
INFLUENCE DU SUCRE SUR LES GRAISSES DANS LE 
SANG ET SUR LE RISQUE DE MALADIE CARDIAQUE

PRISKA STAHEL, PH. D.

DR GARY LEWIS



 Le taux de graisses (triglycérides) dans le sang des patients atteints de diabète de type 2 ou de 
prédiabète souvent élevé peut causer des maladies cardiaques.

 Les graisses de l’alimentation sont enveloppées par l’intestin dans des particules spéciales appelées 
chylomicrons. Ainsi, la graisse peut se déplacer dans le corps et pénétrer dans les tissus, qui peuvent 
l’utiliser comme source d’énergie.

 La façon dont l’intestin intègre les graisses dans ces particules est régulée par des hormones, ce que 
l’on mange et le système nerveux.

de Graaf et al., 2015. ApoB in Clinical Care

INTRODUCTION



INTRODUCTION

Les nutriments et les hormones influencent la façon dont le foie et l’intestin fabriquent les 
particules de graisse



MÉTHODOLOGIE

t = 5 h

Repas liquide riche 
en graisses

(50 g de matières 
grasses, 100 mL)

t = 0 t = 8 h

Boisson au glucose 
(25 g, 50 mL) 

Ou
Eau (50 mL)

Protocole A : prélèvement de plasma
Étude croisée

Protocole B : biopsie duodénale
Étude à groupes parallèles

t = 5 h

Repas liquide riche 
en graisses 

(50 g de matières 
grasses, 100 mL)

t = 0 t = 6 h

Biopsie 
duodénale

Boisson au glucose 
(25 g, 50 mL) 

Ou
Eau (50 mL)

Xiao et al., CMGH 2019; 7:313-337.

Chez l’humain, comment le glucose influence-t-il la façon dont l’intestin enveloppe les 
graisses de l’alimentation?



PARTICIPATION DES PATIENTS ET DU PUBLIC

 Le risque de venir à présenter une maladie cardiaque est connu pour être une préoccupation majeure chez les 
patients atteints de diabète de type 2.

 La compréhension de l’influence qu’ont les aliments que nous mangeons sur ce risque pourrait contribuer à la 
lutte contre les maladies cardiaques chez les patients atteints de diabète de type 2.

 Nous avons d’abord fait appel à des volontaires en santé pour comprendre le processus chez les personnes en 
bonne santé; nous recrutons maintenant des personnes atteintes d’obésité et d’insulinorésistance pour voir 
comment ces affections modifient ce processus.

 Nous avons consulté les sujets recrutés pour l’étude sur les biopsies afin de comprendre quels aspects de l’étude 
les préoccupent et comment atténuer ces préoccupations. P. ex. : peur de l’anesthésie, peur des effets secondaires

 Modification du protocole de l’étude pour permettre aux patients de rentrer chez eux entre la consommation de la 
boisson riche en graisses et de la boisson au glucose; l’infirmière de recherche est restée avec eux pendant quelques heures 
après l’intervention pour s’assurer qu’ils se sentaient bien.
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TAUX DE 
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LES CHYLOMICRONS
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RÉSULTATS

TRIGLYCÉRIDES 
PLASMATIQUES
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Xiao et al., CMGH 2019; 7:313-337.



MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE DU TISSU INTESTINAL

M
em

br
an

e 
ap

ic
al

e

M
em

br
an

e 
ba

so
la

té
ra

le

t = 5 h

Repas liquide riche en graisses 
(50 g de matières grasses, 

100 mL)

t = 0 t = 6 h

Biopsie 
duodénale

Glucose (25 g, 50 mL) 
ou eau (50 mL)

Chylomicrons sécrétésGouttelettes lipidiques 
cytosoliques



GRAISSE PRÉSENTE PARTOUT DANS LES CELLULES DE L’INTESTIN

Hung et al. 2017 Biochim Biophys Acta 1862:6

① Microvillosités

② Mitochondrie    

③ Gouttelette lipidique cytoplasmique (CLD)    

④ TAG dans la lumière du RE

⑤ TAG dans l’appareil de Golgi    
⑥ TAG dans les vésicules de sécrétion    
⑦ TAG dans l’espace intercellulaire    
⑧ Noyau



RÉSULTATS

Accès dans UniProt Nom de la protéine Nom du gène Changement du pli Valeur p du
test de Student Fonction

Q5T5C0 Protéine de liaison 
syntaxine 5 STXBP5 -6,8628 4,72E-22 Repliement/transport 

des protéines

STXBP5

• Le glucose a fait baisser le taux de cette 
protéine dans le tissu intestinal.

• Régulateur négatif de l’assemblage des 
protéines SNARE, un élément clé de l’emballage 
des graisses dans l’intestin

ASSEMBLAGE DES PROTÉINES SNARE 
DANS LES ENTÉROCYTES – RÔLE 

POTENTIEL DE STXBP5

Xiao et al., CMGH 2019; 7:313-337.



RÉSULTATS

Résultats des études chez le rat :
• Lorsque nous étudions ce phénomène chez le 

rat, nous constatons des effets similaires.

• Le glucose fait sortir des cellules les graisses 
stockées dans l’intestin.

• Ce phénomène ne se produit pas lorsque 
certaines parties de la voie sont perturbées.

Stahel et al., ATVB 2019; 39:31565-73.



DISCUSSION
Glucose

• Chez l’humain, le glucose provoque l’expulsion des graisses d’un repas antérieur, de l’intestin vers le sang.
• La protéine STXBP5 pourrait être l’un des facteurs qui permettent au glucose de stimuler la sécrétion de graisses de l’intestin.
• Des résultats similaires ont été observés chez des animaux, ce qui nous permet d’explorer plus en détail comment ce 

phénomène se produit.

EAU

Xiao et al., CMGH 2019; 7:313-337.



CONCLUSIONS

 Une partie des graisses que nous mangeons reste dans l’intestin et peut être libérée dans le sang 
plusieurs heures après un repas.

 La consommation de glucose (sucre) peut déclencher la libération des graisses stockées, très 
probablement de celles qui sont stockées dans les cellules.

 Cela démontre qu’un taux de glucose élevé, comme dans le cas du diabète, peut augmenter le risque 
de maladie cardiaque. 

 En déterminant comment le glucose intervient dans ce processus, nous pourrions mettre au point des 
traitements qui inhibent l’augmentation du taux de graisses dans le sang, en particulier chez les 
personnes atteintes de diabète de type 2.



LEÇONS TIRÉES

 Il est important de discuter avec les participants de leurs préoccupations concernant le protocole de l’étude afin 
de s’assurer que nous trouvons des solutions qui leur conviennent et qui n’influent pas sur l’étude.

 Lorsque nous étudierons ces effets chez les personnes atteintes de diabète de type 2, nous discuterons de la 
manière dont ces dernières pensent que la boisson au glucose les affectera et nous leur permettrons d’ajuster la 
dose, si elles ont des inquiétudes.
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