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Par Kathleen Couillard

L
ongtemps considérés comme 
deux maladies distinctes, le 
diabète de type 1 et celui 
de type 2 pourraient être liés 

génétiquement, selon une étude 
réalisée par une équipe internationale 
de scientifiques. Sylvie Lesage, 
chercheuse au Centre de recherche 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 
participe à ce projet.

« J’ai commencé à étudier la souris 
NOD en 1999. Nous nous sommes alors 
rendu compte que, dans certaines 
circonstances, les souris mâles 
développaient le diabète. Nous avons 
d’abord pensé qu’un débalancement 
se produisait et rendait les mâles plus 
susceptibles au diabète de type 1. » En 
effet, l’auto-immunité touche souvent 
les souris NOD, ce qui les prédispose 
au diabète de type 1 puisque leur 
système immunitaire détruit les cellules 
bêta de leur pancréas. 

Cependant, en y regardant de plus 
près, Sylvie Lesage et son équipe ont 
dû réévaluer leur hypothèse. « Ce 
ne pouvait pas être du diabète de 
type 1 parce que nous n’observions 
pas de globules blancs détruisant les 
cellules bêta, explique-t-elle. Nous 
avons alors supprimé complètement le 
système immunitaire de ces souris pour 
voir si elles développeraient encore 
le diabète. » Résultat : même en 
l’absence d’un système immunitaire 
fonctionnel, les souris modifiées 
génétiquement souffraient toujours de 
la maladie. Il ne pouvait donc s’agir 
que de diabète de type 2.

« Nous ne comprenions pas 
comment c’était possible, raconte 

la chercheuse. Habituellement, le 
diabète de type 2 est une maladie 
métabolique. Elle est associée au 
foie et à l’obésité. Pourtant, nos 
modifications génétiques n’étaient 
exprimées que dans les cellules du 
pancréas. » Grâce à des croisements 
génétiques et à la biologie 
moléculaire, les chercheurs ont 
finalement résolu le mystère chez les 
souris NOD. 

« Les cellules bêta doivent 
constamment fabriquer une grande 
quantité de protéines, explique Sylvie 
Lesage. Produites trop rapidement en 
trop grande quantité, les protéines 
ne seront pas pliées correctement 
et devront être dégradées. En raison 
d’un défaut génétique, les cellules 
bêta des souris NOD résistent moins 
bien à ce stress. » 

Sylvie Lesage et son équipe ont 
aussi identifié le défaut génétique 
responsable de la fragilité des 
cellules bêta. À lui seul, ce défaut 
ne suffit toutefois pas à causer le 
diabète. Par contre, liées à un stress 
supplémentaire, les cellules bêta ne 
peuvent plus lutter. Elles meurent et 
c’est ce qui causerait le diabète. 
Lorsqu’une maladie de type auto-
immune génère un stress additionnel, 
le diabète de type 1 se déclenche. S’il 
s’agit plutôt d’un stress métabolique, 
on parle de diabète de type 2.

Prédisposition 

Sylvie Lesage invite toutefois à la 
prudence dans l’interprétation de 
ces résultats. « Même si une personne 
porte une prédisposition génétique 

pouvant fragiliser ses cellules bêta 
et la rendant plus susceptible de 
développer du diabète, ça ne veut 
pas dire qu’elle va automatiquement 
souffrir de cette maladie. Un stress 
additionnel est nécessaire. De la 
même façon, si un individu n’a pas la 
mutation génétique, mais s’alimente 
mal ou a d’autres défauts génétiques 
associés à l’auto-immunité, cela 
pourrait le mener au diabète. »

Puisque cette étude permet de mieux 
comprendre le développement du 
diabète, Sylvie Lesage croit que 
ces résultats ouvrent la voie vers de 
nouvelles options de traitement. « Nous 
pourrions nous servir du modèle que 
nous avons mis au point pour identifier 
des médicaments augmentant la 
résistance et la survie des cellules 
bêta, propose-t-elle. Un médicament 
de ce type pourrait peut-être prévenir 
à la fois le diabète de type 1 et celui 
de type 2. » Les prochains travaux de 
son équipe se concentreront d’ailleurs 
sur cette nouvelle avenue. 

Diabète

Sources
Dooley, J., L. Tian, S. Schonefeldt, V. Delghingaro-
Augusto, J.E. Garcia-Perez, E. Pasciuto et al. 
« Genetic predisposition for beta cell fragility 
underlies type 1 and type 2 diabetes », Nature 
Genetics, vol. 48, n° 5, mai 2016, p. 519-527.

Entrevue avec Sylvie Lesage le 3 mai 2016.

« Sur le plan médical, certains 
indices laissaient croire qu’il y avait 
un lien entre le diabète de type 1 
et celui de type 2. Nous sommes les 
premiers à démontrer ce lien dans le 
domaine de la génétique. »

Sylvie Lesage 
Chercheuse au Centre 
de recherche de 
l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont
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Par Guy Sabourin

D
es chercheurs du Centre de 
recherche du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal 
(CRCHUM) explorent un moyen 

novateur de lutter contre le cancer 
en s’attaquant au cœur même de la 
maladie. Ils injectent un biogel intelligent 
directement dans la tumeur ou juste 
à côté, pour lui administrer des agents 
anticancéreux et la tuer. 

Le procédé s’est montré efficace  
in vitro sur le mélanome et le cancer du 
rein. Prochaine étape : le tester sur des 
animaux et des humains. Si les résultats 
s’avèrent positifs, l’utilisation de cette  
gélatine thérapeutique s’ajoutera au 
traitement de plusieurs formes de cancer.

Lymphocytes T

Ce biogel, dont l’état liquide à la 
température ambiante facilite son 
injection, se solidifie à 37OC. Il contient 
des lymphocytes T, ces cellules 

immunitaires naturellement produites par 
le corps humain ayant la capacité de 
détruire des cellules cancéreuses, mais 
généralement trop peu nombreuses 
pour éradiquer à elles seules le cancer. 
Elles sont donc introduites dans le gel 
en grande quantité après avoir été 
cultivées en laboratoire, souvent à partir 
des cellules du patient. 

« La force de ce biogel est d’être 
compatible avec les cellules 
immunitaires anticancer. Il sert à les 
encapsuler pour les administrer à l’aide 
d’une seringue ou d’un cathéter dans 
la tumeur ou juste à côté », explique 
Réjean Lapointe, chercheur à l’origine 
de cette découverte avec Sophie 
Lerouge, chercheuse et ingénieure au 
département de génie mécanique de 
l’École de technologie supérieure.

« Les lymphocytes T présents dans le 
gel sont fonctionnels, peuvent proliférer 

durant deux à trois semaines, sortir du 
gel et tuer des cellules cancéreuses », 
précise Réjean Lapointe. L’interleukine 2, 
une « nourriture » pour les lymphocytes, 
fait également partie de la recette. 
« Nous pensons aussi y intégrer des 
immune checkpoint blockers (inhibiteurs 
du point de contrôle immunitaire) qui 
font présentement une révolution en 
oncologie », ajoute le chercheur.

Approche ciblée

Une forme actuelle d’immunothérapie, 
dite thérapie cellulaire adoptive, 
fonctionne sensiblement de la même 
manière en faisant circuler des milliards 
de lymphocytes T dans le sang avec 

Gel contre le cancer 

Une immunothérapie ciblée
« Au lieu d’injecter ces 
cellules anticancéreuses 
ou des médicaments 

dans tout le corps par la circulation 
sanguine, nous pouvons traiter 
localement le cancer. Nous 
espérons que cette approche 
ciblée va améliorer les traitements 
d’immunothérapie existants. »

Réjean Lapointe 
Chercheur au CRCHUM

SURVOL

G R A S
TRANS

MÉTABOLISME DE BASE

Activité physique

Habitude de

VIE
embompoint
DIABÈTE intolérance

au gluten

P R O T É I N E S

maladie auto-immune

HDLNUTRITION

ALPHA

Pour plus de renseignements et/ou 
pour vous inscrire, visitez notre site 
Internet ou téléphonez-nous.

www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
T. 450 494-1876

OBTENEZ JUSQU’À 10 HEURES  
DE FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉES  
POUR 150 $ OU MOINS

/ PAR ENVOI POSTAL / TOUT AU LONG DE L’ANNÉE /
/  NE NÉCESSITE PAS D’ORDINATEUR / PARTOUT AU QUÉBEC /

LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR 
par Marie-Claude Racine, infirmière B. SC.

LA NUTRITION : DU MODE DE VIE AU TRAITEMENT 
par Isabelle Marinacci, nutritionniste DT. P.

LE DIABÈTE DE A à Z 
par Sylvie Rajotte, éducatrice agréée en diabète

NOUVEAU

FORMATION
CONTINUE
accréditée
À DISTANCE

nboels
Rectangle 



63

U
n fabricant allemand a lancé 
un défibrillateur automatique 
implantable ainsi qu’un premier 
dispositif de resynchronisation 

cardiaque, tous deux s’adaptant 
à un environnement de résonance 
magnétique. Nommées Ilivia, ces 
prothèses cardiaques équipées de 
la technologie MRI AutoDetect sont 
des premières mondiales. Elles ne sont 
actuellement disponibles qu’en Europe.

Plutôt que de devoir faire programmer 
leur appareil par un cardiologue avant 
et après le test d’imagerie et de se 
retrouver ainsi temporairement privés de 
protection entre deux visites, les porteurs 
de ces nouveaux modèles ne verront 
le cardiologue qu’une seule fois. Ce 
dernier programmera alors une fenêtre 
spéciale d’une durée allant jusqu’à 14 
jours, en prévision de l’examen. 

L’appareil détecte automatiquement 
l’environnement d’une résonance 

magnétique, cesse par lui-même 
d’être fonctionnel pendant l’imagerie 
et reprend l’intégralité de ses fonctions 
après l’examen. Le porteur évite de 
demeurer sans protection parfois une 
journée entière ou même davantage, 
comme c’est actuellement le cas. Le 
cardiologue reçoit ensuite un rapport 
complet transmis par le réseau de 
télécardiologie Biotronik.

Le fabricant estime que la coordination 
du flux de travail entre cardiologues et 
radiologues sera facilitée et que le patient 
tirera pleinement parti de son appareil et 
de l’imagerie diagnostique.  G.S.
Sources
Biotronik. « Biotronik annonce l’homologation CE pour 
la nouvelle gamme de DAI et CRT-D équipés de la 
technologie MRI AutoDetect » (communiqué), 1er févr. 
2016. [En ligne : www.pressebox.de/pressemitteilung/
biotronik-se-co-kg/BIOTRONIK-annonce-
lhomologation-CE-pour-la-nouvelle-gamme-de-DAI-
et-CRT-D-equipes-de-la-technologie-MRI-AutoDetect/
boxid/777254] (Page consultée le 22 février 2016.)

Échanges de courriel avec le fabricant, Biotronik.

Biotronik 

Nouvelle génération d’implants cardiaques
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Centre de recherche du Centre hospitalier  
de l’Université de Montréal (CRCHUM).  
« Un gel intelligent pour attaquer le cancer » 
(communiqué), 19 nov. 2015. [En ligne : http://
crchum.chumontreal.qc.ca/nouvelles/un-gel-
intelligent-pour-attaquer-le-cancer]

Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal. « Vidéo explicatif ».  
[En ligne : https://youtu.be/bIv0iTwKAE0]

Entrevue avec Réjean Lapointe le 22 février 2016.

Monette, A., C. Ceccaldi, E. Assaad, S. Lerouge 
et R. Lapointe. « Chitosan thermogels for local 
expansion and delivery of tumor-specific 
T lymphocytes towards enhanced cancer 
immunotherapies », Biomaterials, vol. 75, janvier 
2016, p. 237-249. [En ligne : www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S014296121500825X] 
(Page consultée le 10 février 2016.)

de l’interleukine 2. Mais ce dernier 
produit est toxique. Le gel, qui travaille 
localement, élimine le problème de la 
toxicité systémique. « Nous espérons 
que cette approche ciblée améliorera 
les traitements d’immunothérapie 
existants  », ajoute Réjean Lapointe.

Le gel est composé à la base de 
chitosane, un matériau biodégradable 
extrait de la carapace des crustacés, 
auquel on ajoute des agents gélifiants. 
On en doit la composition à Sophie 
Lerouge. Cette nouvelle thérapie 
potentielle a par ailleurs fait l’objet d’un 
article dans la revue Biomaterials.  
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