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DU POINT DE VUE DE LA RECHERCHE

diabète de type 1 et microbiote : les cellules mait comme 
biomarqueur et nouvelle cible thérapeutique 

Des chercheurs de l’Institut Cochin (CNRS/Inserm/Université Paris Descartes) 
associés à des collègues de l’hôpital universitaire Necker Enfants Malades, AP-HP, 
ont découvert que l’apparition du diabète de type 1 est précédée d’altérations de 
cellules associées aux muqueuses et reconnaissant le microbiote, les lymphocytes 
MAIT (Mucosal-Associated Invariant T cells). Cela suggère que ces cellules 
pourraient être un nouveau biomarqueur pour détecter précocement et prévenir 
la maladie. Ces travaux, soutenus financièrement entre autre par l’AJD grâce aux 
dons des familles, ont été publiés récemment dans la revue Nature Immunology.

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune résultant de la destruction 
des cellules béta du pancréas par le système immunitaire. Les lymphocytes T auto-
réactifs sont très souvent déclarés coupables de ce processus de destruction. Pourtant 
le système immunitaire inné (la première barrière de protection de l’organisme) 
joue également un rôle important dans cette pathologie. Les cellules T invariantes 
associées aux muqueuses (MAIT) font partie de cette première ligne de défense. Elles 
sont activées par des bactéries, principalement celles de la flore intestinale. Etant 
donné les altérations de la flore et de l’équilibre de la muqueuse intestinale dans le 
contexte du DT1, les chercheurs se sont intéressés au rôle potentiel des cellules MAIT 
dans ces anomalies.

Cette étude dirigée par le Pr Agnès Lehuen a été réalisée à l’aide de modèles animaux 
de DT1 développés par son équipe de l’Institut Cochin, ainsi que sur des échantillons 
de sang humain provenant de patients suivis par le clinicien Dr Jacques Beltrand de 
l’hôpital universitaire Necker Enfants Malades.. Les résultats sont concordants : dans 
les deux cas, les cellules MAIT sont altérées avant même l’apparition du diabète. Ainsi, 
lors du diagnostic du DT1 chez des enfants, les cellules MAIT sont moins fréquentes dans 
le sang en comparaison avec des enfants non diabétiques. Cela pourrait s’expliquer 
par une migration accrue dans des tissus inflammés du pancréas. Une hypothèse 
plus que plausible, puisque, chez les souris NOD (un modèle animal qui développe un 
diabète très proche de celui de l’humain), une augmentation du nombre de cellules 
MAIT est observée dans le pancréas. Les cellules MAIT semblent d’ailleurs être 
impliquées directement dans la destruction des cellules béta du pancréas, comme 
l’ont démontré les chercheurs par des expériences chez la souris NOD mais également 
des expériences in vitro sur des cellules humaines.

Au-delà de leur fréquence et de leur localisation, un défaut fonctionnel des cellules 
MAIT entrerait en jeu dans les altérations de la muqueuse intestinale observées lors du 
DT1. En effet, les cellules MAIT sont normalement chargées de maintenir l’équilibre de 
la muqueuse intestinale. Mais elles perdent en partie cette capacité dans le contexte 
du DT1, menant à une perméabilité de la muqueuse aux bactéries, ce qui favorise les 
réactions auto-immunes. Les recherches continuent pour mieux comprendre les liens 
entre cellules MAIT et flore intestinale.

Cette découverte pourrait ouvrir sur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le 
DT1. Surtout, les cellules MAIT se révèlent un biomarqueur précoce du diabète, puisque 
leur altération se manifeste en amont de la maladie. Cet aspect devrait permettre une 
meilleure prévention de la maladie. Une demande de brevet a d’ailleurs été déposée 
par Inserm Transfert au nom de l’Inserm, du CNRS et de l’Université Paris Descartes.



DU POINT DE VUE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

epidémiologie du diabète de type 1

Les données du système national des données de santé pour 
estimer l’incidence du diabète de type 1 chez l’enfant et 
l’adolescent en France très prochainement publiées

En l’absence de registre national du diabète de type 1, Clara Pifaretti, 
dans le cadre de sa thèse à Santé Publique France, a développé un 
algorithme permettant d’estimer l’incidence du diabète de type 
1 chez les enfants en France et sa variation régionale, grâce aux 
données du système national de données de santé. 

L’algorithme construit pour identifier les enfants nouvellement 
diagnostiqués diabétiques de type 1 sélectionnait les enfants âgés 
de 6 mois à 14 ans qui avaient eu au moins un séjour hospitalier 
de plus de deux jours avec un diagnostic de diabète et au moins un 
remboursement d’insuline dans l’année suivante. 

Des taux d’incidence nationaux et régionaux ont été calculés, ainsi 
que des taux par sexe et classe d’âge. 

Ce travail a permis de montrer une augmentation du taux d’incidence 
du diabète de type 1 chez les enfants dans les deux sexes et dans 
toutes les classes d’âge depuis les dernières estimations nationales 
qui datent de 1997 ainsi que des variations régionales.

Des données publiées très prochainement dans le Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 



DU POINT DE VUE SOCIAL

Résultats préliminaires d’une enquête sur la 
prise en charge du diabète de l’enfant en France 
en 2017

Avec une incidence du diabète de type 1 toujours en augmentation, 
une déclaration de la maladie chez des enfants de plus en plus 
jeunes, il est impératif de ce poser la question de la qualité de la 
prise en charge aujourd’hui en France des enfants et des familles 
autant sur les aspects médicaux, professionnels, sociaux…

Les résultats suivants ont été analysés à partir d’une enquête 
complétée par 1680 familles d’enfants ayant un DT1 au cours du 
mois d’octobre 2017.

Parmi les répondants : 53% des enfants ont une pompe à insuline, 
44% sont traités par stylo et 3% avec des injections à la seringue.

Pour 85% le suivi est réalisé dans un service de pédiatrie hospitalier, 
mais 6% de la population doit parcourir plus de 100 km pour se 
rendre à l’hôpital, dont 50 % pour obligation géographique.

D’un point de vue médical : si 90% des familles sont satisfaites de 
la relation avec l’équipe soignante, 46% pensent que les soignants 
manquent de temps, 14% qu’il manque de personnel dans les 
hôpitaux, et 7% de formation pour les soignants.

D’un point de vue de la vie sociale : le diabète de leur enfant a 
engendré un arrêt permanent de l’activité professionnelle d’un des 
parents pour 6%, un arrêt temporaire pour 11% et une diminution 
de l’activité pour 30%.

Pour les enfants en âge préscolaire : plus d’1 famille sur 3 a 
rencontré des difficultés à trouver un mode de garde. Pour les 
enfants scolarisés : 42% des familles dont l’enfant est en maternelle 
ou au primaire disent avoir rencontrés des difficultés, 30% pour les 
enfants en collège ou au lycée.

Alors que 94% des familles concernées ont signé un PAI avec l’école, 
33% des familles ont rencontrés des difficultés lors des sorties 
et/ou des voyages scolaires et 19% dans le cadre de l’accueil en 
périscolaire.

Malgré l’accompagnement de l’entourage, de la famille, des 
associations, 50% des familles expriment que le soutien est absent 
ou insuffisant.

De nombreuses autres données sur la vie de l’enfant et de sa 
famille avec le diabète qui montrent qu’encore aujourd’hui des 
freins doivent être levés et des ressources mises à disposition pour 
permettre à chacun une santé et un épanouissement optimaux.



LA PLACE DE L’AJD

LA PLACE DE L’AJD DANS LE PARCOURS DE VIE 
D’UN JEUNE AYANT UN DIABETE

Un travail de 60 ans à la recherche des moyens d’une qualité de 
vie toujours meilleure pour les jeunes qui ont un diabète

L’AJD se positionne depuis 60 ans sur tous les aspects du parcours 
de soin, et de vie, des jeunes ayant un diabète. 

• La découverte du diabète est un enjeu de taille : repérer les
signes, confirmer rapidement au cabinet d’un médecin généraliste 
ou un pédiatre, orienter en urgence vers un service d’accueil 
hospitalier pédiatrique pour éviter le risque d’acido-cétose et ses 
complications.

Depuis 2009, un projet AJD a pour objectif la connaissance 
précise de la situation en France du diagnostic du DT1 et son 
évolution, le repérage des freins à une modification, la mise en 
œuvre d’une communication adaptée et la vérification de la 
pertinence de cette action.

• La prise en charge initiale du diabète doit se faire dans un
contexte particulier : une annonce diagnostique adaptée, une mise 
en route d’un traitement approprié, une éducation thérapeutique 
effective en termes de compétences d’auto-soin, de compétences 
d’adaptation et psycho-sociales

L’AJD s’implique en mettant à disposition une documentation 
adaptée à une éducation thérapeutique de qualité, et organise 
des commissions interprofessionnels d’échanges de pratiques

• L’accompagnement au long cours du jeune et de sa famille est
d’ordre médical et doit être de qualité, il est spécifique pour tout ce 
qui attrait à la vie sociale, il doit s’adapter à l’évolution de l’enfant 
vers l’âge adulte.

L’AJD intervient dans des projets autour de la transition des 
services de pédiatrie vers les services adultes, aide la recherche 
médicale dans ce domaine. Un travail de fond autour de 
l’intégration dans les différents milieux de vie de l’enfant (école, 
cantine, vie professionnelle…) est en cours ; des documents 
spécifiques pour les intervenants du milieu scolaire et 
parascolaire dont disponibles. Des séjours en SSR pédiatriques 
saisonniers accueillant plus de 1200 jeunes chaque année 
permettent à chacun d’ouvrir le champ des possibles d’une vie 
avec le diabète.

Défendre, à tous les niveaux, les intérêts des jeunes qui ont un 
diabète et de leurs familles pour mieux Vivre le diabète constitue 
notre mission quotidienne.



CONTACT PRESSE
MARION GENTAZ

marion.gentaz@ajd-educ.org 01 44 16 72 65


