
SPoRT eT sAnTé
Sport Sur ordonnance :  
une pratique bientôt généraliSée et encadrée

Grâce à une nouvelle disposition légale, les 
médecins français pourront bientôt 
prescrire du sport à leurs patients atteints 

de maladies chroniques telles que le diabète, le 
cancer ou l’hypertension. Forte de son succès, 
l’expérience strasbourgeoise du sport sur 
ordonnance devrait ainsi s’étendre au niveau 
national.
Mais quel sport pour quel patient ? comment 
orienter un patient vers telle ou telle pratique, 
en prenant en compte sa pathologie et sans lui 
faire courir de risque ? autant de questions 
auxquelles le « Vidal du Sport », actuellement en 
cours de rédaction, devra répondre avec 
précision !

Marcher 5 kilomètres matin, midi et soir, 
nager 1 kilomètre deux fois par semaine… 
Voilà l’ordonnance de sport santé que proposeront 
bientôt les médecins à leurs patients atteints d’une des 
30 affections de longue durée (ALD) telles que diabète, 
cancer, hypertension, maladie coronarienne… Les 
bienfaits d’une activité physique régulière n’étant plus à 
prouver, reste à l’adapter afin de remporter l’adhésion de 
patients, parfois sédentaires depuis plusieurs années. 
L’Assemblée Nationale a ainsi adopté en avril 2015 
l’amendement Fourneyron, du nom de l'ancienne 
ministre des Sports, qui a porté le projet, rendant possible 
la pratique du sport sur ordonnance. Mais le cadre de 
cette pratique doit encore être précisé : quelles activités ? 
Avec quel encadrement  ? Dans quel cadre  ? Une 
concertation sur les décrets d’application est en cours. 

du sport sur ordonnance ? un ouvrage inédit 
permettra au personnel médical de mieux 
savoir quelle activité physique prescrire en 
fonction de la pathologie du patient.
À côté du Vidal des médicaments, "bible" de tous les 
praticiens inventoriant les principaux médicaments 
disponibles, trônera bientôt un "Vidal" du sport. 
L’ouvrage, fruit du travail du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) en association avec les 
éditions Vidal, recensera les activités sportives 
recommandées pour la santé et guidera les médecins 
dans leurs prescriptions. Objectif : leur permettre 
d’établir un programme adapté à la motivation, aux 
goûts et bien sûr à l’état de santé de leurs patients.  
Le tout garantissant un maximum de bienfaits avec un 
minimum de risques.

Lancé en 2009, ce vaste projet devrait prochainement 
voir le jour. "Pas de sport pour tous, mais du sport pour 
chacun", insiste celui qui en a pris l’initiative, Alain 
Calmat, médecin et ancien ministre délégué à la 
Jeunesse et aux Sports. Ce dictionnaire verra d’abord 
le jour en version numérique. 

À noter : l’activité physique et sportive est reconnu 
depuis 2011 par la Haute Autorité de Santé (HAS) 
de comme thérapeutique non médicamenteuse.
Dossier à suivre…

éDiTo
Cher(ère) ami(e),

Je ne boude pas mon plaisir en cette fin d’année 
2016, pour la sortie du 20ème numéro de notre 
lettre. 

Tout d’abord parce qu’il s’agit là d’un numéro 
assez dense et complet, l’actualité des dernières 
semaines a été riche, comme vous le verrez ! 
Ensuite parce que vous trouverez dans ce numéro 
deux articles consécutifs à l’organisation 
d’événements destinés à célébrer le vingt 
cinquième anniversaire de notre association,  
le Centre européen d’étude du Diabète.  
Cette célébration, nous l’avons souhaité, avec 
l’ensemble de notre équipe, et de tous ceux qui 
nous ont apporté leurs contributions, avec un 
regard résolument porté vers l’avenir. 

Non pas que les 25 années passées ne nous aient 
rien apporté, bien au contraire, mais parce que 
celles-ci nous offrent de merveilleuses 
perspectives. La recherche avance chez nous à 
Strasbourg, mais aussi partout dans le monde.  
Car le diabète est un enjeu partagé, et des ponts 
n’ont de cesse de se créer entre les projets, pour 
gagner en efficience et répondre au plus vite aux 
attentes des patients, si nombreuses et légitimes ! 

Suite à ces événements, et pour faire durer le 
plaisir, nous vous préparons encore quelques 
belles surprises. Pour n’en rien rater, je vous invite 
dès aujourd’hui à "liker" notre page Facebook 
(Centre européen d’étude du Diabète) ou à 
consulter régulièrement notre site internet !

Ne me reste qu’à vous souhaiter de très belles 
fêtes auprès de ceux qui vous sont chers, et une 
année 2017, emplie de joie, de sérénité et de 
réussite. 

Bonne lecture,
Professeur Michel Pinget

Sources : Sciences et avenir
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SoiNs
coMMent injecter l’inSuline : de nouVelleS recoMMandationS

Docteur Michel GERSON, Hôpital Pasteur, Colmar

une vaste enquête internationale 
sur plus de 13 000 patients 
traités par insuline montre  
la fréquence des mauvaises 
techniques d’injection et de 
l’utilisation d’aiguilles trop 
longues. ces mauvaises 
pratiques sont de nature à 
entraîner la survenue de 
lipodystrophies. ces anomalies 
du tissu sous-cutané peuvent 
favoriser la survenue 
d’hypoglycémies. 

c’est dire l’intérêt du travail d’un 
groupe d’experts, issus de trois 
continents, qui s’est appuyé  
sur près de 300 publications 
pour mettre à jour des 
recommandations sur les 
bonnes pratiques d’injection. 
nous en avons extrait quelques 
données utiles en pratique 
quotidienne pour les patients  
et les soignants.

quelle longueur d’aiguille ?
Les aiguilles de 4 mm sont suffisamment longues pour 
atteindre les tissus sous-cutanés, avec un risque minime 
d’injection intra-musculaire (susceptible de modifier 
l’absorption d’insuline) et cela quels que soient l’âge et 
le surpoids éventuel. Elles sont donc conseillées.

pli ou pas ?
L’aiguille doit être introduite perpendiculairement à la 
peau mais, chez l’enfant de moins de 6 ans et chez 
l’adulte très mince, un pli peut être effectué.

quelles zones d’injection ?
Les sites suivants sont recommandés : abdomen, 
cuisses, fesses, partie supérieure des bras. Chez la 
femme enceinte, l’abdomen peut être utilisé, avec un pli 
à partir du deuxième trimestre.
Il ne faut jamais injecter dans un site où il y a des 
lipodystrophies ou des lésions cutanées.

désinfecter ou pas ?
En règle générale, il n’est pas nécessaire de désinfecter. 
Les experts recommandent de désinfecter si le site 
d’injection n’est pas propre et lorsque l’injection est 
effectuée en milieu hospitalier ou en EHPAD 
(Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes).

quelle rotation des sites d’injection ?
La rotation des sites d’injection doit être systématique ; 
l’insuline ne doit pas être injectée à moins d’1 cm des 
précédents sites. Le professionnel de santé doit fournir 
aux patients un schéma de rotation adapté. Pour les 
analogues d’insuline, les sites sont tous équivalents en 
terme de résorption.

réutiliser les aiguilles ?
Les experts déconseillent la réutilisation des aiguilles qui 
pourrait être associée à un risque accru de lipodystrophie.

partager un stylo avec un autre patient ?
Cette pratique est formellement contre-indiquée en 
raison du risque infectieux.

Toutes ces bonnes pratiques constituent le « noyau dur» 
de l’éducation thérapeutique à l’injection d’insuline. 
L’apprentissage du dépistage des lipodystrophies en fait 
aussi partie ; lorsqu’une suspension d’insuline (trouble 
alors que les solutions sont limpides), comme la NPH ou 
les « mix » est utilisée, l’homogénéisation (en secouant 
le stylo) et les différences de résorption, selon le site 
d'infection, font également partie de ce noyau dur.

Source : Mayo Clin Proc. Septembre 2016. www.mayoclinicproceedings.org

À soixante ans, chacun aura consacré vingt ans de sa vie à 
dormir... et, pour un tiers d'entre nous, à mal dormir.
Mais le sommeil et ses troubles – insomnie et hypersomnie, 
ronflements et apnées du sommeil, cauchemars, fatigue – restent 
en partie inexpliqués.

Comment (re)trouver un sommeil satisfaisant en fonction de son 
âge, de sa constitution et de son environnement ? Comment enfin 
bien dormir sans somnifères ?
Dans cet ouvrage essentiel, le docteur Patrick Lemoine, spécialiste 
du sommeil, mêle dernières avancées scientifiques, témoignages 
cliniques et conseils pratiques pour apporter un soutien précieux 
à tous les insomniaques, ronfleurs et autres éternels fatigués.
Histoire de passer des nuits de rêve.

éDiTion
dorMir SanS MédicaMentS... ou preSque 
INSOMNIE, CAuCHEMARS, fAtIGuE, RONflEMENtS, SOMNOlENCE : CE quI MARCHE vRAIMENt 

Dr Patrick lemoine

Biographie 

Le docteur Patrick Lemoine est psychiatre, 
docteur en neurosciences, ancien praticien 
hospitalier et directeur d'enseignement clinique 
à l'université Claude Bernard de Lyon. Il est 
actuellement le directeur médical international de 
la division psychiatrique du groupe de cliniques 
ORPEA-Clinea. Spécialiste du sommeil, il a publié 
de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et 
à ses troubles, à l'anxiété et au sevrage des 
médicaments.



ALimenTaTion eT PLaisiR

Qu’est-ce-que les protéines ?
Les protéines sont composées d'enchaînements 
d’éléments appelés acides aminés.
Il existe 21 acides aminés ayant chacun une formule 
et un rôle spécifiques. Parmi eux, 8 se distinguent des 
autres car ils sont « essentiels». Ils ne peuvent être 
synthétisés par l‘organisme et doivent donc 
impérativement être apportés par l’alimentation.
Les protéines remplissent différents rôles dans 
l’organisme : elles entrent dans la composition des 
muscles, os, sang, cheveux, ongles et sont à la base 
de nombreuses hormones, enzymes et anticorps. Elles 
interviennent dans la croissance, la réparation 
cellulaire et les défenses immunitaires.
Les protéines d’origine animale se trouvent dans  
la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer,  
les crustacés, la charcuterie et les produits laitiers.

Le contexte 
Avant la seconde guerre mondiale, la consommation 
de viande était plutôt faible, de l’ordre de 1 fois par 
semaine voire 1 fois tous les 15 jours.
Avec l’apparition des élevages intensifs, les prix ayant 
baissés, la consommation a augmenté pour devenir 
quotidienne.

Différentes raisons peuvent nous pousser  
à diminuer nos consommations de protéines 
animales :
P  Pour des raisons économiques : viande et poisson 

font partie des postes importants de dépense dans 
le budget alimentaire

P  Pour des raisons écologiques : l’agriculture 
intensive est responsable de 30% des gaz à effet 

de serre et utilise des ressources d’eau importantes
P  Pour lutter contre la souffrance animale 
P  Pour diminuer les facteurs de risque de certaines 

maladies : cancers, maladies cardiovasculaires …

Comment faire en pratique ?
Il est important de connaître les autres sources de 
protéines afin de réaliser des équivalences et de 
couvrir les besoins de l’organisme.
P  Les céréales : sarrasin, maïs, riz complet, blé 

complet, quinoa, seigle, millet, orge, épeautre, 
avoine, seitan (préparation à base de protéines de 
blé de la farine de blé dur, cuite dans un bouillon + 
sauce soja et algue)

P  Les légumineuses : fève de soja (edamame) 
haricots ou fèves ( haricot mungo, germe de soja, 
noir, blanc, rouges, azukis), lupins, flageolets

P  Les lentilles : vertes, corail, brunes, petites du Puy
P  Les pois : cassés jaunes ou verts, petits pois, pois 

chiches
P  Tempeh : soja fermenté
P  Les fruits oléagineux : amande, noix, noisette etc. 

Équivalences
Dans 100g de viande ou de poisson ou dans 2 œufs 
vous trouvez 20g de protéines.
Pour faire une équivalence en protéines végétales vous 
pouvez :
P  associer 200g de semoule cuite + 100g de pois 

chiches 
ou
P  100g de riz cuit + 200g de haricots rouges cuits
ou
P  300g de lentilles cuites

Si vous consommez des produits laitiers, vous 
trouverez 20g de protéines dans 250g de fromage 
blanc contre 5g de protéines dans 1 yaourt de 125g.
100g de tofu apporte 14g de protéines.
À noter :  pour un apport journalier de 1 800kcal 
la part de protéines recommandée est située 
entre 50 et 70g par jour.

Conclusion 
Un régime riche en végétaux a des effets positifs : 
diminution des apports en graisses et surtout en acides 
gras saturés, augmentation des fibres insuffisamment 
consommées, amélioration du transit intestinal. La 
diminution des apports en protéines et calcium qu’il 
engendre doit néanmoins être surveillée.

De même, un régime plus riche en produits laitiers 
permet une meilleure couverture en certains 
nutriments (calcium, protéines, vitamine A) mais 
augmente aussi certains apports qui doivent être 
contrôlés comme les graisses saturées et le sodium.
La suppression des protéines d’origine animale 
nécessite donc une réelle modification des habitudes 
alimentaires afin d’apporter à l’organisme tous les 
nutriments nécessaires à son bon fonctionnement.
Les assiettes seront donc plus « volumineuses » car 
riches en végétaux et légumineuses.
Enfin, avant toute recommandation nutritionnelle, il 
faut vérifier sa réalisation pratique et économique sans 
oublier de tenir compte de la biodisponibilité des 
nutriments et des variations individuelles.

Sources : Cerin, atelier diététique REDOM, 

Manger MoinS de protéineS aniMaleS :  
bien S’inForMer pour en MeSurer leS bénéFiceS et leS riSqueS 

Audrey Minoux, Céline Distel-Bonnet diététiciennes REDOM



ALimenTaTion eT PLaisiR

Oie rôtie  
et chOu rOuge aux kumquats

VelOuté d’endiVes,  
effeuillé de saumOn à l’aneth

idée de menu pour les fêtes

préparation :

•  Piquer la peau de l’oie avec une fourchette en prenant soin de ne pas 
entamer la chair. Mélanger la sauce soja avec les 5 épices, le jus 
d’1 orange, 1 c. à café de poivre. Frotter l’intérieur et l’extérieur de 
l’oie.

•  Déposer l’oie sur une grille placée au dessus de la lèchefrite. Enfourner 
à froid. Chauffer le four à th. 5 (150°) et laisser cuire 4h en réservant 
souvent la graisse.

•  Découper le chou en quartiers, l'émincer. Peler et hacher l’oignon. 
Faire fondre le tout 5 min à feu moyen dans une sauteuse avec 2 c.  
à soupe de la graisse de l’oie. Verser le bouillon, le jus de l’autre 
orange, le vinaigre, le miel. Saler et poivrer. Mélanger et cuire 20 min  
à couvert.

•  Ajouter les kumquats rincés et taillés en rondelle dans une sauteuse, 
faites cuire 10 min. Réserver au chaud.

•  Sortir l’oie du four et laisser reposer 5-10 min. Prélever les filets et 
couper-les en lamelles. Détacher les cuisses et les ailes. Napper de jus 
de cuisson dégraissé et servir le chou rouge.

préparation :

•  Effeuiller les endives tout en réservant 5 belles feuilles pour la finition.  
Les poser à plat sur une planche et les tailler en julienne.

•  Émincer les oignons. Faire fondre le beurre dans une casserole, y jeter  
les oignons puis les endives, faire fondre le tout pendant 10 min à feu 
très doux. Saler légèrement, ajouter la farine, verser un filet de citron  
et la bière blanche. Laisser bouillir 3 min puis compléter avec 50 cl 
d’eau et le cube de bouillon. Cuire encore 30 min à frémissement.

•  Mélanger ½ c. à café de gros sel avec les brins d’aneth ciselés  
et les graines d’aneth. En saupoudrer les pavés de saumon, les couvrir 
d’un film alimentaire et les placer au réfrigérateur 30 min.

•  Déposer les filets de saumon ainsi marinés dans une poêle antiadhésive  
et les laisser cuire à feu moyen 10 min.  
Retirer du feu, couvrir et laisser reposer à couvert 5 min. Effeuiller 
ensuite délicatement le saumon. Ciseler finement les feuilles d’endives 
restantes.

•  Verser la soupe brûlante dans les bols, répartir un peu de saumon 
effeuillé et de julienne d’endives crues, verser un filet d’huile de colza, 
donner un tour de moulin à poivre. Servir aussitôt.

ingrédients pour 6 personnes : 

P  2 pavés de saumon sans peau
P 500 g d’endives
P 25 cl de bière blanche
P 2 oignons blancs  
P 1 citron
P 25 g de beurre  

P 1 c. à soupe de farine
P 1 cube de bouillon
P Quelques brins d’aneth
P ½ c. à café de grain d’aneth
P  1 c. à café d’huile d’arachide  

ou colza
P ½ c. à café de gros sel

ingrédients pour 8 personnes : 
P  1 oie de 4 kg prête à cuire
P  1 chou rouge
P  2 oranges sanguines
P  200 g de kumquats
P  1 oignon rouge
P  20 cl de bouillon de volaille

P  4 c. à soupe de sauce soja
P  2 c. à soupe de miel
P  2 c. à soupe de vinaigre  

de vin rouge
P  1 c à soupe de 5 épices  

en poudre
P  Sel, poivre moulu

Préparation : 35 min / Cuisson : 4 heures

L’avis de la diététicienne 
l’oie est une viande qui renferme des acides gras mono insaturés 
bénéfiques pour la santé. le chou apporte peu de calories mais 
surtout apporte des antioxydants qui sont des protecteurs des 
cellules. le kumquat est riche en vitamine C et faiblement 
calorique. vous pouvez servir ce plat avec des pommes de terre 
grenailles faites au four et assaisonnées d’herbes de Provence.

L’avis de la diététicienne 
l’endive est un légume peu calorique, intéressant dans cette 
période de fêtes et de repas successifs. le saumon quant à lui 
vous apportera des omégas 3, acides gras essentiels. les graines 
d’aneth ont pour vertu de soulager les lourdeurs digestives.

Préparation : 40 mn / Cuisson : 1 heure 

Plat principal
entrée
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sOuPe d’Oranges aux éPices, 
nOugatine et air de cOriandre

retrOuVez d'autres  
idées recette sur

préparation de la nougatine :

•  Mettre le fondant et le glucose dans une casserole ; faire fondre 
doucement à feu doux. Laisser caraméliser jusqu’à obtenir une couleur 
dorée (trop coloré le caramel aura un goût amer, trop clair il n’aura pas 
de goût).

•  Étaler les amandes effilées (ou autres fruits secs) sur une plaque et 
torréfier 20 min au four à 150°C. Les amandes ainsi chauffées 
éviteront la cristallisation du caramel. Ajouter les amandes au caramel, 
mélanger et verser aussitôt sur une feuille de papier cuisson.

•  Recouvrir d’une autre feuille de papier cuisson et étaler rapidement au 
rouleau pour abaisser la plaque le plus finement possible. Lorsque la 
masse durcit et qu’il devient impossible de la travailler, remettre au 
four à 150°C quelques minutes afin de l’assouplir et étaler de nouveau 
au rouleau. Il faut aller assez vite pour travailler la masse avant qu’elle 
ne refroidisse. L’idéal est de travailler près de la porte du four.

•  Lorsque la nougatine est assez fine, découper des formes souhaitées  
à l’aide d’un couteau ou d’une paire de ciseaux. Couper ensuite  
les cercles de nougatine en 2 en veillant à ce que ça ne casse pas  
en mille morceaux ! 

pour la nage d’oranges :

•  Peler les oranges à vif ; séparer les suprêmes en passant délicatement 
la lame d’un couteau de chaque côté des petites peaux de séparation.

•  Faire un sirop avec 30 cl d’eau et le sucre. Faire chauffer à feu doux, 
ajouter la cannelle, la badiane et la vanille (éventuellement d’autres 
épices).

•  Laisser infuser au moins 30 minutes.

pour l'écume de coriandre :  
•  Faire chauffer la crème et le sucre. Ajouter les feuilles de coriandre, 

mixer et faire mousser en incorporant un maximum d’air. Laisser en 
attente, il suffira d’émulsionner à nouveau au moment de servir et de 
récupérer l’écume en surface à l’aide d’une cuillère.

dressage :  
•  Déposer les suprêmes d’oranges au fond de l’assiette ; verser le sirop 

épicé, couvrir d’un 1/2 cercle de nougatine puis ajouter l’écume de 
coriandre.

ingrédients pour 4 personnes : 

P 4 oranges 
P 20 g de sucre
P 2 bâtons de cannelle
P 2 étoiles de badiane 
P 1 gousse de vanille
Nougatine : 
120 g de fondant blanc (glaçage) 
40 g de glucose 
40 g d’amandes effilées

Écume de coriandre :  
25 cl de crème fraîche liquide 
entière
20 g de sucre  
Quelques feuilles de coriandre 
fraîche (ou huile essentielle à la 
coriandre) 
Quelques marrons glacés

L’avis de la diététicienne 
Ce dessert est frais et léger, mais il apporte tout de même une 
quantité non négligeable de sucre. Cependant, le reste du repas 
étant équilibré, il n’aura que peu d’impact sur vos apports 
énergétiques totaux. Restez raisonnable sur les petits gâteaux qui 
accompagnent souvent le café et le tour est joué !

Préparation : 45mn / temps d’infusion : 30 mn 

www.recette-POur-diabetique.cOm

dessert

© www.ASSIETTESgOURMANDES.FR
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Le microbiote se constitue au moment de la naissance 
par contact avec la flore vaginale maternelle ou les 
micro-organismes environnants lors de césarienne. Il 
va être influencé pendant les premières années de vie 
par la diversification alimentaire, l’hygiène et 
l’environnement de vie pour trouver un équilibre 
qualitatif et quantitatif unique, telle une empreinte 
digitale. Les animaux ainsi que les êtres humains vivent 
en réel équilibre (en symbiose) avec ces micro-
organismes intestinaux. 

Alors que cette flore microbienne est connue depuis 
plus d’un siècle, le programme européen MetaHIT, 
lancé en 2008 (Métagénomique du tube digestif 
humain) et publié dans le prestigieux journal Nature en 
2010, a permis de réaliser le premier catalogue du 
génome bactérien intestinal (le métagénome). On sait 
aujourd’hui que cette flore détient un rôle dans 
différentes fonctions : digestive, métabolique, 
immunitaire, neurologique… Il semblerait que le 
microbiote soit capable de moduler le métabolisme de 
l’hôte en modifiant l’absorption des nutriments et le 
stockage d’énergie. C’est ainsi que des souris 
anéxiques (sans bactéries) ne prennent pas de poids 
lorsqu’elles sont nourries avec une nourriture 
obésogène mais à l’inverse, développent une obésité 
très rapidement après l’implantation de microbiote 
provenant de souris obèses. Ainsi, il est envisageable 
de penser que le développement futur des maladies 
métaboliques puisse prendre racine aux cours des 
premières années de vie.

Microbiote et prédiction 
Aujourd’hui il est possible de classer les individus 
suivant trois grands groupes de bactéries dont l’un 
serait caractérisé comme obésogène voire 
diabétogène. Ainsi, la mise en évidence de 
biomarqueurs par l’analyse métagénomique intestinale 
(méthode pour déterminer le contenu génétique issu 
de l'intestin) permettrait de prédire l’apparition de 
maladies métaboliques. Encore plus surprenant, une 
équipe française propose la détection d’ADN bactériens 
dans le sang chez l’Homme pour prédire le diabète de 
type 2, 6 ans avant son diagnostic clinique classique. 

Transplantation de microbiote fécal 
En Chine, cette technique consistant en l’introduction 
des selles de donneurs sains dans le tube digestif d’un 
patient, existe depuis le 6e siècle. Aux Etats-Unis, elle 
est développée dès la fin des années 1990 et deux 
banques de dons s’ouvrent en 2012. En France, 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
Produits de Santé (ANSM) encadre, depuis fin 2013, 
la pratique par des recommandations nationales 
répondant à un enjeu de santé publique. Des travaux 
ont démontré l’intérêt de cette innovation thérapeutique 
dans l’augmentation, certes modeste mais significative, 
de la sensibilité à l’insuline. 

Microbiote et approches nutritionnelles 
En partant du principe qu’un changement de l’écologie 
intestinale peut favoriser des bactéries, à l’origine de 
l'apparition et du développement du diabète, il est tout 
à fait concevable que d’autres bactéries puissent 

produire un effet protecteur contre le diabète, ne 
serait-ce qu’en entrant en compétition avec des 
espèces ou souches indésirables. Ainsi, deux 
stratégies thérapeutiques peuvent être envisagées 
pour agir sur cette biodiversité : une approche 
probiotique (l'on transfère directement dans l’intestin 
de l’hôte les groupes bactériens) et une approche 
prébiotique (manipulations nutritionnelles à base de 
compléments alimentaires) permettant de prendre en 
charge ce changement d’écologie intestinale afin de 
restaurer les fonctions saines de ce nouvel organe 
métabolique. Il a été montré qu’il est tout à fait possible 
d’obtenir, par l’administration de probiotiques à des 
rats, des effets anti-inflammatoires et des effets 
protecteurs des cellules pancréatiques, indiquant un 
risque réduit de développer un diabète. 

Aujourd’hui, grâce aux technologies de plus en 
plus performantes et innovantes, l’idée de 
développer des stratégies nutritionnelles 
personnalisées de prise en charge, dès le plus 
jeune âge, semble ouvrir des perspectives 
intéressantes pour améliorer la santé métabolique 
des patients obèses et diabétiques.

« Toutes les maladies 
commencent dans l’intestin » 
Hippocrates (460-370 av. JC)

le Microbiote, Second cerVeau du corpS huMain, iMpliqué danS leS MaladieS MétaboliqueS
Par le Docteur Stéphanie Dal – Centre européen d’étude du Diabète, Strasbourg 

le microbiote est considéré 
aujourd’hui comme le second 
cerveau du corps humain. 
Son hétérogénéité, sa complexité 
et sa diversité de localisation en 
font un leader de la médecine 
personnalisée de demain.  
le microbiote intestinal est 
notamment perçu comme un 
véritable organe extériorisé, 
placé dans un organisme hôte. 
les recherches de ces dernières 
années ont démontré un lien 
entre ce microbiote et le 
développement des troubles 
métaboliques associés à l’obésité 
(syndrome métabolique, diabète 
de type 2).

Le microbiote intestinal 
en quelques chiffres :

P160 espèces de bactéries 

P 100 000 milliards  
de micro-organismes 

P Dix fois plus que le 
nombre de cellules constituant le 
corps humain

P Un poids entre 1 et 5 
kilos - il est plus lourd que 
notre cerveau

P Tapissant les quelques 400m2 
de la surface intestinale

P 30 fois plus de gènes 
que notre propre génome 



leS MaladieS actuelleS Sont-elleS inScriteS en nouS ?  
génoMeS indiViduelS et MaladieS MétaboliqueS

D’après la conférence du Pr Stylianos Antonarakis, organisée le 9 novembre dernier  
au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg

le génome se compose de l'ensemble du matériel génétique héréditaire d'une cellule ou d’une espèce. 
c’est notre patrimoine. les êtres humains possèdent ainsi un génome identique à 99.1%. l’individualité 
de chacun (son caractère, son physique, ses capacités, bref tout ce qui fera de lui un être unique) réside 
dans l’infime variabilité restante (soit 0.9%). cette variabilité est à l’origine de toute la richesse de 
l’humanité, c’est un véritable cadeau de la nature ! elle permet notamment à l’homme de s'adapter à un 
environnement qui change et d'évoluer au cours du temps. Mais, si cette variabilité est globalement 
positive, le revers de la médaille est qu’elle engendre également des maladies. 

Ces variantes du génome peuvent ainsi être : 
P  Pathogéniques et générer des maladies génétiques apparaîssant dès le début 

de la vie ;
P   Prédisposantes et influencer positivement ou négativement le développement 

de certaines maladies ;
P Neutres, soit sans apparentes conséquences. 

Chaque enfant qui naît présente ainsi 50 à 100 mutations nouvelles, par rapport au 
génome que ses parents lui ont transmis à hauteur égale (50% chacun). 

alors existe-il un déterminisme de la génétique ? 
Pas si simple ! C’est un peu le jeu des probabilités, et même si certaines variations 
ont un déterminisme à 100%, ce n’est, bien heureusement, pas le cas de toutes !
Les maladies sont causées soit par un problème sur le génome, soit sur 
l’environnement (mode et cadre de vie, comportements…), soit par une combinaison 
des deux. 
Cette approche ouvre d’importantes nouvelles perspectives dans l’approche de la 
médecine. La médecine de demain sera ainsi une médecine personnalisée (ou 
médecine de précision) basée sur la génomique individuelle, qui permettra à la fois 
la prédiction, le diagnostic, le pronostique et le traitement. Le don du sang est 
d’ailleurs le premier exemple très concret et ancien d’application de la médecine 
génomique  ; fondés sur les systèmes ABO et Rhésus, les groupes sanguins 
permettent de déterminer la compatibilité sanguine entre deux personnes.

À ce jour le séquençage individuel du génome reste relativement onéreux (comptez 
environ 1 500 dollars et un délai de 15 jours), et n’est, de fait, demandé que lorsqu’un 
risque est identifié. 

Le challenge des généticiens sera de pouvoir trouver demain la variation pathogénique 
de chaque individu et de mesurer le risque que celle-ci s’exprime réellement. Pour 
les gènes prédisposants, c’est encore plus compliqué et difficile à établir, car il n’y 
a pas de marqueurs mis en évidence à ce jour pour toutes les maladies. Et comment 
mesurer le poids qu’aura l’environnement dans la balance ? C’est, par exemple, toute 
la difficulté, dans la prédiction d’un diabète de type 2. On connaît les risques, mais 
de là à établir précisément si la maladie se développe, c’est une autre histoire !

Ce que l’on sait aujourd’hui n’est que le début…
La connaissance du génome reste relativement récente (il a fallu attendre 2003 pour 
obtenir, après 13 ans, la cartographie du génome humain), et promet encore de très 
nombreuses découvertes !

de la discrimination génétique à la tyrannie de la connaissance
Même si la médecine génomique offre une meilleure connaissance de chaque 
maladie et plus globalement de l’être humain, sa manipulation pose de nombreuses 
questions éthiques et sociétales et nécessite un débat de fond. 
La prédiction est-elle toujours intéressante à connaître, même s’il n’y a pas de 
traitement ? Que faire de cette connaissance ? Ne risque-t-elle pas d'entraîner de 
dangereuses dérives ? Comment l’encadrer ? Quel impact sur la psychologie du 
patient, son comportement ? 
Autant de questions que nous devons tous nous poser aujourd’hui, car elles posent 
clairement les enjeux de notre société de demain. 
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1/ approche fondamentale
Professeur à l’Université d’Harvard (Boston, USA), 
Rohit N. kulkarni a présenté ses travaux sur la 
compréhension des mécanismes cellulaires pouvant 
conduire à une restauration du nombre de cellules ß et 
donc de la glycémie. Il faut rappeler que chez le patient 
diabétique, le nombre de cellules ß (productrices 
d'insuline) chute au cours de la maladie. Pour la 
première fois, grâce à des facteurs de croissance 
produits dans le foie, son équipe a pu induire la 
réplication de ces cellules, en vue de rétablir la 
production d'insuline. 

Directeur de recherche INSERM travaillant à l'Institut 
de génétique Biologique Moléculaire et Cellulaire de 
Strasbourg (IgBMC), gérard gradwohl tente lui aussi 
de remplacer les cellules ß détruites au cours du 
diabète. Pour cela, avec son équipe, il a cherché à 
mieux comprendre comment se fait la différentiation 
et la maturation des cellules du pancréas chez la souris 
au stade embryonnaire. Le but ultime est de 
transformer des cellules souches en cellules ß 
fonctionnelles pour pouvoir ensuite les greffer chez le 
patient. 

Pour conclure cette session fondamentale, Roméo 
Ricci, Professeur à la Faculté de Médecine de 
Strasbourg, officiant également à l'IgBMC, a présenté 
ses travaux visant non pas à la multiplication des 
cellules, mais à leur protection au cours de la maladie. 
Avec son équipe il a découvert que, dans un 
environnement riche en nutriments, la cellule ß a 
paradoxalement tendance à évoluer vers l'autophagie 
(digestion de la cellule par elle-même). Ce mécanisme 

cellulaire intervient habituellement en période de 
carence alimentaire, mais en raison d'une spécificité 
mal connue de la cellule ß, c'est le contraire qui y est 
observé. Cela renforce encore davantage l'impact 
négatif d'une alimentation riche sur l'évolution de la 
maladie.

2/ approche préclinique
Professeur à l'université de Düsseldorf (Allemagne), 
Eckhard Lammert s'est intéressé aux récepteurs 
cellulaires pouvant augmenter la sécrétion d'insuline. 
Pour cela, il a testé avec succès l'effet d'un médicament 
contre la toux, le Dextrométorphan. Avec l’aide de son 
équipe, il a démontré que ce médicament induit une 
diminution de la glycémie chez le diabétique de type 2 
ayant un traitement à la Metformine et cela grâce au 
blocage de certains récepteurs. 

karim Bouzakri, responsable de recherche au CeeD, a 
ensuite présenté ses travaux, visant à apporter une 
explication cellulaire aux aspects bénéfiques du sport 
sur la maladie. Il s'est ainsi rendu compte que l'activité 
de certains muscles a un effet protecteur sur les 
cellules ß par l'intermédiaire de myokines, molécules 
qu’ils produisent. C'est un véritable dialogue entre le 
muscle et le pancréas qui se met alors en place et sa 
compréhension permettra dans les années à venir de 
repenser la thérapie chez le patient diabétique, non 
seulement au travers du sport, mais aussi grâce à des 
molécules innovantes qui pourraient être développées 
à partir de ces myokines.

La greffe de cellules ß est un espoir pour les patients 
diabétiques de type 1, mais les cellules disponibles 
sont rares (manque de donneurs). Pour répondre à 
cette problématique, Séverine Sigrist, responsable de 
recherche au CeeD et Présidente de la spin-off 
Defymed, pilote un ambitieux programme de recherche 
sur la mise au point d’un prototype de pancréas bio-
artificiel (MAILPAN), et à la préparation de sa mise sur 
le marché par la réalisation de lots précliniques en vue 
des premiers essais chez l’homme. La disponibilité des 
cellules, leur viabilité à long terme après greffe et le 
risque de rejet par le receveur sont des obstacles 
majeurs au développement à grande échelle de la 
greffe d'îlots. Avec MAILPAN®, les cellules sont 
confinées dans une poche qui ne laisse passer que les 
nutriments et protège la greffe du rejet. Cette méthode 
permet ainsi d'éviter l'emploi d'immunosuppresseurs 
et les effets adverses dévastateurs qu'ils provoquent.

3/ approche clinique
Médecin-chercheur à l'université d'Oxford (Royaume 
Uni), Ioannis Spiliotis a présenté le programme de 
santé publique anglais relatif à la transplantation d'îlots 
pancréatiques. L’obstacle majeur au développement 
de la greffe réside dans la très grande inégalité entre 
le nombre de candidats (nombreux) et les organes 
disponibles (beaucoup plus rares). La solution trouvée 
a consisté à mettre en place un centre de répartition 
des organes, habilité à choisir le meilleur receveur en 
fonction de son profil. Ce centre se charge également 
de suivre les individus après l'opération et de récolter 
de précieuses données médicales en vue d'effectuer 
les greffes les plus judicieuses et d’optimiser ainsi les 
chances de succès.

Les présentations scientifiques se sont conclues par 
l'intervention de Laurence kessler, Professeur des 
Universités et Praticien aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg, qui a présenté l’expérience française de la 
transplantation et a rapporté la première étude 
randomisée comparant la transplantation aux autres 
modes d’insulinothérapie intensifiée. Elle insiste sur le 
fait que l’objectif n’est plus la recherche à tout prix de 
l’insulino-indépendance, qui nécessiterait de recourir 
à 3 donneurs, mais plus celle d’une stabilisation 
glycémique, qui peut, quant à elle, être obtenue avec 
moins de cellules greffées, donc moins de donneurs. 
Cette position rejoint celle de son collègue anglais. Elle 
rapporte également l’expérience pilote des équipes de 
pneumologie et de diabétologie de Strasbourg, dans la 
greffe d’îlots chez des sujets atteints de mucoviscidose 
et bénéficiant d’une greffe de poumon. 

"la cellule bêta, du laboratoire au Malade"
Compte-rendu de la première édition de l'EuroDia Meeting (Strasbourg – 4 novembre 2016) par Julien Cherfan,  

Doctorant au Centre européen d’étude du Diabète (CeeD)

organisée à l’occasion du 25ème anniversaire du ceed, la première édition de l’eurodia Meeting a réuni à 
Strasbourg un panel d’experts autour de la cellule bêta (ß) pancréatique. dans un souci de mettre en 
rapport la recherche avec une application concrète pour le patient, les conférences se sont organisées 
en trois parties : du fondamental au clinique en passant par le préclinique. cette vision à 360° a offert 
un aperçu de l'avenir concernant la prévention et le traitement du diabète de type 2, mais aussi de 
dresser un état des lieux de la transplantation d'îlots chez les diabétiques de type 1. 

Conclusion : le diabète est une pathologie 
complexe mettant en relation un grand nombre 
de facteurs. Pour le traiter, différentes 
approches sont nécessaires et certaines des 
plus prometteuses ont été présentées lors de 
cette conférence. que ce soit l'environnement, 
le patient, ou encore ses cellules, une solution 
efficace à la maladie se doit d'agir à tous les 
niveaux. Cette rencontre a ainsi offert une 
vision globale, partant de la recherche 
cellulaire fondamentale pour aller jusqu'aux 
problématiques rencontrées chez le patient.
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Pour cela, il faut disposer d’études statistiques sur de 
grandes populations de diabétiques comparées à des 
populations semblables de non-diabétiques (études de 
cohortes), en sachant d’emblée que les résultats que 
l’on va obtenir sont informatifs sur l’efficacité du 
traitement des 40 dernières années. Deux études de 
cohorte viennent d’être publiées, l’une réalisée en 
Écosse, l’autre en Suède. Les résultats en sont pour le 
moins préoccupants, faisant état d’une réduction de 
10 à 20% de l’espérance de vie des diabétiques, quel 
que soit le type de diabète.

Une nouvelle étude de très grande envergure nous 
arrive des Etats-Unis et avec elle un premier vrai 
message d’espoir. Cette étude, portant sur près de 
1 400 diabétiques de type 1, a comparé la mortalité 
de diabétiques de type 1, suivis pendant plus de 40 
ans et qui avaient participé à l’étude DCCT dans les 
années 70. Cette étude DCCT consistait à comparer 
l’effet de 10 ans de très bons contrôles glycémiques 
(HbA1C à 7%) versus un contrôle plus moyen sur la 
même période (HbA1C à 9%). 

Si à l’issue de l’étude on ne constatait pas de différence 
en termes d’événements cardio-vasculaires entre les 
deux groupes, on constate avec un recul beaucoup 
plus long, des résultats positifs. En effet, alors même 
que les deux groupes ont été traités de la même 
manière après la fin de l’étude (avec la même HbA1C 
entre 7,5 et 8%), la mortalité du groupe mal équilibré 
pendant l’étude reste supérieure de 30% à la mortalité 
de la population générale américaine, celle du groupe 
initialement bien équilibré, elle, est parfaitement 
comparable à celle de la population américaine.

La réduction de l’espérance de vie n’est donc 
plus inéluctable, mais au contraire un bon équilibre 
glycémique permet de la normaliser. Bien plus, il existe 
manifestement une «  mémoire glycémique  », 
conséquence probable de modifications épigénétiques 
(étude des mécanismes moléculaires qui modulent 
l'expression du patrimoine génétique), qui fait que 
toute période de bon contrôle a un effet durable dans 
le temps, même si la situation a été moins idéale à 
d’autres moments. Tous les efforts pour mieux gérer 
sa glycémie sont donc toujours gagnants.

alors pourquoi ne pas envisager, avec les 
nouveaux traitements et leur efficacité, que 
dans les années à venir la courbe s’inverse et 
que l’espérance de vie des diabétiques 
devienne supérieure à celle de la population 
générale ?

eSpérance de Vie deS diabétiqueS : enFin de bonneS nouVelleS
Par le Professeur Michel Pinget

nul n’ignore que, comme toute 
maladie chronique, le diabète 
peut avec le temps générer des 
complications qui en font toute 
la gravité, mais aussi reflètent 
l’efficacité du traitement censé 
les prévenir. 

dans le cas du diabète, ce sont 
les complications cardio-
vasculaires qui sont au premier 
plan (infarctus du myocarde, 
accident vasculaire cérébral, 
artérite des membres inférieurs 
avec risque d’amputations), 
complications qui comportent 
un réel risque vital. l’une des 
manières d’évaluer l’impact de 
ces complications est de 
rechercher s’il existe chez les 
diabétiques un risque réel de 
mortalité prématurée (sur-
mortalité) et donc en 
conséquence une réduction  
de l’espérance de vie.
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« gardons un œil sur le Diabète » thème de la 
campagne 2016
Les activités et supports proposés cette année par la 
FID ont été axés sur la diffusion de deux messages clés 
rappelant l’absolue nécessité de développer des 
opérations de prévention et de dépistages afin : 
P d’identifier les personnes atteintes de diabète de 

type 2 non diagnostiquées et les personnes 
exposées à un risque de développer la maladie à 
l’avenir ;

Pde prévenir le risque de complications à long terme.

Selon les estimations de la FID, 193 millions de 
personnes à travers le monde, soit près de la moitié 
des adultes atteints de diabète en 2015, ne savent pas 
qu’elles en sont atteintes. Dans la plupart des cas, il 
s’agit de diabète de type 2, une forme de diabète 
pouvant rester asymptomatique durant plusieurs 
années.

pour en savoir plus : worlddiabeteday.org

Vous l’avez peut être remarqué, mais cette année, 
google a marqué à sa façon la Journée Mondiale du 
Diabète… Le logo figurant au-dessus de la barre de 
recherche du célèbre navigateur web a, en effet, été 
personnalisé aux couleurs de la recherche contre le 
diabète, en rendant un hommage tout particulier au 
médecin chercheur canadien Frederick Banting, 
auquel on attribue la découverte de l’insuline. Le choix 
du 14 novembre, date de la journée mondiale, est 
d’ailleurs basé sur la date de naissance de Banting.
 

Ses études de médecine finies, Banting s’intéresse très 
tôt au diabète. Les travaux de Naunyn, Minkowski, 
Opie, Schafer, lui ont ouvert la voie, en attribuant 
l’origine du diabète à un défaut de sécrétion d’une 
hormone dans le pancréas.

Dans la soirée du 31 octobre 1920, Banting note cette 
idée de recherche sur le pancréas : « Diabète : ligaturer 
les canaux pancréatiques des chiens. Garder les chiens 
en vie jusqu’à ce que les acini se désagrègent et 
laissent apparaître les îlots. Essayer d’isoler la 
sécrétion. »

Cette note et les expériences qui suivront lui vaudront 
la consécration ! 
Les travaux menés dans les mois suivants à l’Université 
de Toronto vont être décisifs et mener à l'été 1921 à la 

préparation rapide d'insulines purifiées utilisables dans 
le traitement du diabète, grâce au travail du chimiste 
James Collip, sous la direction de John James Richard 
Macleod. Le premier patient à recevoir de l'insuline fut 
Leonard Thomson, un jeune garçon âgé de 14 ans, le 
11 janvier 1922. 
En 1923, Banting et Macleod sont colauréats du prix 
Nobel de médecine pour la découverte de l'insuline. 
Banting partage son argent du prix avec Charles Best, 
alors que MacLeod a partagé sa part avec le chimiste 
James Collip.

Une découverte majeure dans l’histoire du diabète 
mais, qui selon certains historiens aurait dû être 
attribuée à Nicolae Constantin Paulescu, professeur de 
médecine roumain. Pourquoi ? La réponse dans le 
prochain numéro de notre lettre !

INITIATIVE
la caMpagne « gardonS un œil Sur le diabète » de la Fédération internationale du diabète (Fid)

google relaie la journée Mondiale du diabète

la journée Mondiale du diabète (jMd) a été créée en 1991 conjointement par la Fid et l'oMS 
(organisation Mondiale de la Santé) en réponse à l’alarmante progression du diabète dans le monde. 
devenue une journée officielle des nations unies en 2006, la jMd est la plus grande campagne de 
sensibilisation au diabète au monde, avec une audience mondiale de plus d'un milliard de personnes 
dans plus de 160 pays. elle est symbolisée par un logo en forme de cercle bleu, représentant l'unité de 
la communauté mondiale face à l'épidémie de diabète.

Plus de 400 millions de personnes sont  
actuellement atteintes de diabète. 

Une personne sur deux n’est pas diagnostiquée. 

Le dépistage du diabète de type 2 est important afin 
d’assurer un diagnostic précoce et un traitement visant 

à réduire le risque de complications graves. 

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN 
www.worlddiabetesday.org

GARDONS  
UN OEIL SUR  

LE DIABÈTE 
Plus de 400 millions de personnes sont  
actuellement atteintes de diabète. Le diabète peut 
engendrer des maladies oculaires pouvant entraîner  
la cécité si elles ne sont pas traitées à temps.   

Le dépistage des complications dues au diabète est 
important afin d’assurer une santé optimale.

AGISSONS AUJOURD’HUI POUR CHANGER DEMAIN 
www.worlddiabetesday.org

GARDONS  
UN OEIL SUR  
LE DIABÈTE 


