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RÉSUMÉ

La transplantation intraportale d’îlots pancréatiques humains a montré sa faisabilité et son
efficacité clinique. Elle permet de restaurer un contrôle glycémique chez les patients
diabétiques de type 1 instable. Elle nécessite cependant la mise en place d’un traitement
immunosuppresseur à vie qui n’est pas sans conséquence pour le patient. De plus, son
application a un grand nombre de patients reste limitée par le nombre de pancréas et donc
d’îlots pancréatiques isolés disponibles. Les faibles rendements de ces isolements associés au
nombre d’îlots nécessaires par patient pour atteindre l’insulino-indépendance contribuent
également à limiter cette thérapeutique à un très faible nombre de patients. Pourtant,
d’autres sources de cellules sécrétrices d’insuline sont aujourd’hui disponibles : les cellules
d’origine animale ou les cellules souches. En revanche, leur utilisation en transplantation
reste contrainte par les risques qu’elles représentent lorsqu’elles sont transplantées sous
forme libre dans l’organisme. C’est dans ce contexte que s’inscrit le concept de pancréas
bioartificiel qui vise à appliquer la thérapie cellulaire à un plus grand nombre de patients
grâce à un accès à d’autres sources de cellules sécrétant de l’insuline tout en s’affranchissant
de l’utilisation de traitement antirejet. Le principe du pancréas bioartificiel consiste donc à
encapsuler des cellules sécrétrices d’insuline dans des systèmes semi-perméables qui sont
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immunoprotecteurs mais qui permettent le passage de l’oxygène, des nutriments, du glucose
et de l’insuline. Il est donc primordial qu’un pancréas bioartificiel remplisse les trois
fonctions pré-requises : protéger les cellules du système immunitaire du receveur, protéger le
receveur de ces cellules, maximiser la fonction de ces cellules. Différentes approches ont
ainsi été envisagées de la microencapsulation à la macroencapsulation. Le développement
de cette dernière ainsi que sa validation clinique est actuellement en cours.

SUMMARY

Transplantation of human pancreatic islets has demonstrated its feasibility and clinical
efficacy. It restores glycemic control in brittle type 1 diabetic patients. However, it requires
the establishment of an immunosuppressive treatment that is not without consequences for
the patient. In addition, its application to a large number of patients remains limited by the
number of pancreas and the number of islets available. Moreover, the low yields of isolated
islets associated with the number of islets required per patient to achieve insulin indepen-
dence also contribute to limiting this therapy to a very small number of patients. Other
sources of insulin-secreting cells are now available: xenogenic cells or stem cells. However,
their use in transplantation remains constrained by their risks because these cells are
transplanted free into the body. To answer to this constraint, the concept of bioartificial
pancreas has been developed to apply cellular therapy to a larger number of patients through
access to other sources of insulin-secreting cells without any immunosuppressive regimen.
The principle of the bioartificial pancreas is thus to encapsulate insulin-secreting cells in
semi-permeable systems that are immunoprotective but allow the passage of oxygen,
nutrients, glucose and insulin. It is therefore essential that a bioartificial pancreas fulfills the
three prerequisite functions: protect the cells from the recipient’s immune system, protect
the recipient to these cells, maximize the function of these cells. Various approaches have
thus been considered from microencapsulation to macroencapsulation. The development of
the latter as well as its clinical validation is currently underway.

INTRODUCTION

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune caractérisée par une
destruction sélective des cellules β du pancréas résultant en la perte de production et
de sécrétion de l’insuline à l’origine d’une hyperglycémie chronique [1]. Le traite-
ment du DT1 repose alors sur des injections sous-cutanées d’insuline plusieurs fois
par jour pour compenser son défaut de production endogène. Cependant, ces
injections pluriquotidiennes d’insuline ne permettent pas de réguler finement les
fluctuations glycémiques des patients et sont à l’origine de complications à court et
long terme [2].

Une alternative à cette insulinothérapie exogène est la transplantation d’îlots pan-
créatiques. La restauration d’une sécrétion endogène d’insuline est rendue possible
par la greffe d’îlots pancréatiques qui a pris un essor considérable dans les années
2000 grâce au protocole d’Edmonton [3]. L’approche consiste en l’isolement d’îlots
pancréatiques à partir d’un pancréas d’un donneur et sa transplantation intrapor-
tale chez le patient diabétique. Au cours des 10 dernières années, la procédure a subi

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1237-1254, séance du 14 novembre 2017

1238



de nombreuses modifications et amélioration ce qui permet aujourd’hui de mainte-
nir une insulino-indépendance à long terme chez le patient greffé [4].

Cependant, le manque de donneur, la qualité insuffisante des pancréas et la nécessité
d’un nombre d’îlots importants pour restaurer cette insulino-indépendance associés
à un traitement immunosupresseur lourd font que cette approche ne peut être
appliquée qu’à un nombre restreint de patients.

Comme pour toute transplantation d’organe, une des limites majeures à la trans-
plantation d’îlots réside en la disponibilité des greffons. Une des alternatives consis-
terait en l’obtention d’autres sources de cellules comme des cellules d’origine
animale, ou des cellules souches. Cependant, compte tenu du risque potentiel que
présentent ces cellules lors d’une implantation libre chez le patient (zoonose, téra-
tome ...) associés au risque que présente l’utilisation d’un immunosuppresseur à
long terme, de nombreuses équipes travaillent depuis de nombreuses années sur
l’encapsulation de ces cellules. L’objectif est d’isoler les cellules du système immu-
nitaire de l’hôte tout en maintenant la perméabilité du système à l’oxygène, aux
nutriments et bien sûr au glucose et à l’insuline. Il s’agit du pancréas bioartificiel.
Cette revue a pour objectif de faire le point sur la thérapie cellulaire du diabète en
commençant par la preuve de concept qu’est la transplantation d’îlots, les sources de
cellules productrices d’insuline pour terminer par le pancréas bioartificiel, de sa
preuve de concept à son application clinique.

La transplantation d’îlots pancréatiques

Histoire

Historiquement, les premiers essais de restauration d’une insulinosécrétion endo-
gène ont été réalisés en 1894. À cette date, un physicien britannique, le Dr Williams,
reporte l’injection d’une préparation de cellules pancréatiques provenant d’un
pancréas de mouton. Malheureusement, l’efficacité du traitement n’est pas démon-
trée et le patient décède deux jours plus tard.

Il faut ensuite attendre les années 60 et les essais de transplantation simultanée d’un
segment de pancréas et d’un rein d’un donneur cadavérique chez un patient insuf-
fisant rénal. Le receveur âgé de 26 ans sera insulino-indépendant pendant 6 jours
post-transplantation mais un rejet de greffon sera observé 60 jours après la trans-
plantation. Cette première preuve de concept démontrera la faisabilité technique
d’une telle approche.

La technique fut ensuite modifiée par Lillelei [5] qui préféra une greffe complète de
pancréas qui permit de maintenir une fonction de la greffe jusqu’à 1 an Cette
technique fut ensuite transposée dans de nombreux pays avec plus ou moins de
succès [6].

Depuis cette période, la transplantation de pancréas est devenue le traitement qui
peut guérir le diabète de type 1. Cependant, compte-tenu des risques de la procédure
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associés à une immunosuppression lourde, cette thérapeutique ne s’adresse qu’à des
patients sous immunosuppresseur car greffés d’un rein, ou en attente de greffe d’un
rein pour lesquelles une greffe simultanée rein/pancréas est réalisée [7].

La technique

La restauration d’une sécrétion endogène d’insuline par greffe d’îlots pancréatiques
est longtemps restée quant à elle problématique en raison de résultats décevants.

Techniquement, l’isolement des îlots pancréatiques se fait à partir de pancréas
prélevés sur des donneurs multi-organes en mort cérébrale (figure 1). Les approches
utilisées actuellement pour l’isolement d’îlots dérivent toutes de la méthode semi-
automatique développée en 1988 par le Dr Camillo Ricordi [8] consistant en la
séparation du pancréas par une digestion enzymatique utilisant la collagénase
couplée à une dissociation mécanique. La difficulté technique repose sur le contrôle
de la séparation du tissu pancréatique. On obtient après une première phase appelée
digestion une suspension de tissu pancréatique dont les îlots doivent être séparés et
purifiés. Lors d’une seconde phase, appelée purification, le tissu pancréatique est
alors centrifuge. À l’issue de cette seconde procédure, on obtient une préparation
enrichie en îlots de pureté variable qui pourront ensuite être transplantés. L’implan-
tation des îlots a lieu dans le foie où ils îlots sont lentement infusés par la veine porte.
Ils vont alors suivre le système veineux pour se loger en périphérie du foie pour s’y
implanter. Cette injection est réalisée sous anesthésie locale par voie percutanée par
un radiologue.

Les résultats cliniques

Les premières greffes d’îlots de Langerhans humains datent du début des années 70.
Les premières transplantations ont donné des résultats décevants. Après l’interven-
tion, l’insulino-indépendance à un an n’était que de 9 % [9]. Le taux de réussite va
être amélioré en 2000 grâce à l’équipe d’Edmonton [3] et l’application d’un nouveau
protocole immunosuppresseur. L’équipe a ainsi montré qu’il était possible d’attein-
dre 80 % d’insulino-indépendance à 1 an chez les patients transplantés.

Dans cette approche appelée le protocole d’Edmonton, différentes modifications
majeures ont été réalisées par rapport au protocole initial :

(i) la sélection des patients avec des DT1 éligibles à une transplantation d’îlots
uniquement (on sélectionnait avant les patients insuffisants rénaux) mais souf-
frant d’un diabète instable avec des hypoglycémies sévères,

(ii) l’injection d’une masse d’îlots accrue par l’utilisation de 2 à 4 donneurs par
receveur soit un nombre moyen de 10 0000 IEQ (îlots équivalents) par kilo-
gramme de patient,

(iii) la mise en place d’un traitement immunosuppresseur sans stéroïde et non diabé-
togène qui se caractérise par une induction par des anticorps anti-récepteurs de
l’IL-2 puis de faibles doses de tacrolimus combinées à du sirolimus.
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Fig 1. — La transplantation d’îlots pancréatiques

Après plus de 15 ans de recul, la transplantation d’îlots a montré sa faisabilité et son
efficacité et a été transposée dans de nombreux centres à travers le monde [10]. Le
dernier rapport du CITR de décembre 2016 [10] fait état de 1927 infusions pour
2421 donneurs et 1011 receveurs. Après la dernière infusion, 50 % des patients
étaient insulino-indépendants à 1 an. On observe cependant un déclin de cette
insulino-indépendance puisque seulement 20 % de ces patients étaient insulino-
indépendants à 5 ans. Le taux d’échec de la greffe reste faible (< 4 %) alors que le
maintien de la fonction de la greffe qui se traduit par un C peptide positif
(C peptide > 0.3 ng/ml) est d’environ 80 % à 1 an malgré un déclin également au
cours du temps (45 % à 5 ans). On observe également un maintien de la glycémie à
jeun normale chez plus de 50 % des patients après 5 ans associé à une diminution
drastique des hypoglycémies sévères chez plus de 90 % des patients greffés. Enfin, les
besoins en insuline sont fortement diminués même si on peut noter une légère
augmentation au cours du temps.

Les limites

Bien que l’infusion intra-portale d’îlots fasse aujourd’hui partie de l’arsenal théra-
peutique dans le traitement du DT1, le maintien à long terme de la fonction de la
greffe ainsi que la mise en place d’un traitement immunosuppresseur reste les limites
majeures de cette approche thérapeutique.

De plus, et malgré le net bénéfice clinique qui en découle pour le patient, l’approche
reste limitée par le nombre de pancréas disponible pour traiter l’ensemble des
patients diabétiques [11]. À la faible disponibilité du greffon, il faut également
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associer la particularité de la transplantation d’îlots qui nécessite deux à trois
donneurs pour constituer un greffon. Ainsi, on estime que si cette technique pouvait
être appliquée à grande échelle, moins de 1 % des patients pourraient en bénéficier.
Il est donc nécessaire d’obtenir des sources alternatives de cellules β pour adresser
cette approche thérapeutique à un plus grand nombre de patient.

Les autres sources de cellules sécrétrices d’insuline

La nécessité d’une source inépuisable de cellules sécrétrices d’insuline mobilise
depuis de nombreuses années la communauté scientifique avec pour objectif final la
guérison du diabète.

Fig. 2. — Les différents types cellulaires possibles pour la transplantation de cellules sécrétrices
d’insuline.

Les cellules d’origine animale

Pour compenser cette disponibilité insuffisante des îlots, la xénotransplantation
pourrait être une alternative à l’allotransplantation [12].

Dans ce contexte, le porc semble être le candidat le plus approprié pour fournir ces
cellules xénogéniques compte-tenu de ses similarités anatomiques et physiologiques
avec l’humain [13].

En effet, l’insuline de porc ne diffère que d’un acide aminé par rapport à l’insuline
humaine et les contenus en insuline des îlots porcins et humains sont comparables
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(616 et 750 UI/IEQ respectivement [14]). Cependant, des différences physiologiques
existent notamment en termes de composition cellulaire. À titre d’exemple, un îlot
de porc contient 8 % de cellules α contre 30 % pour un îlot humain [14]. De plus,
d’un point de vue plus fonctionnel, les îlots de porc répondent à une stimulation au
glucose en sécrétant 2 à 3 fois plus d’insuline contre 10 à 12 fois plus pour les îlots
humains [15]. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’implanter un nombre
plus important d’îlots de porc pour produire un niveau suffisant d’insuline néces-
saire à la régulation de la glycémie [16, 17]. De nombreux modèles de porcs
transgéniques ont été développés dans le but d’améliorer leur fonction sécrétoire
[18] comme l’expression transgénique d’un GLP-1 (Glucagon like peptide 1) résis-
tant à la DDPIV (Dipeptidyl peptidase IV) combinée à une activation constitutive
du récepteur muscarinique de type 3 (M3R) ce qui permet de multiplier par 4 la
sécrétion d’insuline [15].

Cependant, la xenotransplantation d’îlots de porc reste limitée par le risque de
zoonoses (infections dont les agents se transmettent naturellement des animaux
à l’homme). Le génome du porc possède en effet plusieurs séquences rétrovirales
endogènes actives (PERV). Plusieurs travaux ont mis en évidence leur capacité
à infecter différentes lignées cellulaires d’origine humaine, avec des caractéristiques
similaires aux rétrovirus du même genre (gammarétrovirus) [19].

Jusqu’ici, aucune pathologie porcine n’a été associée aux PERVs, néanmoins
l’expression de particules PERV a été observée notamment dans des lymphomes
[20]. Ces séquences PERV font donc peser un risque sanitaire théorique de trans-
mission rétrovirale d’un organe porcin greffé au receveur.

En termes de biosécurité, la production d’animaux exempts de l’ensemble des
séquences endogènes rétrovirales serait idéale. Cependant, malgré les possibilités
offertes par des enzymes telles que les transposases ou les recombinases in vitro [21],
cela reste difficilement réalisable à moyen terme in vivo.

Une alternative plus simple consiste à sélectionner les animaux qui ne transmettent
pas de PERV. Cette capacité a été démontrée chez les mini-porcs dont certains ne
produisent que des particules virales PERV-C non infectieuses pour l’homme [22].
Cependant, même s’il reste faible, le risque de recombinaison et de complémenta-
tion persiste chez ces animaux [23].

Enfin, une différence majeure existe chez le porc au niveau de la synthèse de
l’antigène carbohydrate galactose-α (1-3)-galactose (α-Gal) que l’on ne trouve pas
chez l’homme. Par conséquent, immédiatement après transplantation, les îlots de
porcs vont subir un rejet suraigu induit par le radical α-Gal [24]. La création de porcs
transgéniques déficients en enzymes α (1-3) GT a donc été réalisée [25] mais leur
efficacité n’a pas été démontrée.

Ainsi, malgré l’ensemble des études réalisées pour rentre des îlots de porc plus
fonctionnels, plus résistants, humanisés, la biosécurité reste aujourd’hui une des
limites majeures à l’utilisation de ces cellules libres en clinique. Seule l’encapsulation
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de ces cellules pourrait permettre de prévenir le rejet et de maintenir une survie à
long terme des îlots greffés sans risque d’infection pour le patient.

Les cellules souches

Les cellules souches (SCs) sont des cellules capables de se différencier en de nom-
breux types cellulaires suite à des signaux appropriés, et qui ont la capacité de
proliférer au stade indifférencié. Les cellules souches représentent donc un outil de
choix pour le traitement du diabète.

Dans le cas du pancréas, différents types de cellules souches ont été étudiés, dont les
cellules souches embryonnaires, les cellules souches pluripotentes induites (iPS), et
les cellules souches adultes.

Durant ces dernières années, le nombre de laboratoires étudiant les cellules souches
a explosé. En 2012, Shinya Yamanaka et John Gurdon ont obtenu le Prix Nobel de
médecine pour avoir découvert que des cellules adultes spécialisées peuvent être
reprogrammées en cellules souches [26]. L’équipe a ainsi utilisé une combinaison de
gènes pour reprogrammer des cellules différenciées de souris, puis humaines un an
plus tard, en cellules souches pluripotentes [26]. Les cellules iPS (induced pluripo-
tent stem cells) obtenues sont ensuite capables de se différencier dans tous les types
de cellules de presque tous les organes.

Les cellules souches embryonnaires sont obtenues aux stades précoces du dévelop-
pement à partir de la masse cellulaire interne d’un blastocyste. Ces cellules sont
pluripotentes et donnent naissance à tous les types cellulaires d’un embryon. Elles
ont également la faculté de s’autorenouveler. Depuis 1981 chez la souris, 1998 chez
l’homme, on sait cultiver ces cellules sous forme de lignées immortelles. Le premier
essai de dérivation de cellules productrices d’insuline à partir de cellules souches
embryonnaires murines a été réalisé en 2000 [27]. Ces cellules, greffées chez une
souris diabétique, étaient capables d’améliorer leur glycémie. Malheureusement, la
production d’insuline de ces cellules demeurait extrêmement faible.

La caractérisation des facteurs de transcription impliqués dans le développement du
pancréas et, en particulier, dans le développement et la maturation des cellules β a
permis de réaliser des progrès considérables dans la production des cellules sécré-
trices d’insuline. [28]. Deux de ces facteurs de transcription, pancreatic duodenal
homeobox 1 (PDX1) [29] et la neurogénine 3 (NGN3) [30], jouent un rôle clé.
D’autres signaux régulent également le développement des cellules β, tels que des
facteurs épigénétiques [31] ou environnementaux comme l’oxygène [32], des signaux
provenant du mésenchyme pancréatique [33], ....

Le premier objectif fut donc l’obtention d’endoderme définitif à partir de cellules
souches embryonnaires. Dans une première étape, Kubo et al. [34] découvrirent un
milieu de culture favorisant l’obtention d’endoderme. D’Amour et al. [35],
s’appuyant sur ces résultats, mirent ensuite au point un protocole en plusieurs
étapes, comprenant notamment une première étape d’enrichissement en cellules
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endodermiques, puis une seconde permettant l’obtention de cellules productrices
des hormones pancréatiques endocrines, notamment l’insuline et le peptide C. L’un
des inconvénients était la sécrétion simultanée de plusieurs hormones par les cellules
obtenues, qui ne semblaient pas spécialisées dans un type cellulaire donné. Les
efforts ont alors porté sur des techniques permettant d’aboutir à l’obtention d’une
cellule β plus « mature », avec une identité mieux contrôlée. En respectant les étapes
du développement embryonnaire, on est aujourd’hui capable in vitro d’obtenir des
cellules endodermiques, capables d’acquérir, lorsqu’elles sont greffées in vivo, la
machinerie cellulaire qui leur permet de sécréter de l’insuline en quantités adéquates
[36].

Il a cependant fallu attendre 2014 et la publication des travaux de Melton pour qu’il
soit réellement démontré qu’il était possible de produire in vitro des cellules produc-
trices d’insuline [37]. Ils ont ainsi mis en place un protocole de différenciation qui
permet de générer plus de 100 millions de cellules productrices d’insuline à partir de
cellules souches embryonnaires. Ces cellules expriment des marqueurs de cellules β

matures, répondent à une stimulation au glucose, stockent l’insuline au sein des
granules et secrètent des niveaux d’insuline comparables aux îlots humains même
après des tests répétés de stimulation au glucose. Une fois transplantées, ces cellules
sont également capables d’améliorer l’équilibre glycémique de souris diabétiques.
La preuve de concept a donc été réalisée et transposée aujourd’hui dans de nom-
breuses équipes à travers le monde. Le challenge réside aujourd’hui dans la trans-
position à grande échelle de la production de ces cellules et dans des conditions de
fabrication réglementées.

Les cellules souches pluripotentes induites (iPS) sont également d’un intérêt consi-
dérable pour la médecine régénérative. Il s’agit en effet de reprogrammer des cellules
spécialisées d’un adultes en cellules souches. Le laboratoire de D. Melton a égale-
ment réussi à reprogrammer en cellules souches iPS des fibroblastes de la peau d’un
patient diabétique [38]. Il a également réussi à transposer la technique sur les cellules
souches embryonnaires à ces iPS. Malgré l’intérêt croissant de la communauté
scientifique pour les cellules iPS, plusieurs problèmes devront être résolus avant de
penser à leur utilisation clinique. Les iPS conservent en effet des traces de la mémoire
épigénétique des cellules spécialisées dont elles proviennent [39], et subissent, dans
certains cas, un vieillissement accéléré. Enfin, une difficulté majeure est le risque
d’induction de mutations et d’activation d’oncogènes lors du processus de repro-
grammation, et ce quelle que soit la méthode employée [40].

Sur le plan thérapeutique, il est donc crucial de définir la survie des cellules utilisées
in vivo après transplantation, leur niveau de sécrétion d’insuline en réponse au
glucose, et surtout les complications potentielles que pourrait induire leur trans-
plantation. Dans le cas des cellules souches embryonnaires, la complication la plus
sévère serait la formation de tératomes et leur éventuelle malignité.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le concept de pancréas bioartificiel qui vise à
appliquer la thérapie cellulaire à un plus grand nombre de patients grâce à un accès
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à d’autres sources de cellules illimitées sécrétant de l’insuline en réponse à une
stimulation au glucose tout en protégeant le receveur de ces cellules.

Le pancréas bioartificiel

Définition

La stratégie d’immunoisolement ou d’encapsulation (figure 3) consiste à placer des
cellules sécrétrices d’insuline entre deux membranes semi-perméables composées de
matériaux inertes biocompatibles et non dégradables (Figure 3). Ces dernières
doivent permettre le passage de petites molécules, telles que l’insuline (≈ 6 kDa) et le
glucose (180 Da), tout en empêchant l’entrée des cellules immunitaires (≈7 μm) et les
anticorps (≈150-900 kDa). Ainsi, l’encapsulation des cellules sécrétrices d’insuline
devra empêcher le rejet de la greffe en absence de tout traitement antirejet. Il s’agit
du pancréas bioartificiel.

Fig. 3. — Le principe du pancréas bioartificiel

Le pancréas bioartificiel doit ainsi posséder trois fonctions pré requises : 1) protéger
les cellules transplantées du système immunitaire du receveur, 2) protéger le receveur
des cellules transplantées, 3) permettre des échanges rapides entre les cellules
transplantées et la circulation sanguine.

Les trois points fondamentaux à considérer dans le cadre du développement d’un
pancréas bioartificiel sont les matériaux utilisés pour l’encapsulation, la dimension
de la capsule et le site d’implantation. En générale, les dispositifs d’encapsulation
sont classifiés en deux grandes catégories : la microencapsulation et la macroencap-
sulation. Les sites privilégiés d’implantation sont le péritoneum et sous la peau.

La micro-encapsulation

La microencapsulation est l’encapsulation d’un ou de maximum deux îlots dans une
capsule d’une taille inférieure à 500 μm. Dans la microencapsulation d’îlots pan-
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créatiques, les îlots sont immobilisés en majorité dans des hydrogels, soit dans un
réseau tridimensionnel de chaines de polymères hydrophiles et réticulées. L’hydrogel
le plus utilisé et étudié pour les encapsulations de cellules est l’alginate [41]. Le site
d’implantation privilégié est la cavité péritonéale. La technique d’encapsulation la
plus communément utilisée a été décrit pour la première fois en 1980 par Lim et Sun
[42]. Par une approche de goutte à goutte, il s’agit de réticuler rapidement l’alginate
en présence des îlots dans une solution de CaCl2 ou de BaCl2 afin de former les
capsules contenant les îlots. Lim and Sun [42] furent les premiers à démontrer la
faisabilité de ce concept en implantant des îlots encapsulés chez des rats.

La petite taille des capsules permet une optimisation des phénomènes de diffusion.
En effet, la distance entre le milieu extérieur et l’îlot encapsulé est plus faible [43].
La forme sphérique limite les réactions immunitaires par l’absence d’angle sur
la surface [44]. Le volume total de l’implant est plus petit, la chirurgie est alors
minimale et l’accès à d’autres sites d’implantation est possible avec des capsules de
l’ordre de 300 μm [45].

Cependant, les capsules ont une résistance mécanique et une stabilité à long terme
faibles, qui doivent être améliorées, d’autant plus que, la rupture d’une seule capsule
peut entrainer la perte de l’ensemble du greffon en attirant le système immunitaire.
D’autre part, récupérer la totalité des capsules en cas de problème est impossible.

Aujourd’hui, des centaines de publications font référence à cette approche chez le
rat. Cependant, l’efficacité d’une telle approche chez l’homme n’a pas encore été
démontrée. Ainsi, la société Living Cell Technologies a conduit une étude clinique
de xénotransplantation d’îlots de porc dans différents pays. Bien que les résultats
aient validé la biosécurité de l’approche, la fonctionnalité du système n’a pas été
démontrée.

Actuellement, le défi est de trouver un procédé d’encapsulation qui préserve les îlots
encapsulés tout en évitant une réaction immunitaire chez l’hôte. Sur les premiers
essais d’implantation réalisés depuis une trentaine d’années, les échecs de la greffe
ont été identifiés comme étant dus à plusieurs facteurs : un manque de biocompa-
tibilité des capsules qui peut entraîner une inflammation chronique et conduire à la
formation de fibrose ; une immuno-protection incomplète des îlots ; une inflamma-
tion aiguë à la suite de l’acte chirurgical de l’implantation (40 % des îlots initiale-
ment implantés meurent dans les premières semaines après l’implantation ; une
distance entre l’îlot et le réseau sanguin trop importante entrainant une hypoxie des
îlots

Un manque de reproductibilité important des résultats entre laboratoires et entre
procédés d’encapsulation utilisés est de plus observé. De nombreux laboratoires
cherchent aujourd’hui à mettre au point des procédés de fabrication standardisés.
Depuis une vingtaine d’années, la recherche microfluidique appliquée au domaine
de l’encapsulation de cellules se développe dans cet objectif.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1237-1254, séance du 14 novembre 2017

1247

.



La macroencapsulation

La macroencapsulation consiste à encapsuler l’ensemble des îlots dédiés à la greffe
dans une poche commune de dimension macroscopique, en général de l’ordre du
centimètre. La poche peut être intravasculaire ou extravasculaire. Cependant,
compte-tenu des risques de thrombose élevés pour les systèmes intravasculaires, le
système extra vasculaire est privilégié. Ce système est fabriqué en polymère (algi-
nate, agarose) ou en thermoplastique (polycarbonate, polyimide...). La géométrie de
la chambre est variable : elle peut être en forme de fibre cylindrique, en feuillets ...

Les premiers dispositifs de macroencapsulation ont été développés dans les années
50. Bien que la sécurité d’une telle approche ait été démontrée, les nombreuses
études réalisées chez les animaux ont montré qu’une diffusion insuffisante de
l’oxygène et des nutriments étaient à l’origine d’une perte massive des cellules à
l’intérieur du dispositif. Cependant, de nombreux axes d’amélioration ont pu être
identifiés comme la biocompatibilité des membranes d’encapsulation, la croissance
des cellules hôtes dans le dispositif, le délai de rejet des cellules encapsulés et la
prévention du rejet. Basé sur la technologie des fibres utilisées pour la dialyse rénale,
de nouveaux essais ont été réalisés avec succès chez le rat et ont permis de valider le
concept du modèle de macroencapsulation. Cependant, la taille des dispositifs
associée à la faible densité cellulaire ne permet pas d’envisager une approche
curative du diabète.

Une autre approche a donc consisté en l’utilisation de dispositif plat en feuillet où
deux membranes étaient soudées ensemble pour constituer une poche plane. Cette
configuration permet une stabilité plus grande que les fibres et une meilleure
diffusion de l’oxygène. C’est Baxter Healthcare qui propose le premier module dans
les années 90 avec des résultats encourageants publiés chez le rat. Le manque
d’oxygénation est partiellement résolu par l’induction d’un réseau capillaire autour
du dispositif. Cependant, malgré les résultats encourageants obtenus chez le rat, ils
n’ont jamais pu être confirmés chez le gros animal. Depuis, de nombreux groupes
ont travaillé à l’amélioration de ce module. Aujourd’hui, ce module appelé Encap-
tra® (anciennement dénommé Theracyte®) est développé par la société Viacyte®.
Les résultats obtenus sur les animaux, bien qu’encourageants, restent limités par la
taille du dispositif qui ne permet d’implanter qu’un faible nombre d’îlots et par le
site d’implantation sous-cutané qui ne permet pas une restauration physiologique
de l’insulinosécrétion [46]. Ce dispositif est rentré en phase clinique I/IIa chez
l’homme fin 2014 avec des cellules souches qui se différencient en cellules sécrétrices
d’insuline une fois implantées chez l’homme mais avec des résultats cliniques
mitigés. Une nouvelle étude est en cours mais il sera nécessaire d’implanter entre 4 et
6 dispositifs chez le patient, afin d’apporter un nombre suffisant d’îlots pour
restaurer l’insulinoindépendance des patients. De plus, cette étude sera réalisée en
présence d’un traitement immunosuppresseur afin de valider à la fois la sécurité du
dispositif mais également la capacité à sécréter l’insuline en fonction de la glycémie
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tout en empêchant toute réponse immunitaire. Cette nouvelle approche clinique
laisse interrogatif sur les capacités d’immunoisolement du dispositif.

Un autre dispositif de macroencapsulation MailPan® a vu le jour en France par la
société Defymed®. Fruit d’une collaboration étroite entre de nombreux laboratoires
depuis plus de 20 ans, il repose sur les mêmes prérequis que le dispositif ENCAP-
TRA® c’est-à-dire une membrane à base de polymère qui est modulable (épaisseur,
porosité et densité des pores) afin de lui apporter les propriétés de diffusion requises
[47]. Cependant, ce dispositif dispose également d’un support rigide qui permet de
moduler la forme du système à façon et donc y injecter un nombre suffisant de
cellules. De plus, il est le seul dispositif qui donne la possibilité de remplir et de vider
le module d’encapsulation en fonction des besoins sans opérer le patient. Ce
dispositif peut être préimplanté ce qui permet d’avoir une pré-vascularisation du
dispositif avant l’injection des cellules, qui permet une oxygénation optimisée de ces
cellules. Il a ainsi été montré qu’il est possible d’implanter dans un tel dispositif un
nombre suffisant d’îlots pancréatiques, que le dispositif peut être vidé et rempli par
la mise en place de septum, ce qui permet de remplacer les îlots lorsqu’ils ne sont
plus fonctionnels. Le système complet a été validé chez le rat en termes de fonction-
nalité, et d’immunoprotection. Le dispositif est parfaitement biocompatible et les
études de sécurité du dispositif ont également été réalisées chez le porc après
implantation dans le péritoine. L’équipe travaille aujourd’hui à sélectionner les
cellules souches candidates qui seront fonctionnelles dans le dispositif afin de
permettre une entrée en phase clinique rapide.

Un autre dispositif de macroencapsulation est à une phase de développement
avancé : il s’agit du dispositif βeta-AIR® développé par la société βeta-O2®. Lors des
différentes études présentées précédemment, un des points cruciaux qui a pu être
mis en évidence est l’importance d’une oxygénation efficace des îlots, l’hypoxie étant
une des limites majeures. Bien que la vascularisation puisse permettre la formation
d’un gradient d’oxygène, s’il n’y a pas de pré-implantation du dispositif, comme
dans le cas du MailPan®, la mise en place d’une vascularisation efficace est fonc-
tionnelle est longue et le temps nécessaire entrainera irrémédiablement une perte
rapide des îlots pancréatiques dans le dispositif. Le dispositif βeta-AIR® propose
une approche alternative en délivrant directement de l’oxygène aux îlots encapsulés
dans le dispositif. Le dispositif est donc composé d’une chambre d’encapsulation où
les îlots sont protégés dans de l’alginate. Au travers d’une chambre implantable
sous-cutanée, l’injection d’oxygène dans le dispositif permet de maintenir un niveau
d’oxygénation des îlots pour lutter contre l’hypoxie cellulaire [48]. Le dispositif est
quant à lui implanté dans le péritoneum. Ils ont ainsi pu démontrer chez le rat et
chez le porc qu’il était possible de maintenir des glycémies normales en injectant
quotidiennement de l’oxygène dans le module [48, 49]. Les premières études clini-
ques réalisées en 2015 avec des îlots pancréatiques humains ont permis de montrer
qu’il était possible de maintenir une greffe fonctionnelle chez le patient en absence de
traitement immunosuppresseur. Cependant, le dispositif ne permet pas de contenir
un nombre d’îlots suffisant pour obtenir une insulino-indépendance chez le patient.
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Bien que ce dispositif permette de démontrer le rôle clé de l’oxygène dans la survie
des îlots, il est cependant intéressant de s’interroger sur l’intérêt de remplacer des
injections d’insuline par des injections d’oxygène chez un patient diabétique.

Un dernier dispositif de macroencapsulation a été plus récemment développé. Il est
qualifié de pancréas bioartificiel même si son utilisation aujourd’hui ne permet pas
d’en valider réellement ces propriétés. Il s’agit du Cell Pouch® développé par la
société Sernova® Corp. Ce dispositif a pour objectif d’induire la formation d’une
chambre néovascularisée sous la peau pour y placer par la suite les îlots pancréati-
ques. Ce dispositif est spécialement conçu pour promouvoir uniquement une vas-
cularisation autour d’une poche sous cutanée mais une fonction immunoprotectrice
pourrait être ajoutée par la suite (soit par l’ajout de cellules de Sertoli, soit par la
mise en place d’un dispositif dans l’espace vascularisé). Les études réalisées sur un
modèle murin ont déjà démontré l’efficacité d’une telle approche pour optimiser la
viabilité des îlots transplantés [50]. Des études cliniques ont également été réalisées
sans que le bénéfice ait été confirmé pour le patient. De nouvelles études cliniques
sont actuellement en cours.

Les différentes techniques de macroencapsulation présentées ci-dessus sont compa-
rées et illustrées dans la figure 4

Tableau 1. — Comparaison des différents dispositifs de macroencapsulation

CONCLUSION

La transplantation d’îlots pancréatiques est à l’heure actuelle la modalité thérapeu-
tique la plus prometteuse pour traiter le patient diabétique de type 1. Son approche
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reste cependant limitée par le nombre de pancréas disponible qui est insuffisant
pour traiter l’ensemble des patients. Les progrès considérables réalisés au cours de
ces dernières années dans la génération d’autres sources de cellules sécrétrices
d’insuline (cellules d’origine animale ou cellules souches) pourraient permettre de
transposer cette technique à un plus grand nombre de patient. Cependant, les
risques que représentent ces cellules (biosécurité, infections, tératomes, ..) ne per-
mettent pas d’envisager une transplantation de ces cellules libres dans l’organisme.
Le pancréas bioartificiel laisse entrevoir de nouveaux espoirs de traitement en
combinant une approche de thérapie cellulaire sécurisée pour le patient et sans
immunosuppresseur. Les essais cliniques en cours et à venir permettront prochai-
nement d’attendre ce but.
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