
laté cette étude. Certains de ces repor-
tages questionnaient également les résul-
tats obtenus par l’équipe de Ribeirão Pre-
to. L’article le plus critique a peut être été
celui publié par la célèbre revue hebdo-
madaire britannique de divulgation sci-
entifique New Scientist dans son numé-
ro du 21 avril. Avec un titre exagérant la
réalité décrite par l’équipe du CTC, où
était utilisée l’expression “cure du diabè-
te avec des cellules souches”, la revue don-
nait la parole à des chercheurs étrangers
qui ont émis une série de doutes tech-
niques et même éthiques sur l’expéri-
mentation brésilienne.

Effet lune de miel – Le reportage, qui a
également offert un droit de réponse à
Voltarelli,questionne dans ses grandes lig-
nes le bénéfice supposé de ce traitement.
Il insinue également qu’il est plus facile de
tester de nouvelles thérapies risquées à
base de cellules souches en Asie et en Amé-
rique Latine, où les contrôles légaux sont
moindres,qu’en Europe et aux États-Unis.
Kevan Harold,un des chercheurs de l’Uni-
versité de Yale (EUA) interviewé par la re-
vue anglaise, déclare que les patients souf-
frant de diabète de type 1 peuvent pas-
ser par une phase appelée lune de miel
dans laquelle ils se remettent à produire
temporairement de l’insuline. Si l’on suit
ce raisonnement, la reprise de produc-
tion d’hormone dans le pancréas, suite au
traitement, ne serait qu’une réaction pas-
sagère et naturelle de l’organisme. Les
chercheurs du CTC réfutent ce type d’ar-
gument. “Il n’y a pas de période de lune
de miel qui puisse expliquer que 14 pati-
ents sur 15 se soient remis à produire de
l’insuline, certains sur plusieurs années”,
répond l’endocrinologiste Carlos Edu-
ardo Couri, autre rédacteur de l’article pu-
blié dans la revue Jama.“Il y aurait trop de
coïncidences.”

Lainie Ross Friedman, spécialiste en
éthique médicale de l’Université de Chi-
cago, interviewé par la revue New Scien-
tist et contraire à l’expérimentation bré-
silienne, a également accordé une entre-
vue à la revue Pesquisa FAPESP. Sa plus
grande restriction concerne l’inclusion
d’enfants dans ces études. “Le Brésil est
signataire de la Déclaration d’Helsinki
(charte sur les principes étiques de la re-
cherche scientifique promue par l’Asso-
ciation Médicale Mondiale) et les premi-
ers tests thérapeutiques n’auraient pas dû
inclure des enfants, mais seulement des
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