
Découvrir si le diabète de type 1 peut être considéré comme un diabète
auto-immun  avec un seul autoanticorps et évaluer le rôle du gêne

TRMT10A et de la fragmentation de l'ARNt dans le diabète de type 1
2 nouveaux projets de recherche en 2021 par la Fondation Francophone

pour la Recherche sur le Diabète (FFRD)

Métabolisme des ARN de transfert : fonction et survie des cellules bêta pancréatiques 
Pr. Marianna Igoillo-Esteve, Université Libre de Bruxelles

La Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète a soutenu, sur l’année 2021,
deux équipes de chercheurs en attribuant à chacune une allocations, d’un montant de
300 000 euros, soit 600.000 euros au total. Le projet de l’équipe du Pr. Marianna Igoillo-
Esteve (Bruxelles) porte sur l'évaluation du métabolisme des ARN de transfert dans
le diabète de type 1. Quant à celui de l’équipe du Pr Etienne Larger (Paris), il vise à mieux
caractériser les patients se présentant avec, en apparence, un diabète de type 1.
Cette année encore, l’appel à projet de la FFRD met en avant la capacité d’innovation en
matière de recherche pour améliorer la prise en charge des patients atteints de diabète.

Pour rappel, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune caractérisée par la destruction
sélective des cellules bêta pancréatiques productrices de l’insuline du à une interaction complexe
entre prédispositions génétiques et facteurs environnementaux, dont les infections à entérovirus.
Les personnes atteintes de cette pathologie sont contraints par un traitement à vie par 
 insulinothérapie à vie, présentes le risque de développer des complications liées à
l’hyperglycémie chronique et font face à une absence d'options thérapeutiques pouvant les guérir
ou prévenir le développement de la maladie. 

Interviennent dans la fonction et la survie des cellules bêta pancréatiques, les ARN de transfert ou
ARNt, des molécules très importantes pour la synthèse de protéines. Or, des altérations
génétiques et environnementales ciblant les ARNt ou les enzymes de modification des ARNt,
peuvent conduire au clivage de ce dernier entraînant l’accumulation des fragments d’ARNt qui
sont capables de moduler différents processus cellulaires y compris la mort cellulaire
programmée (apoptose). 

De plus, il s'avère que des mutations conduisant à la perte de fonction de TRMT10A, une enzyme
de modification d’ARNt, causent un diabète juvénile et une microcéphalie; et que l’absence de
TRMT10A induit la mort des cellules bêta pancréatiques, un processus partiellement médié par
l’accumulation des fragments d’ARNt. 
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La recherche de nouveaux autoanticorps chez ces patients. Afin d’établir des sous-types
de diabète définis par le profil des autoanticorps, il est nécessaire de mieux caractériser ces

En pratique clinique courante, le diagnostic de diabète de type 1 se base sur des signes montrant
une carence en insuline (hyperglycémie, perte de poids et cétose), une activation du système
immunitaire, soit sur la présence d'autoanticorps, des anticorps dirigés contre un constituant de
l'organisme qui le produit1. En effet, cette forme de diabète conduit à une carence en insuline
absolue impliquant un traitement à vie par insuline, comme mentionné plus haut. Cependant ce
n’est pas la seule forme de diabète pouvant conduire à une carence en insuline, définitive ou
transitoire. Dans ces situations d'incertitude, c'est la présence d'autoanticorps qui emporte la
conviction qu’il s’agit d’un diabète de type 1.

Parmi une dizaine d'autoanticorps connus quatre sont chercher lors d’examens de routine.
Généralement, les patients sont positifs pour plusieurs de ces autoanticorps. Lorsqu’un seul est
détectée, la situation est moins claire car peut s'observer dans d'autres formes de diabète, voire
même en dehors de tout diabète.

Constatant cela le Pr. Etienne Larger a travaillé avec son équipe sur  unprojet permettant, lors
d’un examen de routine, de mieux caractériser les patients se présentant avec, en
apparence, un diabète de type 1, mais ne montrant qu'un seul des anticorps cherchés.

Ce projet s’articulerait en trois temps :
1.

Diabète de type 1 avec un seul autoanticorps, est-ce toujours un diabète auto-immun ? 
Pr. Etienne Larger, Chef de Service à l'Hôpital Cochin de Paris

des infections à entérovirus causent une diminution en l’expression de TRMT10A et une
fragmentation de l’ARNt dans les cellules bêta, pouvant contribuer à la mort de ces cellules
dans le diabète de type 1. 
les fragments d’ARNt induits par la carence en TRMT10A affectent l’expression de gènes
régulateurs de la modification m6A de l’ARN. Une altération du profil m6A au niveau des
ARNm pourrait donc moduler globalement l’expression génique et impacter la fonctionnalité
et la survie des cellules bêta pancréatiques.

En ce basant sur ces informations, l'équipe du Professeur Igoillo-Esteve a menè des études
préliminaires suggérant que :

1.

2.

Face à ce constat, le Pr. Marianna Igoillo-Estve et son équipe vont, aujourd'hui, tenter de confirmer
que la déficience en TRMT10A et la fragmentation d’ARNt jouent effectivement un rôle dans le
processus responsable du déclenchement et du développement du diabète de type 1, ce qui
pourrait ouvrir la voie au développement de nouvelles approches thérapeutiques centrées
sur le blocage des fragments d’ARNt. 
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derniers en utilisant une nouvelle technique de recherche des autoanticorps chez les patients
diabétiques de type 1, notamment chez les patients n’en présentant, en apparence, qu’un seul.
La recherche d’un profil d'activation différent du système immunitaire dans les sous
types de diabète de type 1, grâce à l’utilisation de nouveaux marqueurs d'activation du
système immunitaire qui ont été décrits récemment par le laboratoire.
La caractérisation de l'évolution dans le temps de la sécrétion d'insuline des patients
avec un seul anticorps en comparaison avec des patients présentant plusieurs autoanticorps.

1.

2.

3.

En réalisant ce travail, l’équipe de recherche souhaite démontrer que certains patients avec un
seul autoanticorps n’ont parfois pas d'activation du système immunitaire et un profil de sécrétion
d'insuline stable dans le temps, permettant ainsi d'envisager d'autres choix thérapeutiques
que l'insuline.
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Mariana Igoillo-Esteve PhD, est titulaire d’un doctorat en Biologie
Moléculaire et Biotechnologie et est professeure associée au Centre pour
la Recherche du Diabète de l’Université Libre de Bruxelles en Belgique. Elle
a publié 45 manuscrits originaux et revues de la littérature qui ont été cités
plus de 3400 fois avec un indice h de 26. Elle a reçu trois fois le Young
Investigator Award de la société Belge d’endocrinologie (2011, 2013 and
2018) et elle a été invitée en plusieurs occasions à présenter son travail de
recherche dans des congrès scientifiques nationaux et internationaux en
Belgique, Allemagne, France, Espagne, Suisse et Danemark. Ses intérêts de
recherche sont axés sur l'étude des mécanismes moléculaires des formes
rares et communes du diabète (diabète de type 1 et 2) avec pour objectif
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final de proposer de nouvelles approches thérapeutiques pour ces maladies. En particulier, elle étudie les
formes du diabète associées au stress du réticulum endoplasmique, au dysfonctionnement mitochondrial et
aux modifications altérées de l'ARNt, trois processus pouvant causer la mort des cellules bêta du pancréas
productrices de l’insuline. Elle est pionnière dans l’étude de l’impact des modifications des ARNt et la
fragmentation des ARNt sur la survie des cellules bêta du pancréas.

Etienne Larger est professeur d’endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques à l’université, et chef du service de diabétologie et
immunologie clinique de l’hôpital Cochin, APHP.centre-université de Paris.
Après des études à la faculté de médecine Paris Sud (1979-1985), Etienne
Larger a fait un internat en endocrinologie à Paris (1985-1990), très vite
orienté sur le diabète.
Pendant et après son internat il a fait un DEA (master 2) sur la génétique
du diabète et type 1 et une thèse de science sur la physiopathologie du
diabète de type 1 dans le modèle de la souris NOD, sous la direction du Pr
Boitard (2001).
Il a ensuite été Chef de clinique-assistant puis praticien hospitalo
universitaire à l’hôpital Bichat, service du Pr Assan et université Xavier
Bichat à Paris (1992-2000).

A la fin de cette période il a fait un stage post-doctoral à l’unité INSERM du Pr Corvol, au collège de France,
où il a développé un modèle d’étude de l’angiogenèse en condition d’hyperglycémie (2000-2003), tout en
gardant une activité de soins à l’hôpital Bichat.
Il a ensuite été nommé maitre de conférences des université, praticien hospitalier à Bichat puis à l’Hôtel
Dieu de Paris-université Paris Descartes où il est devenu professeur (2010). Le service de l’Hôtel Dieu a
migré à l’hôpital Cochin en 2014, Etienne Larger en a pris la direction en 2017. Il effectue sa recherche à
l’institu Cochin, équipe de Raphael Scharfmann et est memebre de l’institut de diabétologie de l’université
de Cochin et de la fédération des services des diabétologie de Paris.
Ses travaux ont porté sur le diabète de type 1 (génétique, physiopathologien angiogenèse, structure et
fonction du pancréas exocrine) et ont été publié dans des journaux à comité de lecture international, dont
Diabetes, Diabetes Care, Diabetologia, Diabetic Medicine, Diabetes & Metabolism. En décembre 2021 son
nom apparaissait 161 fois dans la base de données de bibliographie « Pubmed ».



La FFRD a été créée en 2013 à l’initiative de la Société Francophone du
Diabète (SFD). Elle a pour objectif de promouvoir et soutenir la recherche
sur le diabète et les maladies métaboliques, par le biais de collaborations
publiques et privées. Fondation reconnue d’utilité publique, la FFRD œuvre,
à travers l’ensemble de ses projets, pour améliorer la connaissance du
diabète et limiter l’impact de ses complications. Depuis sa création, la 
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fondation a investi 6,5 millions d’euros dans 24 projets de recherche clinique, fondamentale et
translationnelle.
La Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète est soutenue par la Société Francophone du
Diabète, la Fédération Française des Diabétiques et les laboratoires Abbott, AstraZeneca, Lilly, MSD, Novo
Nordisk, Sanofi.

Site internet Fondation Francophone pour la
Recherche sur le Diabète - FFRD

@FondationFFRD

Les lauréats
Les appels à projets

Pour en savoir plus sur les années précédentes : 

http://www.ffrdiabete.org/
https://www.linkedin.com/company/fondation-francophone-pour-la-recherche-sur-le-diab%C3%A8te---ffrd/?trk=top_nav_home
https://twitter.com/FondationFFRD
https://www.ffrdiabete.org/la-recherche/les-laureats/
https://www.ffrdiabete.org/la-recherche/les-projets/

