
Les cellules témoins (noyaux en bleu) dérivant 
d'insulinomes, générées par oncogenèse ciblée, 
sont positives pour l’insuline (rouge) et se 
multiplient efficacement (beaucoup de points verts). 
Quand on supprime l'oncogène immortalisant, les 
cellules ne se multiplient plus (peu de points verts). 
De plus, leur contenu en insuline augmente (plus de 
rouge), signe important de différenciation terminale. 

dIAbEtE

Des cellules β  
sur commande
Les cellules b du pancréas sont la clé de notre 
glycémie, car elles sécrètent l’insuline, qui 
fait défaut chez les diabétiques*. Le nombre 
très limité de cellules disponibles pour la 
recherche est compensé par l'invention 
des chercheurs de l’Inserm,  du CNRS, en 
association avec la start-up parisienne, EndoCells** : 
une lignée de ces cellules disponibles à volonté.

LTélomères
Séquences d’ADN 
non codantes, situées 
aux extrémités des 
chromosomes

LOncogène
Gène dont l’expression 
favorise l’apparition de 
cellules cancéreuses.

LApoptose 
Mort cellulaire 
programmée

LPromoteur
Séquence d’ADN fixant 
la protéine responsable 
du démarrage de la 
transcription d’un gène.

*  Voir S&S n° 12, grand angle 
« Diabètes - Des thérapies 
d’avenir », p. 22-33

**  Ces travaux résultent d’une 
collaboration de deux 
équipes académiques avec 
une start-up, EndoCells, 
dirigée par le Pr Paul 
Czernichow, pédiatre de 
l’hôpital necker-Enfants 
malades à Paris.

www.endocells.fr8

I l y a peu de données sur les cellules β pancréatiques 
humaines, car nous y avons difficilement accès. » 
 Raphaël Scharfmann *, de l’Institut Cochin à 

Paris, résume ainsi le constat qui a conduit à mettre au 
point, voici quelques années, la première génération de 
lignée de cellules β pancréatiques humaines immortelles 
EndoC-βH1. Aujourd’hui, la deuxième génération, les 
EndoC-βH2, fait encore mieux puisqu’elles sont capables 
de proliférer uniquement sur commande.
Les cellules β se multiplient très peu au stade fœtal, et quasi-
ment plus du tout à l’âge adulte. Leur nombre est donc très 
limité. Or, les étudier implique de pouvoir en disposer en 
quantité importante. Pour contourner le problème, Raphaël 
Scharfmann et ses collaborateurs ont donné à des cellules 
fœtales de pancréas la capacité de 
se multiplier à volonté en insérant 
dans leur ADN, par transgenèse 
via un vecteur viral, deux nou-
veaux gènes : hTERT et SV40 LT. 
Tous deux sont régulièrement 
utilisés pour immortaliser des 
lignées cellulaires : le premier code 
une protéine qui active une enzyme, la télomérase, grâce à 
laquelle les extrémités des chromosomes sont protégées 
par les télomères (L), le second est un oncogène (L) qui 
régule l’activité de la protéine p53 impliquée dans le proces-
sus d’apoptose (L) et donc dans la destruction des cellules 
 cancéreuses. En plus, ils y ont adjoint le promoteur (L) chargé 
d’initier la transcription du gène de l’insuline, qui joue ici le 
rôle d’interrupteur avec les gènes immortalisant hTERT et 
SV40. Ce promoteur n’est sollicité que dans les cellules qui 
produisent de l’insuline, et donc qui se sont différenciées en 
cellules β pancréatiques qui seront donc immortelles. Après 
avoir été soumises aux vecteurs, les cellules transgéniques sont 
implantées dans des souris, où elles forment des tumeurs de 
cellules β pancréatiques, ou insulinomes, qui peuvent être 
ensuite prélevées et amplifiées in vitro.
« L’une des voies de  recherche actuelles est de tenter de traiter 

les diabétiques en activant de façon contrôlée la prolifération 
des cellules β pancréatiques qui subsistent chez eux », rappelle 
Raphaël Scharfmann. La lignée EndoC-βH1 pourrait ainsi 
servir aux chercheurs pour tester de nouveaux médicaments. 
Mais comment tester des activateurs de la prolifération sur 
des cellules qui prolifèrent déjà ? En rendant la transgenèse 
réversible sur commande ! Il a « simplement » fallu ajouter 
de part et d’autre des gènes hTERT et SV40 LT un site LoxP 
qui, telle une cible, permet à une enzyme Cre de retirer le 
bout d’ADN inséré. Quand les chercheurs estiment avoir une 
masse suffisante de cellules, un peu de Cre dans le mélange 

suffit à les transformer en cellules β pan-
créatiques fonctionnelles normales prêtes 
à l’emploi. La lignée EndoC-βH2 est née !
On pourrait penser que l’on tient là une 
technique révolutionnaire pour fournir 
des cellules β à  greffer dans le cadre d’une 
thérapie cellulaire du diabète, mais ce n’est 
pas le but recherché. « Il s’agit de cellules 

transgéniques, qui, en plus, ont fait un passage chez l’animal. 
On ne peut donc pas envisager de les greffer chez l’homme, 
explique Philippe Ravassard *, responsable de l’équipe 
Biotechnologie et biothérapie à l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière, à Paris, qui a participé à la mise au point 
des lignées de cellules immortelles. Mais il s’agit d’un bel 
outil pour accélérer la mise en place de thérapies cellulaires. 
Plusieurs entreprises ont mis au point des « sacs »  censés 
accueillir des greffons de cellules β pancréatiques afin de les 
implanter chez des patients diabétiques pour remplacer leurs 
cellules défaillantes, mais il n’y a rien à mettre dedans pour 
les tester leur faisabilité. Notre lignée de cellules peut jouer 
ce rôle de cobaye. » n  Damien Coulomb

 ☛ raphaël scharfmann : unité 1016 Inserm-Institut Cochin/Bâtiment Cassini, Université Paris-Descartes
 ☛  philippe ravassard : unité 1127 Inserm/CNRS - Université Pierre-et-Marie-Curie

Cellules témoins

x20 Hoechst Insuline BrdU

x20 Hoechst Insuline BrdU

Cellules privées de l'oncogène immortalisant

“ L'une des voies de recherche 
est de tenter de traiter  
les diabétiques en activant  
les cellules β pancréatiques  
qui leur restent „
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➜Découvertes
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