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La FFRD
continue de promouvoir
la recherche sur le diabète

ur 22 projets de recher-
che soumis à la Fondation
francophone pour la

recherche sur le diabète, deux
ont été sélectionnés pour l'année
2014 et font l'objet d'une bourse :
un projet de recherche clinique
présente par le Pr Rémy Burcelin
(Directeur dc la recherche de
l'équipe « Facteurs de risque
intestinaux, diabète, dyslipidé-
mie » - INSERM 1048, Toulouse) ;
un projet de recherche fonda-
mentale présente par le Dr Hélène
Duez, chargée de recherche (CRI,
Inserm UR1011, Institut Pasteur,
Lille).
Le projet de R. Burcelin s'intitule
« Caractérisation du système
immunitaire mucosal intestinal
chez les patients avec obésité
abdominale et diabétiques de
type 2 : rôle causal du microbiote
correspondant ». L'objectif dc
ce travail est de mieux com-
prendre les mécanismes de l'épi-

démie de diabète et d'obésité,
là où la nutrition et la génétique
ne suffisent pas à l'expliquer.
Les travaux réalisés chez la souris
par le Pr Burcelin et son équipe
ont montre que le déséquilibre
alimentaire conduit à modifier
la composition du microbiote
intestinal, lequel favorise le pas-
sage de matériel bactérien dans
les tissus de l'hôte. Ces bactéries
sécrètent des molécules capables
de bloquer l'action et la sécrétion
d'insuline. En cas de diabète de
type 2, les cellules immunitaires
intestinales perdent leur capacité
de contrôle à l'égard du passage
des bactéries dans la circulation.
Le projet de recherche vise à
démontrer que les observations
réalisées chez la souris s'appli-
quent également à l'être humain.
Il pourrait aboutir à terme sur
des solutions thérapeutiques
visant à rétablir la défense immu-
nitaire intestinale.

Le travail d'H. Duez s'intéresse
à la protéine Rev-erb-cx, un fac-
teur de transcription nucléaire
exprimé dans tous les organes
qui joue un rôle dans l'utilisa-
tion des ressources énergétiques.
H. Duez et son équipe ont
récemment montré que ce fac-
teur intervient dans le contrôle
de la biogenèse et de la fonction
mitochondriale dans le muscle
squelettique, impliquée dans
l'utilisation des substrats éner-
gétiques (glucose et lipides) et
de ce fait module la capacité à
l'exercice, ainsi que dans la sécré-
tion des acides biliaires. Sa pré-

sence est modulée selon un
rythme circadien, variant d'un
facteur 10 selon les moments
de la journée. L'absence dc ce
facteur entraîne une stéatose
hépatique. Dans le tissu adipeux,
il participe à la différenciation
adipocytaire. Le projet de
recherche s'appuiera sur une
étude chez la souris Rev-erb-a
et cherchera à déterminer le
potentiel dc ce facteur en tant
que cible thérapeutique dans le
traitement du diabète. *
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