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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Le pancréas nouveau est arrivé.
L’espoir thérapeutique que suscitent
les cellules ES est avivé par la fré-
quence des pathologies concernées,
maladies neurodégénératives ou
encore diabète insulino-dépendant,
pour ne citer que les deux auxquelles
s’attaquent Ron McKay. Après avoir
induit la différenciation de cellules ES
souris en neurones dopaminergiques
[1], il les transforme dans un nouvel
article de Science [2] en structures
proches des îlots β de Langerhans
contenant des cellules β sécrétrices
d’insuline. R. McKay a manifestement
tiré parti de son expérience avec la dif-
férenciation neuronale des cellules
ES pour définir les conditions de leur
différenciation pancréatique. Ainsi, la
nestine, un filament intermédiaire, est
produit par les progéniteurs imma-
tures des neurones, mais aussi par les
cellules immatures pancréatiques, ce
qui a été récemment démontré à par-
tir de tissu normal [3]. Une première
étape consiste donc à définir des
conditions de culture permettant la
survie et l’amplification sélectives des
cellules nestine (+) induites spontané-
ment au tout début de la différencia-

tion de cellules ES en corps embryon-
naires. Puis, dans ces corps embryon-
naires, la prolifération des progéni-
teurs du pancréas endocrine
nestine(+) sera facilitée par l’addition
de FGFbasique ; le retrait de ce mito-
gène après 6 jours entraîne la diffé-
renciation des progéniteurs qui acti-
vent leur sécrétion d’insuline et
expriment les transcrits caractéris-
tiques. La structure de ces corps
embryonnaires est très proche de celle
des îlots pancréatiques normaux: les
cellules β sécrétrices d’insuline (envi-
ron 20% des cellules) se nichent au
centre, et sont entourées de neurones
en périphérie; ces deux voies de diffé-
renciation dérivent dans 20 % des
clones d’un progéniteur commun. Les
trois autres types cellulaires caractéris-
tiques du pancréas endocrine, secré-
tant le glucagon, la somatostatine et le
polypeptide pancréatique, sont égale-
ment présents, mais aucun marqueur
de pancréas exocrine. Fonctionnelle-
ment, 106 cellules β dérivées des cel-
lules ES sécrètent environ 10 µg
d’insuline, ce qui est 50 fois moins
important que dans un pancréas in
vivo. Ce qui est rassurant c’est que la

sécrétion d’insuline dans ces cellules
répond aux mêmes stimulus (tolbuta-
mide, IBMX, carbachol) et antago-
nistes (diazoxide, nifédipine) que les
cellules β normales. Les vertus théra-
peutiques de ces cellules injectées en
sous-cutané à des animaux diabétiques
(streptozotocine) ne sont pas encore
extraordinaires puisque l’hyperglycé-
mie n’est pas corrigée de façon
durable; néanmoins, les animaux gar-
dent un poids normal et leur durée de
vie est prolongée. Il est sûr que le
groupe de McKay va trouver bientôt
comment augmenter la capacité de
ces cellules à secréter plus d’insuline.
A l’heure où l’on parle beaucoup de
cellules réparatrices, mais où l’on se
préoccupe peu de leur organisation
tissulaire in vivo, la formation sponta-
née de structures tridimensionnelles
comme les îlots pancréatiques est assez
remarquable pour être soulignée. 
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