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Steffen et al. The Anthropocene Review, 2015

La grande accélération à partir de 1950
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Une cause simple…

…mais de nombreux déterminants dont les rôles respectifs sont toujours débattus

…dont l’étude requière :
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La population Peule du Ferlo dans le nord du Sénégal
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1: dépense énergétique de la journée du jour 0
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marquée



METREPOS - Approche

Comparaison MR mesuré par calorimétrie indirecte et MR mesuré par eau doublement marquée

40 sujets adultes (50% femme)

19-60 ans

2020: 20 sujets en France -> test et développement

2021: 20 sujets à Widou au Sénégal -> Validation

Validation dans la population cible

Environnement très différent (saisons chaude et humides contrastées avec turnover hydrique différent des 

populations européennes)

Eau doublement 
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Calorimétrie indirecte



METREPOS - Approche

Comparaison MR mesuré par calorimétrie indirecte et MR mesuré par eau doublement marquée

40 sujets adultes (50% femme)

19-60 ans

2020: 20 sujets en France -> test et développement

Développement de l’analyse des échantillons salivaires au laboratoire

Achat de l’eau doublement marquée et matériel pour la collecte 

et l’analyse des échantillons

2021: 50 sujets à Widou au Sénégal -> Validation sur un échantillon plus important

Négociation du prix de l’eau

Mission de 20 jours pour 4 personnes dans le Ferlo

Dédommagement des volontaires

Frais de l’analyse des échantillons

Eau doublement 

marquée

Calorimétrie indirecte

MR EDM= 1188 kcal

MR calo = 1305 kcal



METREPOS - Résultats attendus

- Nouvelle méthode non invasive, applicable en vie libre, pour la détermination conjointe du 

MR, de la DEJ et de la DEAP. 

- Suivi de la dépense énergétique de l’activité physique des Peuls lors de la transhumance

- Larges perspectives à diverses communautés scientifiques et des disciplines (nutrition 

clinique, physiologie, éco-physiologie humaine et animale, anthropologie biologique et 

culturelle) travaillant sur les questions d’alimentation et en santé.



Merci de votre attention
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