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Merci d’être un partenaire de FRDJ.

Nous sommes ravis de vous présenter notre premier numéro du Bulletin DT1 – une 
compilation de développements prometteurs dans la recherche sur le diabète de 
type 1 (DT1), réalisés grâce à votre généreux soutien. 

Fondée il y a plus de 40 ans, FRDJ Canada fait partie d’une organisation 
internationale qui soutient financièrement des projets de recherche dans plus de 
20 pays. Nous menons la charge pour guérir le DT1 et créer un monde où cette 
maladie n’existera plus. Votre engagement a donné lieu lors de la dernière année 
à de remarquables percées dans le domaine, notamment le pancréas artificiel 
à deux hormones, des thérapies novatrices pour traiter de dangereux niveaux 
d’hypoglycémie et de nouvelles méthodes qui favorisent la survie des cellules bêta 
après la transplantation. 

La lecture de ce document vous informera des derniers comptes rendus sur  
des études pionnières de chercheurs financés par FRDJ partout au pays. Vous 
découvrirez comment les traitements à base de cellules des îlots pancréatiques 
et de cellules souches transforment l’évolution des traitements pour le DT1. Vous 
en saurez aussi un peu plus sur un jeune ambassadeur de FRDJ ambitieux qui est 
déterminé à changer le cours du DT1.  

Nous sommes très fiers de soutenir notre communauté du DT1 par notre travail, 
et de faire progresser notre mission d’améliorer la vie de plus de 300 000 
Canadiennes et Canadiens, et de leurs familles, aux prises avec la maladie. 
Nous devons ces réalisations au dévouement et à la générosité de partenaires 
exceptionnels comme vous qui nous accompagnent tout le long des étapes pour 
changer des vies. 

Au nom de FRDJ, nous vous remercions pour votre soutien dans ce parcours vers 
une guérison. Ensemble, nous stimulons les progrès pour les personnes qui vivent 

avec le DT1. Ensemble, nous mettrons un point final au diabète de type 1. 

Dave Prowten
Président et chef de la 
direction

Lorne Shiff
Président, conseil 
d’administration

DAVE PROWTEN

LORNE SHIFF
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Comptes rendus des recherches

L a transplantation clinique d’îlots 
pancréatiques est reconnue 

comme étant un traitement viable 
qui pourrait éliminer la dépendance 
à vie à l’insuline chez les personnes 
atteintes de diabète de type 1 
(DT1). Toutefois, en raison des 
défis de l’auto-immunité lors de la 
transplantation d’îlots, de puissants 
traitements immunosuppresseurs 
sont nécessaires à l’heure actuelle 
pour prévenir le rejet aigu et à long 
terme de la greffe. 

Malgré les traitements 
immunosuppresseurs utilisés dans le 
programme de transplantation d’îlots 
du Dr James Shapiro à Edmonton, 
la majorité des participants à cette 
recherche ont encore besoin de deux 

transplantations ou plus d’îlots pour 
parvenir à l’indépendance à l’insuline. 
L’immunothérapie actuelle consiste 
en une combinaison de traitements 
d’induction, anti-inflammatoires et 
d’entretien, lesquels ont contribué à 
des taux de succès plus élevés des 
transplantations d’îlots; cependant, 
le développement d’un traitement 
immunosuppresseur à vie et à dose 
élevée est encore nécessaire pour 
limiter les effets secondaires et 
favoriser la production d’insuline par 
les cellules bêta.

Avec son nouveau projet de  
1,5 million $ financé par FRDJ, le  
Dr Shapiro entend s’attaquer aux plus 
importantes lacunes des traitements 
par remplacement de cellules bêta. 

Sa recherche sera axée sur :  

1. L’optimisation de la source de 
cellules souches : les chercheurs 
doivent établir le stade de 
différenciation des cellules 
souches qui génèrera les cellules 
bêta les plus fonctionnelles 
après avoir été greffées chez les 
humains. 

2. La protection des cellules :  
Dr Shapiro procèdera à la mise 
à l’essai de la sécurité et de 
l’efficacité de perfusions de 
lymphocytes T régulateurs pour 
préserver la survie et la fonction 
des cellules bêta dans le corps 
humain avec beaucoup moins de 
médicaments antirejet. 

3. L’accélération de l’application 
clinique : Tandis que des essais 
cliniques sur des humains 
seront développés pour la 
transplantation d’îlots en utilisant 
l’immunosuppression standard, 
ils fourniront de précieuses 
informations cliniques sur la 
sécurité et l’efficacité de ces 
traitements novateurs qui 
pourront être intégrés à de futurs 
traitements de remplacement 
cellulaire. 

L’étude du Dr Shapiro pourrait 
transformer la recherche sur le DT1 
au Canada et partout dans le monde. 
En optimisant la source de cellules 
souches, en validant des stratégies 
visant à protéger les cellules du 
système immunitaire après la 
transplantation et en accélérant 
l’application clinique, nous nous 
rapprocherons très certainement 
de découvertes prometteuses pour 
guérir le DT1 et améliorer la vie d’un 
nombre incalculable de Canadiennes 
et de Canadiens.     

Essais cliniques sur des thérapies 
par cellules des îlots pancréatiques 
et cellules souches pour le diabète 
de type 1

DR JAMES SHAPIRO  |  Université de l’Alberta 
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D
r Timothy Kieffer, chercheur 
financé par FRDJ et professeur 

au Département des sciences 
cellulaires et physiologiques et 
au Département de chirurgie 
à l’Université de Colombie-
Britannique, a reçu une nouvelle 
subvention de deux ans pour 
poursuivre sa recherche sur les 
cellules productrices d’insuline à 
titre de traitement potentiel pour 
le diabète de type 1 (DT1). Cette 
subvention mise sur les remarquables 
améliorations issues du Protocole 
d’Edmonton, lequel a permis d’établir 
une procédure rapide et efficace pour 
transplanter des îlots producteurs 
d’insuline chez un receveur, et réduire 
ou éliminer le besoin d’injections 
d’insuline. 

De formidables percées réalisées 
au cours des dernières années ont 
permis de mieux comprendre le 

processus par lequel les cellules bêta 
se développent. Ces avancées ont 
mené à la reproduction de plusieurs 
étapes en laboratoire pour amener 
des cellules souches cultivées à 
devenir des cellules productrices 
d’insuline. De plus en plus de données 
de plusieurs groupes universitaires 
et d’industries partout dans le 
monde démontrent que les cellules 
souches pluripotentes représentent 
une source prometteuse pour la 
dérivation de quantités illimitées de 
cellules productrices d’insuline pour 
traiter le diabète. À ce jour, Dr Kieffer 
et son équipe ont réussi à cultiver 
des cellules des îlots pancréatiques 
capables de renverser le diabète 
après avoir été transplantées chez 
des modèles de souris. Des essais 
cliniques sont en cours pour tester 
ces cellules souches cultivées à l’aide 
de dispositifs encapsulés implantés 
sous la peau.

L’un des plus grands défis auxquels 
les chercheurs font face dans 
ce domaine est la conception 
d’un dispositif qui permet un 
approvisionnement suffisant en 
oxygène et en nutriments pour 
favoriser la survie et la fonction des 
cellules. Dr Kieffer évalue la faisabilité 
de traiter le diabète lorsque les 
cellules sont implantées directement 
sous la peau, dans un muscle ou 
dans le foie, sans utiliser un dispositif, 
employant la même procédure que 
celle du Protocole d’Edmonton. 

Ce projet sera mené avec deux 
modèles d’animaux différents afin 
de cibler une procédure pratique 
et cliniquement viable pour 
traiter le diabète avec des cellules 
productrices d’insuline issues de 
cellules souches, établissant ainsi les 
bases d’un nouvel essai clinique pour 
les personnes atteintes de DT1. 

L’impact de la recherche du Dr Kieffer 
sur la communauté du DT1 sera 
profond. L’implantation concluante 
de cellules productrices d’insuline 
issues de cellules souches chez une 
personne atteinte de DT1 pourrait 
mener à un traitement qui éliminera 
possiblement le besoin d’injections 
d’insuline et la surveillance constante 
de l’état du patient.     

Implant de cellules souches pluripotentes différenciées 
pour traiter le diabète

DR TIMOTHY KIEFFER  |  Université de Colombie-Britannique  
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Les lymphocytes 
T régulateurs 
(Treg) et leur 
fonctionnement 
en présence de 
DT1 

DRE ANNE MARIE 
PESENACKER  |  Université 
de Colombie-Britannique 

Dre Anne Marie Pesenacker, 
chercheuse financée par FRDJ à 

l’Université de Colombie-Britannique 
et maintenant au UCL’s Institute of 
Immunity and Transplantation, étudie 
le fonctionnement des lymphocytes T 
régulateurs (Treg) dans la santé, et le 
meilleur moyen de suivre l’évolution 
de leur état. 

Les Treg sont un type spécialisé de 
globules blancs qui empêchent les 
cellules immunitaires d’attaquer le 
corps. Les maladies auto-immunes 
comme le diabète de type 1 (DT1) 
peuvent se manifester lorsqu’ils 
arrêtent de fonctionner. En fait, en 
présence de DT1, les Treg font défaut 
et les lymphocytes T effecteurs 
attaquent et détruisent les cellules 
bêta productrices d’insuline dans le 
pancréas, provoquant la perte du 
contrôle glycémique et entraînant 
une dépendance à vie à des 
injections d’insuline. 

Dre Pesenacker a utilisé un test 
lors de sa recherche initiale pour 
observer l’évolution de la santé des 
Treg dans le cadre d’un traitement 
avec l’ustekinumab (un anticorps 
humain fabriqué pour contrer des 

protéines naturellement présentes 
qui affectent le système immunitaire 
et interviennent dans des troubles 
inflammatoires à médiation 
immunologique). Elle a effectué des 
mesures de la signature génétique 
des Treg à partir d’échantillons 
recueillis des essais de phases I et II 
sur l’ustekinumab et a développé un 
algorithme pour prédire les patients 
dont l’état décline rapidement 
ou lentement en réponse au 
traitement. Plus récemment, elle 
a optimisé un moyen d’employer 
une technologie de modification 
des gènes, nommée CRISPR, pour 
la fabrication de cellules primaires 
humaines afin d’étudier la fonction 
de protéines intégrales spécifiques 
qui interviennent dans la signalisation 
cellulaire dans la santé et le DT1. 

Le développement de cette signature 
génétique de Treg marque une 
réalisation majeure dans la recherche 
et pourrait permettre de franchir 
une étape vers un biomarqueur 
significatif de l’état immunitaire en 
présence de DT1. La mise à l’essai 
de ce biomarqueur lors de multiples 
études cliniques dans le futur 
pourrait aussi mener à l’avancement 
d’algorithmes universels qui peuvent 
être appliqués pour cibler les 
déclins rapides ou lents de l’état du 
patient, effectuer le suivi du DT1 au 
fil du temps et/ou sélectionner les 
personnes susceptibles de réagir à 
l’immunothérapie. 

Dre Pesenacker est l’une des deux 
chercheurs prometteurs ayant 
reçu une bourse de recherche 
postdoctorale d’Eli Lilly Canada du 
Réseau canadien d’essais cliniques 
(RCEC) de FRDJ en 2017.  
Dre Pesenacker a appris à établir et  
à mener des études translationnelles 
sur l’immunologie sous la supervision 
de Dre Megan Levings et en travaillant 
en étroite collaboration avec des 

membres clés d’essais cliniques 
au BC Diabetes, au Immune 
Tolerance Network et au RCEC. 
Dre Pesenacker a reçu en 2018 une 
bourse de recherche postdoctorale 
de perfectionnement professionnel 
de Versus Arthritis et s’est établie 
au UCL Institute of Immunity and 
Transplantation (London, Royaume-
Uni) pour élargir sa recherche, 
développer son propre programme 
de recherche et approfondir son 
expertise à faire progresser les 
résultats de recherche au stade 
d’essai clinique.  

FRDJ est fière de soutenir le travail 
d’une jeune chercheuse aussi 
talentueuse que Dre Pesenacker.   
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Nouvelles

II a rencontré des ministres, des 
sénateurs et des députés pour 

raconter les circonstances de son 
diagnostic de diabète de type 1 (DT1). 
Il a milité en faveur d’un changement 
de politique pour que l’insuline soit 
abordable pour toutes les Canadiennes 
et tous les Canadiens atteints de 
DT1. Il a été un porte-parole lors 
d’événements de collecte de fonds 
et dans des écoles pour discuter 
des victoires et des combats d’un 
adolescent qui vit avec le DT1. 

Nous vous présentons Noah Silvaggio, 
16 ans, un jeune ambassadeur de FRDJ 
ambitieux qui a été nommé parmi les 
40 jeunes à surveiller au Manitoba 
(Top 40 Young People to Watch) en 
2018 dans la catégorie « activisme 
communautaire et affaires sociales ». 

Il y a cinq ans, Noah, qui s’apprêtait 
à entamer sa première année du 
secondaire manifestait des symptômes 
de grippe. Sa respiration devenait 
plus laborieuse et lorsqu’il est arrivé 
à l’hôpital, ses reins ne fonctionnaient 
pratiquement plus. C’est alors que le 
terrible diagnostic est tombé : Noah 
était atteint de DT1. 

« Je suis resté cinq jours à l’hôpital 
pour comprendre le DT1 et apprendre à 
le gérer », se souvient-il. « L’adaptation 
à cette « nouvelle vie » fut tout un 
apprentissage pour moi et ma famille. » 

Après son diagnostic, Noah fut invité 
à donner un discours au Children’s 
Hospital HSC à Winnipeg lors d’un 
événement organisé par DER-CA 
(Éducation sur le diabète et ressources 

pour les enfants et les adolescents). 
Cet organisme offre des services 
spécialisés aux enfants et aux jeunes 
de moins de 18 ans qui sont atteints de 
diabète de type 1 ou de type 2. C’est à 
cette période qu’il a commencé à faire 
du bénévolat pour FRDJ. Il s’est inscrit 
à la Marche et au Roulons et s’est joint 
au réseau des jeunes ambassadeurs. 
Noah fut invité à titre de conférencier 
au 30e anniversaire du Gala Starry 
Starry Night de FRDJ, le plus important 
auditoire auquel il s’est adressé, et a eu 
la chance de participer à la Journée 
de mobilisation des enfants pour une 
guérison (2018) à Ottawa. 

« Ce fut une formidable expérience », 
dit-il. « J’ai rencontré des représentants 
du gouvernement et j’ai insisté sur 
le fait qu’au Canada, personne ne 
devrait avoir à choisir entre acheter de 
l’insuline ou de la nourriture. » 

Noah milite encore aujourd’hui auprès 
du gouvernement du Manitoba pour 
une couverture des pompes à insuline 
pour tous les Manitobains atteints 
de DT1. Il écrit des lettres, rencontre 
des fonctionnaires et participe à des 
initiatives locales de défense d’intérêts 
et de sensibilisation. Ce jeune activiste 
a aussi remis 30 000 $ en dons à 
FRDJ grâce à des collectes de fonds 
et la vente de ses œuvres (dessins 
d’animaux) et de bijoux confectionnés 
par sa sœur. Lorsqu’il n’est pas occupé 
à faire avancer les choses dans sa 
communauté, il se consacre à aider des 
jeunes atteints de DT1. 

« J’aime aider les autres et je leur 

dis qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils 
faisaient avant leur diagnostic, il suffit 
de planifier, d’être patient et d’avoir du 
soutien », dit-il. 

 Noah utilise actuellement une pompe 
à insuline avec un dispositif de suivi du 
glucose en continu (SGC). Adolescent 
actif qui aime s’adonner au hockey, 
au soccer, à la planche à neige et 
aux courses Spartan, il est devenu un 
habitué des vérifications de la glycémie 
pendant la pratique de sports. Bien que 
son état soit plus stable maintenant, et 
que le calcul des glucides fait partie de 
sa vie, il espère une guérison pour le 
DT1 dans un prochain avenir. 

« Une guérison serait la liberté de 
vivre sans m’inquiéter constamment 
et me permettrait de me donner à 
fond dans mes activités sans avoir à 
penser d’abord au DT1 », dit Noah avec 
franchise. « Ma mère pourrait enfin 
dormir la nuit sans avoir à se lever pour 
veiller sur moi. »      

Un jeune ambassadeur de FRDJ 
veut changer l’avenir du diabète de 
type 1 
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Compte rendu du partenariat FRDJ-IRSC

DR RÉMI RABASA-LHORET
L’étude BETTER (Comportements, thérapies, 
technologies, risque d’hypoglycémie et diabète de type 1) 

L’objectif principal de l’étude BETTER est de mettre au point 
des ressources pour la communauté du diabète de type 1 (DT1) 
à l’aide d’un registre de personnes qui vivent avec la maladie 

au Québec et partout au Canada, de sorte à mieux comprendre leurs défis au 
quotidien. 

L’équipe du Dr Rabasa-Lhoret a lancé en février le registre dans l’espoir d’offrir 
le programme éducatif à l’automne 2019. Elle poursuit son travail sur le volet 
éducatif du projet et sur l’avancement d’un programme de formation en ligne qui 
offrira un soutien pour l’autogestion et la gestion du DT1 aux personnes qui vivent 
avec la maladie. Ceci comprend le développement de vidéos informatives et des 
ressources bilingues qui seront offertes sur la plateforme. Tout ce matériel sera 
révisé et approuvé par une équipe d’éducateurs spécialisés en diabète de même 
que par des patients afin d’assurer qu’il répond à leurs besoins.  

DR FARID MAHMUD
L’essai ATTEMPT (Traitement des adolescents atteints 
de diabète de type 1 avec l’empagliflozine pour 
l’hyperglycémie et l’hyperfiltration) 

L’étude ATTEMPT vise à évaluer l’efficacité de médicaments 
(inhibiteurs du cotransporteur de sodium-glucose de type 2 ou SGLT-2) durant les 
années plus difficiles de l’adolescence, lesquels se sont avérés utiles pour prévenir 
des problèmes aux reins et au cœur chez les adultes atteints de diabète de type 
2. Plus particulièrement, cette étude évaluera si ces médicaments parviennent à 
améliorer les taux de glycémie chez les jeunes atteints de diabète de type 1 (DT1) 
et à offrir une protection contre de futures complications du diabète. 

Pour le moment, Dr Mahmud et son équipe établissent d’autres collaborations afin 
de miser sur la recherche dans cette étude clinique, ce qui comprend l’ajout d’un 
site d’essai clinique au réputé Barbara Davis Diabetes Center à Denver, de même 
que des associations avec des experts dans les domaines du diabète de type 1 
et l’exercice à l’Université York afin d’étudier l’impact des SGLT-2 sur les patients 
de cette étude lorsqu’ils font de l’exercice. L’équipe travaille également avec 
des partenaires industriels pour obtenir des appareils ou à en réduire les coûts, 
notamment des systèmes de suivi du glucose en continu, de l’équipement de suivi 
de la cétone et un approvisionnement en médicaments.    

Au début de l’été 2019, les chercheurs en seront à la phase d’établissement de 
l’essai clinique et termineront le travail relatif à la règlementation, à l’innocuité et 
au lancement de l’essai clinique. Ceci comprendra l’établissement d’un comité de 
surveillance des données et de la sécurité et d’autres lignes directrices pour veiller 
à la sécurité des patients pendant l’essai clinique. 

DRE GILLIAN 
BOOTH 

Évaluer des 
solutions 
innovatrices de 
soins de santé 

pour améliorer l’état de santé des 
personnes atteintes de diabète 
de type 1 à l’aide d’un répertoire 
électronique de données avant-
gardiste

L’objectif principal de l’étude de 
recherche clinique de Dre Booth est 
d’utiliser une combinaison de visites 
virtuelles « face à face » brèves 
et fréquentes avec une équipe 
personnelle de soins du diabète et 
d’une plateforme en ligne pour fournir 
aux patients du matériel éducatif, des 
outils et des ressources facilement 
accessibles pour les aider avec 
l’autogestion. Cette étude sera mise à 
l’essai dans plusieurs centres du diabète 
pour adultes en Ontario. Puisque les 
jeunes adultes rencontrent des défis 
uniques pour la gestion du diabète de 
type 1 (surtout lors de leur passage de 
soins pédiatriques à adultes), le soutien 
et les services fournis par cette étude 
seront adaptés en fonction du groupe 
d’âge – les jeunes adultes recevront 
un soutien additionnel pour les aider 
dans leur transition à des cliniques 
pour les adultes, et auront accès à 
un contenu Web également adapté 
à leur groupe d’âge. Les chercheurs 
solliciteront les commentaires des 
patients et des fournisseurs de soins 
de santé tout le long de l’étude afin 
d’assurer que ce programme répond 
aux besoins des patients et qu’il 
peut être aisément intégré dans un 
contexte de vie courante. Dre Booth et 
son équipe s’affairent actuellement au 
développement des outils nécessaires 
pour amorcer le recrutement de 
patients au début de 2020.      



« Le Partenariat FRDJ-IRSC pour vaincre le diabète est un modèle unique 
pour faire évoluer les idées du Canada et de l’international sur la science 
fondamentale et translationnelle dans la recherche sur le diabète de type 1 
(DT1). Le Partenariat permettra non seulement de maintenir le leadership du 
Canada dans la recherche et les essais cliniques sur le DT1, mais aussi de faire 
progresser l’excellence dans la science à l’échelle mondiale. »  

–  DR NORMAN ROSENBLUM 

AU SUJET DE FRDJ
FRDJ est le chef de file mondial du financement de
la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre
objectif est d’éliminer progressivement l’impact du
DT1 dans la vie des personnes jusqu’à parvenir à
un monde sans cette maladie. À cet égard, FRDJ
collabore avec une vaste gamme de partenaires
et est la seule organisation dotée des ressources
scientifiques, d’une influence sur les règlements
et d’un plan de travail précis pour mieux traiter,
prévenir et un jour, guérir le DT1. Fondée il y a plus
de 40 ans par des familles d’enfants atteints de DT1
insulinodépendant, FRDJ Canada est l’une de sept
sociétés internationales affiliées. 

frdj.ca
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