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Le congrès de l’Association américaine du diabète (ADA)
s’est déroulé cette année à La Nouvelle-Orléans du 10
au 14 juin. Il a été riche en actualités scientifiques,
notamment concernant la biologie des cellules bêta,
leur production et l’évolution de la transplantation.
Le laboratoire du Pr S. Bonner-Weir (Boston, Harvard
University) s’est penché sur l’hétérogénéité des cellules
bêta au cours de la vie des individus, tant chez les souris
que chez les humains (1). En effet, il est connu qu’il
existe une certaine hétérogénéité des cellules bêta
individuelles, notamment au niveau de leur réponse
au glucose. Ces variations sont également indiquées
par les différences d’expression du marqueur de sénescence p16Ink4a. Les auteurs analysent l’hypothèse selon
laquelle cette hétérogénéité varierait en fonction de
l’âge. En effet, on s’attend à ce que les cellules plus
âgées aient une fonction sécrétoire déclinante et soient
plus sujettes à la mort cellulaire. Dans cette étude, les
auteurs ont utilisé le marqueur KCNQ5 pour repérer les
cellules bêta “jeunes” et le récepteur de l’IGF1 (Insulinlike Growth Factor 1) pour suivre les cellules bêta âgées.
La première partie de ce travail a été réalisée chez la
souris. L’hétérogénéité entre les cellules bêta a été
détectée comme prévu, mais, de façon surprenante,
il existe de grandes variations entre les îlots. Certains
îlots étaient soit complètement, soit partiellement,
soit pas du tout positifs pour les marquages avec des
anticorps dirigés contre KCNQ5 ou IGF1R. La proportion
de cellules exprimant fortement KCNQ5 variait entre
90 % sur des îlots de 2 mois et 50 % sur des îlots de
1,5 an. La proportion d’îlots positifs pour IGF1R était
de 15 % à 2 mois versus 50 % à 1,5 an. L’évolution de
ces marqueurs valide donc bien leur efficacité pour
repérer le vieillissement cellulaire. L’hétérogénéité des
îlots est aussi examinée par une analyse de l’expression
de différents marqueurs. La variation du contenu en
insuline n’est que de 10 % dans le cas des îlots de
150 microns à 1,5 an. En revanche, les variations d’expression de KCNQ5 et IGF1R ont une variation 8 fois plus

importante. Afin de comparer les cellules d’un même
îlot entre elles, des cellules positives pour KCNQ5 ou
IGFR1 ont été triées par FACS (Fluorescence Activated
Cell Sorting) à partir d’îlots de 1,5 an. Les cellules IGF1R+
avaient une expression de p16 Ink4a 50 fois supérieure
à celle des cellules IGF1R−. Au niveau fonctionnel, les
cellules IGFR1+ sécrètent 3,5 fois moins d’insuline en
réponse au glucose que les cellules IGF1R−. Ces données montrent donc que les cellules IGFR1+ sont sénescentes et présentent des déficiences dans leur capacité
de sécréter de l’insuline en réponse au glucose. Enfin,
sur des îlots issus de cadavres humains, une hétérogénéité dans l’expression de IGF1R a également été
constatée, et l’intensité de ce marquage augmentait
avec l’âge. Cette étude montre donc de façon originale
que les variations entre les cellules bêta sont liées non
seulement à l’âge, mais aussi aux différences entre les
îlots de Langerhans.

L’adaptation des îlots humains
à une situation d’obésité
dépend-elle de l’âge ?
Il est connu qu’en vieillissant, les îlots humains ont
une capacité de réplication réduite et une susceptibilité à l’apoptose accrue. L’équipe de Kerr-Conte
a montré lors d’une étude précédente que lorsque
l’on greffe des îlots humains jeunes (de 12 semaines)
chez la souris, un traitement riche en graisse (High Fat
Diet [HFD]) conduit à un doublement de la masse des
îlots (2). La question posée est de savoir si des îlots
plus âgés conserveront ces capacités d’adaptation
au régime HFD. Cette adaptation est mesurée par la
capacité des îlots à sécréter de l’insuline (détection
du peptide C) et à augmenter leur masse de cellules
bêta. Lorsque des îlots de plus de 60 ans sont greffés
chez la souris, on détecte une adaptation fonctionnelle
à l’obésité de la souris (HFD), qui est similaire à celle
des îlots jeunes. Néanmoins, cette adaptation requiert
un délai plus long que pour les îlots jeunes. Les îlots
provenant de sujet âgés obèses (indice de masse corporelle [IMC] < 40) ont également une bonne adapta-
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tion en termes de masse et de fonction. Au contraire,
lorsque les îlots proviennent de sujets âgés présentant
une obésité morbide (IMC > 40), cette adaptation
n’est plus détectée, mais la glycémie des souris reste
normale. Cette étude montre donc que l’âge des îlots
n’affecte pas significativement leur fonction, remettant
ainsi en cause cette idée reçue.

Quels gènes pour contrôler la prolifération
des cellules bêta humaines ?
Dans le diabète de type 2 (DT2), la perte de cellules
bêta peut être causée par une apoptose accrue ou une
dédifférenciation des cellules bêta. De plus, plusieurs
hypothèses ont été proposées afin d’expliquer la faible
capacité des cellules bêta à se multiplier. N. FiaschiTaesh explore la possibilité d’une réponse réduite
des cellules bêta aux facteurs mitogéniques (3). Dans
cette étude, les auteurs démontrent que les cellules
bêta de patients atteints de DT2 ont une induction
de la prolifération nettement altérée en réponse à
l’activité cdk6-cyclin D3. Cela est associé à une augmentation de l’inhibiteur de cycle cellulaire p27 dans
le noyau des cellules. Pour tester l’influence de p27 sur
la prolifération, les auteurs ont infecté des cellules de
sujets sains avec un adénovirus qui surexprime p27.
Cette manipulation génétique réduit fortement la
prolifération des cellules bêta et mime ainsi un DT2.
Pour renforcer cette conclusion, les auteurs ont analysé l’effet de l’inhibition de l’expression de p27, et de
la surexpression de skp2, un facteur qui inhibe p27 :
dans les 2 cas, cela entraîne, comme attendu, une
augmentation de la prolifération. De plus, on observe
que skp2 est capable à lui seul de stimuler très fortement la prolifération des cellules bêta humaines.
Cet effet dépend fortement de l’activation de l’expression de c-myc. Aussi, la stimulation de cette voie
impliquant skp2 et c-myc est capable de doubler la
prolifération des cellules bêta de patients souffrant
de DT2. Cette étude place donc c-myc au cœur des
voies de régulation de la masse de cellules bêta des
patients diabétiques de type 2 et entrouvre une porte
vers de nouveaux outils thérapeutiques du diabète.

Un nouveau rôle des androgènes
dans la sécrétion d’insuline
Il est connu que la baisse de testostérone chez les
hommes âgés augmente le risque de DT2. Pourtant,
le rôle de la testostérone et du récepteur aux andro-
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gènes reste encore mal connu dans la capacité des
cellules bêta à sécréter de l’insuline. Le laboratoire
de F. Mauvais-Jarvis a généré des souris porteuse
d’une mutation inductible du récepteur aux androgènes (Androgen Receptor [AR]) [4]. Lorsque la délétion
de l’AR est induite chez les mâles adultes, cela entraîne
une diminution de la sécrétion d’insuline en réponse
au glucose (Glucose-Stimulated Insulin Secretion [GSIS]),
ainsi qu’une intolérance au glucose. Cela montre que
l’AR joue un rôle essentiel dans la sécrétion d’insuline.
Pour approfondir cette étude, les auteurs ont traité
des îlots de souris mâles, ou des îlots humains avec
un agoniste de l’AR, la dihydrotestostérone (DHT). Ce
traitement a pour conséquence une augmentation de
la GSIS. De plus, cet effet est annulé lorsque l’on utilise
des îlots de souris mutés pour l’AR ou lorsque l’on traite
les îlots humains avec le flutamide, un inhibiteur de
l’AR. L’action de l’AR sur la sécrétion d’insuline implique
une augmentation des niveaux d’adénosine monophosphate (AMP) cyclique dans les îlots et l’activation
de la protéine kinase A. Ce mécanisme est similaire à
celui des incrétines. Les auteurs montrent également
que le DHT augmente l’effet du Glucagon-Like peptide-1 (GLP1) sur la GSIS dans des îlots de souris et
humains. L’ensemble de cette étude démontre donc
que le récepteur des androgènes a un rôle majeur
dans la sécrétion d’insuline. Cela pourrait avoir des
conséquences sur le traitement des hommes âgés
atteints de DT2.

La transplantation d’îlots et le risque
de néoplasie
La transplantation d’îlots de Langerhans a subi un essor
considérable à travers le monde durant cette décennie.
On trouve maintenant des patients greffés depuis de
nombreuses années, et cela laisse maintenant la place
à un questionnement rétroactif sur les complications
potentielles. En effet, pour rendre possible ces greffes,
un fort traitement immunosuppresseur est nécessaire.
Or on sait que celui-ci peut entraîner des néoplasies et
donc un risque accru de cancer. L’équipe de J. Shapiro
(auteur du protocole d’Edmonton) s’est interrogée sur
cette question (5). Au centre d’Edmonton, l’incidence
de la greffe d’îlots (CIT) [Clinical Islet Transplantation] sur
la néoplasie a donc été analysée. Il faut savoir que, dans
les protocoles de CIT, un screening complet de potentielles tumeurs est systématiquement effectué avant
une greffe et cela est un facteur d’exclusion. Ensuite,
tous les sujets ont été suivis après une greffe afin de
détecter d’éventuels signes et symptômes de cancer.
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Dans l’étude présentée ici, 228 patients receveurs d’îlots
ont été examinés. Au total, chez 21 patients, soit 9,2 %
des receveurs, on a détecté une néoplasie. La plupart
des néoplasies étaient des cancers de la peau en phase
précoce. On a détecté aussi 1 cancer du sein, 2 cancers
du testicule, 1 tumeur neuroendocrine, 1 carcinome
épidermoïde, 1 mélanome métastatique et 1 PTLD
(Post-Transplant Lymphoproliferative Disorder). L’âge
moyen de la transplantation chez les patients avec une
néoplasie était de 50 ans, alors qu’il était de 47,3 ans

chez ceux sans néoplasie. Ces données confirment donc
que la CIT confère un risque de cancer de la peau. La fréquence de ce risque est similaire à celle observée dans
la greffe d’organe solide. Il existe aussi un risque de
fréquence plus faible de développer d’autres tumeurs,
mais néanmoins non négligeable. Cette étude montre
donc qu’une surveillance particulière des patients est
nécessaire lorsqu’une greffe d’îlots est effectuée. C’est
aussi un point à considérer avant de se lancer dans ce
type de thérapie.
■
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