
Un système de pancréas artifi ciel, 
une prise d’insuline une seule fois 
par jour, des vaccins qui préviennent 
le DT1, des cellules implantées à l’abri 
de l’attaque auto-immune et la 
régénération interne des cellules 
bêta, font tous partie du plan de 
FRDJ pour éliminer progressivement 
le DT1 de la vie des gens jusqu’à ce 
qu’il soit défi nitivement vaincu.

Mais, tandis que nous travaillons à 
concrétiser ces progrès, un fait reste 
incontournable : la nécessité 
d’accroître le fi nancement.

Les essais cliniques et le 
développement sont coûteux. Et 
pour que ces possibilités deviennent 
une réalité qui change des vies, 
FRDJ a besoin de votre aide.

Parce qu’avec votre appui, nous 
pouvons bâtir un monde sans DT1.

Allez à frdj.ca pour savoir 
comment vous pouvez mettre un 
point fi nal au diabète de type 1. 

Imaginez Dave. Il vit avec le diabète de type 1 (DT1) depuis l’âge de 12 
ans. Dave a été un patient proactif en adoptant les nouvelles 
technologies dans le traitement du DT1 – du pancréas artifi ciel à  
l’insuline à action plus rapide. Et grâce à une récente intervention  en 
clinique externe, Dave est maintenant libéré des injections  d’insuline.  

Au cours de l’intervention, le médecin de Dave a implanté sous sa  
peau une petite pochette, semblable à un sachet de thé, en utilisant  
un anesthésique local. La pochette, qui contient de nouvelles  
cellules bêta dérivées d’autres cellules souches, produira de  
l’insuline selon les besoins de Dave pendant une période pouvant  
aller jusqu’à 24 mois.  

Occasionnellement, Dave aura à vérifi er sa glycémie et voir son  
médecin pour qu’il surveille l’état de son traitement, mais à part  cela, 
Dave vit sa vie essentiellement libéré du DT1. Aucune  surveillance 
glycémique au quotidien, aucun calcul des glucides,  aucune 
fl uctuation extrême et plus d’injections multiples d’insuline  par jour. 
Techniquement, il n’est pas guéri, mais pour lui, la  sensation est toute 
aussi libératrice.  

FRDJ ne se contente pas d’imaginer. Nous en faisons 
une réalité. 

«  Dave vit sa vie essentiellement 
libéré du DT1. »

Encapsulation

Imaginez...
un avenir où une simple procédure élimine le 
besoin en insuline pendant 24 mois.
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Pourquoi
Le traitement par cellules encapsulées a l’avantage d’éliminer pratiquement tout le fardeau accablant de 
la gestion quotidienne pour ceux qui vivent avec le DT1. Plus besoin de multiples injections par jour ou 
de pompe à insuline, fi ni la surveillance constante du taux de la glycémie et le calcul des glucides. Les 
personnes atteintes de DT1 pourraient simplement vaquer à leurs occupations quotidiennes et, pendant 
de longues périodes de temps, vivre comme si elles n’avaient même pas la maladie.

Quoi
Les nouvelles cellules bêta sont créées et enrobées d’une enveloppe protectrice perméable qu’on 
implante dans le corps. Les nouvelles cellules bêta libèrent l’insuline au besoin, tandis que l’enveloppe 
les empêche d’être détruites par l’attaque auto-immune.

Il y a environ dix ans, la communauté 
du DT1 était très enthousiaste à propos  
des gre� es d’îlots – une gre� e de 
cellules productrices d’insuline 
naturelle.  Mais la gre� e d’îlots 
comporte un gros inconvénient : des 
doses élevées de  médicaments 
immunodépresseurs sont nécessaires 
pour bloquer la même  attaque qui a 
initialement déclenché le DT1.  

L’encapsulation se décrit comme une 
technologie thérapeutique où une 
pochette  contenant des cellules bêta 
ou des cellules d’îlots, enrobée d’une 
enveloppe  protectrice, est implantée 
dans le corps. L’enveloppe maintient en 
vie les  nouvelles cellules implantées en 
les mettant à l’abri du système 
immunitaire, leur  procurant ainsi un 
milieu sécuritaire où elles peuvent 
fonctionner normalement.  Les cellules 
évaluent constamment le taux de la 
glycémie et libèrent précisément  la 
bonne quantité d’insuline. Et, 
contrairement à la procédure de gre� e 
d’îlots,  aucun immunodépresseur n’est 
requis.  Dans le cadre de ses initiatives 
visant à atteindre le but ultime, un 
monde  sans DT1, FRDJ est devenue un 
chef de fi le dans la poursuite de la 

recherche  sur l’encapsulation. En fait, 
FRDJ a déjà appuyé des premières 
études cliniques  visant à évaluer des 
stratégies d’encapsulation privilégiées. 
Plus particulièrement,  par l’entremise 
de ses partenariats avec l’industrie, 
FRDJ étudie la capacité des  îlots de 
porc encapsulés à rétablir l’insensibilité 
grave à l’hypoglycémie chez les  
humains. FRDJ participe également à 
l’introduction des cellules souches  
encapsulées, précurseurs des cellules 
bêta, dans les essais cliniques sur les  
humains. Au cours des prochaines 
années, FRDJ mettra de l’avant un 
certain  nombre de méthodes 
d’encapsulation à tester chez des 
humains, le plus tôt  possible, afi n de 
déterminer lesquelles sont les plus 
prometteuses, les plus  e�  caces et les 
plus sûres à mettre à la disposition des 
personnes aux prises avec le DT1.  Bien 
que beaucoup de progrès aient été 
accomplis, nous devons les transposer  
en réalité. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’intensifi er l’investissement dans le  
fi nancement – votre contribution est 
importante. Appuyez notre démarche 
et,  ensemble, nous pourrons mettre un 
point fi nal au diabète de type 1. 

Comment

Encapsulation

Une petite pochette 

semblable à un 

sachet de thé, et qui 

contient de nouvelles 

cellules bêta, est 

implantée sous la 

peau pour fournir 

jusqu’à 24 mois de 

production d’insuline 

naturelle; ce qui 

signifi e que la 

personne peut vivre 

sans injection 

d’insuline tout au 

long de cette 

période.
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