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Résumé
Le concept de changements séculaires est un thème anthropologique et

auxologique classique dans le sens d'une croissance et d'un développement plus
rapides, de tailles moyennes plus élevées, d'une maturation plus précoce, observés en
Europe depuis plus d'un siècle. Cette article résume et interprète les observations
européennes concernant l'évolution de la taille d'une part et de l'âge à la ménarche
d'autre part. Il est devenu évident que ces changements de croissance et de
développement sont de bons indicateurs des conditions de vie d'une société, de la
situation nutritionnelle et sanitaire. C'est un outil pour examiner les changements d'une
société et de sa stratification sociale.

Abstract
Thee concept of secular changes is of classical interest in anthropology and auxology :
a more rapid growth and development, higher mean stature, more early maturation are
observed in Europe since more than a century. depuis plus d'un siècle. This paper
summarizes and give an interpretation to the European observations concerning the
evolution of stature and of age at menarche . It is becoming evident that the  changes
of growth and development are good indicators of the living conditions of a society, of
the nutritional and sanitary situation . It is a tool to observe the changes of a society
and of its social stratification.
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Introduction
Le concept de changements séculaires est un thème anthropologique et auxologique

classique dans le sens d'une croissance et d'un développement plus rapides, de tailles moyennes
plus élevées, d'une maturation plus précoce, observés en Europe depuis plus d'un siècle. Ces
changements sont qualifiés de positifs dans la mesure où ils sont associés au processus
d'industrialisation: les fig. 1 et 2 résument les observations européennes publiées par Bodzsar et
Susanne (1998) concernant l'évolution de la taille d'une part et de l'âge à la ménarche d'autre part.
Ces figures montrent également que la variation européenne observée dans les années 1940 et
1950 a fortement diminué au niveau des années 1980-'90. De telles observations de diminution de
variabilité interrégionale ont été effectuées également à des niveaux plus locaux, tels que le Nord
et le Centre versus le Sud de l'Italie (Floris et Sanna, 1998), les différents départements français
(Demoulin, 1998) et les régions espagnoles (Rebato, 1998), où l'augmentation de taille, par
exemple, a été plus grande dans les régions où au départ les tailles moyennes étaient moins
élevées.

Figure 1. Changements séculaires de la taille de conscrits en Europe de 1930 à 1995
(d'après Bodzsar et Susanne, 1998).

Figure 1.  Secular changes of the conscripts stature in Europe from 1930 till 1995
(following Bodzsar and Susanne, 1998).

En fonction de l'âge, l'évolution séculaire de la taille est plus élevée durant la période
pubertaire: Eveleth et Tanner (1990) évalue, pour la période 1880-1980, les changements à 1.5 cm
par décade pendant l'enfance 2.5 cm par décade pendant la puberté et à 1 cm par décade à l'âge
adulte. Ces valeurs pubertaires sont en fait dues à l'accumulation de l'augmentation absolue de
taille et au développement pubertaire progressivement plus précoce. Naturellement, cette
évolution ne s'est pas réalisée de manière linéaire: la fig. 3 montre que, pour la Belgique, et l'âge
au pic de croissance pubertaire (PHV) estimé par le modèle Preece-Baines, l'évolution a été lente
de 1830 à 1920 (0.34 mois/décade), plus rapide de 1930 à 1960 (3.44 mois/décade) et plus lent à
nouveau à partir de 1960 (1.14 mois/décade) (Susanne et Vercauteren, 1997). Plus récemment,
dans certaines régions européennes, le changement séculaire n'est pas plus élevé pendant la

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

France

Germany
Greece
Hungary
Italy
Poland
Spain
Sweden

United Kingdom
USSR urban

S
ta

tu
re

, c
m

Années



Susanne et al., Antropo, 0, 71-90. www.didac.ehu.es/antropo

73

puberté que pendant l'enfance, c'est le cas pour la Belgique, la Norvège, la Pologne (au niveau
urbain), ce qui signifie que dans ces cas l'accélération du PHV s'est arrêté. Cette observation n'est
pas encore générale, les données tchèques, slovènes, polonaises et celles de Jena témoignent
encore d'un effet d'accélération (Bodzsar et Susanne, 1998).

Il est devenu évident que ces changements de croissance et de développement sont de bons
indicateurs des conditions de vie d'une société, de la situation nutritionnelle et sanitaire (Susanne,
1985). Tanner (1966, 1981, 1986, 1992) a même proposé le terme d'épidémiologie auxologique.
C'est un outil également pour examiner les changements d'une société et de sa stratification sociale
(Bielicki, 1986).

Figure 2. Accroissement séculaire de la taille adulte (cm/décade) dans différents pays européens
(d'après Hauspie et Vercauteren, 1998).

Figure 2. Secular increase of adult stature (cm/decade) in different European countries
(following Hauspie and Vercauteren, 1998)

L'observation dans ce cadre, dans certaines études européennes récentes, d'arrêt de
changements séculaires demande une interprétation prudente: il se pourrait que cet arrêt traduit
l'absence d'amélioration de conditions de vie mais il se pourrait aussi que ces conditions, même si
certaines améliorations seraient encore observées, auraient atteintes un niveau permettant
l'expression optimale des potentialités génétiques (Susanne et Bodzsar, 1998).
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Croissance séculaire de la taille adulte, cm/décade

Norway M (75 - 85) 0.3 Liestol et al. 1995
Sweden M (76 - 96) 0.3 Lindgren 1998
Austria M (80 - 93) 0.5 Weber et al. 1995

Czech Rep M (81 - 91) 0.7 Vignerova et al. 1998
Czech Rep F (81 - 91) 0.9 Vignerova et al. 1998

England M (80 - 94) 0.9 Rona 1998
Netherlands F (81 - 95) 0.9 Burgmeijer et al. 1998

England F (80 - 91) 1.0 White et al. 1993
France M (50 - 85) 1.0 Demoulin 1998

Sweden M (62 - 76) 1.0 Lindgren 1998
Belgium F (60 - 80) 1.1 Vercauteren et al. 1998

Italy M (78 - 90) 1.1 Floris et al. 1998
Belgium M (60 - 80) 1.2 Vercauteren et al. 1998
Hungary F (66 - 86) 1.2 Bodzsar 1998
Slovenia F (69 - 91) 1.4 Stefancic et al. 1998

Czech Rep F (71 - 81) 1.6 Vignerova et al. 1998
Netherlands M (81 - 95) 1.6 Burgmeijer et al. 1998

France F (60 - 90) 1.7 Demoulin 1998
Czech Rep M (71 - 81) 1.8 Vignerova et al. 1998

GDR F (62 - 84) 1.8 Jaeger 1998
GDR M (60 - 84) 1.8 Jaeger 1998

Poland M (86 - 95) 1.8 Bielicki et al. 1997
Hungary M (66 - 86) 1.9 Bodzsar 1998
Slovenia M (69 - 91) 1.9 Stefancic et al. 1998
Bulgaria M (70 - 80) 2.1 Stoev et al. 1998

Poland M (65 - 76) 2.4 Bielicki et al. 1997
Spain M (60 - 90) 2.4 Rebato 1998

Bulgaria F (70 - 80) 2.5 Stoev et al. 1998
Italy M (67 - 78) 2.7 Floris et al. 1998

Greece M (68 - 90) 3.5 Papadimitriou 1998
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Figure 3. Changements séculaire de l'âge au pic de croissance pubertaire de la taille en Belgique (d'après
Susanne et Vercauteren, 1997).

Figure 3. Secular changes of the pubertal peak height velocity of stature in Belgium (following Susanne and
Vercauteren, 1997)

Autres exemples de changements séculaires.

Proportions corporelles
Il semble bien établi que l'évolution séculaire de la taille est essentiellement liée à celle de la

longueur des membres inférieurs et pas à celle des dimensions du tronc (Udjus, 1964, Himes,
1979, Tanner et al., 1982, Tanner, 1990, Susanne, 1993).

Les changements de morphologie corporelle sont plus controversiels dans la mesure où les
publications sont contradictoires. Ainsi, le diamètre biacromial diminuerait relativement à la taille
dans des échantillons hongrois (Eiben, 1977), polonais (Wolanski, 1978) et belges (Susanne,
1993) mais, au contraire , augmenterait à Szkesfehervar (Hongrie, Bodzsar, 1998), à Jena
(Allemagne, Jaeger, 1998) et à Ljubljana (Slovénie, Stefancic et Tomazo-Ravnik, 1998). De
même, les diamètres du bassin augmentent relativement à la taille en Hongrie (Bodzsar, 1994,
1998) et en Pologne (Wolanski, 1985) mais diminuent en Slovénie (Stefancic et Tomazo-Ravnik,
1998) et en Belgique (Susanne, 1993, Vercauteren et al., 1998) (Fig. 4).
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Figure 4. Changements séculaires du rapport diamètre bicrête/longueur de jambes de filles belges entre 1960 (d'après
Twiesselmann, 1969) et 1980 (d'après Vercauteren, 1984).

Figure 4. Secular changes of the ratio bicristal diameter / leg length of Belgian girls between 1960 (following
Twiesselmann, 1969) and 1980 (following Vercauteren, 1984).

Ces résultats contradictoires sont probablement liés à des évolutions nutritionnelles
différentielles, à des effets du mode de contrôle pondéral, à des modifications de style diététique
et/ou une pratique plus fréquente d'activités physiques.

Ces facteurs expliquent également des modifications observées aussi pour le poids par
rapport à la taille avec certaines observations actuelles de poids relatif moins élevé en Suède
(Ljung et al., 1974), en Tchéquie (Prokopec 1968 et Vignerova et Blaha, 1998, pour les filles de
plus de 15 ans), en Slovénie (Stefancic et Tomazo-Ravnik, 1998, à partir de 13 ans) (fig. 5), en
Belgique (Susanne, 1993, Hauspie et al., 1997, à partir de 13 ans) et à Jena (Jaeger, 1998 aux
tailles supérieures à 150 cm), mais également des observations de poids relatif plus élevé en
Pologne (Hulanicka et al., 1990). De même, pour des pays où une évolution vers un type plus
longiligne avait été observée, une tendance récente inverse vers un alourdissement relatif a été
publié par Cernerud (1993) et Lindgren (1998) pour la Suède, Liestφl et Rosenberg (1995) pour la
Norvège et Rona (1998) pour l'Angleterre. A part les facteurs déjà cités, le sédentarisme et
l'augmentation du temps passé à observer la télévision pourraient être des facteurs supplémentaires
par la réduction de la consommation énergétique.
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Figure 5. Relation poids/taille de filles slovènes en 1960, 1980 et 1990, âgée de 7 à 18 ans
(d'après Stefancic et Tomazo-Ravnik, 1998)

Figure 5. Relationship between weight and height in Slovenian girls in 1960, 1980 and 1990, aged of 7 to 18 years
(following  Stefancic and Tomazo-Ravnik, 1998)

Maturation sexuelle
La plupart des études sont relatives à la ménarche qui se déroulait 3-4 années plus

tardivement un siècle passé, avec un rajeunissement de 3 à 4 mois par décade (Tanner 1962, 1981,
Bodzsar et Susanne, 1998) (fig. 6). Mais, comme pour la taille, l'âge à la ménarche ne diminue pas
linéairement, il a même augmenté en période de guerre (Vlastovsky, 1966, Harper et Collins,
1972, Brudevoll et al., 1979): ainsi, pour les données belges et hongroises (Susanne et
Vercauteren, 1997, Bodzsar, 1998) le 50ème et 10ème percentiles se relèvent nettement pour le
groupe de filles nées en 1930-'40 et maturant donc dans la seconde guerre mondiale.

Actuellement, les changements séculaires de maturation sexuelle diffèrent énormément
d'une région européenne à l'autre:
- un rajeunissement au niveau tchèque (Prokopec 1989), allemand (Bremerhaven, Ostersehlt et

Danker-Hopfe, 1991) (Jena, Jaeger, 1998), grecque (Papadimitriou, 1998), italien (Sicile,
Sardaigne, Floris et Sanna, 1998), hongrois (Szeged, Farkas, 1983), espagnol (Prado, 1989),
néerlandais (Van Wieringen, 1986, Burgmeyer et van Wieringen, 1998);
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Figure 6. Changements séculaires de l'âge à la ménarche en Europe de 1795 à 1985
(d'après Bodzsar et Susanne, 1998).

Figure 6. Secular changes of the age at menarche in Europe from 1795 to 1985
(following Bodzsar et Susanne, 1998).

- une stabilisation au niveau basque (Rebato, 1998), belge (Vercauteren et Susanne, 1985,
Vercauteren et al., 1998), italien (Bologna, Floris et Sanna, 1998), hongrois (région de Kormend,
Bodzsar, 1998), norvégien (Brundland et al., 1980), suédois (Lindgren, 1976).
- un âge plus avancé au niveau croate (Prebeg, 1995, 1998), polonais (Bielicki et Hulanicka,
1998), russe (Moscou, Godina, 1998), Suédois (Stockholm, Lindgren et Hauspie, 1989).

La variabilité du processus de ménarche, par la différence entre le 10ème et le 90ème
percentile, s'est considérablement réduite. Ainsi, au niveau belge (Vercauteren et Susanne, 1985,
Hauspie et al., 1996, Vercauteren et al., 1998), le 50ème centile a diminué de 4,5 mois par décade
entre 1920 et 1960, de 4,8 mois par décade au 90ème centile alors que le 10ème centile restait au
niveau de 11.8 années. Une observation similaire est effectuée au niveau hongrois (Bodzsar, 1998)
(fig. 7). En fait, l'amélioration des conditions de vie a éliminé la plupart des facteurs provoquant
des ménarches tardives.
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Figure 7. Centiles de l'âge à la ménarche en Hongrie de 1915 à 1975 (d'après Bodzsar, 1998).
Figure 7. Centile of age at menarche in Hungary from 1915 to 1975 (foll. Bodzsar, 1998).

Débrachycéphalisation
Si depuis le néolithique un processus de brachycéphalisation a été observé en Europe

(Schwidetzky, 1974, Twiesselman, 1980), depuis la fin du 19ème siècle de nombreuses
observations de débrachycéphalisation ont été publiées et concernent la Belgique (Vercauteren et
al., 1983, Susanne et al., 1988, Vercauteren et al., 1998), la Bulgarie (Boev et Yordanov, 1998), la
France (Marquer et al., 1961, Demoulin, 1998), l'Allemagne (Jaeger 1998) et la République
tchèque (Vignerova et Blaha, 1998).

Dans tous ces cas, la tendance à débrachycéphalisation résulte d'une nette diminution de
largeur céphalique et d'une valeur relativement stable de longueur céphalique (fig. 8).
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Figure 8. Rapport largeur/longueur de la tête chez des garçons belges en 1960 et 1980
(d'après Twiesselmann, 1969 ; Vercauteren, 1984 et Susanne et coll., 1988).

Figure 8. Ratio head breadth / length of belgian boys 1960 and 1980
(following Twiesselmann, 1969 ; Vercauteren, 1984 and Susanne et coll., 1988).

Différences sociales
Les différences socio-économiques sont aussi classiquement connues dans la littérature

anthropologique avec des tailles et poids moyens plus élevés dans les classes sociales élevées ainsi
que des maturations plus précoces (Bodzsar, 1975, Bielicki et Welon, 1982, Eiben 1989, Eveleth
et Tanner, 1990). Ces observations ont effectuées avec des définitions très variables du milieu
socio-économique, profession et/ou éducation des parents, degré d'urbanisation, dimension des
lieux de résidence, dimension des fratries, conditions sanitaires, conditions de logement, etc.

Récemment, des diminutions, voire disparitions, de différences socio-économiques ont été
observées (Salzler, 1975, Lindgren, 1976, Smith et al., 1980, Rona et Chinn, 1986, Lindgren,
1994). Elles sont des indications d'amélioration des conditions de vie, favorisant les groupes
sociaux les moins élevés. Les changements séculaires sont donc plus rapides dans les groupes
sociaux défavorisés (Susanne et Hauspie, 1972, Vercauteren, 1993, Weber et al., 1995, Hauspie et
al., 1996, 1997, Vercauteren et al., 1998).
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Figure 9. Evolution séculaire de la taille d'étudiants et de conscrits belges (d'après Hauspie et coll., 1998).
Figure 9. Secular evolution of students and conscripts height in Belgium (foll. Hauspie et coll., 1998).

Homogénéité des populations: contraste entre la Pologne et l'Espagne
La Pologne est une des nations européennes la plus homogène, sans pratiquement de

minorités, mélangée par des migrations internes massives à la fin des années '40 et début '50.
L'évolution séculaire en terme de taille, de poids et d'âge à la ménarche y est évident.

Récemment, une divergence s'est fait jour par des changements toujours positifs pour la taille et un
arrêt voire des changements négatifs pour l'âge à la ménarche (Laska-Mierzejewska, T., 1991,
Hulanicka et al., 1990, 1991, Bielicki et Hulanicka, 1998).

A la fin des années '80, suite à des problèmes de paupérisation, une augmentation de l'âge à
la ménarche a été observée dans les villages et villes, Varsovie exceptée (fig. 10). Au niveau de la
taille, l'évolution positive a continué cependant, supposant que pour la taille l'environnement
familial jouerait un rôle tampon.

Des différences sociales élevées y ont aussi été à plusieurs reprises publiées (Bielicki et al.,
1981, 1986, 1992, Bielicki, 1986, Hulanicka et al., 1990), bien que l'amplitude des inégalités ait
décliné par une évolution séculaire plus élevée des groupes sociaux les moins favorisés (Bielicki
et al., 1992, 1998) (fig.11).
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Figure 10. Changement séculaire de l'âge à la ménarche en Pologne.  Les nombres entre parenthèses
représentent le changement séculaire (d'après Hulanicka et Waliszko, 1992).

Figure 10. Secular changes of age at menarche in Poland. The numbers represent the secular changes (foll.
Hulanicka and Waliszko, 1992).

Mais, récemment, contrairement aux observations d'autres pays européens, les inégalités
sociales ont augmenté à nouveau (Hulanicka et al., 1993). Ces résultats correspondent à la crise
économique de 1970 à 1981, accompagnée d'une diminution de consommation de viande par
exemple, et de détérioration sanitaire.

Au contraire de la Pologne, l'Espagne est plus hétérogène au niveau environnement physico-
géographique et environnement humain, en termes de nutrition et de conditions de vie, résultant en
des différences morphologiques. L'industrialisation y a débuté tardivement, essentiellement dans
les années 1960 et ceci principalement à Barcelone, Madrid et au Pays Basque (Rebato, 1998), elle
fut accompagnée de migrations à partir des régions rurales. Ceci résulte en une évolution séculaire
non uniforme et plus élevée pendant la période 1970-1985. De plus, la variabilité interrégionale de
taille et d'âge à la ménarche diminue régulièrement de 1960 à 1990 (Rosique et al., 1995, Rebato,
1998), le taux le plus élevé d'évolution séculaire étant observé pour les régions au départ les plus
défavorisées (fig. 12).
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Figure 11. Relation entre la taille moyenne de 40 groupes sociaux de conscrits polonais âgés de 19 ans en 1976 et le
gain séculaire de taille dans chacun de ces groupes entre 1976 et 1986 (d'après Bielicki et coll., 1992).

Figure 11. Relationship between average of 40 social groups of polish conscripts polonais aged of 19 years in 1976
and the secular change of height in each of the groups between 1976 and 1986 (foll. Bielicki et coll., 1992).
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Figure 12. Evolution séculaire de taille dans différentes régions militaires espagnoles entre 1960 et 1990
(d'après Rebato, 1998).  (i) Andalousie, (ii) Aragon, Navarre et La Rioja, (iii) Iles Canaries, (iv) Asturies et Cantabria,
(v) Castille-Leon, (vi) Iles Baléares et Catalogne, (vii) Extremadura et Castile-La Manche, (viii) Galicie, (ix) Valencia

et Murcia, (x) Madrid, (xi) Région basque.
Figure 12. Secular evolution of height in different spanish military regions between 1960 and 1990 (foll. Rebato,

1998).  (i) Andalousia, (ii) Aragon, Navarra and La Rioja, (iii) Canary islands, (iv) Asturia and Cantabria, (v) Castilla-
Leon, (vi)  Baleares islands and Catalogna, (vii) Extremadura and Castilla-La Mancha, (viii) Galicia, (ix) Valencia

and Murcia, (x) Madrid, (xi) Basque country.

Aspects nutritionnels
Les changements nutritionnels en Europe ont été conséquents pendant les dernières décades.
Ainsi, en Galicie (Nord-Ouest de l'Espagne), des changements très significatifs sont apparus

entre 1970 et 1985 avec essentiellement un accroissement de consommation de protéines
animales, correspondant aussi à une intensification de l'évolution séculaire (Tojo et al., 1987,
Rebato, 1998).

Les différences sociales de consommation nutritionnelle apparaissent également comme en
Pologne (Bielicki et al., 1981): en fonction de niveau salarial plus élevé, la consommation de
viande, d'oeufs, de fromage, de fruits et de légumes augmente. Cette consommation est aussi
réduite dans des familles nombreuses par rapport à des familles plus réduites (Bielicki et al.,
1992).

Dans les régions européennes de l'OECD (1985), des modifications significatives de
consommation ont été observées de 1955 à 1988 (Susanne et al., 1987, Susanne et Lepage, 1990).
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Figure 13. Relation entre la consommation journalière de protéines animales en 1955-1959 dans différentes régions
de l'OCDE et les différences de consommation entre 1955 et 1985 (d'après l'OCDE, 1985 ; Susanne et Lepage 1990,

1992).
Figure 13. Relationship between the daily consumption of animal proteins in 1955-1959 in different OCDE countries

and the differences of consumption between 1955 and 1985 (foll. OCDE, 1985 ; Susanne and Lepage 1990, 1992).

Ainsi, la consommation de protéines essentiellement animales a augmenté (fig. 13), ainsi
que la consommation de graisse d'origine animale et végétale. L'évolution de la consommation de
sucre est plus contrastée, elle augmente essentiellement dans les pays du Sud (Espagne, Italie,
Portugal) qui partait en 1955 de valeur très basse, mais diminue dans les pays nordiques où la
valeur de 1955 était élevée.

Pour la consommation de protéines animales, et non celle d'origine végétale, pour la
consommation de graisse animale et végétale, une nette corrélation négative existe entre la valeur
de 1955 et l'augmentation entre 1985 et 1955 (fig. 14 et 15), cette corrélation n'apparaît pas pour la
consommation de sucre.

Comparant les changements séculaires de la taille avec la consommation nutritionnelle,
certains parallélismes semblent appara”tre:
- pour la Pologne (Bielicki et al., 1997, Segula et al., 1997) en termes de consommation de viande,
de graisse et de sucre
- pour la même Pologne, le lien n'est pas net pour le total de protéines et est absent pour la pomme
de terre
- pour d'autres pays européens (OECD, 1985) en termes de consommation de protéines animales
(fig. 6)
- pour ces mêmes pays, la relation est moins nette pour les graisses et est absente pour le sucre.
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Figure 14. Changements séculaires de taille entre 1955 et 1985 dans différentes régions européennes en fonction du
niveau de consommation de protéines animales (d'après Vercauteren et coll., 1998 ; Demoulin, 1998 ; Floris et Sanna,

1998 ; Rebato, 1998 ; Lindgren, 1998 ; l'OCDE, 1985 ; Susanne et Lepage, 1990, 1992).
Figure 14. Secular changes of height between 1955 and 1985 in different European regions in function of the level of
consumption of animal proteins (foll. Vercauteren et coll., 1998 ; Demoulin, 1998 ; Floris and Sanna, 1998 ; Rebato,

1998 ; Lindgren, 1998 ; OCDE, 1985 ; Susanne and Lepage, 1990, 1992).

Conclusion
L'interprétation des changements séculaires doit tenir compte des facteurs génétiques et

mésologiques, puisque les facteurs envisagés sont polygéniques.
Au niveau génétique, le problème est que les populations humaines changent

continuellement par l'intermédiaire des migrations. Comment considérer ces nouvelles
populations? Une solution pourrait être de considérer pour les études de changements séculaires
futures uniquement les enfants issus de parents autochtones. Cela faciliterait la comparaison avec
les données plus anciennes, mais ce ne serait pas tenir compte du devenir d'une population, qui
intégrerait les enfants issus de mariages mixtes ou même d'enfants de couples nouvellement
nationalisés.

Mais, même dans des populations considérées comme homogènes, l'influence de migrations
internes n'est peut-être pas négligeable. Des migrations sélectives ou de la vigueur hybride, bien
que jamais démontrées dans des populations humaines, ne peuvent être exclues. Dans des
populations plus hétérogènes, telles que l'Espagne, la France, l'Italie, la présence de sous-
populations doit être considérée.
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Figure 15. Changements séculaires de poids entre 1955 et 1985 dans différentes régions européennes en fonction du
niveau de consommation de protéines animales (d'après Vercauteren et coll., 1998 ; Demoulin, 1998 ; Floris et Sanna,

1998 ; Rebato, 1998 ; Lindgren, 1998 ; l'OCDE, 1985 ; Susanne et Lepage, 1990, 1992).
Figure 15. Secular changes of weight between 1955 and 1985 in different European regions in function of the level of
consumption of animal proteins (foll. Vercauteren et coll., 1998 ; Demoulin, 1998 ; Floris and Sanna, 1998 ; Rebato,

1998 ; Lindgren, 1998 ; OCDE, 1985 ; Susanne and Lepage, 1990, 1992).

Les facteurs mésologiques, de santé et de nutrition, semblent essentiels. Des parallélismes
existent entre des changements séculaires et les revenus moyens ou le produit national brut, mais
ils existent également pour les facteurs nutritionnels en termes quantitatifs, de consommation de
protéines, de graisse et/ou de sucre. Les éléments les plus significatifs semblent être la
consommation de viande ou de protéines animales. Des facteurs qualitatifs peuvent aussi avoir une
influence, tels plus de protéines animales par rapport à des protéines végétales, des graisses
animales par rapport à des graisses végétales, de produits laitiers améliorés en vitamines, calcium
et phosphore, de changements nutritionnels chez les nouveau-nés.

Les changements positifs doivent donc être interprétés en fonction de l'ensemble de ces
facteurs, aussi lorsqu'ils sont négatifs pendant les périodes de crise. L'arrêt de changements
observés actuellement dans certains pays européens doit aussi en tenir compte: il y a-t-il arrêt
d'amélioration des conditions de vie? Voire même une situation mésologique moins favorable? ou
les conditions ont-elles atteintes une qualité telle que le potentiel génétique s'exprime de manière
idéale?
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