Régénération

Imaginez…
un avenir où le DT1 n’est qu’un souvenir.
Imaginez Bill et Jake, vivant tous deux avec le diabète de type 1 (DT1).
Chacun a été diagnostiqué à un âge différent et dans une décennie
différente. Et chacun a pu bénéficier des progrès du moment issus de la
recherche menée par FRDJ sur les traitements et les soins pour guérir le
DT1. Mais, tout au long de ces changements qui leur ont facilité la vie et
les ont maintenus en santé, ils n’ont jamais cessé de croire qu’un jour
une guérison leur permettrait de laisser définitivement le diabète
derrière eux.
Grâce à des décennies d’appui, ce jour est enfin arrivé. Des chercheurs,
financés par FRDJ, ont perfectionné un traitement qui permet au corps
de régénérer ses propres cellules bêta, tout en apprenant au système
immunitaire à ne pas s’y attaquer. Bill et Jake ont suivi un traitement
médicamenteux qui a eu pour effet la production interne de nouvelles
cellules bêta.
Quelques mois plus tard, leur médecin a confirmé qu’ils avaient
recommencé à produire leur propre insuline et que les nouvelles cellules
n’étaient pas attaquées. Ils étaient guéris. Bien qu’ils ne se soient jamais
senti étiquetés par le DT1, la maladie s’ingérait constamment dans leur
vie. Maintenant, ils ont ce que tant de gens recherchent et espèrent :
une vie sans DT1.
FRDJ ne se contente pas d’imaginer. Nous en faisons une réalité

« Aujourd’hui, ils vivent une vie sans DT1. »
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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.

au diabète de type 1
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Pourquoi
Une guérison biologique complète est la solution ultime et permanente à toute la complexité et la
problématique du DT1. Une telle guérison signifierait l’accomplissement de la vision de FRDJ d’un
monde sans DT1.

Quoi
Nous savons maintenant que le corps humain est doté de l’étonnante capacité de s’autoguérir. Pendant
dix ans, FRDJ a exploré des moyens de régénérer la capacité du corps à produire de l’insuline, tout en
empêchant l’attaque auto-immune à l’origine du DT1. Nous avons financé des douzaines d’essais
cliniques sur des humains pour tester diverses interventions immunitaires, et chaque étude nous a
permis de mieux comprendre ce qui doit être fait pour arrêter l’attaque immune. L’ensemble de ces
recherches mènera ultimement à une guérison permanente du DT1.

Comment
La recherche pour guérir le DT1 constitue
l’essentiel des dossiers de recherche de
FRDJ, qui a réalisé d’énormes progrès au
fil des ans. Mais, régénérer la capacité du
corps à produire de nouvelles cellules bêta
et, simultanément, empêcher le retour de
l’attaque mortelle du système immunitaire
constitue le plus grand défi à ce jour. Nous
cherchons à accomplir quelque chose qui
n’a encore jamais été tenté : arrêter de
façon permanente une réponse
auto-immune. Nous croyons que c’est
possible et FRDJ est le chef de file dans le
financement de la recherche axée sur cet
objectif historique.
Les chercheurs de FRDJ ont déjà
démontré que le corps a la capacité de
produire de nouvelles cellules bêta dans
certaines circonstances, comme pendant
la grossesse. Et il a été démontré que
même chez ceux qui vivent depuis
longtemps avec le DT1, la production de
cellules bêta est encore possible.
Maintenant, FRDJ cible certaines
méthodes visant à stimuler la capacité du
corps à faire de même chez toutes les
personnes atteintes du DT1. FRDJ étudie
également une façon de reprogrammer
d’autres cellules du corps pour qu’elles se
transforment en cellules bêta, et explore
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des moyens pour que le pancréas
devienne sa propre source de nouvelles
cellules bêta.
À la même période, nous avons découvert
quelques déclencheurs potentiels
associés à l’apparition du DT1, y compris
certains virus. Cette découverte ouvre la
porte au développement de nouvelles
méthodes visant à prévenir l’attaque
destructrice du système immunitaire à
l’origine du DT1. Il pourrait s’agir d’un
vaccin antiviral semblable à celui utilisé
contre la polio ou d’un traitement
similaire à l’immunothérapie, qui
apprendrait ou réapprendrait au système
immunitaire du corps à ne pas attaquer les
cellules bêta.
Au cours de la dernière décennie, le
domaine de la médecine régénérative a
explosé. FRDJ a été, et demeurera grâce à
votre appui, au premier rang de la
révolution scientifique. Mais pour la
concrétiser, il est nécessaire d’intensifier
l’investissement dans le financement –
votre contribution est importante.
Suivez-nous sur la voie la plus
prometteuse vers la guérison et,
ensemble, nous pourrons mettre un point
final au diabète de type 1.
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Un traitement
médicamenteux qui
force le pancréas à
régénérer ou à
produire de nouvelles
cellules bêta et qui
apprend au système
immunitaire à ne pas
attaquer ces
nouvelles cellules afin
de permettre au
corps de produire de
l’insuline.

