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T1D Risk Assessment in Kids with Relatives
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La fin de l’hiver approche, un peu comme l’étude TRAKR qui arrive à son terme dans

quelques mois.

Après 4 ans d'inclusion et de suivi, l'étude TRAKR entrera dans la phase d'analyse des

données et de publication des résultats.

La date de fin de l’étude étant fixée au 17 mai 2019, il est encore possible pour les

familles dont l’enfant aura 8 mois au plus tard au mois de mai de participer à TRAKR.

En pratique, cela signifie que les visites pédiatriques se termineront au mois de mai. Les

CIC Necker et Robert Debré s’efforceront de programmer avec vous le plus grand nombre

de visites, en anticipant d’un ou deux mois celles initialement prévues en juin et juillet.

Nous vous remercions pour ce dernier effort !

Et pour toutes les familles dont le suivi dans l’étude est déjà terminé, nous vous

remercions pour votre participation.

L’Equipe TRAKR



Le graphique ci-dessous montre le nombre d’enfants avec (en rouge) ou sans (en vert) auto-
anticorps à chaque visite. A noter que, pour les visites M8, il s’agit dans la quasi-totalité des cas
d’auto-anticorps qui ne proviennent pas de l’enfant mais transférés par la maman, sans aucune
signification pathologique clinique (voir l’article scientifique qui suit). Ces auto-anticorps
d’origine maternelle disparaissent ensuite au fil des mois.

TRAKR en chiffres
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Vous avez des questions ? Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter
par mail (trakrstudy@gmail.com) ou par téléphone (01 76 53 55 85).
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P a r l o n s  
S c i e n c e

POURQUOI LES ENFANTS D’UNE MAMAN DIABÉTIQUE DE TYPE 1 ONT UN RISQUE DE 

DIABÈTE PLUS FAIBLE QUE CEUX D’UN PAPA DIABÉTIQUE?

Il s’agit d’une observation étonnante qui remonte aux années ‘80. Les raisons de cette différence de

risque ne sont pas connues, mais une étude allemande (Koczwara, Diabetes 2004), qui reste pour

l’instant unique, nous offre quelques pistes.

Cette étude a comparé sur une durée de 10 ans les enfants nés d’une maman diabétique de type 1

qui avaient encore des auto-anticorps positifs au moment de la grossesse, aux enfants des mamans

chez qui les auto-anticorps avaient disparus, car leur DT1 était de plus longue date. Les chercheurs

ont observé que les enfants des mamans avec des auto-anticorps présentaient un risque encore plus

faible que celui attendu (1% à 10 ans par rapport au 3-4% des mamans dans leur ensemble). Au

contraire, les enfants des mamans sans auto-anticorps présentaient un risque identique à ceux ayant

des papas diabétiques (7% à 10 ans).

Cette étude nous apporte deux messages clés. Le premier est que le transfert des auto-anticorps

de la maman à l’enfant, qui se fait naturellement comme pour tout autre anticorps, n’est pas

dangereux. On s’en doutait, car on sait que ces auto-anticorps n’ont pas un rôle pathogène - ce sont

les globules blancs et en particulier les lymphocytes T qui provoquent la destruction des cellules bêta.

Le deuxième message est qu’au contraire, le transfert des auto-anticorps pourrait être paradoxalement

protecteur.

Comment ce transfert pourrait-il être protecteur? Le transfert pourrait impliquer non seulement

l’auto-anticorps lui-même, mais également la structure de la cellule bêta à laquelle il se lie. En d’autres

termes, c’est le complexe entre l’auto-anticorps et cette structure (aussi appelée antigène) qui serait

passé à l’enfant, pendant la grossesse via le placenta puis pendant la vie néonatale via l’allaitement

maternel. Le résultat de ce transfert serait donc d’introduire dans le corps de l’enfant des antigènes

cibles de l’auto-immunité, à une étape très précoce. C’est le moment où notre système immunitaire se

met en place et apprend à tolérer les structures de notre corps sans les attaquer. Cet apprentissage

en sortirait donc renforcé.
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Avez-vous des questions  sur cet article ?
Ecrivez-nous à l’adresse trakrstudy@gmail.com 
Voulez-vous lire d’autres articles scientifiques ? 
Visitez notre site web www.dearlab.org.

N’y-aurait-il pas alors un moyen d’exploiter ce mécanisme pour

développer un traitement de prévention du DT1? Nous avons pensé

qu’il serait possible d’administrer à des enfants nouveau-nés ces

complexes « auto-anticorps + antigènes » sous forme d’une protéine

« fusionnée » produite au laboratoire. Cette administration se ferait par

voie orale comme pour les complexes présents dans le lait maternel.

Nous testons actuellement cette stratégie chez l’animal. Si la protection

observée chez les mamans avec des auto-anticorps se révèle reproduite

avec ce traitement, nous pourrons alors tester cette même stratégie

chez les enfants.

A suivre donc!

Dr MALLONE Roberto


