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L'implantation de tissu 
pancréatique endocrine 

La greffe de pancréas , chez des malades diabétiques, reste 
une intervention majeure , qui s ' applique surtout en asso
ciation à une transplantation rénale . L ' implantation de 
tissu insulaire apparaît , dans son principe, comme une 
alternative intéressante dont le succès peut être modulé 
par les paramètres suivants : la quantité de cellules {3 dis
ponibles ; la localisation de l' implant et ses effets sur les 
réactions immunitaires et la fonctionnalité du greffon ; 
les statuts immunologiques du receveur et du donneur ; 
la réduction de l '  alloréactivité des greffes par des pré
traitements comme l ' encapsulation ,  la purification des 
cellules {3 ou la destruction des leucocytes passagers . A 
ce jour, il reste encore à prouver que les greffes de tissu 
insulaire peuvent rétablir à long terme un contrôle dJI 
métabolisme glucidique supérieur à celui obtenu par 
l ' insulinothérapie et éviter, mieux que les traitements 
classiques ,  la survenue des complications ·chroniques . 

D ès la fin du XIX• siècle, 
la transplantation pan
créatique fut proposée 
comme traitement du 
diabète [ 1 ] ,  mais on a 

dû attendre les progrès techniques de 
la dernière décennie pour voir bais
ser la mortalité après une telle inter
vention [ 2 ] .  Actuellement, la greffe 
pancréatique semble permettre la 
normalisation à long terme de la 
glycémie chez le patient diabétique 
et, par conséquent, l 'arrêt de la pro
gression de la plupart des complica
tions chroniques [3 ,  4) . Mais, malgré 
l 'application d'une immunosuppres
sion continue, 60 % des greffes de 
pancréas sont rejetées au cours des 
cinq premières années [ 2 ] . C'est 
pourquoi cette greffe ne se justifie 
pleinement que chez des patients dia
bétiques nécessitant une intervention 

chirurgicale assortie d 'une immuno
suppression, par exemple une greffe 
de rein. L'objectif biologique d'une 
transplantation pancréatique est, dans 
ce contexte, d'éviter les complications 
rénales du diabète dans le rein trans
planté ; pour le malade, une période 
d 'insulino-indépendance représente 
évidemment une amélioration de la 
qualité de vie. La transplantation 
d'un pancréas chez les autres patients 
insulinodépendants doit être considé
rée différemment ; en effet, l ' inter
vention aura alors pour but de gtlé
rir la maladie avant que les compli
cations chroniques ne s 'installent . 
Cela nécessite d'intervenir chez des 
sujets jeunes, au moment où l 'on ne 
peut pas encore prédire dans quelle 
mesure ils présenteront ou non des 
complications chroniques . Le succès 
de la transplantation doit donc être 
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comparé à la morbidité et à la mor
talité des patients non greffés qui 
sont traités par 1' insuline . Une telle 
étude comparative n 'a, jusqu'à pré
sent, pas été faite et cela pour des 
raisons évidentes (Tableau I) : l 'opé
ration reste complexe ; la greffe 
nécessite une administration continue 
d ' immunosuppresseurs exposant le 
patient à de sérieux effets secondai
res [ .5 ]  et, enfin ,  le succès clinique 
des transplantations pancréatiques 
isolées est faible (80 % de rejet en 
cinq ans [2]) .  
Théoriquement, plusieurs de ces 
objections disparaîtraient si la greffe 
pouvait être réduite au seul tissu 
nécessaire, c 'est-à-dire le tissu endo
crine (Tableau I) . Le volume à 
implanter diminuerait d 'un facteur 
1 00,  ce qui rendrait 1 'acte technique 
plus simple. La dimension des agré
gats cellulaires (de 50 à 500 JJ.m de 
diamètre) permettrait une implanta
tion dans des sites où les réactions de 
rejet sont atténuées . Le volume 
réduit des greffes permettrait aussi 
leur stockage en culture ou en cryo
préservation , ce qui offrait, d 'une 
part , la possibilité d 'un contrôle 
régulier de qualité et, d 'autre part, 
un éventuel traitement ex vivo qui 
viserait à réduire leur immunogéni
cité . Cette dernière modalité permet
trait peut-être de se passer d ' immu
nosuppression continue. 
A côté des avantages théoriques de 
l ' implant endocrine, il existe un cer
tain nombre d'obstacles et d ' incon
vénients possibles (Tableau I). Tout 
d'abord, la préparation de tissu pan
créatique endocrine exige des techni
qùes de laboratoire compliquées, qui 
peuvent entraîner des pertes qualita
tives, induisant un contrôle métabo
lique moins efficace que la greffe 
d'organe entier, et quantitatives, au 
point de nécessiter plus d 'un pan
créas de donneur par receveur.  Le 
caractère ectopique de l ' implantation 
pourrait également diminuer l 'effica
cité métabolique des  cel lules  
transplantées .  
De ce fait ,  contrairement à la trans
plantation du pancréas, qui a trouvé 
une application clinique dans les gref
fes combinées, l ' implantation de tissu 
pancréatique endocrine en est encore 
à un stade expérimental (Tableau I), 
sans grand succès chez l 'homme [6] . 
Récemment, cependant, les techni-
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Tableau 1 

COMPARAISON DE DEUX TYPES DE G REFFE PANCRÉATIQUE 

Organe intact Tissu endocrine 

Tissu - Donneur 
Pré parat ion 
Préservation 
Contrôle de qualité 
Prétraitement 
Donneur(s) par 
receveur 

Implantation 
Techn ique 
Site 

Chirurgie 
< 24 h 

Complexe 
± Normal 

Nécessaire 

Chirurgie + laboratoire 
> 24 h 
+ 
+ 

> 1 

Simple 
Ectopique 
Sites immuno-priviligiés ? 

Nécessaire ? 
Receveur 
lmmunosuppression 

permanente 
Normalisation 

métabolique 

souvent insuffisante 

± Totale Totale ? 
Permanente ? 

Application actuelle 
Indications Oui : en combinaison 

avec une greffe rénale 
? 
Stade expérimental 

ques d ' isolement des îlots humains 
ont été considérablement amélio
rées [ 7 - 10 ] ,  permettant de transplan
ter une plus grande quantité de tissu 
endocrine. La question reste néan
moins posée de savoir si les greffes 
insulaires effectuées jusqu' à  présent 
ont été réalisées avec une quantité 
suffisante de cellules {3 [54] . Dans 
quelques cas, le tissu endocrine 
implanté dans le foie [ 1 1 - 1 3 ]  ou l 'épi
ploon gastrique (Altman et al. , com
munication personnelle) a permis 
d 'équilibrer le diabète . La durée et 
la qualité de cette équilibration 
n 'étant pas encore connues,  on ne 
peut vraiment comparer à ce jour les 
résultats des implantations d ' îlots et 
des transplantations de pancréas, ni 
prévoir l ' avenir de la première 
méthode dans le traitement du dia
bète . C 'est cet avenir que nous nous 
efforcerons de préciser à la lumière 

des travaux expérimentaux déjà réa
lisés (Tableau II, p. 348) .  

1 Technique 

• L'isolement 
L' introduction de la digestion par la 
collagénase [ 1 4] a permis d ' isoler du 
tissu endocrine à partir du pancréas, 
qui est composé , à 98 % ,  d 'éléments 
non endocrines . La méthode a été 
appliquée à diverses espèces , y com
pris l 'homme . Grâce à l ' action enzy
matique de la collagénase, les îlots se 
libèrent du parenchyme exocrine et 
deviennent ainsi accessibles aux tech
niques de séparation (Tableau III). Ini
tialement, la séparation des îlots de 
Langerhans s 'effectuait manuellement 
sous le microscope à dissection . Plus 
tard , la centrifugation de gradient a 
permis un isolement à plus grande 
échelle [8- 10 ,  1 5 ]  (Tableau III, p. 350). 
Les préparations obtenues ne peuvent 
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Tableau I l  

APPLICABILITÉ DE  L A  TRANSPLANT A TION D'ÎLOTS 
AU TRAITEMENT DU D IABÈTE 

Critères 

1 .  Faisabilité technique 
Les techniques de préparation de greffe et d ' implantation doivent être 
contrôlables, reproductibles et sûres. 

2.  Tolérance biologique 
Les greffes doivent être acceptées par le receveur et leur implanta-
t ion ne doit pas induire d 'effets secondaires. 

3 .  Contrôle métabolique 
Les cel lules greffées doivent corriger le métabolisme g lucidique afin 
d 'éviter les comp l ications a iguës et chroniques du diabète. 

cependant pas être considérées 
comme purement endocrines : des 
agrégats de cellules exocrines et des 
cellules des canaux pancréatiques 
(cellules ductales) restent attachés 
tandis qu 'à  l ' intérieur même de l 'îlot , 
on reconnaît des cellules endothélia
les , des terminaisons nerveuses, des 
fibroblastes, des macrophages, des 
cellules dendritiques et des cellules 
sanguines (figure 1). Peu de travaux 
mentionnent les pourcentages respec
tifs de ces cellules non endocrines. 
Leur nombre peut varier selon 
l 'expérience, la méthode utilisée et 
l 'espèce étudiée. Cette variabilité dis
paraît si l 'on prépare des cellules {3 
pures, La technique de purification 
des cellules productrices d ' insuline a 
été développée chez le rat mais 
s 'applique aussi à d 'autres espèces .  
Elle consiste en une dissociation du 
tissu insulaire suivie d 'un tri de cel
lules sur la base de leur autofluores
cence (Tableau Ill, [ 1 6 )) .  Les cellules 
{3 purifiées peuvent être regroupées 
en particules ayant un diamètre de 
50 à 200 p.m (figure 2, p. 351 , [ 1 7 )) .  

La caractérisation des préparations 
insulaires est limitée par le manque 
de données quantitatives sur le ren
dement des techniques utilisées .  Le 
nombre d'îlots donne en effet peu 
d ' information si on ne le compare 
pas au volume de tissu endocrine de 
départ. Or, le rendement en cellu
les {3 dépend probablement de plu
sieurs paramètres mal maîtrisés, 

d 'autant plus que l 'analyse des pré
parations d ' îlots jusqu 'à présent uti
lisées a été insuffisante. Cette insuf
fisance, liée au désir de l 'expérimen
tateur de transplanter rapidement fe 
matériel isolé , a empêché jusqu' ici 
d 'établir une claire corrélation entre 
la qualité et la quantité de cellules {3 
transplantées et les effets métaboli
ques obtenus. 

• L'implantation 
Des préparations de tissu endocrine 
pancréatique de taille et de pureté 
différentes ont été implantées dans 
divers sites (Tableau IV, p. 352). La 
plupart de ces expériences ont été 
conduites chez le rat ou la souris, 
rendus diabétiques par la streptozo
tocine. Ainsi a-t-on constaté que des 
implantations dans le foie, la capsule 
rénale, la rate , le péritoine, le testi
cule, la peau, le thymus et le cerveau 
étaient techniquement aisées [ 1 8 ] .  
Chez les animaux de  plus grande 
taille, tels que le chien et le singe, la 
plupart des greffes ont été effectuées 
dans le foie ou la rate [ 1 8 ,  1 9 ] .  Rap
pelons que, chez l 'homme, le foie et 
l 'épiploon gastrique ont été choisis 
avec succès [ 1 1 - 1 3 ] .  

A l 'heure actuelle, on peut donc 
affirmer que l ' implantation de tissu 
pancréatique endocrine isolé est tech
niquement faisable. La méthode offre 
l 'avantage de pouvoir s'effectuer dans 
des sites différents. Ce choix peut, 
tout comme celui du tissu donneur, 
représenter un instrument important 
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Donneur 
Typage 

� 
Préparation d'îlots 

Pré-traitement r------------------------------------------------------------------------------

Cellules endocrines Cellules non-endocrines 

IAJ � 
ID] l_.Q._Qj 

rPPJ � 
rAJ � 

(Terminaisons nerveuses) 

L-------------�-------------------�--------c-----------

0 � 2 

Cellules ductales 

Purification des 
cellules endocrines 

Membrane semiperméable 
et biocompatible 

El imination des 
leucocytes passagers 

� 
Receveur 

Site immunoprivilégé 
lmmunosuppression transitoire 

Figure 1 . Préparation de greffes insulaires. Une digestion à la collagénase permet l'isolement du tissu insulaire des 
organes pancréatiques. Les préparations isolées contiennent plusieurs types cellulaires, de nature endocrine ou non
endocrine. Parmi les cellules endocrines, on distingue des cellules à glucagon (A), à insuline (8), à somatostatine (0) 
et au polypeptide pancréatique (PP). Il existe différents moyens d 'améliorer la tolérance immunologique des rongeurs 
aux allogreffes insulaires. Une première méthode se situe au niveau de la sélection des donneurs : un avantage immu
nologique a été démontré pour des préparations insulaires provenant de multiples donneurs qui diffèrent dans leur 
typage du complexe majeur d'histocomptabilité [53]. Une deuxième approche consiste dans le prétraitement des pré
parations insulaires. Trois formes de prétraitement prolongent la survie des al/ogreffes : ( 1) /'enveloppement de tissu 
par une membrane semi-perméable et biocompatible ; (2) l'élimination des leucocytes passagers ; (3) la purification 
des cellules endocrines. Le troisième niveau d 'intervention se situe au niveau du receveur et vise l 'implantation dans 
un site immunoprivilégié et/ou /'immunosuppression pharmacologique. 
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Tableau I l l  

L ' ISOLEMENT DE  TISSU ENDOCRINE PANCRÉATIQUE 

Rendement* Pureté* 
en cellules {3 en cellules {3 

( % )  ( % )  
Pancréas 1 00 < 2  

col lagénase ! 
Fragments > 70 < 2  
tissulaires 

m•nu•l l 
centrifugation 
en gradient 

Préparation < 70 20-80 
d'îlots 

dl.,ool.,lon j 
auto-FACS 

Cellules {3 < 50 > 90 

* valeurs déterminées dans notre laboratoire pour le pancréas de rat, de porc et humain. 
Tri de cellules par autofluorescence-activated cell sorting (auto-FACS).  

pour la réalisation des deux étapes 
suivantes, la tolérance biologique et 
la qualité du contrôle métabolique 
(Tableau IV) .  

1 Tolérance biologique 

L' implant doit pouvoir vivre en 
symbiose avec les tissus du receveur. 
Il faut donc déterminer si l ' implan
tation suscite des effets secondaires 
chez l 'hôte et si 1 'hôte tolère la 
greffe . 

• Les effets secondaires chez l'hôte 

Il y a peu de données concernant les 
lésions provoquées par des îlots pan
créatiques dans un environnement 
ectopique. L ' injection dans la veine 
porte provoque une hypertension 
portale transitoire [ 1 8 ] .  Dans le foie,  
à longue échéance, les cellules endo
crines établissent des contacts directs 
avec les hépatocytes qui se chargent 
en glycogène et en lipides [ 19] .  Théo
riquement, les implantations intra
cérébrales pourraient provoquer une 

compression du tissu cérébral, ma1s 
cela n 'a jamais été rapporté chez 
1 'animal d 'expérience [20] . 
Certains effets secondaires pourraient 
aussi être provoqués par des produits 
de sécrétion de la greffe , endocrines 
ou exocrines, dans ce dernier cas dus 
à la contamination du matériel insu
laire par du matériel pancréatique 
exocrine . Une telle contamination 
peut entraîner une coagulation intra
vasculaire [ 2 1 ] ,  encore accélérée par 
la présence de débris et de tissus 
nécrotiques. 
• La survie de l ' implant 
Les réactions de rejet du tissu insu
laire histo-incompatible n'ont pu, 
jusqu'à présent, être maîtrisées par la 
seule immunosuppression pharmaco
logique du receveur [22 ] ,  mais elles 
pourraient cependant être affaiblies 
par un prétraitement du tissu don
neur ou par son implantation dans 
des sites dits « immunoprivilégiés •• 

(par exemple : testicule , cerveau et 
thymus ; mis n °  10, vol. 6, p .  1014). 
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Figure 2. Préparations insulaires ayant subi un prétraitement visant la 
diminution de l'immunogénicité tissulaire. (A} Ilot de rat encapsulé par une 
membrane d'alginate-polylysine (document fourni par le Dr Foriers, de notre 
université. (8} agrégat de cellules /] purifiées (immunofluorescence en fluores
céine après réaction avec un anticorps anti-insuline). 
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• Les pré-traitements du tissu 
donneur 
Destinés à affaiblir son immunogéni
c i té  chez  un receveur  h i s to
incompatible , ils sont de plusieurs 
types, décrits dans plusieurs articles 
de revue récents [ 1 8 ,  23 ,  24, 2 7 ,  28] . 
- La membrane semi-perméable et bio
compatible enveloppant le tissu insulaire. 
Il s 'agit là d 'une idée séduisante qui 
a pour but de limiter la communica
tion entre les tissus du receveur et le 
tissu transplanté aux petites molécu
les, comme le glucose et l ' insuline, 
tandis que des substances plus volu
mineuses comme les immunoglobuli
nes seraient exclues, de même, évi
demment , que les cellules (figure 1). 
Ce principe offre des perspectives 
pour les allogreffes aussi bien que 
pour les xénogreffes [29] . Plusieurs 
possibilités techniques ont été décri
tes pour envelopper les îlots par des 
membranes semi-pcrméables [25] . La 
capsule d 'alginate-polylysine (figure 2) 
a été utilisée avec succès pour des 
allo- et xéno-transplantations dans le 
péritoine de rongeurs diabétiques [26, 
27] . Des vaisseaux semi-perméables 
ont servi à l ' implantation de cellules 
humaines chez des animaux de labo
ratoire [28] . Malheureusement, plu
sieurs études ont noté une perte pro
gressive de la fonction endocrine , 
vraisemblablement à cause de réac
tions inflammatoires autour de 
l ' implant [25 ] .  Les membranes semi
perméables risquent donc de perdre 
leurs propriétés intrinsèques à cause 
d'une biocompatibilité insuffisante.  
De futurs développements devront 
aussi quantifier la survie à long 
terme des cellules {3 greffées dans une 
capsule immunoprotectrice. 
- Les destructions des leucocytes passa-
gers dans le tissu donneur. Cette appro-
che est fondée sur l ' idée que les leu-
cocytes passagers présents dans le 
tissu greffé jouent un rôle important 
dans le déclenchement des réactions 
de rejet [ 1 8 ,  2 3 ,  24] . Les cellules 
dendritiques, avec leur forte expres-
sion des antigènes de classe II du 
complexe majeur d 'histocompatibilité, 
sont considérées comme étant les plus 
immunogènes.  Les leucocytes passa-
gers feuvent être détruits par culture 
à 24 ' ou à 37° C ,  par exposition à 
la lumière UV, par incubation à 
95 % d'oxygène ou par exposition au 
complément après mise en présence -
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Tableau IV 

LA M ISE EN ŒUVRE DE LA TRANSPLANTATION C ELLULAIRE 

Variables expérimentales 

Tissu donneur Site d ' implantat ion 

Génotype 
Composition ce llu laire 

Foie, capsule rénale 
Nombre de cel lules {3 épip loon, péritoine 
Types et nombre rate, thymus 
de ce l lu les non {3 cerveau 

Prétra itement et forme 
des agrégats 

Greffe optimalisée Site p rivilégié 

+ + 
Receveur 

But Métabol ique lmmunologique 

Correction permanente Survie des a l logreffes 
évitant l ' apparition sans immunosuppression 
de lésions chroniques 

avec des anticorps dirigés contre les 
antigènes membranaires des leucocy
tes. Quand le tissu insulaire subit l 'un 
de ces prétraitements ex vivo, ses chan
ces de survie après allogreffe augmen
tent considérablement, au moins chez 
des rongeurs diabétiques [ 1 8 ,  23,  24] , 
figure 1) . Il reste à démontrer que ces 
techniques, qui visent à éliminer un 
seul type cellulaire, ont une action suf
fisamment spécifique pour ne pas 
exercer d ' action destructive sur 
d'autres types cellulaires. Par ailleurs, 
il n 'est pas prouvé que le succès 
obtenu chez les animaux de labora
toire puisse être extrapolé à d 'autres 
espèces , surtout si la méthode se fonde 
sur des facteurs aussi variables que 
l 'expression d'antigènes à la surface 
des membranes cellulaires. Finale
ment, dans cette approche, on ne tient 
pas compte de 1 'existence éventuelle 
de cellules non leucocytaires comme 
facteur d'immunogénicité de la greffe . 

Ces prétraitements constituent donc 
des méthodes potentiellement intéres
santes dont il convient encore de tes
ter l 'efficacité et les limites. 
- La purification des cellules pancréatiques 
endocrines. Les techniques de purifica
tion des cellules (3 (figure 2) et des 
autres cellules endocrines et non endo
crines du pancréas [ 1 6 ,  30] ont per
mis d'évaluer dans quelle mesure cha
cun de ces groupes cellulaires participe 
à l ' immunogénicité des greffes insu
laires [ 3 1 ] .  Ces études ont démontré 
que , bien qu'immunogènes après une 
allotransplantation, les cellules (3 puri
fiées provoquent une réaction de rejet 
moins importante et moins aiguë que 
les implants d ' îlots isolés [ 3 1 ,  32]  
(figure 3). Les cellules non endocrines 
et les débris cellulaires accroissent la 
vitesse et l ' intensité de la réaction 
cytotoxique [32]  alors que la présence 
d 'autres cellules endocrines, telles les 
cellules A, augmentent la survie des 
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cellules {3 allogreffées [3 1 ] .  La même 
étude a confirmé l 'exacerbation du 
phénomène de rejet en présence de 
tissu exocrine [22 ,32 ] .  L'implantation 
de greffes d'une composition cellulaire 
bien déterminée constitue donc une 
méthode puissante pour produire des 
greffes de basse immunogénicité 
(figure 1). Il reste à déterminer si cette 
approche est également valable pour 
d' autres espèces que le rat . Un essai 
chez l 'homme semble justifié mais 
exigera un certain nombre d 'adapta
tions techniques permettant la puri
fication de cellules {3 à grande échelle. 
• Les sites priviligiés 
Le petit volume que représente le 
pancréas endocrine rend possible 
l ' implantation en divers sites et la 
comparaison des temps de survie de 
ces allogreffes (Tableau IV). Ces étu
des ont été effectuées chez des ron
geurs et ont permis d ' identifier une 
série de sites dits " priviligiés , du 
point de vue immunologique . Ainsi 
l 'on a pu constater une survie per
manente d'allo- et de xénogreffes 
implantées dans le testicule [ 33 ]  ; la 
greffe intrathécale fournirait égale
ment une protection absolue aux îlots 
allotransplantés [ 2 ] ,  et il en serait de 
même pour le thymus (mis n °  10, 
vol. 6, p .  1011) [ 3 4] . En outre ,  
l ' implantation dans l e  thymus présen
terait l 'avantage de conduire à une 
tolérance permanente pour des îlots 
de génotypes identiques [34] . Bien 
que plusieurs questions restent à exa
miner, le choix d'un site limitant la 
réaction immunologique est certaine
ment un élément important de la 
réussite des greffes insulaires. 
• Les réactions auto-immunes 
Le diabète insulinodépendant semble 
être le résultat d'une destruction 
auto-immune des cellules {3 du pan
créas [35] . Cette autoréactivité contre 
les cellules {3 pourrait également 
interférer avec la survie des cellules {3 
implantées [36] , ce qui assombrit 
1' avenir de la transplantation chez le 
diabétique . Dans le cas d 'une auto
réactivité restreinte au complexe 
majeur d'histocompatibilité (CMH), 
des cellules {3 provenant d 'un don
neur ayant un CMH différent de 
celui du receveur ne seraient pas 
cibles de l 'attaque auto-immune, 
mais il faudrait alors éviter la des
truction de la greffe par 1' alloréacti
vité de l 'hôte . Des méthodes permet-
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tant d'empêcher Je rejet d 'allogreffes 
insulaires chez des rats rendus dia
bétiques à la streptozotocine ont été 
décrites précédemment dans cet arti
cle . Plusieurs de ces méthodes ont 
également été appliquées avec succès 
aux animaux souffrant d 'un diabète 
auto-immun. Des allo- et xénogreffes 
encapsulées guérissent le diabète de 
rats BB et de souris NOD [ 3 7 ,  38] . 
Des îlots prétraités [39, 40] ou des 
cellules endocrines purifiées (D. Pipe
leers, sous presse) normalisent la 
glycémie de façon permanente chez 
les rats BB diabétiques, dans la 
mesure où le donneur et le receveur 
ont bien des CMH différents. Des 
implantations intratesticulaires ou 
intracérébrales garantissent également 
chez le rat BB une immunoprotec
tion [4 1 ,  42 ] .  
Nous pouvons donc conclure que , 
chez l 'animal , des antécédents de 
destruction auto-immune du pancréas 
n 'excluent pas que puisse être réali
sée avec succès une greffe de cellu
les {3 capables de corriger à long 
terme le métabolisme glucidique. 

1 Le contrôle métabolique 

Depuis quinze ans, il est établi que 
la transplantation d' îlots isolés est 
capable de normaliser des paramètres 
biologiques perturbés chez les ani
maux diabétiques de laboratoire [ 1 9 ,  
4 3 ,  44] . Cet effet est également 
obtenu après injection d ' insuline -
dont on connaît depuis longtemps 
l 'effet normalisateur sur la glycémie 
de base et la glycosurie. L' intérêt des 
greffes insul inoproductrices es t  
qu 'elles garantissent une homéostasie 
glucidique plus physiologique qui 
pourrait empêcher le développement 
de lésions chroniques au niveau des 
tissus vasculaires, nerveux, rénaux et 
oculaires. Pour démontrer la qualité 
du contrôle métabolique , il sera 
nécessaire de suivre à long terme la 
tolérance au glucose ainsi que le 
métabolisme périphérique des ani
maux transplantés, et de comparer 
les résultats à ceux obtenus par 
1' insulinothérapie . 
• La tolérance au glucose 
Relativement peu d 'études ont été 
consacrées au métabolisme du glu
cose chez les receveurs de tissu 
insulaire. 
Des normalisations de la tolérance au 

glucose ont été rapportées chez le 
rat [ 44] , mais on ne sait pas encore 
clairement si la correction est com
plète et permanente [ 1 8 ,  44, 45 ] .  
Nous avons constaté que le contrôle 
par des cellules transplantées dispa
raissait en cas de stress, comme si 
l 'absence d ' innervation des greffes 
limitait leur sécrétion d ' insuline dans 
certaines circonstances [ 44] . Le même 
phénomène pourrait aussi expliquer 
1 'absence de la phase céphalique dans 
le processus sécrétoire [ 46] . En  
l 'absence de  données précises sur le 
nombre des cellules {3 transplantées et 
survivantes , il n ' est pas encore pos
sible de déterminer l ' importance de 
la masse cellulaire à la fois nécessaire 
et suffisante à un bon contrôle de la 
glycémie. Cette étude devra tenir 
compte d'éventuelles différences selon 
le site d ' implantation et l 'âge du 
receveur. Lorsque ces informations 
auront été obtenues et que l 'on saura 
disposer de préparations cellulaires 
bien caractérisées , nous pensons qu ' il 
sera possible de standardiser la réa
lisation de greffes aptes à assurer leur 
fonction dans le nouvel environne
ment qui leur est imposé [47 ] .  
Chez l e  chien, aussi bien que chez le 
singe pancréatectomisé, une norma
lisation de la glycémie de base a été 
obtenue par une autotransplantation 
de fragments insulaires [ 1 9 ,  48, 49] . 
La correction métabolique s 'est  
cependant affaiblie au cours du 
temps, indiquant une mort ou une 
insuffisance cellulaire prématurée. Le 
manque de données sur les caracté
ristiques initiales des greffons compli
que toute interprétation de ce 
phénomène. 
• Les lésions chroniques 
Nous ne disposons que de peu 
d' informations concernant l ' effet de 
la transplantation insulaire sur les 
complications chroniques du diabète . 
La plupart des données proviennent 
d'expériences chez les rats ou les sou
ris traités par la streptozotocine . Ces 
animaux développent des lésions 
rénales comparables à celles consta
tées chez les patients diabétiques 
insulinodépendants ; il fau t  cepen
dant tenir compte également de 
1 'effet néphrotoxique de 1 '  agent dia
bétogène utilisé dans le modèle expé
rimental . L ' épaississement de la 
membrane basale et l 'expansion du 
mésangium peuvent être u tilisés 
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Figure 3 .  Effet de la purification cellulaire sur l'immunogénicité du tissu 
pancréatique al/ogreffé chez le rat diabétique. (A} Infiltration massive des 
'>ites d'implantation, 9 jours après l'injection d'i/ots isolés. Le foie ne contient 
plus de tissu endocrine et le receveur est redevenu diabétique (réaction 
hématoxyline-éosine). (8} Infiltration minime à la périphérie d'un agrégat de 
cellules /3 purifiées. Le foie présente de multiples agrégats endocrines et le 
receveur est resté normoglycémique pendant plus de 1 0  semaines (réaction 
hématoxyline-éosine J. 
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comme des indices des effets périphé
riques de l 'hyperglycémie chronique. 
Ces lésions ne se développent pas 
chez des animaux dont le diabète a 
été corrigé par une greffe pancréati
que [50] .  Deux études à court terme 
( � 6 mois) ont démontré leur 
absence chez des rats portant des 
îlots intraportaux, mais d 'autres arti
cles n 'ont pas confirmé cette obser
vation [ 5 1  , 52 J .  Dans une étude à 
long terme (deux ans) , Orloff et al. 
constatent que les lésions rénales sont 
aussi prononcées chez les rats trans
plantés que chez les rats témoins dia
bétiqu_es [50] . Ce phénomène s'expli
querait par une incapacité des gref
fes à normaliser durablement les 
glycémies. 
Cette étude nécessite d 'autant plus 
une confirmation que les données 
restent imprécises quant à la quan
ti_té _et à la qualité des îlots injectés, 
amst que pour leur survie après 
transplantation. 
Nous ne disposons pas à l 'heure 
actuelle de suffisamment de données 
démontrant que les greffes insulaires 
évi�ent le développement des compli
cations chroniques du diabète. Plu
sieurs données indiquent que les cel
lule_s {3 transplantées n 'achèvent pas 
touJOurs le même degré de tolérance 
au glucose que le pancréas endocrine 
intact . Jusqu 'à présent, relativement 
peu d 'attention a été consacrée au 
contrôle métabolique des greffes 
d ' îlots. Davantage de travail expéri
mental sera nécessaire pour clarifier 
ce critère essentiel . 

1 Conclusion 

En conclusion, des progrès impor
tants ont été faits dans la préparation 
des îlots de Langerhans ou des cel
lules {3 isolées, dans leur greffe dans 
des sites minimisant le rejet immun 
et dans leur prétraitement diminuant 
leur immunogénicité pour l 'hôte . 
Une correction, au moins à court 
terme, des désordres de la glycorégu
lation a pu être obtenue dans de 
nombreux cas . Des incertitudes 
demeurent cependant quant à la 
fonction à long terme de ces implants 
endocrines, à la qualité du contrôle 
métabolique et à la prévention des 
lésions chroniques du diabète • 
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Summary 
I mplantation of pancrcatic 
endocrine tissue 

Combined kidney and pancreas 
transplantation has gained techni
cal and metabolic success in dia
betic patients. Single pancreas 
grafting is, however, not applica
ble as a cure for patients without 
chronic complications. Implanta
tion of islet tissue can be conside
red as alternative if it succceds in 
long-term metabolic normalization 
without the need for permanent 
immunosuppress ion .  Recent 
reports indicate the technical fea
sibility of islet transplantation in 
man. The issues of biologie tole
rance and metabolic control can 
so far solely be analysed in ani
mal models .  Serious side effects 
were noticcd in recipients of grafts 
which were massively contamina
ted by exocrine tissue. Isogenic 
islets survived in different sites 
but allogenic tissue was rapidl; 
destroyed except when it was 
implanted in testis, thymus or 
brain.  The alloreactivity of the 
host could be reduced by pretrea
ting the donor tissue. Three forms 
of pretreatment resulted in long
term survival of islet ccli allo
grafts : encapsulation by a semi
permeable and biocompatible 
membrane, destruction of passen
ger leucocytes and purification of 
�ndocrine islet cells. Surviving 
tslet grafts were characterized by 
a basal normoglycemia and, in 
sorne studies, by normalized glu
cose tolerance curves .  Other 
reports indicate that metabolic 
control is not completely and/or 
permanently restored by islet 
transplantation, and may therefore 
fail to prevent the development of 
chronic complications. Future 
research should assess whether 
islet ccli grafts can completely cor
rect the diabetic state. 
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