Insuline intelligente

Imaginez…
un monde où une seule dose quotidienne libère une quantité
d’insuline uniquement quand la personne en a besoin.
Imaginez Ashley, à qui on a diagnostiqué le diabète de type 1 (DT1) à
l’âge de 3 ans. Elle a utilisé un pancréas artificiel, qui s’est avéré
extrêmement efficace pour la gestion de son diabète et l’amélioration de
sa santé et de sa qualité de vie, en général.
Mais récemment, Ashley l’a remplacé par une nouvelle technologie
révolutionnaire : l’insuline intelligente. La nouvelle insuline, qui se donne
en une seule dose quotidienne, circule dans son corps et ne s’active
qu’au moment où sa glycémie commence à s’élever. Lorsque son taux
de sucre revient à la normale, la libération d’insuline cesse jusqu’à ce
qu’elle en ait besoin à nouveau.
Pour Ashley, cette source d’insuline – en bonne quantité, au bon moment
– signifie qu’elle peut se libérer de nombreuses tâches que lui imposait,
depuis des années, sa vie avec le DT1. Chaque matin elle prend une dose
d’insuline, sous forme d’injection ou de comprimé, de manière à s’assurer
qu’elle en a suffisamment pour combler ses besoins de la journée… et
c’est tout. Elle peut laisser derrière elle trousse de perfusion et autre
dispositif externe. Maintenant, quand Ashley mange, dort, s’entraîne ou
subit le stress de l’école, c’est l’insuline intelligente qui fait tout le travail.
FRDJ ne se contente pas d’imaginer. Nous en faisons une réalité

« Chaque matin, elle prend une dose suffisante
d’insuline pour combler ses besoins de la
journée… c’est tout. »
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Un système de pancréas artificiel,
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 définitivement vaincu.
Mais, tandis que nous travaillons à
concrétiser ces progrès, un fait reste
incontournable : la nécessité
d’accroître le financement.
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 final au diabète de type 1.
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Pourquoi
Éliminer pratiquement tout le fardeau quotidien relié à la gestion routinière du DT1 aurait pour effet
d’améliorer et de simplifier grandement la vie des personnes aux prises avec cette maladie. De plus, le
fait d’améliorer le contrôle de la glycémie réduirait nettement les risques de complications graves et
permettrait de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Quoi
L’insuline intelligente est une forme d’administration d’insuline qui circule dans le système sanguin et
qui s’active au besoin pour abaisser le taux de la glycémie et se met en veille une fois que la glycémie
est stabilisée.

Comment
biotechnologiques dans le
monde du DT1.

En 2003, un ingénieur chimiste du
MIT (Massachusetts Institute of
Technology) a fondé une entreprise
du nom de SmartCells, dans le but de
développer l’insuline intelligente.
Alors que certains étaient
sceptiques, FRDJ et ses alliés ont vu
une avenue prometteuse. D’abord,
le NIH (National Institutes of Health)
a fourni le financement initial
provenant des fonds accordés par le
Congrès, en réponse à la campagne
de sensibilisation de FRDJ. Ensuite,
FRDJ y a ajouté son financement
pour amener le projet au stade
suivant. Puis, en 2010, la compagnie
pharmaceutique Merck a fait
l’acquisition de SmartCells.
L’évolution de SmartCells est un
puissant témoignage de la stratégie
adoptée par FRDJ pour appuyer la
technologie thérapeutique à son
premier stade de développement,
afin d’attirer les capitaux et le
savoir-faire commercial des
principaux fabricants de produits
pharmaceutiques et
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Les progrès réalisés dans la
technologie thérapeutique, telle que
l’insuline intelligente, requièrent
l’apport de scientifiques provenant
d’un vaste éventail de disciplines, y
compris ceux qui n’ont aucun
antécédent dans le domaine du DT1,
comme les biochimistes, les ingénieurs
chimistes et les pharmacologues.
Bien qu’il faudra encore plusieurs
années avant qu’elle passe au stade
de traitement, grâce à
l’investissement continu de FRDJ
l’insuline intelligente deviendra pour
ceux qui vivent avec le DT1 un autre
moyen thérapeutique d’améliorer leur
qualité de vie. Pour en faire une
réalité, il est nécessaire d’intensifier
l’investissement dans le financement
– votre contribution est importante.
Appuyez notre démarche et,
ensemble, nous pourrons mettre un
point final au diabète de type 1.
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Une seule dose
quotidienne
d’insuline qui réagit
aux hausses de taux
de la glycémie en
s’activant
automatiquement,
et qui se met en veille
lorsque la glycémie
revient à la normale.

