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Nous sommes fiers de vous présenter le numéro du 
printemps 2018 de notre Compte rendu des recherches.

Le généreux soutien accordé par des partenaires comme 
vous depuis 1974 a permis à FRDJ de se hisser au rang 
de chef de file mondial de la recherche sur le diabète 
de type 1 (DT1). Vous avez contribué à la réalisation 
de remarquables progrès en sensibilisant à la maladie, 
en unissant votre voix à la nôtre pour provoquer des 
changements et en amassant des fonds pour faire  
avancer des recherches cruciales. 

La lecture de ce compte rendu vous permettra 
d’en apprendre davantage sur les développements 
prometteurs dans la recherche sur le DT1, dont un 
nouveau timbre jetable qui pourrait minimiser le risque 
d’épisodes d’hypoglycémie, de nouveaux médicaments 
pour protéger les cellules bêta de la mort et le rôle 
de la vitamine D pour cibler les personnes à risque de 
développer le diabète de type 1. 

En plus de ce compte rendu, nous sommes ravis de vous 
informer que grâce au Partenariat pour vaincre le diabète 
FRDJ-IRSC, près de 8 millions $ en nouvelles subventions 
ont été récemment accordés à des chercheurs qui se 

vouent à améliorer la vie de plus de 300 000 femmes, 
hommes et enfants au Canada qui sont atteints de DT1.   

Le dévouement des personnes, des organisations et des 
familles, unies d’un bout à l’autre du pays et partout dans 
le monde, est au cœur des succès de FRDJ. Cet important 
travail ne pourrait être accompli sans des ambassadeurs 
comme vous. Les partenaires de FRDJ forment une 
communauté mondiale où tous les dons de temps, de 
talents et d’aide financière nous rapprochent de notre 
objectif de créer un monde sans diabète de type 1. 

Au nom de FRDJ, nous remercions nos partenaires 
pour leur inébranlable appui. Ensemble, nous réalisons 
d’incroyables progrès et nous mettrons un point final au 
diabète de type 1. 

Merci d’être un partenaire de FRDJ.

DAVE PROWTEN
Président et chef
de la direction

LORNE SHIFF
Président, conseil
d’administration
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Explorer un traitement 
par voie orale pour 
protéger les cellules bêta 
et traiter le diabète de 
type 1

Dr Gérald Prud’homme de l’Institut de 
recherche St. Michael à Toronto a reçu 
une subvention de 250 000 $ (US) 
pour examiner les avantages de l’acide 
gamma-aminobutyrique (GABA) – une 
substance chimique sécrétée par les 
neurones qui est active dans les îlots 
pancréatiques – pour le traitement des 
personnes atteintes de diabète de type 
1 (DT1). 

GABA est reconnu pour stimuler la 
sécrétion d’insuline et la croissance 
des cellules bêta humaines. Élément 
majeur pour inciter les cellules bêta à 
se régénérer, GABA offre également 
d’importantes propriétés anti-
inflammatoires, lesquelles protègent les 
cellules bêta des dommages et de la 
mort sous diverses conditions de stress. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les 
personnes qui vivent avec le DT1? 

Puisqu’il est possible d’administrer 
GABA par voie orale et de le combiner 
à d’autres médicaments actifs, cette 
recherche pourrait offrir un nouveau 
traitement pour prévenir le diabète chez 
les populations à risque élevé et traiter 
la maladie déjà présente. Il pourrait aussi 
être efficace pour améliorer la réussite 
des greffes d’îlots.

Mise à l’essai d’un timbre jetable pour 
faciliter le traitement par insuline

Dre Xiao Yu (Shirley) Wu de l’Université de Toronto a reçu une 
subvention de 200 000 $ (US) pour le développement d’un timbre 
muni d’une microaiguille qui réagit au glucose pour l’administration 
d’hormones thérapeutiques afin de prévenir l’hypoglycémie (faible  
taux de sucre dans le sang) chez les personnes atteintes de diabète  
de type 1 (DT1). 

Appliqué sur la peau pendant le sommeil, la 
pratique d’exercices ou lors de tâches requérant 
toute l’attention, comme la conduite d’un 
véhicule, le timbre détectera la baisse des taux 
de glycémie sous le niveau de concentration 
normale et libèrera automatiquement des 
hormones contre-régulatrices pour améliorer  
le contrôle du glucose. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes qui vivent avec le DT1? 

L’hypoglycémie est l’une des plus graves complications du traitement 
par insuline. Le timbre muni d’une microaiguille offre non seulement la 
possibilité de minimiser les risques d’hypoglycémie et de décès chez les 
personnes atteintes de DT1, mais également une méthode pratique, sans 
douleur et potentiellement peu coûteuse.

Cibler de nouveaux médicaments pour 
protéger les cellules bêta

FRDJ a accordé une subvention de 220 000 $ (US) au Dr James Johnson 
de l’Université de Colombie-Britannique pour étudier le rôle des canaux 
sodiques des cellules bêta à titre de cible thérapeutique pour le traitement 
du diabète de type 1 (DT1).

La destruction des cellules bêta par l’attaque du système immunitaire est 
caractéristique du DT1. Les canaux ioniques sont une catégorie de cibles 
médicamenteuses critiques et les chercheurs essaient d’en savoir plus sur 
leur façon de contrôler la libération d’insuline 
en réponse à des taux élevés de glucose dans 
le sang. Dr Johnson examine comment la 
carbamazépine, un médicament approuvé par la 
FDA, peut inhiber un groupe de canaux sodiques 
en particulier lorsqu’ils deviennent hyperactifs 
pour ensuite améliorer la survie des cellules bêta.

Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes 
qui vivent avec le DT1? 

Une étude plus approfondie des bloqueurs des canaux sodiques 
comme option de traitement de rechange pour le DT1 pourrait mener 
au développement de versions améliorées du médicament pouvant 
empêcher la mort des cellules bêta chez les personnes dont le diagnostic 
de DT1 est récent ou chez les personnes à risque.  

220 000 $
pour étudier 
les canaux 
sodiques des 
cellules bêta

200 000 $
pour un timbre 
permettant 
de prévenir 
l’hypoglycémie
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Étudier le rôle de la 
vitamine D dans le 
risque de diabète de 
type 1 
FRDJ a accordé à la Dre Despoina 
Manousaki de l’Hôpital général juif 
de Montréal (Institut Lady Davis) une 
bourse de recherche postdoctorale 
de 62 640 $ (US) afin d’établir si de 
faibles taux de vitamine D dans le sang 
augmentent la probabilité de diabète 
de type 1 (DT1). 

Les chercheurs utilisent à l’heure 
actuelle une technique établie en 
génétique connue sous le nom 
de répartition aléatoire Mendelian 
pour fournir des éléments probants 
confirmant ou rejetant un lien entre 
la vitamine D et le DT1. Si un lien est 
établi, ces résultats seront utilisés pour 
assurer que les personnes à risque 
(comme les membres de la famille 
touchés par la maladie) présentent des 
taux de vitamine D adéquats. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les 
personnes qui vivent avec le DT1? 

Établir si la vitamine D joue un rôle 
dans la prédisposition au DT1 pourrait 
offrir des possibilités considérables 
pour prévenir, ou diminuer le risque 
de la maladie. Les personnes dont le 
taux de vitamine D est bas pourront 
être identifiées dans la population 
au moyen d’un simple test, et 
l’administration de vitamine D est 
sécuritaire et peu coûteuse pour 
améliorer les déficiences.

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.

Pour plus d’information, visitez : FRDJ.ca

Étudier les causes de l’anomalie de 
fonctionnement des cellules bêta et de 
l’inflammation en contexte de diabète de 
type 1 et de greffes de cellules bêta

FRDJ a accordé une bourse de recherche postdoctorale de  
285 000 $ (US) à la Dre Heather Denroche de l’Université de Colombie-
Britannique pour étudier l’îlot amyloïde polypeptide (IAPP) – une 
hormone produite par les cellules bêta pancréatiques libérées en 
réponse à un taux de glucose élevé. Avec son équipe, elle travaille à 
mieux comprendre le rôle de l’IAPP dans la perte des cellules bêta, 
laquelle est responsable de l’apparition du diabète de type 1 (DT1), de 
même que lors de la greffe de cellules bêta issues de cellules souches. 

De récentes conclusions ont révélé que 
les dépôts de l’IAPP attirent les cellules 
immunitaires et causent de l’inflammation. 
Dre Denroche étudie le déclenchement de 
ce processus afin de savoir s’il contribue 
ou non au développement du diabète et à 
l’échec de la greffe. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes qui vivent avec le DT1? 

La capacité de cibler l’IAPP à titre de cible thérapeutique possible pour 
prévenir la progression du DT1 et l’échec des greffes de cellules bêta 
pourrait mener à l’avancement de sources améliorées de cellules bêta 

pour le traitement et possiblement, une guérison pour le DT1. 

Utiliser la modification génétique pour 
protéger les greffes de cellules bêta 
productrices d’insuline

FRDJ a accordé une bourse de recherche 
postdoctorale de 188 000 $ (US) au  
Dr Shugo Sasaki de l’Université de Colombie-
Britannique afin d’évaluer si la modification 
génétique des cellules productrices d’insuline 
peut mener ou non à une meilleure réussite 
des greffes chez les personnes atteintes 
de diabète de type 1 (DT1) qui reçoivent un 
traitement par remplacement de cellules 
bêta. 

La greffe d’îlots est un traitement prometteur pour le DT1 qui élimine 
le besoin d’injections d’insuline. Cependant, des limites demeurent, 
comme l’approvisionnement de donneurs pour les greffes, le besoin 
d’immunosuppresseurs pour le reste de la vie et l’échec de la greffe.  
Dr Sasaki et son équipe procèdent à des tests sur des cellules bêta 
substituts issues de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) qui 
produisent une protéine spécifique (CCL22), laquelle aide à protéger les 
cellules bêta greffées de la mort et d’un fonctionnement déficient. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes qui vivent avec le DT1?

La modification des cellules productrices d’insuline pourrait préserver 
la fonction et la survie des cellules bêta issues des CSEh après la greffe, 
éliminant ainsi le risque de complications pouvant mettre la vie en danger 
et d’hypoglycémie.

285 000 $
pour la recherche 
sur l’IAPP

188 000 $
pour étudier la 
greffe de cellules 
productrices 
d’insuline 
génétiquement 
modifiées


