


Les informations concernant la recherche sur le diabète, et en particulier celui de type 1,
ont été assez nombreuses ces temps-ci. Mais les médias s'emparent souvent de ce sujet en
se  contentant  de  présenter  la  dernière  trouvaille  des  scientifiques,  le  plus  souvent  de
manière superficielle et incorrecte.

Nous vous donnons l'occasion de faire un point sur tout ce qui a été dit ces dernières
semaines. Afin de savoir où est ce que la recherche en est vraiment. Si la découverte d'un
traitement, la mise en place d'un pancréas bio artificiel, relèvent de l'utopie ou si c'est un
rêve qui peu à peu se concrétise...

Nous avons regroupé les infos... pour vous !En essayant de retranscrire de manière assez
simple le jargon médical.

Bonne lecture amis DID !

L’équipe de Tu sais que tu es diabétique si ... 





Zoooooom !
Au niveau accessoire

Des lentilles lecteur de glycémie ?
      

Des lecteurs de glycémie remplacés par des lentilles... 
Google n'a pas froid aux yeux !
Après de nombreux essais infructueux consistant à 
mesurer la glycémie via la sueur, des chercheurs du 
laboratoire Google ont élaboré un projet assez original 
dans son genre : la mesure du taux de glucose dans les 
larmes. Idée sortant de l'ordinaire mais pas si dénuée de 

sens que ça. En effet, ces lentilles seraient dotées d'un capteur de glucose qui 
fonctionnerait avec les sécrétions lacrymales de l’œil.... Plus de précisions avec les 
explications de leurs créateurs :

« Ces lentilles de contact perfectionnées sont formées de deux couches entre lesquelles sont
enfermées une petite puce connectée et un capteur de glucose miniaturisés. Ces appareils oculaires
peuvent ainsi mesurer la quantité de glucose présente dans les larmes à chaque seconde et prévenir

leurs utilisateurs en cas d’hyperglycémie. » 

Des tests cliniques ont été effectués et des discussions sont en cours avec la Food and Drug 
administration (FDA), l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. 

Reste à voir si cette innovation va prendre forme, en attendant les amis, faisons ce que 
nous savons faire le mieux... Patientons !

 



Zoooooom
Sur la Recherche médico-scientifique !

Plusieurs avancées ont été faites et quelques nouvelles pistes ont pointé le boût de leur 
nez..  Focus !

Découverte d'une  nouvelle potentielle piste pour le traitement du diabète de type 1 ? 

C'est  en  effet  ce  qu'affirme  le
professeur Zaghouani, Chef du
département de la pédiatrie, de
la microbiologie moléculaire et
de l'immunologie à l'Université
de  médecine  du  Missouri.  Le
diabète insulino-dépendant est,
rappelons-le,  la  cause  d'un
phénomène de destruction, par
le  système  immunitaire,  des
cellules Bêta des îlots de Langerhans responsables de la production d'insuline. Une fois
cette destruction engagée, elle est irréversible et ne cesse de croître jusqu'à la disparition
totale  de  toutes  les  cellules  productrices  d'insuline.  Jusque  là,  les  recherches  étaient
dirigées vers ce phénomène de destruction, ou, vers des méthodes consistant à protéger
les cellules Bêta de notre système immunitaire , qui, les identifiant comme ennemies les
détruits. Mais le Pr Zaghouani vient de trouver un nouvelle piste qui ré-oriente les tests
cliniques et les recherches sur le diabète de type 1 vers un nouveau concept. Si l'on arrive
pas à protéger les cellules productrices d'insuline de notre système immunitaire, ou si l'on
arrive pas à formater celui-ci, alors pourquoi ne pas faciliter et forcer le renouvellement
des cellules Bêtas en fixant, autour des îlots,  des vaisseaux sanguins afin de mieux irriguer
la partie du pancréas qui fabrique ces cellules Bêtas, pour ainsi dire créer une sorte de
surproduction cellulaire.       
                                   
Des  tests  ont  déjà  été  pratiqués  sur  des  souris  et  les  résultats  se  sont  révélés  très
satisfaisant. Des essais sur l'homme devraient être réalisés d'ici  cinq ans.
Futur traitement prometteur ou simple illusion scientifique ? Peu importe soit la réponse,
un petite lueur d’espoirs est encore possible ! 



Et le pancréas Bio artificiel alors ? 

C'est la grande info du mois dans le monde de la diabétologie.  La mise en place d'un
pancréas bio artificiel semble de plus en plus propice à être testé sur l'homme. C'est du
moins ce qu'a annoncé, il y a quelques semaines, la société Defymed qui se réjouit d'avoir
avancé  de  façon  considérable  sur  la  mise  au  point  d'un  pancréas  artificiellement
biologique nommé « Mailpan ».
Depuis 1996, médecins, chercheurs et scientifiques belges, britanniques et français bûchent
sur la  mise en place de ce genre de système,  qui  devrait  amorcer  la  phase des  essais
cliniques pour l'année 2015, si les testes restant sur le singe et le porc se révèlent concluant.

Ce type de pancréas aura pour but de traiter le diabète insulinodépendant, maladie auto-
immune provoquant une hausse du taux de sucre dans le sang, résultant de la destruction
des cellules productrices d'insuline par le système immunitaire. Ce nouveau traitement
sera un grand pas dans le confort du diabétique de type 1, car il évitera à tout diabétique
la réalisation d'au moins 35 injections d'insuline par semaine.

C'est bien beau tout ça, mais quel va en être le fonctionnement ?

Rappelons déjà ce qui ne fonctionne pas,  chez nous, les DID. Nous avons un système
immunitaire assez capricieux et pas très fut-fut, puisque, pour une raison encore inconnue
aux  yeux  du  monde  médical,  ce  système  s'est  retourné  contre  notre  propre  corps,
changeant à jamais notre quotidien.

Au commencement....

Tout commence à un endroit bien précis,  sous la rate et  au dessus du rein gauche,  se
trouve un organe à la forme allongée, le pancréas. 



Au sein de cet organe, se trouve une partie spécifique, regroupant ce que l'on appelle les
îlots de Langerhans. 
Ces îlots contiennent des cellules bêtas productrices d'insuline. Ce sont ces petites cellules
qui  produisent  une hormone vitale  pour notre  corps :  l'insuline.  Celle  ci,  telle  une clé
ouvrant  une porte,  permet  de  faire  pénétrer  le  sucre  qui  se  trouve dans notre  sang à
l'intérieur  de  nos  cellules,  afin  d'alimenter  nos  muscles,  nos  organes.   Jusque  là,  tout
fonctionne  parfaitement.  Mais,  lorsque  le  système  immunitaire  s'en  mêle,  cette  belle
logique  se  complique.  En  effet,  pour  une  raison  X,  le  système  immunitaire,  sorte  de
bouclier  censé  nous  protégé  contre  les  attaques  extérieures,  commence à  identifier  les
cellules productrices d'insuline comme des ennemies. A partir de là, une réaction auto-
immune se met en place. Petit à petit le système immunitaire se défend contre une chose
qu'il pense être nocive, et détruit donc les cellules bêtas. S'en suit alors les conséquences
que vous connaissez bien. Il y a ,dans un premier temps, de moins en moins de ces petites
clés censées faire entrer le sucre dans nos cellules. Donc, le glucose présent dans le sang
commence à  se  concentrer,  ne  pouvant  plus  passer  dans  le  milieux  intracellulaire.  La
glycémie  augmente  alors  provoquant  les  symptômes  qui  vous  sont  maintenant  tous
familiers. 

Le but de ce pancréas bio artificiel est donc à première vue simple : remplacer la partie de
notre pancréas défaillante.  Ce fameux organe bio artificiel, composé d'une poche semie-
perméable de 10 centimètres de côté, serait implanté dans notre abdomen. A l'intérieur de
cette  poche,  les  chercheurs  ont  affecté  une  membrane  sur  laquelle  des  cellules  bêta
pancréatiques y produisent de l'insuline. A première vue, ce système à l'air plutôt simple.
Mais ce n'est que la partie immergée de l’iceberg. En fait, le plus dur n'est pas d'introduire
des cellules pancréatiques dans le corps d'un DID, mais de protéger celle-ci contre son
système  immunitaire.  C'est  pourquoi  ce  pancréas  est  composé  d'une  poche  semie-
perméable  comme  évoquée  plus  haut.  Semie-perméable  car  cette  poche  ne  filtre  pas
l'hormone, l'oxygène, le glucose et les nutriments. Elle permet donc à tous les éléments
essentiels  au bon fonctionnement du pancréas bio artificiel  de pouvoir entrer et  sortir.
Mais, en revanche, elle reste imperméable aux molécules du système immunitaire, évitant
ainsi la destruction des cellules bêta pancréatiques et un rejet du dispositif. 
Ce système permettrait donc de remplacer la partie non fonctionnelle de notre pancréas,
nous dispensant ainsi de dextros, d'injections, de pompe à insuline et donc nous offrant un
retour à une vie « normale » !

Il  est  évident  que ce genre d'organe semi artificiel  n'a pas encore testé  chez l'homme.
D'autres étapes doivent être validées sur le porc et le singe avant d'amorcer les phases
cliniques à échelle humaine, qui seront, selon la société à l'origine du projet, prêtent pour
l'année 2015. C'est sans doute la piste la plus sérieuse en matière de traitement pour le
diabète de type 1. Un traitement qui ne serait peut être pas définitif, puisque rien n'est
précisé quand à la durée d'un tel dispositif. En effet, cela nécessite-t-il le remplacement de
ce pancréas tous les 10 ans ? Ou est-ce un organe qui n'a pas besoin d'être renouvelé ? Il
s'agit en tout cas d'une solution s'inscrivant sur le long terme.

Pou finir, voici l'interview du Professeur Eric Renard de l'université de Montpellier, qui
donnent des renseignements supplémentaires sur le pancréas bio artificiel pour Science et
Avenir magasine. Mais il calme surtout le jeu. Ce pancréas a été jusque là testé sur des
animaux de petite taille,  il  va être maintenant mis en pratique sur des mammifères de
taille  plus  importante  avant  d'être  testé  sur  l'homme.  Les  essais  cliniques  toucheront
d'abord les personnes ayant un diabète très difficile à gérer pour différentes raison. 



 En  quoi  consiste  le  pancréas  bio-artificiel  en  cours  de
développement ?

Pr Eric Renard : 
D’abord, il ne faut pas confondre le pancréas bio-artificiel
avec le pancréas artificiel qui a déjà été testé en 2011. (ndlr : le
pancréas artificiel ressemble plus à une pompe à insuline
automatisée). Le pancréas bio-artificiel est un projet
complètement différent qui consiste en une poche implantée
dans le ventre du patient, sous la paroi abdominale. L’idée
est de mettre des cellules des îlots de Langerhans dans cette poche afin que celles-ci 
sécrètent l’insuline de façon automatisée en fonction des besoins du patient diabétique. Le 
pancréas bio-artificiel assurerait le mécanisme de sécrétion de l'insuline chez les 
diabétiques.
Les cellules béta sont prélevées dans le pancréas de patients en état de mort cérébrale. Et 
au lieu de les greffer dans le foie comme on le fait habituellement il s’agit de les mettre 
dans cette poche à la membrane très spéciale. En effet, elle possède une perméabilité 
particulière qui laisse passer le glucose dans un sens et l’insuline dans l’autre sens. En 
revanche elle ne laisse pas entrer les anticorps et les cytokines habituellement responsables
des réactions de rejet des greffes faites dans le foie. Le pancréas bio-artificiel permettrait 
donc en théorie d’effectuer une greffe d’îlots de Langerhans sans avoir recours à des 
immunosuppresseurs et sans aucun traitement anti-rejet.

Quels sont les avantages du pancréas bio-artificiel sur les greffes actuellement 
pratiquées dans le foie ?

Pr Eric Renard : 
C’est surtout la greffe de cellules des îlots de Langerhans dans le foie qui présente 
beaucoup trop d’inconvénients. D’abord donc les risques de rejet obligent à avoir recours 
à des immunosuppresseurs qui ne sont pas anodins puisqu’ils entraînent une 
augmentation du risque infectieux et des risques de développer un cancer. Il faut vraiment
avoir un diabète très grave pour prendre le risque de la toxicité des immunosuppresseurs, 
ce qui fait que la plupart des diabétiques ne sont pas éligibles.
Le  deuxième facteur qui limite ce type de greffe, c’est la disponibilité des cellules à greffer
puisqu’il faut les récupérer à partir de pancréas obtenus lors de prélèvement multi 
organes. Comme pour toute  greffe, il faut avoir des dons…
Si à terme le pancréas bio-artificiel fonctionnait comme nous l’espérons, nous pourrions y 
mettre des cellules non-humaines comme des îlots de porc ou des cellules bêtas qui 
seraient issues de cellules souches. Des cellules dont on pourrait avoir une source 
inépuisable. Cela permettrait d’augmenter considérablement la disponibilité de la greffe.

À quel stade de développement en est-on précisément ?

Pr Eric Renard :
Hier, la presse est allée un peu vite en besogne, car pour l’instant, les essais sur de petits 
animaux sont encore en cours. On passera ensuite à des tests sur le macaque et le porc. Les
essais cliniques chez l’homme se dérouleront au plus tôt fin 2015 début 2016. 16 patients 
ont été sélectionnés, 12 à Montpellier et 4 à Oxford.
C’est un projet dont on parle depuis 20 ans, mais ce qui a vraiment déclenché sa 
réalisation, c’est la membrane très particulière mise au point par le Centre de transfert de 
technologie du Mans (CTTM) car elle pourrait résoudre le problème de la vitalité des 

http://www.cttm-lemans.com/actualites-12-0-fr-12-.html
http://www.cttm-lemans.com/actualites-12-0-fr-12-.html


cellules greffées. Même si nous sommes assez optimistes, il faut vérifier que la 
perméabilité des membranes est bien ajustée de façon à ce que la circulation du glucose et 
de l’insuline se fasse de façon optimale.
Surtout, il faut s’assurer que les cellules qu’ont met à l’intérieur de la poche peuvent rester 
vivantes. Car le problème c’est que ces poches vont avoir un contenu en oxygène 
relativement faible. Une fois les poches implantées, il faut que de nouveaux vaisseaux 
sanguins s’organisent tout autour pour qu’elle soit correctement oxygénée. Dans le cas 
contraire, les cellules greffées ne survivraient pas.

Dans le cas où les essais seraient concluants, est-ce que cette solution pourrait être 
appelée à se généraliser ?

Pr Eric Renard :
 Ce serait d’abord une avancée très importante pour les diabétiques les plus sévères. Ceux 

qui sont actuellement candidats à la greffe d’îlots, des patients qui font beaucoup de coma 
hypoglycémiques, chez qui les injections d’insulines ne suffisent pas à contrôler leur 
diabète.dont la vie est rendue impossible à cause de leur diabète. Actuellement on a déjà 
une liste d’attente pour ces personnes qui est très longue car on a peu de cellules. 
Le scénario le plus optimiste où l'on pourrait mettre des cellules de porc dans ces poches 
élargirait beaucoup les indications. On aurait plus aucun problème pour trouver ces 
cellules et le pancréas bio-artificiel pourrait ainsi être une alternative crédible aux 
injections d'insuline.

Tu sais que tu es diabétique si ...




