
L’insuline sécrétée  par  les  cellules  β
pancréatiques (en  rouge  sur  l’image)  joue  
un  rôle  central  dans  la  régulation  de  la  
glycémie  sanguine  et  du  métabolisme  
corporel.  

Une  masse  insuffisante  et/ou  une  altération  
des  fonctions  des  cellules  β  sont  à  l’origine  
des  principales  formes  de  diabète  sucré.    

Le  dysfonctionnement  et/ou  la  mort  des  cellules  β,  responsables  de  
l’apparition  du  diabète  sucré,  sont  causés  par  des  changements  du  niveau  
d’expression  d’un  certain  nombre  de  gènes.

Rôle  des  long  ARN  non-codants  et  des  ARN  circulaires  dans  
le  développement  du  diabète  (Prof.  Regazzi)  



Les  expériences  effectuées  au  cours  de  la  deuxième  année  du  projet  
visaient  à  déterminer  la  contribution  de  ces  ARN  non-codants  au contrôle  
des  activités  des  cellules  β et  au  développement  du  diabète  de  type  1  et  2.  

Nos  avons  précédemment  démontré  que  les  cellules  β  contiennent  des  
milliers  de  molécules  d’ARN  qui  ne  codent  pas  pour  des  protéines mais  
qui  jouent  un  rôle  clé  dans  la  régulation  de  l’expression  génique.

Résultats  obtenus  au  cours  de  la  deuxième  année  de  
recherche  

Nos  études  ont  permis  de  démontrer  que  des  petits  ARN  non-codants  
appelés  microARNs jouent  un  rôle  central  dans  la  maturation  post-natale  
des  cellules  β  chez  le  rat  nouveau-né  et  contribuent  à  l’acquisition  de  la  
capacité  de  sécréter  l’insuline  en  réponse  au  glucose.



Nous  avons  également  identifié  des  long  ARN  non-codants  qui  participent  
à  la  perte  de  fonction  et  à  la  mort  des  cellules  β  dans  les  phases  précoces  
du  diabète  de  type  1.

Les  résultats  obtenus  au  cours  de  la  deuxième  année  de  
recherche  

Une  autre  série  d’expériences  nous  a  permis  d’identifier  un  groupe  de  
microARNs dont  l’expression  est  modifiée  au  cours  du  vieillissement, aussi  
bien  chez  les  rongeurs  que  chez  l’homme.  Nous  avons  pu  démontrer  que  
ces  microARNs  sont  impliqués  dans  la  perte  de  fonction  des  cellules  β  
associée  à  l’âge,  favorisant  ainsi  le  développement  du  diabète  de  type  2.

Une  meilleure  compréhension  du  rôle  des  ARN  non-codants  dans  les  
cellules  β pourrait  mener  à  l’identification  de  nouvelles  cibles  thérapeutiques  
pour  la  prévention  ou  le  traitement  du  diabète  sucré.  Elle  pourrait  également    
favoriser  l’identification  de  nouveaux  biomarqueurs permettant  de  prédire  
l’apparition  du  diabète.


