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Nous sommes heureux
de vous retrouver pour ce
premier numéro de notre
lettre, toujours trimestrielle,
rebaptisée ASDIAB’ACTU.

LA THÉRAPIE CELLULAIRE COMME
THÉRAPIE D’AVENIR ?

Une lettre aux contenus
renouvelés par notre
équipe d’experts (infirmiers,
diététiciens, enseignants
APA ) pour répondre au
mieux à vos attentes et être
en phase avec notre époque.

La Haute Autorité de santé (HAS) a
publié en juillet 2020 un avis favorable
permettant le remboursement de la
transplantation d’îlots de Langherans
autorisant ainsi son passage en soins
courants. Les principaux obstacles au
développement à plus grande échelle
de cette thérapie restent néanmoins
le besoin pour le patient de prendre
un traitement immunosuppresseur
(pour éviter le rejet de la greffe) et le
manque de donneur (il faut 2 à 4 donneurs pour 1 receveur).
Pour pallier ces deux problématiques, plusieurs sociétés dans le monde
travaillent sur le développement :

Les contenus scientifiques
sont rédigés en partenariat
avec l’équipe de la société
Defymed et les contenus
médicaux soumis à
l’approbation du Pr Michel
Pinget, diabétologue,
fondateur du Centre
européen d’étude du
Diabète.
Cette lettre se veut aussi
être la vôtre. Aussi, nous
vous invitons à nous
adresser vos avis et
suggestions via une nouvelle
adresse email dédiée : actudiabete@asdia.fr.
Bonne lecture,
Votre équipe ASDIA

■

■

■

de cellules sécrétrices d’insuline qui dérivent de cellules souches (Pancryos,
Evotec, Kadimastem, Trailhead Biosystem, …),
de dispositifs d’encapsulation pour protéger les cellules du système immunitaire (Defymed, Procyon, Beta-O2, Sernova, Adocia …),
de la combinaisons cellules et dispositif (Vertex, Lilly-Sigilon, Viacyte …).

L’objectif à terme est donc d’offrir aux patients diabétiques une solution
non risquée, autonome et physiologique. Plusieurs sociétés ont par ailleurs
annoncé des changements au cours des derniers mois :
1. Juillet 2022 : La société Vertex Pharmaceuticals a racheté la société Viacyte. Ces 2 sociétés figuraient parmi les plus avancées dans le développement de solution de thérapies innovantes pour le traitement du diabète
combinant cellules sécrétrices d’insuline et poche d’encapsulation de ces
cellules. D’ailleurs, et chacune de leurs côtés, Vertex et Viacyte ont récemment communiqué des résultats encourageants de leurs essais cliniques.
2. Mai 2022 : Les sociétés Sernova Corp. et Evotec signent un accord de partenariat pour développer une solution combinée entre des cellules sécrétrices
d’insuline et un dispositif d’encapsulation.
3. Janvier 2021 : La société française Adocia développe également une solution de thérapie cellulaire en couplant des cellules sécrétrices d’insuline à
un hydrogel qui protège les cellules d’un rejet par le système immunitaire.

Cette lettre est la vôtre, alors n’hésitez pas à en devenir acteur !

ASDIA

Plus qu’un prestataire

Une initiative, une information, une thématique que vous souhaiteriez voir abordée ?
Faites-nous part de vos suggestions, via l’adresse e-mail dédiée : actu-diabete@asdia.fr.

Nous sommes à votre écoute !

LETT RE D’IN FORMAT IO N - AS DI AB’ACTU

De nouvelles rubriques
plus connectées et axées
nouvelles technologies font
ainsi leur apparition, les
sujets se réorientent sur
des aspects plus praticopratiques et ludiques.

RECHERCHE

ASDIAB’ACTU
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Professeur Michel Pinget
Centre européen d’étude du Diabète (CeeD)

Si la grande majorité des sujets
vivant avec un DT1 sont globalement
bien traités grâce à une insulinothérapie
auto-régulée par l’évolution glycémique
(insulinothérapies
automatisées),
ils
ne retrouvent pas un profil glycémique
strictement comparable à celui d’un sujet sans
diabète, ni ne sont encore dispensés de toute
les contraintes liées au traitement.
La TIP est pratiquée depuis près de 30 ans
et les sujets qui en ont bénéficié ont vu leur
glycémie strictement normalisée, en même
temps que la contrainte thérapeutique limitée
à la surveillance d’un traitement anti-rejet
relativement léger. Et pourtant le nombre de
sujets ayant bénéficié de cette thérapeutique
est très modeste : quelques centaines en
France, quelques milliers dans le monde.

En juillet 2020, les autorités françaises ont
décidé (enfin) de reconnaître la TIP comme
un véritable traitement du DT1, en en
permettant le financement au même
titre que les autres traitements
du diabète. Ils ont ainsi souhaité
permettre à quelques centres
qui pratiquaient déjà ce
traitement de développer une
vraie expertise tant dans le
domaine clinique que celui de
l’isolement.
Nul doute que cette démarche
a toute chance de changer
fondamentalement l’avenir d’un
plus grand nombre de sujets vivant
avec un DT1. Certes tous les sujets porteurs
d’un DT1 ne pourront pas en bénéficier, mais
les indications aujourd’hui très limitées vont
progressivement s’élargir.
Le don d’organe va améliorer la vie des
sujets porteurs d’un DT1, comme il améliore
aujourd’hui celle des sujets atteints de
mucoviscidose,
d’insuffisance
cardiaque,
rénale ou hépatique.

C’est en premier lieu la complexité de la
procédure qui permet d’isoler les îlots
pancréatiques du reste du pancréas, que
très peu de laboratoires maîtrisent, qui est
responsable du non développement de la TIP à
une plus grande échelle. D’ailleurs, et jusqu’en
2020, les TIP réalisées en France l’ont toujours
été dans le cadre de protocoles de recherche,
limitant le nombre de sujets pouvant
en bénéficier et ne permettant pas aux
laboratoires d’acquérir la nécessaire expertise.

Ilôts de Langerhans dans le tissu pancréatique
(Grossissement 400x)
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Le diabète de type 1 (DT1) est la conséquence
d’une auto-destruction, plus ou moins rapide
et totale des cellules bêta (celles qui produisent
l’insuline), naturellement présentes
dans le pancréas au sein des îlots
de Langerhans. La correction
de l’hyperglycémie n’est donc
possible que par l’apport
d’insuline (insulinothérapie)
ou le remplacement des
cellules insulino-productrices
(greffes de pancréas ou
transplantations
d’îlots
pancréatiques : TIP).

RECHERCHE

LA TRANSPLANTATION D’ÎLOTS PANCRÉATIQUES
(ÎLOTS DE LANGERHANS) DANS LE DIABÈTE DE
TYPE 1 : DE NOUVEAUX ESPOIRS
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EDITION

FAITES VOTRE
GLUCOSE
RÉVOLUTION
Une révolution pour votre santé
qui va vous changer la vie !

Agir sur notre courbe glycémique est le geste le plus efficace que
nous puissions faire pour notre santé. Près de 90 % de la population souffre d’un dérèglement du glucose et la plupart l’ignore !
Les symptômes ? Fringales, fatigue, acné, vieillissement prématuré,
infertilité... et, au fil du temps, des maladies inflammatoires comme
le diabète de type 2, les cancers ou les problèmes cardiaques.
S’appuyant sur 300 études scientifiques récentes et sur ses
propres recherches, Jessie Inchauspé vous explique le rôle crucial
du glucose dans votre organisme et propose 10 conseils simples et
surprenants en matière d’alimentation et de mode de vie pour faire
disparaître ces symptômes sans faire de régime ni renoncer aux
aliments que vous aimez.

Parmi ces conseils clés :
Manger les aliments dans le bon ordre durant un repas
pour perdre du poids sans effort.
Consommer l’ingrédient secret qui vous permettra de
manger un dessert sans en subir les conséquences.
Modifier votre petit déjeuner pour débloquer votre énergie
et réduire vos fringales…
■

■

■

Jessie Inchauspé
est biochimiste, chercheuse en nutrition et
spécialiste de la vulgarisation scientifique.
Elle est française et vit aux États-Unis.
Elle apprend quotidiennement à sa
communauté Instagram
@glucosegoddess
(442 000 abonnés à ce jour)
Comment lisser sa courbe de glycémie
dans toutes les situations de la vie.

Par Jessie Inchauspé
Date de parution : 05/05/2022

Une enquête scientifique et politique sur une maladie mal
connue et aux acteurs principaux influencés, à travers l’histoire
d’Anna, diabétique de type 1, comme des millions de personnes
en France et dans le monde.
Un jour, le corps d’Anna s’est mangé, et tout s’est détraqué...
Anna est devenue diabétique. Construit en trois volets, Escroqueuse
utilise un ton emprunté à l’enfance, qui dit tous les silences. Il
raconte la culpabilité des patients, la mauvaise connaissance
de certains soignants, les troubles alimentaires, l’influence des
laboratoires et les non-dits imposés par une famille désemparée.
Paru le 1 septembre 2021
Scénariste Ana Waalder
Illustrateur et coloriste Mikhael Allouche
©Éditions Delcourt, 2021 — Allouche, Waalder
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ESCROQUEUSE
QUAND L’HYPO FRAPPE
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TECHNO

YUKA qu’est-ce que c’est ?
Yuka est une application mobile pour iOS et Android, développée par
la société Yuca SAS, qui permet de scanner le code barre de produits
alimentaires et cosmétiques en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’impact d’un produit sur la santé.
L’objectif est une lecture simple et rapide de la composition du produit
afin de nous aider à faire le meilleur choix pour notre santé.
Un peu d’histoire :
Yuka est née en 2017, ses 3 co-fondateurs François Martin, Benoît
Martin et Julie Chapon, soucieux d’apporter à leurs enfants la meilleure
alimentation possible décident de créer un outil permettant d’analyser
automatiquement la composition d’un aliment industriel. Ils participent
en février 2016 à un concours de start-ups, le Food Hackathon, qu’ils
remportent. C’est ainsi qu’est née YUKA.
La société Yuka souhaite un financement indépendant afin qu’aucune
marque ni groupe industriel ne puisse influencer la notation et les
recommandations proposées.

Un financement transparent

Les revenus proviennent des utilisateurs, jamais des marques.

Comment ça marche ?
L’application YUKA peut être utilisée gratuitement sur tous les
produits contenant un code barre. Scanner le code barre avec
votre application et YUKA vous donnera un score correspondant
à la qualité du produit, ainsi que des alternatives (plus ou moins
précises) si le produit est considéré comme mauvais pour la santé.

La qualité nutritionnelle représente 60% de la note

La présence d’additifs
représente 30% de la note

La dimension biologique
représente 10% de la note

La méthode de calcul se base sur
celle du Nutri-Score, conçu dans le
cadre du Programme National Nutrition Santé, et qui est une marque de
Santé publique France.

Les fameux E000 sont également
passés au crible par l’application, qui
les catégorises en quatre niveaux :

Il s’agit d’une bonification accordée
aux produits considérés comme
biologiques, c’est-à-dire ceux
disposant d’un label officiel national
ou international. Ils permettent
d’éviter les pesticides chimiques qui
peuvent représenter un risque pour
la santé.

Cette méthode prend en compte les
éléments suivants : calories, sucre,
sel, graisses saturées, protéines,
fibres, fruits et légumes.
Ainsi un aliment riche en protéines,
faible en glucides, faible en sels aura
une meilleur note qu’un produit riche
en graisses saturées, pauvre en fibres
et encore riche en glucides.

■

sans risque ( ● pastille verte),

■

risque limité ( ● pastille jaune),

■

risque modéré ( ● pastille orange),

■

à risque ( ● pastille rouge),

selon les recommandations et
études de l’ANSES (Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), du CIRC (Centre international de
recherche sur le cancer) et de l’EFSA
(Autorité européenne de sécurité des
aliments).

Le total nous donne une note sur 100
– avec 4 niveaux de qualité :
■

Excellent de 75 à 100

■

Bon de 50 à 74

■

Médiocre de 25 à 49

■

Mauvais en dessous de 25.
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COMMENT EST CALCULÉ LE SCORE YUKA ?
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FLIQUETTE SUCRÉE
Rencontre avec Audrey, fonctionnaire de police et diabétique

Audrey
influenceuse
32 ans habitant
en Ile de France.
Diabétique de type 1
depuis mars 2019.
Sous Omnipod

instagram.com/
fliquette_sucree
instagram.com/
type1family

Quel est ton métier ?
Je suis fonctionnaire de Police, en CRS
autoroutière sur la région Ile de France
depuis 2017.
Le diabète a t’il apporté des difficultés
pour ton métier ?
Pendant la découverte oui, j’ai eu la chance
d’être fonctionnaire de police nationale
avant d’être diabétique. Lorsque j’ai découvert mon diabète on m’a dans un premier
temps interdit de voie publique car le diabète fait partie des contraintes médicales
interdites dans ce genre de métier.
Comment as-tu fait pour reprendre
normalement ton métier ?
J’ai dû passer devant une commission médicale pour présenter mes résultats sanguins: je devais avoir une HbA1c inférieure
à 8%. J’ai dû, pendant 3 mois, satisfaire
sur le terrain c’est-à-dire ne pas faire de
malaise : pas d’hypoglycémies, aucun arrêt
de travail.
A la suite de cela, un médecin a validé ma
reprise sur le terrain.
Parlons un peu des réseaux sociaux,
peux-tu nous parler de ta page
Instagram ? Pourquoi ce pseudo ?
Fliquette Sucrée : car je suis fonctionnaire
de Police et diabétique.
J’utilise ce réseau pour parler de mon métier en étant diabétique : parler de ma vie
de tous les jours, de mon quotidien avec

le diabète, montrer ma pompe et mon
capteur sur mes bras car je ne les cache
pas. Cela me permet de prouver qu’il est
possible d’être diabétique et d’éxercer le
même métier que les autres.
On est encore en attente d’avancement
sur les métiers dit « interdits » et aussi
pour un allégement des assurances et
crédits pour les achats immobiliers.
As-tu des personnes référentes au
travail ?
Oui, mes collègues sont sensibilisés et
formés en cas de besoin
As-tu des bons retours sur ta page
Instagram ?
Oui, j’ai des personnes qui trouvent cela
encourageant, beaucoup m’écrivent parce
qu’ils sont parents d’enfants souvent diabétiques qui souhaitent devenir fonctionnaire de police.
Peux-tu nous parler de la Type 1 family ?
Lorsque j’ai été hospitalisée suite à la
découverte de mon diabète, j’ai fait un
post sur Instagram. Plusieurs personnes
sont venues me parler et j’ai connu la Type
1 family.
J’ai fait un premier événement à Paris ou
j’ai rencontré la communauté de la Type 1
family. Depuis j’ai intégré l’association et
j’encourage les personnes diabétiques de
type 1 à faire de même.
Plusieurs évènements sont organisés en
France (Paris, Bordeaux, Lyon, etc..) avec
des personnes bienveillantes, aidantes et
partageant les mêmes choses avec leurs
diabètes. L’association est ouverte aux
personnes diabétiques adultes ou enfants,
parents d’enfants diabétiques, conjoint(e)s
de diabétiques.
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Comment as-tu découvert ton diabète ?
J’ai découvert mon diabète à la suite d’une
grosse perte de poids, une consommation
d’eau très importante (jusqu’à 9 litres par
jour) et un malaise.

TECHNO

AUDREY
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Il est essentiel de maintenir une activité physique, on nous le dit et le répète.
Mais pourquoi et surtout comment, quand on a une vie active ou tout simplement pas
beaucoup de temps à y consacrer ?

POINTS

Combien de temps passez-vous en position
assise par jour (loisirs, télé, ordinateur,
travail, etc) ?

(B) ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LOISIRS
(DONT SPORTS)

SCORES

1

2

3

4

5

+ de 5 h

4à5h

3à4h

2à3h

Moins de
2h

Total (A)
1
Pratiquez-vous régulièrement une ou des
activités physiques ?
A quelle fréquence pratiquez-vous l’ensemble
de ces activités ?

Combien de minutes consacrez-vous en
moyenne à chaque séance d’activité physique ?
Habituellement comment percevez-vous votre
effort ? Le chiffre 1 représentant un effort très
facile et le 5, un effort difficile.

2

3

4

Non

5

SCORES

Oui

1 à 2 fois /
mois

1 fois /
semaine

2 fois /
semaine

3 fois /
semaine

4 fois /
semaine

Moins de
15 min

16 à 30
min

31 à 45
min

46 à 60
min

Plus de
60 min

1

2

3

4

5

Total (B)
1

(C) ACTIVITÉS PHYSIQUES QUOTIDIENNES

Tout ça c’est très bien mais
comment passer à la pratique?
Et comment savoir si je suis
sédentaire ?
Pour savoir si vous êtes assez
actif ou non il y a un test simple
et rapide que vous pouvez faire.
Il s’agit du questionnaire Ricci
et Gagnon. Il vous donnera un
score qui vous indiquera si où
vous en êtes dans votre pratique
de l’activité physique. Est-elle
suffisante ou faut-il augmenter le
rythme ?

permanent (en dehors de l’Activité
Physique) avec une Activité
Physique régulière. Pour les
patients diabétiques actifs et
réguliers, il arrive régulièrement
que leur traitement soient revus à
la baisse voire mis en pause.
La sédentarité est un fléau pour
tout le monde : elle entraîne
une augmentation du risque
d’affections de longues durées, de
plus grands risques d’accidents
cardiaques ou cérébraux. Ce n’est
pas pour rien qu’on l’appelle « le
mal du siècle ».

2

3

4

5

Quelle intensité d’activité physique votre
travail requiert-il ?

Légère

Modérée

Moyenne

Intense

Très
intense

En dehors de votre travail régulier, combien
d’heures consacrez-vous par semaine aux travaux
légers : bricolage, jardinage, ménage, etc. ?

Moins
de 2 h

3à4h

5à6h

7à9h

Plus de
10 h

Moins de
15 min

16 à 30
min

31 à 45
min

46 à 60
min

Plus de
60 min

Moins
de 2

3à5

6 à 10

11 à 15

Plus de 16

Combien de minutes par jour consacrez-vous à
la marche ?
Combien d’étages, en moyenne, montez-vous à
pied chaque jour ?

SCORES

Total (C)
Total (A) + (B) + (C)

Le questionnaire d’auto-évaluation permet de déterminer votre profil : inactif, actif ou très actif ?
Calculez en additionnant le nombre de points (1 à 5) correspondant à la case cochée à chaque question.
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(A) COMPORTEMENTS
SÉDENTAIRES

Alors oui les bienfaits de l’activité
physique ne sont plus à prouver
mais ils sont parfois durs à
quantifier. Pourtant chez les
patients diabétiques de type 2
ou pré-diabétiques, une activité
physique régulière entraîne une
augmentation de la sensibilité
à l’insuline des tissus, même
au repos et améliore ainsi la
tolérance au glucose. Cet effet sur
la sensibilité à l’insuline apparaît
après une session d’Activité
Physique et persiste sur une
durée moyenne 4 à 6 heures. Cet
effet devient progressivement

ACTIVITÉ PHYSIQUE

QUEL ACTIF ÊTES VOUS ?
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ainsi obtenir des bons d’achats
ou encore un petit peu d’argent.
Un bon moyen de se motiver à
marcher.
Il y a également d’autres
applications plus poussées,
où vous pouvez retrouver des
programmes complets de
renforcement musculaire, comme
l’application Entraînement
quotidien. Cette appli
propose des programmes de
5/10/20/30min, en fonction du
temps que vous avez à consacrer
à votre séance. Les programmes
peuvent porter sur tout le corps
ou sur des zones plus ciblées.
N’oubliez tout de même pas
de vous échauffer un petit peu
avant de vous lancer et regardez
attentivement les mouvements
proposés pour adopter une
bonne position. Ainsi vous
réduirez les risques de blessure.

RÉSULTATS DU TEST DE RICCI
VOUS AVEZ UN SCORE INFÉRIEUR À 18
Vous avez le profil d’une personne qui pratique
peu d’activité physique, nous vous encourageons à avoir une activité physique régulière
pour votre santé.
C’est la régularité de l’activité physique qui
compte et pas seulement son intensité.
Comment ? Saisissez toutes les occasions du
quotidien pour bouger ; déplacement à pieds,
en vélo..., activités ménagères, petites courses,
jardinages, jeux avec les enfants, promenade
avec le chien,...
Si vous voulez plus de conseils : saisissez
l’occasion ! Demander aux professionnels du
centre d’examens de santé (infirmière, médecin)
de vous en donner.
VOUS AVEZ UN SCORE COMPRIS ENTRE 18 ET 35

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Il existe aujourd’hui beaucoup de
moyen de pratiquer une activité
physique, chez soi ou à l’extérieur,
avec ou sans matériel. A tel point,
qu’il est parfois difficile de s’y
retrouver et de savoir ce qui est
bon pour nous.
La priorité est le plaisir et la
sécurité dans la pratique. Car oui
cela peut être risqué de faire du
sport. C’est pourquoi avant de
vous lancer il est plus sage de
faire un bilan avec votre médecin.
Une fois cette étape passée
demandez-vous ce qu’il vous
plairait de faire et le temps que
vous voulez/pouvez y consacrer.
Si vous n’avez pas d’idée d’activité
certaines applications peuvent
vous aider à vous lancer.
Il y a par exemple l’application
Weward qui comptabilise les
pas fait dans la journée. Plus
vous marchez plus ils vous
récompensent. Vous pouvez

POUR VOUS ENCOURAGEZ, NOUS VOUS PROPOSONS UN PETIT DÉFI
QUI CHANGERA À CHAQUE NUMÉRO.

LE DÉFI ASDIA
Pour cette fois,
ça sera de faire 30 squats tous les jours.
Nos équipes ont déjà commencé, à votre tour !!!!
CONSEILS POUR BIEN RÉALISER UN SQUAT
Garder le dos droit, sortez un peu les fesses vers l’arrière et
tournez un peu les pieds vers l’extérieur pour ne pas vous faire
mal aux genoux. Les squats sont une série de flexion,
il n’est pas nécessaire de rester fléchis.
Ci-dessous un exemple de la position à adopter.

VOUS AVEZ UN SCORE SUPÉRIEUR À 35
Vous avez le profil d’une personne très active,
bravo !
Attention quand même à ne pas dépasser vos
limites ! Avez-vous pensé à informer votre
médecin traitant de vos activités sportives ? La
consultation médicale d’aujourd’hui peut être
l’occasion d’en parler.
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Vous avez le profil d’une personne plutôt
active, bravo !
Continuez ainsi pour garder les bénéfices pour
votre santé. Afin de maintenir un bon état
de santé, sachez que c’est la régularité d’une
activité physique qui compte et pas seulement
son intensité.
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A L I M E N TAT I O N

LE SKYR

Le Skyr Kesako ?
Le Skyr est un laitage fabriqué à
partir des mêmes ingrédients que
le yaourt nature et le fromage
blanc. La recette de cette spécialité originaire d’Islande est simple,
avec seulement deux ingrédients :
du lait de vache et des ferments
lactiques.
A la différence du yaourt classique,
le Skyr est toujours fabriqué avec
du lait écrémé, ce qui fait qu’il a
une très faible teneur en matières
grasses.
Pour l’anecdote, la recette de
cette spécialité laitière aurait été
rapportée par les Vikings il y a
plus de 1000 ans. C’est pourquoi le
SKYR est le yaourt emblématique
de l’Islande !
Comment le fabrique-t-on ?
Le processus de fabrication n’est
pas tout à fait le même que celui
du yaourt nature ou du fromage
blanc. Voici les différentes étapes
de la fabrication du Skyr :
On commence par pasteuriser le
lait écrémé en le chauffant à haute
température, puis on laisse refroidir avant d’ajouter les ferments
lactiques et de mélanger le tout.

On passe ensuite ce mélange à
la centrifugeuse, pour séparer et
égoutter le « petit lait » : c’est
cette étape particulière qui explique sa texture plus onctueuse
et plus dense que le yaourt classique ou le fromage blanc !
On laisse encore refroidir et c’est
ainsi qu’on obtient un Skyr nature.

100g de skyr nature
Energie
Protéine
Glucides
Matières grasse

60 kcal
11g
3,5g
0,2g

Pourquoi est-il tendance ?
Il est naturellement très riche en
protéines. C’est grâce à l’étape de
l’égouttage que le Skyr contient
plus du double de protéines qu’un
yaourt classique (environ 11g/100g
contre environ 4g/100g dans un
yaourt nature)
Parce qu’il est fabriqué avec du
lait écrémé, le Skyr est presque
sans matières grasses (environ
0.2g/100g)
Le Skyr a une faible teneur en lactose : le lactose est présent dans
le « petit lait » (ou lactoserum).
Pendant l’étape de l’égouttage, la
plus grande partie du lactose est
éliminée avec le petit lait ! Parce
qu’il contient très peu de lactose,

c’est un laitage particulièrement
digeste.
Comme il n’y a pas de sucres ajoutés dans la recette du Skyr nature,
il contient peu de sucres : seulement ceux naturellement présents
dans le lait (3.5g/100g).
Et on mange ça comment ?
Blanc, lisse, dense, on peut savourer cette onctueuse recette
venue d’Islande tout simplement
nature, mais aussi l’agrémenter de
différentes façons pour varier les
plaisirs et les délices !
Au petit déjeuner, comme c’est la
tradition en Islande, pour faire le
plein de protéines et bien commencer la journée. Suivant vos
envies, vous pouvez le manger
nature, ou encore agrémenté de
morceaux de fruits frais ou parsemé de céréales…
Dans une boisson type « smoothie », dans lequel il remplace
avantageusement le lait. On
ajoute quelques fruits, on passe le
tout dans le mixeur, et on obtient
une recette originale de smoothie
plein de protéines.
Parce que sa texture est plus
ferme que celle d’un yaourt nature
brassé ou d’un fromage blanc, on
peut également le déguster sur
des tartines, agrémentées d’un
petit morceau de saumon ou
d’herbes aromatiques ciselées…
A l’apéritif, il est parfait pour
confectionner un « dip » maison
dans lequel tremper des crudités. On peut le mélanger à de la
ciboulette, des échalotes, des
épices (piment d’Espelette, paprika
fumé…) : laissez libre cours à votre
imagination pour inventer mille et
un délices à base de Skyr avec vos
condiments préférés !

LETT RE D’IN FORMAT IO N - AS DI AB’ACTU

L’ALIMENT DU MOIS
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DIP AU SKYR ET LÉGUMES FRAIS

A L I M E N TAT I O N

NOS IDÉES RECETTES

PANCAKE AU SKYR
La recette par Isey Skyr

La recette de chez Puffy’s skyr

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS (POUR 10 GRANDS PANCAKES OU 20 PETITS)

250g Skyr NATURE

140 g SKYR nature environ 1 pot Puffy’s

1 cuillère à café de miel

1 compote de pomme

Un trait de jus de citron

80 ml lait écrémé

1 cuillère à soupe d’oignons frais blancs émincés

70 g farine

1 cuillère à soupe de coriandre hachée

1 cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de paprika

1 pincée de sel

1/2 cuillère à café d’ail en poudre

1 cuillère à café de bicarbonate

Sel et poivre

Ajoutez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez
jusqu’à obtention d’une texture homogène. Versez la
préparation dans un bol et mettez-la au réfrigérateur
quelques minutes avant de servir. Coupez des légumes
frais en morceaux et dégustez.
Suggestion de légumes : Concombres, Radis, Carottes,
Brocolis, Choux-fleurs, Tomates, Céleris.

Dans un saladier, mélangez le SKYR, la compote, le lait,
la farine, la levure, le sel et le bicarbonate.
Laissez reposer la pâte environ 30 minutes au frigo.
Puis, dans une poêle bien chaude, cuire plusieurs tas
de pâte. Nous vous conseillons de choisir une poêle à
crêpes antiadhésive et d’utiliser une cuillère à soupe
pour doser les tas.
Retournez le pancake au bout de 2-3 minutes. Il faut
dorer légèrement le pancake des deux côtés.

SOURCES
Table du CIQUAL : ciqual.anses.fr | Les2Vaches® : www.les2vaches.com | CuisineAZ : Laura Izarié, « Connaissez-vous le skyr, le
yaourt venu du nord ? » | IseySkyr® : www.iseyskyr.fr | Puffy’s® : skyrpuffys.com

LETT RE D’IN FORMAT IO N - AS DI AB’ACTU

(1 cuillère = petit pancake, 2 ou 3 cuillères = grand
pancake !).
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LE CHANGEMENT DE RYTHME
L’heure de la rentrée a
sonné… Fini les vacances
et les grasses matinées,
notre corps a besoin
de se réhabituer à ce
nouveau rythme.
C’est bien connu, le
stress, le changement
de rythme et le sommeil
jouent un rôle important
sur notre organisme.
Des chercheurs de
l’université d’Edimbourg
ont étudié les effets
de ce dernier sur les
hypoglycémies chez des
personnes diabétiques
de type 1.
Si le manque de
sommeil n’aggrave pas

les hypoglycémies, les
personnes en manque
de sommeil semblent
cependant mettre plus
de temps à récupérer
d’une hypoglycémie,
même avec une glycémie
revenue à la normale, par
rapport à des personnes
avec un temps de
sommeil optimal.
Autant d’effets qui
doivent inciter à
porter une attention
particulière à son
sommeil et aux troubles
qui peuvent parfois
survenir comme l’apnée
du sommeil, le syndrome
des jambes lourdes ou
les insomnies.

Il n’est donc pas
étonnant que l’équilibre
glycémique soit impacté
de manière plus ou
moins importante
durant cette période.
Un déchargement de vos
données sera une aide
précieuse pour réadapter
vos doses d’insuline avec
votre diabétologue.
Attention le passage à
l’heure d’hiver aura lieu
le dernier dimanche du
mois d’octobre.
Pensez à reculer d’une
heure votre pompe
à insuline et surtout
profitez-en pour dormir
une heure de plus !

V I E P R AT I Q U E

DIABÈTE ET RENTRÉE

VIE PRATIQUE

GESTION DU STRESS
Et voilà, c’est la rentrée !
Une période souvent source de stress où la charge mentale
augmente d’autant plus fortement que les vacances l’avaient
bien allégée.
Reprendre un rythme, changer des habitudes, retrouver la
cohue dans les transports, se contraindre à des horaires (…) sont
autant de facteurs de stress. Alors pour affronter ces moments
difficiles, nous vous proposons ci-dessous quelques exercices
de respiration, réels outils de gestion du stress.
Je respire pour apaiser mon stress :

■

■

En prévention avec une respiration naturelle ventrale en
conscience
Pour atténuer un pic d’émotion avec la respiration géométrique et/ou la respiration thoracique
Pour favoriser l’interaction cœur cerveau avec la cohérence
cardiaque

■

■

■

Inspirez doucement par le nez en poussant
sur le sternum
Expirez toujours progressivement en faisant redescendre le thorax pour revenir à la
position initiale.
Inspirez sur 5 secondes et expirez sur 5
secondes.
A répéter au moins 3 fois

RESPIRATION GEOMETRIQUE
4 phases :

Cohérence cardiaque

3
6
5

fois par jour
respirations par minutes
pendant 5 minutes

■

■

■

■

Inspiration
Rétention poumons pleins
Expiration
Rétention poumons vides

Le temps des 4 phases est identique.
Mettez en place un comptage :
2, 3, 4 voire plus.

LETT RE D’IN FORMAT IO N - AS DI AB’ACTU

■

RESPIRATION THORACIQUE
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