
En route vers 
la thérapie cellulaire 
et l’encapsulation 
des îlots !
La guérison du diabète 
de type 1 ne relève plus 
de la pure science-fiction. 
Des équipes de recherche, 
animées par le professeur 
Pierre-Yves Benhamou de 
Grenoble, lèvent un à un 
les obstacles techniques et 
administratifs sur cette voie, 
avec un calendrier précis.

Professeur Pierre-Yves Benhamou, 
dans son bureau au CHU de Grenoble.
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Le Graal des patients et des diabétologues, 
la transplantation de cellules sécrétrices d’in-
suline sans traitement antirejet, commence à 
se profiler. À l’heure actuelle, la greffe d’îlots 
de Langerhans 1, associée à la prise de molé-
cules immunosuppressives antirejets, est 
opérationnelle chez l’homme. Plus de 700 
greffes ont été pratiquées dans le monde avec 
de bons résultats apparents, et plusieurs 
pays 2 prennent en charge cette technique 
pour les diabétiques de type 1 particulière-
ment instables, subissant des hypoglycémies 
sévères et ayant une glycémie non équilibrée. 
« En France, une centaine de patients ont déjà 

été greffés depuis 1999 dans le cadre d’essais 
cliniques, explique le Pr. Benhamou, chef du 
service d’endocrinologie du CHU de Grenoble 
et infatigable animateur du réseau GRAGIL3 
qui regroupe plusieurs centres de greffe 
d’îlots français et suisse. Nous maîtrisons la 
technique, mais pour qu’elle devienne une 
routine, un soin disponible pour tous, elle doit 
être validée par les autorités sanitaires et 
obtenir un tarif officiel de remboursement. 
Et les procédures en la matière sont très 
contraignantes ». Pour franchir ces étapes 
administratives, il faut en effet produire une 
étude clinique établissant le bénéfice de 
l’opération chez des patients greffés, par 
comparaison à un groupe de patients non 
greffés. Il faut également prouver la viabilité de 
l’opération en termes de dépenses sociales, 
par une étude médico-économique.

La greffe remboursée à l’horizon 2020
« Nous venons d’achever la première étape 
de ce marathon administratif, se félicite le 
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2010-2020 
validation 
administrative 
de la greffe 
d’îlots.

2016 mise 
au point des 
microcapsules.

2017-2020 
essais animaux 
puis humains 
des 
microcapsules.

Au-delà de 
2020 
démarches 
pour la 
validation 
administrative 
des 
microcapsules.
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spécialiste, formé aux greffes d’îlots à l’univer-
sité de Californie à Los Angeles (UCLA) entre 
1991 et 1994. Et avant la fin de l’année 2016, 
nous allons diffuser les résultats de l’étude 
TRIMECO 4, prouvant l’efficacité clinique de 
greffes d’îlots ». C’est le premier travail du 
genre au niveau mondial, réalisé avec un 
groupe contrôle. L’étude a duré cinq ans, de 
2010 à 2015. Elle a impliqué 45 patients gref-
fés ; l’analyse des paramètres s’est faite par 
comparaison entre leurs données d’avant et 
d’après greffe (voir encadré Éthique et étude 
de greffes). Elle démontre sans équivoque 
l’intérêt thérapeutique de la transplantation 
d’îlots, puisque la majorité des patients greffés 
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Préparation de milieu de culture cellulaire.

Décongélation de cellules souches issues de la moelle osseuse de 
donneur, incorporées à la capsule pour améliorer la  survie des îlots.

ne fait plus d’hypoglycémie sévère et bénéfi-
cie d’un équilibre glycémique satisfaisant 5. 
Une autre étude publiée en 2015 a montré que 
ce bénéfice métabolique se maintient au 
moins cinq ans. La seconde étape de ce long 
processus officiel, l’étude médico-écono-
mique, vient de démarrer, sous le nom d’étude 
STABILOT. Elle va impliquer des patients de 
tous les centres français pratiquant des 
greffes d’îlots à titre expérimental et durera 
quatre ans. Il s’agira de fournir à la Haute 
Autorité de santé 6 des données médico-éco-
nomiques comparatives – là aussi avec un 
groupe contrôle. « Ainsi à l’horizon 2020, nous 
aurons répondu aux attentes des autorités 
sanitaires avec ces deux études et j’ai bon 
espoir que nous pourrons obtenir le rembour-
sement de la greffe d’îlots classique – avec 
des traitements antirejets – pour les patients 
français », estime le spécialiste. 

Encapsuler les îlots pour les 
protéger du système immunitaire
Au-delà de ces obstacles formels, les scienti-
fiques et les soignants qui travaillent avec le 
professeur Benhamou s’emploient aussi à pas-
ser un cap décisif dans la thérapie cellulaire : 
s’affranchir des lourds traitements antirejet. 
« L’idée est venue en même temps que celle 
de greffer des cellules, dans le courant des 
années 1970, mais jusqu’ici la voie de l’immu-
nologie – visant à rendre les cellules du 
système immunitaires tolérantes vis-à-vis des 

« Avant la fin de l’année 
2016, nous allons diffuser 
les résultats de l’étude 
prouvant l’efficacité clinique 
de la greffes d’îlots. »
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Éthique et étude 
de greffes
L’affectation des 
patients candidats 
à l’un ou l’autre 
groupe – greffés ou 
non greffés – relève 
d’un tirage au sort. 
Mais en réalité, 
pour des raisons 
éthiques évidentes, 
il ne peut être 
question d’évincer 
les membres du 
groupe contrôle de 
l’accès à une greffe. 

Aussi intègrent-ils 
automatiquement 
la liste d’attente 
pour une greffe 
à l’issue de leur 
participation, et 
reçoivent-ils dans 
l’intervalle le meilleur 
des traitements 
possible, en 
l’occurrence une 
pompe à insuline 
asservie à un 
capteur de glucose.

Préparation de tampon.

îlots greffés – reste dans l’impasse, explique-
t-il. C’est pourquoi, nous travaillons, comme 
d’autres équipes dans le monde, à masquer 
les cellules en les encapsulant dans un dispo-
sitif protecteur contre les agents immunitaires ». 
Avec les membres du projet européen 
BIOCAPAN, porté par Florence Rivera au 
laboratoire LETI-CEA de Grenoble, ils étudient 
le développement d’une microcapsule desti-
née à enrober un ou quelques îlots à la fois 7. 
D’autres équipes de recherche dans le monde 
poursuivent le même but, dans une féconde 
émulation. D’autres encore, et notamment une 
startup strasbourgeoise elle aussi soutenue 
par l’Europe, s’emploient à obtenir une macro-
capsule pour enrober tout le greffon 8. 
Concrètement, il s’agit dans les deux cas 
d’une enveloppe en biomatériaux – souvent à 
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base d’alginate – propre à laisser passer les 
nutriments, le glucose, l’oxygène dans un 
sens, l’insuline dans l’autre, et à bloquer l’en-
trée des cellules du système immunitaire. 
« Les progrès sont décisifs depuis cinq ans 
environ, ajoute-t-il. Nous connaissons les obs-
tacles, essentiellement liés à la distance entre 
les vaisseaux et les cellules au centre des 
capsules qui entrave une bonne oxygénation 
de certains îlots, mais aussi à l’exigence 
extrême de qualité et de pureté dans le choix 
et la fabrication des biomatériaux utilisés ». En 
plus d’abolir le phénomène de rejet, cette for-
midable innovation résoudra aussi un des 
problèmes fondamentaux de la greffe d’îlots, 
la disponibilité de greffons. Il faut en effet deux 
ou trois pancréas prélevés sur des donneurs 
en état de mort cérébrale pour isoler suffisam-
ment de cellules en vue d’une transplantation 
efficace. De fait, grâce à l’encapsulation il 
devient tout à fait envisageable de pratiquer 
des xénogreffes, à partir d’îlots porcins par 
exemple, ou de transplanter des cellules 
souches embryonnaires susceptibles de 
devenir insulino-sécrétrices. Sur ce front-là, 
les scientifiques grenoblois ont aussi un 
calendrier. « Nous achevons actuellement la 
mise au point du dispositif, l’an prochain nous 
aborderons les essais animaux et notre objec-
tif, avec le Dr Sandrine Lablanche au CHU de 
Grenoble, est d’aborder les essais humains 
dans quatre ans », conclut-il. 

1. Cellules bêta du pancréas produisant l’insuline. 
Elles sont regroupées en îlots.
2. Suisse, Suède, Grande-Bretagne et État d’Alberta 
au Canada notamment.
3. Groupe Rhin Rhône-Alpes Genève pour la 
transplantation des îlots de Langerhans.
4. Trial Comparing Metabolic Efficiency of Islet Graft 
to Intensive Insulin Therapy for Type 1 Diabetes’s 
Treatment.
5. Hémoglobine glyquée inférieure à 7 %.
6. Institution indépendante chargée d’évaluer les 
produits de santé, les pratiques professionnelles, 
l’organisation des soins et de la santé publique.
7. La greffe compte environ 10 000 îlots par kg, soit 
500 000 pour un patient pesant 50 kg.
8. Soit environ le volume d’une phalange de pouce.
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Analyse de viabilité cellulaire en microscopie confocale.

« Nous maîtrisons 
la technique, mais elle 
doit être validée par 
les autorités sanitaires. »

équilibre - Septembre-Octobre 2016 - N° 31344

Rencontre

78992_36-67_EQUILIBRE_313.indd   44 15/09/2016   19:13



Et les diabétiques 
de type 2 ?
Pour l’instant, l’idée de transplanter 
des îlots – encapsulés ou non – aux 
diabétiques de type 2 n’est pas à l’ordre 
du jour. Leur maladie n’est en effet pas 
seulement liée à un défaut de sécrétion 
d’insuline, mais aussi à une résistance 
de leurs tissus à l’action de cette 
hormone, facteur pour lequel la greffe 
est sans effet. Néanmoins, lorsque 
la technique sera devenue une routine 
thérapeutique, elle pourrait être 
indiquée pour certains diabétiques 
de type 2 insulinodépendants.

Équipe Projet Ilots Encapsulés (de gauche à droite : Camille Laporte (doctorante), Frédéric Lamarche (ingénieur de recherche), 
Thibaut Chollier (interne en Chirurgie), Cécile Cottet (ingénieur d’étude) et Sandrine Lablanche (au milieu).

©
 F

el
ix

 L
ed

ru

Dans le pancréas, les îlots de 
Langerhans regroupent en petits 
amas trois types de cellules 
endocrines, générant des 
hormones : les cellules bêta 
produisant l’insuline (hormone 
hypoglycémiante), les cellules 
alpha, le glucagon (hormone 
hyperglycémiante) et les cellules 
delta, la somatostatine, impliquée 
dans les mécanismes digestifs.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

?
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