ÉDULCORANTS ET DIABÈTE
L’œuf ou la poule ?
Les personnes ayant recours aux édulcorants artificiels
– aspartame, saccharine, sucralose – sont plus lourdes,
plus susceptibles de contracter le diabète et d’être
insulinorésistantes comparativement à celles qui
s’en abstiennent. C’est ce qu’a affirmé le chercheur
Kristofer Gravenstein à la 91e rencontre de la Société
d’endocrinologie américaine,
ENDO 2009.
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l s’agit d’une étude transversale qui ne
permet pas de conclure que les édulcorants artificiels causent l’obésité mais qui
démontre qu’ils y sont associés. De récentes
études publiées dans Circulation and Obesity montrent d’ailleurs un lien entre consommation de boissons
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