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Question

Les produits laitiers ont-ils un
rôle à jouer dans la prévention
du diabète de type 2?

Aperçu
* La consommation de produits laitiers et le
risque de diabète de type 2 et de ses troubles
sous-jacents
* Survol : État actuel des données scientifiques

* Le travail de mon groupe dans le cadre de la
Grappe 2 :

* Les acides gras spécifiques aux produits laitiers et le
vitamine D

* Orientations futures et conclusions

Contexte

Les tendances de consommation de
produits laitiers et de diabète de type 2
vont dans des directions opposées
vont dans des directions opposées

Y a-t-il un lien?

La consommation de produits laitiers
et le risque de diabète de type 2 :

Méta-analyses d’études
d’observation

Résumé
Méta-analyses des études d’observation
* Relation nulle ou inverse (de protection) entre la
consommation de produits laitiers totaux et le
risque de développer le diabète de type 2

Qu’en est-il
des produits laitiers spécifiques?
Lait, fromage, yogourt, etc.
* Les résultats n’étaient pas constants!
* Une relation inverse (de protection) plus
importante pour le yogourt et les produits
laitiers à teneur réduite en gras dans certaines
méta-analyses, mais pas dans toutes.
* La relation est également inverse pour la crème
glacée!

Résumé
Données issues des études randomisées
* L’accent a été mis sur les facteurs de risque
* Aucun changement significatif pour les indicateurs suivants :
* Tour de taille, glycémie, insuline, lipides sanguins, tension artérielle
* Certaines données montrent de légères prises de poids

* Peu d’études – grande variété de durée, de consommation de produits laitiers
et de résultats

Comment la consommation de produits
laitiers pourrait-elle prévenir le diabète?
* Protéines
* Matières grasses
* Micronutriments (p. ex. calcium, vitamine D)
* Microbiote intestinal
* Autres

L’axe principal de mon programme de recherche :

Deux concepts importants
1. Lorsque le diabète
apparaît, le mal est
déjà fait.
Le diabète est le résultat de
troubles progressifs
chroniques qui évoluent au
fil des ans et des décennies

L’axe principal de mon programme de recherche :

Deux concepts importants
2. L’apport alimentaire est très difficile à mesurer
- Des questionnaires sont généralement utilisés
- Nombreuses limites
- Lourd à gérer pour les participants
- Basé sur la mémoire
- Erreurs et biais de déclaration

Comment gérons-nous ces défis?
1. L’accent est mis sur les troubles précoces qui mènent
au diabète :
Insulinorésistance et mauvaise insulinosécrétion du
pancréas, soigneusement étudiées bien avant
l’apparition du diabète
2. Analyse de l’alimentation à l’aide de questionnaires et
de biomarqueurs alimentaires (facteurs dans le sang,
les muscles et les tissus adipeux qui reflètent l’apport
alimentaire)

Objectifs de recherche dans le cadre de la
Grappe 2
Mieux comprendre le rôle des produits
laitiers dans la prévention du diabète
de type 2 en étudiant l’effet des acides
gras laitiers et de la vitamine D sur des
caractéristiques physiologiques
favorisant l’apparition du diabète.

Les AG issus des produits laitiers et leur utilité en tant que
biomarqueurs de la consommation de produits laitiers
*
*
*
*
*

Acide pentadécanoïque (15:0)1-6
Acide margarique (17:0)1-3, 5-6
Acide trans palmitoléique (trans 16:1n-7)7-9
Acides linoléiques conjugués c9, t11 (ALC c9, t11)10
Acide vaccénique (trans 18:1n-11)10

* Les biomarqueurs nutritionnels à titre de mesures objectives de
l’apport alimentaire
* Les AGT et les AGS à chaîne impaire proviennent de sources
exogènes
* Les AG issus des produits laitiers en tant que biomarqueurs de la
consommation de produits laitiers sont validés dans différents
milieux biologiques
(1)Baylin et coll., AJCN:76, 2002;(2)Biong et coll., Eur J Lipid Sci Technol:108,2006; (3)Brevik et coll. Eur J Clin Nutr: 59,2005;
(4)Smedman et coll. AJCN:69, 1999; (5)Wolk. J Nutr:131,2001; (6)Wolk et coll. AJCN:68;1998; (7)Mozaffarian et coll. Ann Intern
Med:153, 2010; (8)Mozaffarian et coll. AJCN:97, 2013;(9)Sun et coll. AJCN:86,2007; (10) Gebauer et coll. Adv Nutr 2;2011.

Lacunes sur le plan des connaissances
* Informations limitées sur le rôle de certains acides gras
spécifiques issus de la consommation de produits laitiers sur
les anomalies métaboliques précoces menant au
développement du DT2

Résultats de recherche
de la Grappe 2
- Quatre cohortes de participants à risque élevé :
- Hispaniques et Afro-Américains
- Autochtones canadiens
- Prédiabète/syndrome métabolique

PROspective Metabolism and ISlet cell Evaluation [évaluation prospective
des cellules des îlots pancréatiques et du métabolisme] (PROMISE)

•

Étude d’observation longitudinale menée auprès de participants présentant au moins un
facteur de risque du DT2 (âgés d’au moins 30 ans)

•

Toronto et London, Ontario

an 0

an 3

an 6

•

Visites au début de l’étude : 2004-2006

•

Suivi : Communication téléphonique annuelle et examen clinique tous les 3 ans
Ø Caractérisation métabolique, mesures anthropométriques, questionnaires structurés

•

Mesure des acides gras sériques à jeun au début de l’étude (n = 444)

Santaren ADA 2016

Consommation médiane de produits laitiers :
PROMISE

Produit laitier
Produits laitiers
totaux

Portions médianes
(ÉIQ)/jour
1,35 [0,85; 2,29]

Lait total

0,59 [0,30; 1,22]

Fromage total

0,33 [0,14; 0,59]

Yogourt total

0,23 [0,06; 0,39]
Santaren ADA 2016

Associations longitudinales des acides gras issus des produits laitiers (groupe des
phospholipides) avec la sensibilité à l’insuline et l’insulinosécrétion

Santaren ADA 2016

Sommaire

* Dans l’étude PROMISE, la majorité des acides gras issus des
produits laitiers étudiés ont un impact bénéfique sur la
sensibilité à l’insuline et l’insulinosécrétion chez les personnes
à risque élevé.

Santaren ADA 2016

Synthèse de la vitamine D
Lumière du soleil

peau

7-déhydrocholestérol à vitamine D3

Foie

Alimentation
Vitamine D2
Vitamine D3

25-hydroxyvitamine D – 25(OH)D

Rein
1,25-dihydroxyvitamine D

Faible niveau de vitamine D
et diabète
ÉTUDES TRANSVERSALES
Les personnes atteintes du diabète type 2 présentent de faibles
concentrations sériques de 25(OH)D (NHANES III; Tian et coll., 2014).
ÉTUDES PROSPECTIVES
Une faible concentration sérique de 25(OH)D est associée avec le
diabète (Blanton et coll., 2011).
ÉTUDES RANDOMISÉES
Les données probantes sont non concluantes (Pilz et coll., 2013);
plusieurs études importantes sont en cours.

Orientations futures : la vitamine D dans
le contexte du diabète type 2 et du
syndrome métabolique
* Besoin de plus d’études appropriées
* Groupes à haut risque sous-étudiés
* Nouvelles frontières en biologie de la vitamine D :
* 25(OH)D biodisponible et libre
* Épimères / métabolites (Shah, JCEM 2014)
* Pertes de la protéine de liaison de la vitamine D par l’urine dans les
cas de DS
(Thraikill, JCEM 2011)

* 25(OH)D faible et PTH élevée (Kramer, Diabetes 2014)
* Chez les patients atteints d’une néphropathie chronique, il existe une
possible toxicité associée à de large doses de vitamine D (Petkovich et
coll., 2014)

* Objectif : Étudier les associations entre les concentrations
de 25(OH)D libre et de 25(OH)D totale mesurées
directement et la sensibilité à l’insuline, la sécrétion
d’insuline et le développement du diabète dans l’Insulin
Resistance Atherosclerosis Study (IRAS) Family Study
* 1 230 Hispaniques et Afro-Américains non diabétiques de
l’IRAS Family Study

Lee et coll., JCEM 2017

Conclusions :
25(OH)D libre vs totale
* La 25(OH)D libre était significativement associée à la
sensibilité à l’insuline dans la cohorte de l’IRAS Family Study.
* L’étude n’a produit aucune donnée irréfutable montrant
que la 25(OH)D libre était plus fortement associée aux traits
du diabète chez les Afro-Américains.
* Bien que la forme libre de la 25(OH)D semblait présenter
une plus forte association comparativement à la forme
totale de la 25(OH)D, des recherches additionnelles sont
requises pour confirmer cette observation.
Lee et coll., JCEM 2017

Les produits laitiers et la prévention du
diabète de type 2
Orientations futures
* Données additionnelles sur le rôle des sous-types de produits laitiers
(particulièrement les produits laitiers à teneur élevée en gras et avec
sucre ajouté) et des produits laitiers spécifiques (lait/fromage/yogourt)
* Impact de la consommation de produits laitiers sur les troubles
précoces du diabète :

* insulinorésistance/insulinosécrétion, inflammation, poids corporel, graisse
ectopique

* Évaluation plus exhaustive de l’éventail des acides gras issus des
produits laitiers
* Études randomisées : dose, durée, forme et contenu des produits
laitiers, résultats

Conclusions
* Études d’observation - la consommation de produits laitiers
totaux est inversement associée au diabète de type 2
* Certaines incohérences concernant les sous-types de produits laitiers

* Études randomisées - données incohérentes, quelques problèmes
de méthodologie
* Mécanismes - plusieurs mécanismes potentiels intrigants
* Acides gras laitiers - biomarqueurs ou bioactifs?
* Plus de recherches nécessaires!

* Vitamine D et DT2 - sommes-nous à la fin de la route ou à la croisée
des chemins? Les essais en cours et les nouvelles méthodes aideront
à clarifier la relation complexe.
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