analysés dans seize catégories de 

produits alimentaires traditionnels collectés, en R.A.T. pour un total de 1119 échantillons. Enfin d’évaluer 

le statut minéral des enfants tibétains, une étude transversale impliquant 250 enfants âgés de 3 à 5 ans et 

habitant dans trois comtés ruraux de la préfecture de Lhassa a été mise en œuvre. Des données de 

consommation alimentaires quantitatives ont été récoltées deux fois pour chaque enfant à six mois 

d'intervalle par la méthode de rappel de 24 heures. Les résultats mettent en évidence plusieurs 

déséquilibres alimentaires par rapport aux recommandations chinoises (DRIs). Les apports en sodium et en 

manganèse sont trop élevés, alors qu'ils sont trop faibles pour le potassium, le calcium, le zinc, le cuivre et 

le sélénium. De plus, l'alimentation tibétaine étant riche en fibres et en acide phytique, un problème de 

biodisponibilité est susceptible d’aggraver les déficits d’ingestion mis en évidences pour certains éléments, 

et éventuellement de causer des carences secondaires. Dans cette optique, une expérimentation a été 

conduite dans le but d’étudier l’absorption et l’excrétion des minéraux chez des rats nourris avec de la 

tsampa. Ce plat traditionnel composé de farine d’orge grillée mélangée à du thé au beurre de yack étant le 

pilier de l'alimentation tibétaine. Les résultats de cette expérimentation suggèrent une carence primaire 

en calcium, une excrétion urinaire importante en phosphore, et une possible carence secondaire en cuivre. 

Au vu des conclusions présentées, il serait intéressant de comparer les apports minéraux entre les enfants 

vivant en zones endémiques et ceux vivant en zones non endémiques. D’avantages d'éléments connus 

pour avoir un impact sur le métabolisme osseux pourraient également être étudiés. 


