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Rapport d’évaluation 

L'Unité de recherche : 

Nom de l'unité : Biothérapies du Diabète

Label demandé : UMR_S INSERM

N° si renouvellement : 859

Nom du directeur : M. François PATTOU

Université ou école principale : 

Université de Lille 2 

Autres établissements et organismes de rattachement : 

INSERM 

Date de la visite :  

16 décembre 2008 
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Membres du comité d'évaluation 
 

Président :  
M. Remy BURCELIN, Université Toulouse 3  

Experts :  
 

M. Benoît BARROU, Université Paris 6 

M. Bart KEYMEULEN, Université Libre de Bruxelles 

M. Christophe MAGNAN, Université Paris 7 

Expert(s) représentant des comités d’évaluation des personnels 
(CNU, CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 
M. Jean-Louis GUEANT, représentant des CSS de l’INSERM 

M. Pierre LEHN, représentant du CNU 

Observateurs 
 

Délégué scientifique de l'AERES :  

M. Pascal FERRE 

Représentant de l'université ou école, établissement principal :  
M. Régis MATRAN, Université de Lille 2 

Représentant des organismes tutelles de l'unité : 
M. Raymond BAZIN, INSERM 
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Rapport d'évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'Unité 

 
L’unité comprend un total de 20 membres dont : 
- 4 enseignants-chercheurs ; 
- 3 chercheurs (CHRU) ; 
- 2 ingénieurs ; 
- 1 gestionnaire ; 
- 6 techniciens ; 
- 2 doctorants financés ; 
- 2 post-doctorants. 
 
Trois thèses et une HDR ont été soutenues lors du dernier quadriennal.  
Les 4 enseignants-chercheurs de l’unité ont leur HDR et sont tous publiants : 4 sur 4 

2  Déroulement de l'évaluation 
 

L’ensemble des documents permettant l'évaluation a été fourni aux experts. Les présentations et les temps de 
parole ont permis de consacrer une large part à la discussion. A la suite des présentations scientifiques, le 
comité a reçu les ITA/IATOS, puis les étudiants et post-doctorants du département. Une discussion à huis-clos 
du comité a permis de finaliser les appréciations concernant cette unité et de préparer les grandes lignes du 
rapport. Le programme de la visite est indiqué ci-dessous: 
 
10h00-10h30  Réunion à huis-clos du comité de visite  

10h30-11h00   Présentation générale et bilan 

11h00-11h15 Discussion 

11h15-12h00  Projets  

 1. Greffe d’ilots 

 2. Production de cellules pancréatiques  

 3. Chirurgie  métabolique 

12h00-12h45  Discussion générale 

12h45-13h15  Réunion du Comité de visite / tutelles  

13h15-14h00   Repas  

14h00-14h30   Visite du laboratoire 

14h30 15h00   Rencontre avec les étudiants, doctorants et post-doctorants puis avec les ITA   

15h00 16h30      Délibération à huis-clos du comité de visite 

16h30                Fin de la visite.  
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3  Analyse globale de l'Unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen. 

 

L’unité, dirigée par un chirurgien avait pour objectif principal de développer une structure capable d’isoler et 
de greffer des îlots de Langerhans humains chez des patients diabétiques de type 1.  Cette équipe a mis en 
place un réseau capable de recruter les pancréas tout au long de l’année 24 heures/24. Les outils et 
procédures nécessaires à l’isolement des îlots suffisamment purifiés, au contrôle de leur qualité, aux greffes 
chez l’homme, au suivi des patients pendant 5 ans, ont été réalisés de manière très performante. Une masse 
critique de personnel a été recrutée et formée afin d’assurer ces fonctions. Des programmes cliniques ont été 
menés à bien et de nouveaux sont proposés. Un programme de suivi médico-social est mis en place et 
permettra l’identification des évènements sociaux concernant les patients après la greffe. Cette équipe a donc 
rempli son activité translationelle et les objectifs qu’elle s’était fixés.  

Cette activité a un fort potentiel de valorisation qui a été développé. De nombreux brevets sur les méthodes de 
purification et de survie des îlots ont été déposés. Une relation étroite par un partenariat de recherche et 
développement a été réalisée entre une entreprise de biotechnologie et cette unité. 

Cette unité a acquis une renommée internationale en ce qui concerne l’isolement d’îlots humain. De ce fait 
elle collabore avec de nombreuses autres équipes et contribue à leur développement en leur permettant en 
particulier d'acquérir un matériel tout à fait unique. Cette équipe est également impliquée dans de nombreux 
réseaux européens et internationaux relatifs à l’utilisation des îlots humains.  

Lors du dernier quadriennal, l'unité a publié 32 articles dont 19 en tant que premier ou dernier auteur et 17 
dans des journaux avec un facteur d'impact supérieur à 5 (Nat. genetics, Proc. Natl. Acad. Sci., Lancet, 
Diabetes, Diabetologia, Gastroenterology, Am. J. Transplant., J. Clin. Endocr. Met., Endocrinology). L'unité a 
bénéficié ou bénéficie de 3 ANR, de deux contrats européens, de PHRC….  L’activité scientifique est donc jugée 
satisfaisante dans le cadre de la mission initiale et devrait encore s'intensifier avec des articles scientifiques de 
qualité grâce au développement de recherches plus fondamentales.  

 
 
 

4  Analyse équipe par équipe et par projet 
 

Un des programmes de recherches concerne des procédés chirurgicaux innovants pour la mise au point de la 
chirurgie bariatrique chez le « minipig ». La mise en place de ce modèle sera certainement un point très 
important permettant d’étudier le rôle de l'intestin dans la physiologie des îlots de Langerhans, un thème 
actuellement en plein développement dans le cadre de la physiopathologie du diabète de type 2.  

Le programme de recherche qui consiste en la mise en place de procédés nécessaires à l’isolement de cellules 
B pancréatiques a été développé et est actuellement externalisé auprès de plusieurs équipes dans le cadre de 
réseaux. Cette activité aura certainement des implications importantes dans le développement des greffes de 
cellules B chez l'homme. 

Le programme de recherche relatif à l’étude des effets de l’Antithrombine III sur la protection des îlots greffés 
représente un axe de recherche intéressant qui doit être développé. Dans ce cadre il est considéré par le 
comité que les efforts et la masse critique de personnel devraient être augmentés afin de générer des 
connaissances supplémentaires concernant les mécanismes cellulaires impliqués dans la protection des îlots 
avant la greffe et à l’amélioration de leur survie. 

Le dernier programme de recherche est relatif à l’étude des conditions de transdifferenciation des cellules 
exocrines en cellules endocrines B. Ce modèle devrait permettre de greffer de manière autologue des cellules B 
néosynthétisées. Cependant, la faisabilité de ce type de développement n’est pas apparue en totale cohérence 
avec les effectifs et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de ce programme. Des biologistes cellulaires 
expérimentés sont certainement un pré-requis. Une masse critique beaucoup plus importante devrait être mise 
en place et ceci n’apparait pas parfaitement en adéquation avec les capacités du laboratoire. 

L’unité a donc démontré une grande vitalité ayant permis le développement de son activité translationnelle de 
manière très satisfaisante. Des programmes de valorisation et de recherche sont en cours. Les programmes 
capables de générer des connaissances scientifiques fondamentales devraient être maintenant privilégiés. 
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5  Analyse de la vie de l'unité 

Le directeur d'unité gère avec succès une organisation complexe qui comprend des relations étroites entre 
l’université et le service hospitalier. L’unité est essentiellement organisée autour de chirurgiens et personnels 
techniques nécessaires aux greffes d’îlots et une masse critique importante a été mise en place concernant  
cette activité. La masse critique est beaucoup plus modeste concernant l’activité de recherche fondamentale. 
Le recrutement de chercheurs fondamentaux est en cours. 

L'activité hospitalière entraîne l'existence de contrats à durée parfois très courte et  ceci devrait être limité 
dans la mesure du possible.  
 

6  Conclusions 
 

- Points forts : 

Le directeur a mis en place une structure validée, structurée, et parfaitement opérationnelle concernant 
l’isolement et la greffe des îlots de Langerhans, ce qui représente un effort considérable d'organisation et de 
savoir-faire. 

Le groupe est reconnu  au niveau national et européen dans ce domaine. 

Il existe une activité translationnelle forte de l’innovation vers des partenariats avec le privé. 

Le développement de modèles chirurgicaux innovants est une véritable avancée technologique pour l'étude de 
certains aspects du diabète de type 2. 

 

- Points à améliorer : 

La masse critique concernant la recherche fondamentale est faible par rapport aux objectifs. 

Le nombre de programmes fondamentaux est de ce fait trop élevé par rapport aux possibilités. 

L'unité bénéficie des retombées scientifiques obtenues grâce à des collaborations basées sur la fourniture des 
ilôts mais sans véritable initiation par elle-même de programmes de recherche collaboratifs.   

 

- Recommandations : 

Le comité recommande que l'unité puisse bénéficier de postes hospitaliers afin de stabiliser l’activité de 
production d’îlots. Ceci devrait permettre de dégager une masse critique d'ITA qui servira à développer les 
aspects de recherche fondamentale nécessaires à l’étude des mécanismes relatifs à la survie des îlots avant la 
greffe.  

Il est également recommandé de dégager des axes de recherches bijectifs entre les autres laboratoires de 
recherche présents, par exemple au sein du partenariat EGIDE.  

La prise de position en tant que « leader » de programmes  (utilisant les îlots) pour le développement de 
travaux plus mécanistiques, coordonnés directement par l’unité est fortement conseillée. 

La thématique "différenciation" ne peut se continuer que si  elle est renforcée en termes de masse critique en 
biologie cellulaire.  
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et production 
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laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 
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A 

 
B 

 
B 
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