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  ENTREPRISE

MICROPANCRÉAS : 
BETALIN VISE LE GOLD STANDARD

etalin Therapeutics, basée à 
Ramat-Gan, en Israël, qui développe 
un micropancréas de moins d’un 
millimètre issu des recherches du 

professeur Mitrani de l’université de Jerusalem 
dans l’indication du diabète de type 1 ou 2, 
cherche à lever 2,7 M€. « Notre objectif est de 
mettre en place le processus de fabrication, 
compléter le développement préclinique et 
obtenir l’approbation de la FDA pour amorcer 
l’étape clinique », souligne Jacob Ben-Arie, 
CEO de Betalin Therapeutics. Une première 
étude devrait être lancée chez l’Homme d’ici 
un an. Avant cela, des recherches menées 
à grande échelle sur la souris serviront à 
l’obtention de preuves de concept précliniques. 
Elles pourraient déboucher sur une demande 
d’IND dès la confirmation des preuves de 
concept. « Nous avons déjà à ce stade des 
résultats prometteurs in vitro et à petite échelle 
chez l’animal », note le docteur Orit Goldman, 
investigateur principal de Betalin Thera-
peutics. Des collaborations avec des centres 
médicaux spécialisés en « transplantation 
d’îlots pancréatiques » sont également à l’étude, 
selon Jacob Ben-Arie. Elles seront utiles pour 
l’étude clinique à venir. Aujourd’hui, une théra-
peutique permettant aux patients diabétiques 
« de rétablir le niveau de glycémie à la normale 
n’est pas disponible », reprend le CEO. Si les 
essais cliniques sont un succès, Betalin viserait 
donc la recommandation de leur solution 
thérapeutique par les cliniciens et pourquoi 
pas devenir « le gold standard » du traitement 
du diabète.

Un seul donneur pour traiter des 
milliers de patients 
« Notre micropancréas contient des îlots 
pancréatiques de source humaine et permet la 
production d’insuline régulée pendant plusieurs 
mois in vitro », souligne Orit Goldman. Il 
s’agit d’une alternative thérapeutique aux 
injections d’insuline nécessitant surveillance 
et vigilance quotidiennes, lourdes pour le 
patient. C’est aussi une prouesse technologique 
en comparaison à la transplantation classique 
d’îlots pancréatiques, « une opération mineure 
avec un faible taux de complication, mais qui 

nécessite un à trois donneurs pour soigner 
un seul patient », reprend-elle. Si la société 
passe toutes les étapes cliniques avec succès, 
leur pancréas de 0,3 mm seulement pourrait 
répondre aux besoins de plus de 420 millions 
de diabétiques à travers le monde, dont plus de 
trois millions d’américains atteints de diabète 
de type 1. En utilisant des microstructures 
tridimensionnelles décellularisées, Betalin 
Therapeutics a conçu un micro-environ-
nement approprié pour les îlots et cellules  
du pancréas, qui peuvent peupler sa matrice et 
générer un micropancréas EMP (engineered 
micro-pancreas). L’EMP de 300 microns 

est implanté en sous-cutané et rend possible 
une production suffisante d’insuline par les 
cellules. Cette technologie, qui a permis à la 
société d’être nommée Start-up biotechnolo-
gique de l’année à l’occasion de la conférence 
MIXiii Biomed 2017 qui s’est tenue fin mai 
à Tel-Aviv, ne manque pas de potentiel. 
Les premiers marchés qui seront visés par 
Betalin Therapeutics sont les États-Unis, la 
Chine et l’Europe.  

300
microns, c’est la taille du micropancréas de 
Betalin Therapeutics.

2,7 M€
seront nécessaires pour le passage en clinique du 
micropancréas EMP.

422
millions de personnes étaient atteintes de diabètes 
en 2014, contre 108 millions en 1980.

Orit Goldman         Jacob Ben-Arie 

« Nous attendons 
l’approbation 
de la FDA d’ici un 
an pour aller 
en clinique. »

Yasmine Ziat

Opinion d’Erik Huneker, CEO de Diabeloop

Aujourd’hui, 400 000 personnes sont atteintes de diabète et traitées par l’insuline en France, 
dont 200 000 présentant un diabète type 1. 5 % des diabétiques de type 1 sont à risque de 
complications : ils présentent un diabète complexe avec un équilibre glycémique insuffisant. Cela 
additionné au quotidien de la maladie, accaparant l’esprit pour s’injecter la bonne dose d’insuline, 

font que les patients ont à ce jour un réel besoin d’alternatives. Nos essais cliniques en cours sur une 
trentaine de patients testant le système Diabeloop à domicile ont montré que notre technologie fonctionne à la 
fois sur la glycémie et sur la tranquillité des patients. Ce pancréas artificiel sera disponible l’année prochaine 
et efficace dans une grande majorité de cas. Cependant, pour 5 à 10 % des patients présentant un diabète 

très instable, une innovation de ce type améliorera la situation mais pourrait ne pas être suffisante pour un 
équilibre optimum et une vie normale. Les technologies d’avenir telles que l’encapsulation de cellules  

proposée par Betalin Therapeutics à Ramat-Gan, en Israël, ou par Defymed à Strasbourg, 
présentent en ce sens un intérêt, mais il s’agit là de recherches qui en sont encore à un stade de 
développement très amont en regard d’une utilisation directe par le patient. 
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