
e diabète est signalé dès la plus haute antiquité. Ainsi le
papyrus découvert à Thèbes, daté de 1550 avant J.-C. et
acheté par Hebers signale une maladie caractérisée par l'a-
bondance anormale des urines (polyurie). Terme formé à

partir du grec ; diabète signifie passer à travers, par référence à
la polyurie, c-à-d. à l'accroissement du volume urinaire émis par
24 h. sans épithète, il désigne les diabètes sucrés, c-à-d. en rela-
tion avec une hyperglycémie. Avec une épithète, il désigne tou-
tes autres affections. Par exemple le diabète insipide, le diabète
rénale, le diabète phosphaté familial, etc.
Le terme de diabète proprement dit est attribué à Demetrios
d'Apnée (275 environ avant J.-C.) et dérive de "diabainen " c-à-
d  "qui passe à travers ", désignant ainsi la fuite des urines qui ne
sont pas retenues. Le terme latin "diabetes" est attribué à  Arétée
de Cappadoce (premier siècle après J.-C.) qui a aussi fait une des-
cription de la maladie. A partir  du  XVIIe  siècle Thomas Willis
(1621-1675) a reconnu la saveur sucrée des urines, et donc la gly-
cosurie. Ce qui permet alors de distinguer au sein des polyuries
le "diabetes mellitus " ou diabète sucré du "diabetes insipidus "
ou diabète insipide. En fait, 1000 ans plutôt, le légendaire
Suçruta (400 avant J.-C) a découvert la glycosurie et avait alors
noté le caractère poisseux des urines et leur saveur sucrée, douée
de la propriété d'attirer les fourmis !
A partir du XVIIIe siècle, les Anglais Pool et Dobson en 1775,
mettent en évidence du sucre dans les urines des diabétiques.
Dès 1797, avec l'Anglais John Rollo, les premières théories méta-
boliques visant à expliquer le diabète voient le jour. Selon cet
auteur "le sucre en excès dans les urines provient d'une transfor-
mation anormale des glucides alimentaires par l'estomac". En
1815, le chimiste français Chevreul  identifie le sucre dans les
urines des diabétiques comme étant du glucose.
En ce basant sur cette théorie, Appollinaire Bouchardat (1830 à
1879) développe la diététique du diabétique : il proposa de rédui-
re les apports énergétiques, surtout les glucides alimentaires.
En 1848, Claude Bernard  démontre la fonction glycogénique
du foie, et c'est grâce aux travaux d'Oscar Minkowski et Joseph
Von Mehring que le rôle du pancréas fut découvert en 1886 à
l'université de Strasbourg. L'ablation du pancréas (ou pancréa-
tectomie) chez le chien est suivie d'un diabète, ce diabète étant
corrigé par la greffe de pancréas.

Formes du diabète et approches de classification

C'est le Français Emile Lancereaux qui, en 1879, distingue, le
premier, le diabète maigre (appelé encore diabète juvénile, dia-
bète insulinodépendant ou DID, et plus tard diabète type 1) du
diabète gras (ou diabète de la maturité, diabète non insulinodé-
pendant ou DNID, puis diabète de type 2 selon la dénomination
actuelle).
A partir de la deuxième moitié du XXe siècle, les mécanismes
qui conduisent aux différentes formes de la maladie commen-
cent à être précisés. La première avancée est due à Salomon
Berson et Rosalyn Yalow qui mettent au point en 1959 la métho-
de radio-immunologique et le dosage de l'insuline dans le plas-
ma. Ce dosage permet alors de distinguer les diabètes où l'insu-
line  fait complètement défaut (diabète de type 1 ou insulinodé-
pendant) de ceux dont la carence en insuline n'est que partielle
(diabète de type 2 ou non insulinodépendant).
La compréhension du diabète de type 1 et de ses mécanismes
auto-immuns progresse avec la découverte, en 1965 par Willy
Gepts, de "l'insulite" : c'est-à-dire de l'infiltration par des cellu-
les immunitaires des îlots de Langerhans à la phase de début du
diabète de type 1. En 1974, furent découverts les auto-anticorps
dirigés contre les cellules bêta (ou anticorps anticellules d'îlots)

par Gian Franco Botazzo du groupe de Deborah Doniach et par
le groupe de James Irvine. Andrew Cudworth montre en 1976
que la prédisposition génétique au diabète de type 1 est sous la
dépendance, au moins en partie, des gènes du complexe majeur
d'histocompatibilité (système HLA) découvert par le Français
Jean Dausset et qui lui valut le prix Nobel.
La distinction des différentes formes du diabète de type 2 a tout
d'abord été fondée sur des éléments cliniques (âge de début, pré-
sence ou non d'une obésité, évolution secondaire ou non vers
l'insulinodépendance, etc...) et a permis de distinguer le diabète
découvert entre 40 et 60 ans voire au-delà, forme classique du
diabète non insulinodépendant survenant chez le sujet jeune,
avant 25 ans ou MODY (acronyme de Maturity Onset Diabetes
of the Young). Les progrès de la biologie moléculaire ont per-
mis ensuite de commencer à distinguer des formes selon l'ano-
malie génétique en cause. La première découverte a été faite par
Philippe Froguel en 1992. Froguel montre ainsi que dans 70 %
des cas, les familles françaises de MODY sont associées à des
mutations du gêne codant une enzyme impliquée dans la sécré-
tion de l'insuline, la glucokinase. La découverte de certaines for-
mes de diabète liées à une hérédité mitochondriale remonte éga-
lement au début des années 1990. D'autres formes de diabète de
type 2 liées à la mutation d'un seul gène (variété monogéniques)
ont été découvertes depuis. Le démembrement du diabète de
type 2 en ses différentes formes continue de progresser.

Insuline et insulinothérapie

C'est au XXème siècle que la découverte de l'insuline est faite.
En août 1921, Paulesco à Bucarest fait la découverte d'une hor-
mone pancréatique hypoglycémiante qu'il appela pancréine.
Quelques mois après, en décembre 1921 à Toronto, les
Canadiens Banting et Best publient aussi la découverte d'une
hormone pancréatique hypoglycémiante qu'ils appelèrent insuli-
ne. C'est cette dernière dénomination qui sera utilisée par la suite
et l'insuline vaudra à ses auteurs le prix Nobel en 1923. La puri-
fication et l'extraction de l'insuline à partir des extraits pancréa-
tiques ont été rapidement réalisées par un chimiste canadien,
Collip, en 1922. Le premier traitement par extraits hypoglycé-
miants pancréatiques a débuté le 11 janvier 1922, le premier dia-
bétique qui en a bénéficié s'appelait Léonard Thompson.

Le fondement du régime hypocalorique et contrôlé en glucides
remontent au XVIIIe siècle et à John Mollo, puis à Appollinaire
Bouchardat. L’importance de l'activité physique  a été démontrée
plus récemment, dans les dernières décennies du XXe siècle.

La découverte des antidiabétiques oraux remonte à la moitié du
siècle dernier. L'effet hypoglycémiant de certains sulfamides
antibactériens est montré en 1942 par Marcel Jambon à
Montpellier, et prouvé expérimentalement par Auguste
Loubatières (1942-1944). Les deux premiers sulfamides hypo-
glycémiants (tolbutamide et carbutamide) furent disponibles en
France dès 1956, les biguanides un peu plus tard (la phenformi-
ne en 1957, la metformine en 1959).
Parmi les insulinosécrétagogues, une nouvelle classe est apparue
en 2000, celle des glinides. Les glitazones, nouvelle classe d'anti-
diabétiques oraux purement insulinosensibilisateurs, remontent
au deuxième trimestre 2001.
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