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Merci de votre engagement 
à faire avancer la recherche 
sur le diabète de type 1 
(DT1) et à appuyer notre 
objectif de mettre un point 
final à cette maladie. 

À titre de partisan de FRDJ, 
vous avez fait en sorte que notre 
organisme soit le plus important 
bailleur de fonds philanthropique 
de la recherche sur le DT1 au 
Canada. En effet, depuis 1974, 
FRDJ a financé, en tout ou en 
partie, presque toutes les grandes 
percées scientifiques dans ce 
domaine. Accélérant le rythme des 
découvertes scientifiques, nous 
sommes le chef de file mondial 
de recherches sur le DT1, qui ont 
fait progresser le traitement et la 
gestion de cette maladie. Depuis le 
travail pionnier de scientifiques qui 

mettent à l’épreuve des systèmes 
de pancréas artificiels jusqu’aux 
équipes de recherche innovantes 
qui travaillent sur la régénération 
et la survie des cellules bêta, FRDJ 
appuie l’excellence de recherches 
qui ouvrent la voie vers des progrès 
remarquables.  

Rien de tout cela n’aurait 
pu être accompli sans  
le soutien de gens  
comme vous.   

Votre générosité et votre 
engagement ont permis à FRDJ de 
lancer et de soutenir des recherches 
et des essais cliniques novateurs qui 
nous rapprochent d’une guérison. 
Chaque année, nous consacrons 
près de 75 millions de dollars 
au financement de recherches 
révolutionnaires dans 18 pays de 
par le monde. Nous nous associons 
stratégiquement avec des universités, 

des fondations, l’industrie et les 
gouvernements pour amener les 
découvertes faites en laboratoire 
à l’étape des essais cliniques, du 
développement commercial, de 
l’approbation réglementaire et du 
remboursement. Notre but ultime est 
d’offrir aux cliniciens et aux patients 
l’accès le plus rapide et le plus 
sécuritaire possible à ces nouveaux 
traitements et thérapies.

La présente édition du Compte 
rendu des recerches de FRDJ 
souligne les réalisations de cinq 
chercheurs éminents qui font partie 
de la communauté canadienne 
du DT1. À nos partisans, merci 
d’endosser notre engagement 
envers le financement de recherches 
qui amélioreront la santé et la 
qualité de vie de plus de 300 000 
personnes au Canada ayant le DT1. 
Forts de votre appui, nous pourrons 
changer l’avenir du DT1. Merci.



FRDJ et l’Université de Colombie-Britannique 
travaillent à identifier les populations à risque 
de développer le diabète de type 1.

FRDJ a remis au Yi-Chun Chen, Ph. D., 
chercheuse clinicienne à l’Université 
de Colombie-Britannique, une 
bourse de recherche de 182 172 $US 
pour étudier l’IAPP, un polypeptide 
amyloïde d’îlots pancréatiques, une 
hormone produite par les cellules 
bêta du pancréas qui est libérée en réaction à une 
glycémie élevée, et établir s’il s’agit d’un marqueur 
fiable permettant de prédire le développement du 
diabète de type 1 (DT1). 

L’évaluation de différentes formes moléculaires de l’IAPP chez des patients 
ayant récemment reçu un diagnostic de DT1, des personnes à risque de 
développer la maladie, et des personnes ayant reçu une greffe d’îlots 
pancréatiques permettra d’établir si une ou plusieurs de ces formes pourraient 
servir de prédicteur potentiel du DT1 et prévoir aussi l’échec des greffes.

Ce que cela signifie pour les personnes qui ont le DT1

La capacité de détecter de légères modifications dans l’intégrité des 
cellules bêta aux stades les plus précoces de l’attaque auto-immune qui 
caractérise le DT1 contribuerait non seulement à repérer les populations 
à risque, mais permettrait aussi des interventions thérapeutiques et 
préventives plus précoces. •

FRDJ et l’Université de Colombie-Britannique 
travaillent à identifier les populations à risque 
de développer le diabète de type 1.

FRDJ a octroyé au Purushothaman Kuppan, Ph. D., de l’Université de l’Alberta 
une bourse de recherche de 177 876 $US pour le développement d’un 
nouveau dispositif « d’échafaudage » modifiable destiné à améliorer la survie 
et la fonction des d’îlots pancréatiques greffés chez les personnes atteintes de 
diabète de type 1 (DT1).

La construction d’un échafaudage en 3D, poreux, 
récupérable et bioactif permettra la création de 
sites de greffe bien vascularisés et oxygénés à 
l’extérieur du foie, un site de greffe courant, tout 
en y incorporant simultanément des protéines 
pour maintenir la santé des cellules. Le dispositif 
sera par la suite adapté pour qu’il secrète 
localement des immunosuppresseurs afin de 
protéger du rejet les cellules greffées.

> continué à la page 3
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FRDJ et l’Université de 
Colombie-Britannique 
travaillent à identifier les 
populations à risque de 
développer le diabète  
de type 1.

FRDJ a remis au Francis Lynn, Ph. D., de 
l’Université de Colombie-Britannique une 
bourse de recherche de 109 442,62 $US 
pour générer des cellules bêta adultes 
sensibles au glucose et durables, pouvant 
être greffées et susceptibles de pouvoir 
un jour renverser rapidement le diabète 
de type 1 (DT1).

Lynn et son équipe étudient si des 
cellules souches génétiquement 
améliorées pourraient constituer une 
source prometteuse de cellules de 
remplacement pour guérir la maladie 
grâce à leur capacité de produire une 
protéine qui leur permet d’être plus 
sensibles au glucose sanguin et de 
sécréter de l’insuline. 

Ce que cela signifie pour les personnes 
qui ont le DT1

Ces nouvelles « super » cellules bêta 
génétiquement modifiées pourraient 
rapidement devenir fonctionnelles 
et résister aux stress liés aux greffes, 
comparativement aux cellules bêta 
normales, ce qui pourrait permettre 
d’offrir un autre traitement pour le DT1 
et, potentiellement, de mener à une 
guérison. • 

177 876 $
Pour le 
développement  
« d’échafaudage » 

182 172 $
pour étudier 
l’IAPP
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> Kuppan continué…

Ce que cela signifie pour les personnes 
qui ont le DT1

Cette technologie d’échafaudage offre 
un environnement plus accueillant aux 
cellules d’îlots pancréatiques greffées 
puisqu’elle crée dans l’organisme des 
conditions idéales de débit sanguin. 
La greffe préalable de ce dispositif et 
une approche d’implantation combinée 
de l’échafaudage et des îlots qui peut 
améliorer le succès des greffes chez 
les patients, ce qui pourrait un jour 
réduire ou éliminer le besoin d’injections 
d’insuline quotidiennes. •

FRDJ et l’Université de 
l’Alberta collaborent 
pour rendre les thérapies 
basées sur les cellules 
plus accessibles.  

FRDJ a octroyé au Wentong Long, Ph. D., 
de l’Université de l’Alberta une bourse de 
recherche de 175,044 $US pour étudier 
les possibilités qu’offre la bio-ingénierie 
des adipocytes d’une personne (ses 
cellules adipeuses blanches) afin qu’elles 
puissent être greffées chez une personne 
ayant le diabète de type 1 (DT1) pour 
réguler la libération d’insuline dans la 
circulation sanguine.

Le DT1 est caractérisé par des fluctuations 
incontrôlées des taux de glycémie en-
traînant la destruction des cellules bêta du 
pancréas qui sécrètent l’insuline. Compte 
tenu de la grande quantité d’adipocytes 
dans l’organisme, Long et son équipe ma-
nipulent ces cellules pour en libérer l’insu-
line en utilisant un « interrupteur optique 
», activé par des pulsations de lumière 
bleue à travers la peau, et une voie interne 
de sensibilité au glucose qui répond 
automatiquement aux changements des 
niveaux de sucre dans le sang.

Ce que cela signifie pour les personnes 
qui ont le DT1

Cette approche pourrait mener à une 
percée fondamentale dans les problèmes 
d’approvisionnement et de rejet reliés 
aux traitements cellulaires actuels pour 
le DT1 et permettre un jour un accès plus 
large pour un plus grand nombre de pa-
tients à des traitements sans rejet. •

FRDJ et l’University Health Network travaillent 
sur le développement de stratégies pour prévenir 
les complications liées au diabète de type 1.  

FRDJ a octroyé au Dr Gary Lewis du University Health 
Network de Toronto une bourse de 551 757, $US pour 
étudier un système de pancréas artificiel entièrement 
automatisé, capable de surveiller automatiquement 
la glycémie et d’ajuster les doses d’insuline basale. 
Le Dr Lewis établira aussi si les inhibiteurs du 
sodium-glucose co-transporteur 2 (SGLT2i), un 
médicament oral qui réduit la glycémie, combinés 
à l’insulinothérapie, peuvent aider le système de 
pancréas artificiel à exercer un meilleur contrôle de la 
glycémie dans le diabète de type 1 (DT1).

Mené par l’une des rares équipes au monde à développer et comparer les 
systèmes de pancréas artificiels, soit le traitement par pompe augmenté 
par senseur et les systèmes à simple ou double hormone, ce projet sera 
dirigé par le Dr Bruce Perkins à titre de co-investigateur. Lui et ses collègues 
mettront au point des stratégies pour prévenir les complications du DT1 par 
des essais menés auprès de patients affiliés à Action diabète Canada, un 
réseau de la stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) que soutient 
FRDJ. Cette recherche vise à évaluer l’efficacité, la sécurité et la facilité 
d’utilisation du pancréas artificiel et des SGLT2i.

Ce que cela signifie pour les personnes qui ont le DT1

Ce projet sera le premier à établir si oui ou non le traitement aux SGLT2i 
peut améliorer l’efficacité des technologies de pancréas artificiels à réduire 
les fluctuations de la glycémie, surmonter le fardeau du calcul des glucides, 
et permettre aux personnes de faire de l’exercice de façon sécuritaire en 
réduisant leurs craintes liées à l’hypoglycémie. • 

Au nom des personnes vivant avec le DT1 et de leurs familles, 
merci de votre soutien. FRDJ remercie les milliers de bénévoles 
et de donateurs de tout le Canada qui donnent généreusement 
pour permettre à notre organisation de financer des recherches 
prometteuses qui, un jour, mèneront à la guérison et mettront un 
point final au diabète de type 1.

551 757 $
pour étudier 
un système 
de pancréas 
artificiel 
entièrement 
automatisé

Pour plus d’information, visitez frdj.ca


