
Les cellules β pancréatiques jouent un rôle central dans le maintien de l’homéostasie glucidique et la régulation du métabolisme. Une masse
fonctionnelle réduite de ces cellules peut engendrer une sécrétion d’insuline inappropriée et causer l’apparition du diabète sucré. Le
dysfonctionnement des cellules β à l’origine du diabète est lié à des changements d’expression génique. Le génome humain génère des milliers
d’ARN qui ne codent pas pour des protéines mais qui jouent un rôle clé dans la régulation des fonctions cellulaires. Ce projet visait à déterminer
l’importance de ces molécules d’ARN dans l’acquisition et le maintien du phénotype de la cellule β mature, ainsi que dans le dysfonctionnement et
la mort des cellules insulino-sécrétrices observés durant le développement du diabète de type 1 ou 2.

Rôle des ARN non-codants dans la maturation des cellules β

Les cellules β sont spécialisées dans la
sécrétion d’insuline en réponse au glucose.
Cette propriété n’est pas encore acquise
chez le nouveau-né. Nous avons découvert
que les cellules β de ratons à 10 jours
montrent un profil d’expression des
microRNAs distinct de celui des rats adultes.
Si on mime les changements d’expression
des microRNAs qui ont lieu au moment du
sevrage, les cellules β de ratons nouveau-
nés deviennent capables de sécréter
l’insuline en réponse au glucose (Fig.1).

Fig.2 Une alimentation riche en graisses prévient l’acquisition de
la sécrétion d’insuline en réponse au glucose. Des rats nouveau-
nés ont été sevrés avec un régime standard riche en carbohydrates
(normal diet) ou bien avec un régime riche en graisses (HFD). La
sécrétion en réponse à 2 ou 20 mM de glucose a ensuite été mesurée
par ELISA au temps indiqués.
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Rôle des longs ARN non-codants
dans le diabète de type 1
Pendant les phases initiales du diabète de
type 1, les cellules β sont exposées à des
cytokines pro-inflammatoires ce qui provoque
leur mort par apoptose. Nous avons identifié
plusieurs lncRNAs dont l’expression est
augmentée en réponse aux cytokines et dans
les îlots de souris NOD (modèle de diabète
de Type 1), dans les semaines qui précèdent
la manifestation de la maladie (Fig.3). La
surexpression de ces lncRNAs provoque la
mort des cellules β par apoptose.

Fig.3 Le niveau de certains lncRNAs augmente lors de
l’infiltration des îlots de Langerhans des souris NOD.
Le niveau d’expression des 4 lncRNAs sélectionnés a été
évalué par qPCR dans les îlots de souris NOD
normoglycémique de 4, 8 ou 13 semaines.

Nous avons reproduit les changements qui ont
lieu au cours du vieillissement dans des cellules
β de rat jeunes (3 mois). La surexpression de
miR-34a empêche les cellules β de proliférer en
réponse à un agoniste du récepteur GLP-1 ou
au PDGF (Platelet-Derived Growth Factor)
(Fig.5).

Rôle des ARN non-codants dans le dysfonctionnement des cellules β
associé au vieillissement

Le vieillissement est caractérisé par une
perte de sensibilité à l’insuline et une
diminution de la fonction des cellules β.
Avec l’âge la capacité des cellules β à se
multiplier et à faire face à des besoins accrus
en insuline est réduite. Nous avons trouvé
que le niveau de plusieurs microRNAs diffère
entre les îlots de rat jeunes (3 mois) et de rat
âgés (12 mois). En particulier, nous avons
observé une augmentation de l’expression
de miR-34a (Fig.4). L’expression de miR-34a
est corrélée avec l’âge aussi dans les îlots
humains (Fig.4), suggérant que ce
phénomène n’est pas limité aux rongeurs.

Fig.4 L’expression du miR-34a augmente en fonction
de l’âge. Le niveau du miR-34a a été mesurée par qPCR
dans les îlots de rat (droite) ou dans les îlots humains
provenant de donneurs de différentes âges.

Fig.5 La surexpression du miR-34a mime la perte de
fonction des cellules β observée lors du vieillissement. Le
miR-34a a été surexprimé dans les îlots de rat âgés de 3
mois. La prolifération des cellules positives à l’insuline a
été évaluée par marquage de la protéine Ki67.

Bilan des trois années de subside

Le soutien de la FFRD nous a permis
d’explorer la fonction de nouvelles formes
d’ARN présentes dans les cellules β
pancréatiques. Les résultats obtenus ont
déjà fait l’objet de plusieurs publications
scientifiques et d’autres devraient suivre. Ce
projet ouvre plusieurs nouvelles voies de
recherche qui, nous l’espérons, pourront
aider à clarifier les mécanismes à la base de
la perte de fonction des cellules β à l’origine
de différentes formes de diabète sucré.
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Les microRNAs jouent donc un rôle
important dans le dysfonctionnement des
cellules β associé au vieillissement..

Les changements d’expression de certains
microRNAs ainsi que l’acquisition de la
sécrétion d’insuline en réponse au glucose sont
abolis si après sevrage des ratons avec une
diète riche en graisses (Fig.2).

Fig.1 Analyse fonctionnelle des microRNAs dont le niveau
d’expression est diminué lors de la maturation des cellules β.
Les cellules d’îlots de ratons âgés de 10 jours ont été dissociées
et transfectées avec des oligonucléotides antisense qui bloquent
spécifiquement les microRNAs indiqués. La sécrétion d’insuline
en présence de 2 ou 20 mM glucose a été mesurée pas ELISA
deux jours plus tard (* p < 0.05).

Les microRNAs jouent un rôle clé dans la
maturation postnatale des cellules β.

L’induction de certains lncRNAs
contribue à la mort des cellules β dans
les phases initiales du diabète de type 1.


