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L’incroyable découverte
de l’insuline
UNE HORMONE QUI SAUVE LA VIE DE MILLIONS DE DIABÉTIQUES
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de la CSS Neurosciences ; ancien Président de la Société de biologie

Dr William Rostène

Il y a 100 ans, rien ne prédisposait quatre universitaires de Toronto à obtenir rapidement, à
partir d’extraits de pancréas d’animaux, une hormone qui allait sauver la vie de millions de
diabétiques.

Résumé

À la fin du XIXe siècle, plusieurs équipes s’efforçaient de trouver la substance active de la sécrétion interne du pancréas afin de produire des extraits susceptibles de diminuer le glucose dans le
sang et les urines chez le chien diabétique. C’est
à l’Université de Toronto, au Canada, il y a 100 ans,
que Frederick Banting, Charles Best et James Collip, travaillant dans le département de physiologie
dirigé par John Macleod, obtiennent des extraits
pancréatiques suffisamment purifiés permettant
de traiter de jeunes patients diabétiques. Cette
découverte de l’insuline est très vite reconnue et
saluée par l’attribution du Prix Nobel de Médecine
ou Physiologie en 1923 à Frederick Banting et John
Macleod.

Introduction

Abstract
The incredible discovery of insulin
In the end of the 19th century several investigators searched for the active substance of the pancreas and endeavoured to produce extracts that lowered blood and urine
glucose and decreased polyuria in pancreatectomized
dogs. The breakthrough came 100 years ago when the
team of Frederick Banting, Charles Best and James Collip
working in the Department of Physiology, headed by John
Macleod at the University of Toronto, managed to obtain
pancreatic extracts that could be used to treat patients
and rescue them from the edge of death by starvation,
the only treatment then available. This achievement was
quickly recognized by the Nobel Prize in Physiology or Medicine to Banting and Macleod in 1923.
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Figure 1
De gauche à droite : Frederick Banting, Charles Best, John Macleod et James Collip
(Courtoisie et permission de Thomas Fisher Rare Book Library, Université de Toronto).
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La collaboration entre
Frederick Banting et Charles
Best au sein du laboratoire
de John Macleod
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Figure 2
Cahier d’expérience de Frederick Banting et Charles Best - Chiens
pancréatectomisés (n°408 en haut et n°92 en bas) ayant reçu des
injections d’extraits pancréatiques. Survie de 20 jours (Courtoisie et
permission de heritage.utoronto.ca/exhibits/insulin ; domaine public).
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