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Diabète : Un enjeu majeur de santé publique

Alors que l’espérance de vie s’allonge, la population souffre
maintenant de pathologies chroniques plus complexes, telles
que le diabète qui reste difficile à traiter avec efficacité en dépit
des progrès considérables qui ont été obtenus ces dernières
décennies.

Le diabète touche 371 millions de personnes dans le monde
et progresse de façon alarmante. On estime en effet que le
nombre de personnes souffrant de diabète devrait atteindre
439 millions en 2030. En France, près de 3,7 millions de
personnes sont aujourd’hui diabétiques. Le diabète est
devenu une cause majeure de mise en affection de longue
durée (ALD), avec les cancers, les maladies cardiovasculaires,
dont beaucoup sont liées au diabète, l’hypertension artérielle
sévère et les affections psychiatriques de longue durée.

Face à ce problème de santé publique la recherche joue,
aujourd’hui plus que jamais, un rôle essentiel pour mieux
comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans le
diabète et pouvoir ainsi améliorer la prise en charge de cette
maladie et endiguer l’épidémie.

Aider les chercheurs à accélérer le développement de
nouvelles solutions de santé, plus efficaces et mieux tolérées,
pour les patients atteints de diabète permettra d’améliorer
leur espérance et leur qualité de vie.

Promouvoir et soutenir la recherche
sur le diabète et les maladies métaboliques,
notamment par le biais de collaborations
publiques ou privées.

Fondation Francophone 
pour la Recherche sur le
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Diabetes: A major public health challenge

Although life expectancy is increasing, the population
now experiences more complex chronic diseases, such
as diabetes, which remains difficult to treat effectively,
despite considerable progress made in the last few
decades. 

Diabetes affects 371 million people worldwide and is
increasing at an alarming rate. It is estimated that the
number of people with diabetes will reach 439 million in 2030.
In France, close to 3.7 million people are now diabetic.
Diabetes has become a major cause for listing under the
“long-term illness” plan [(ALD) French status for health
insurance reimbursement], along with cancer, cardiovascular
diseases (many of which are related to diabetes), severe high
blood pressure and long-term psychiatric conditions. 

To address this public health issue, research plays, now more
than ever, an essential role for better understanding the
biological mechanisms involved in diabetes and for thus
improving the management of this disease and stemming the
epidemic. 

Helping researchers accelerate the development of new
health solutions that are more effective and better tolerated
by patients with diabetes will improve their life expectancies
and quality of life.  

Promoting and supporting research 
on diabetes and metabolic diseases, 
particularly through public 
and private collaboration.

Diabetes
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Le mot du Président

“

Le diabète sucré constitue un enjeu majeur de Santé Publique en
raison de sa fréquence, de la gravité de ses complications, et de
l’importance des coûts qu’il induit.

Il touche aujourd’hui 4,39% de la population française, avec des
conséquences sociales et économiques en rapport. Pour lutter contre
le diabète, des actions de soins et de recherche sont entreprises pour
dépister, informer, soigner tôt, et éviter ou atténuer les complications
qui en résultent. La recherche est de nature autant expérimentale
que clinique et menée avec et pour les malades. Cependant, les
moyens existants ne sont pas à la hauteur des besoins.

Aussi, à côté d’organismes publics comme l’INSERM ou le CNRS, les
associations de malades comme la Fédération Française des
Diabétiques (AFD) et de médecins et scientifiques, comme la Société
Francophone du Diabète (SFD), veulent aider la recherche sur le diabète.
La SFD a mis en place une Fondation, la Fondation Francophone pour
la Recherche sur le Diabète (FFRD) dont le but unique est de 
« Promouvoir et soutenir la recherche sur le diabète et les maladies
métaboliques, notamment par le biais de collaborations publiques
ou privées ».

Les soutiens financiers de cette Fondation proviennent aujourd’hui de
la SFD, l’AFD, et de plusieurs industriels des médicaments du diabète.
Leur contribution permet d’assurer un soutien annuel de 600.000 € à la
recherche sur le diabète. 

La Fondation a besoin de davantage de mécènes et souhaite privilégier
les groupes qui sont conscients de l’image que véhicule cette maladie
dans notre société. 

Les projets de recherche soumis à la Fondation sont sélectionnés par
son Conseil Scientifique, co-présidé par le Professeur Jean Girard,
figure internationale de la recherche expérimentale, et Pierre Corvol,
Professeur Honoraire au Collège de France et ancien administrateur
général de cette institution. Le Conseil Scientifique rend compte de
son activité au Conseil d’Administration de la Fondation, où sont
représentés l’INSERM et l’Académie de Médecine.
Les travaux de recherche ainsi financés doivent être publiés dans les
meilleurs journaux internationaux médicaux et scientifiques, et le
soutien de la Fondation doit y être clairement mentionné.

Michel Marre

”



President’s foreword

“

Diabetes mellitus is a major public health challenge due to its
frequency, the seriousness of its complications and the high costs that
it incurs.

It currently affects 4.39% of the French population, with its relative
social and economic consequences. To combat diabetes, efforts in care
and research are being undertaken for screening, educating, providing
early care, and avoiding or reducing its complications. Research is
both experimental and clinical and is conducted with and for the
patients. However, the existing means are not adequate to meet the
needs.

Also, alongside public agencies such as INSERM [French National
Institute of Health and Medical research] or CNRS [French National
Centre of Scientific Research], patient associations, such as the French
Federation of Diabetics (AFD), and physician and scientific
associations, such as the Francophone Society of Diabetes (SFD), want
to assist in diabetes research. The SFD established a foundation,
known as the Francophone Foundation for Diabetes Research (FFRD),
which has the unique goal of “promoting and supporting research on
diabetes and metabolic diseases, particularly through public and
private collaboration”. 

The funding support for this Foundation currently comes from the SFD,
AFD and several pharmaceutical companies that manufacture diabetic
drugs. Their contribution ensures an annual support of €600,000 for
diabetes research.

The Foundation needs more sponsors and wishes to focus on groups
that are aware of the societal perception of this disease. 

The research projects submitted to the Foundation are selected by its
Scientific Council, co-chaired by Prof. Jean Girard, an international
figure in experimental research, and Pierre Corvol, Honorary Professor
at the Collège de France and former general administrator of this
institution. The Scientific Council reports on its activity to the Board of
Directors of the Foundation, with its representatives from INSERM and
the French Academy of Medicine.
The research studies that are financed must be published in the best
international medical and scientific journals, where the support of the
Foundation must be clearly mentioned.

Michel Marre

”
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Organisations

Collège des Fondateurs désignés par la SFD :
Michel Marre, Président 
Jean-François Gautier, Secrétaire Général 
Bernard Bauduceau, Trésorier  
Jacques Bringer

Collège des Personnalités Qualifiées :
Martin Buysschaert
Bernard Charbonnel 
Eveline Eschwege 
José Sahel

Collège des Partenaires Institutionnels :
Christian Boitard (INSERM)
Gérard Raymond (AFD)
Thierry Barrandon (CNMSS) 
Claude Jaffiol (Académie de Médecine)

Commissaire du Gouvernement
Catherine Delmas-Comolli

Commissaires aux Comptes

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Michel Marre, Président de la FFRD
Jean-François Gautier, Secrétaire Général de la FFRD
Bruno Vergès, Président du CS de la SFD

Membres désignés par le Conseil d’Administration :
Jean Girard, Président 
Christian Boitard, Vice Président 

Jean-François Arnal
Miriam Cnop
Nathalie Delzenne
Annick Fontbonne
Stéphane Laurent
Agnès Lehuen
Catherine Postic
Eric Renard
Vincent Rigalleau
Bart Staels
Bernard Thorens

• Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Commissaire du Gouvernement

• Donateurs
• Mécènes

• Instituts de Recherche
• SFD
• Autorités de Tutelle
• Universités

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Élu par le CA
Michel Marre, Président
Gérard Raymond, Vice Président
Jean-François Gautier, Secrétaire Général 
Bernard Bauduceau, Trésorier
Jean Girard, Président du CS
Stéphanie Nougaret, Administration et Communication 

BUREAU



Commission of Founders appointed by the SFD:
Michel Marre, President

Jean-François Gautier, Secretary General
Bernard Bauduceau, Treasurer

Jacques Bringer

Commission of Experts:
Martin Buysschaert

Bernard Charbonnel
Eveline Eschwege

José Sahel

Commission of Institutional Partners:
Christian Boitard (INSERM)

Gérard Raymond (AFD)
Thierry Barrandon (CNMSS) 

Claude Jaffiol (Académie de Médecine)

Government Commissioner 
Mme Catherine Delmas-Comolli

Auditory Commissioners

SCIENTIFIC COUNCIL

Michel Marre, FFRD President 
Jean-François Gautier, FFRD Secretary General

Bruno Vergès, President of the SC of SFD

Members appointed by the Board of Directors:
Jean Girard, President

Christian Boitard, Vice-President

Jean-François Arnal
Miriam Cnop

Nathalie Delzenne
Annick Fontbonne
Stéphane Laurent

Agnès Lehuen
Catherine Postic

Eric Renard
Vincent Rigalleau

Bart Staels
Bernard Thorens

• Accountants
• Auditory Commissioners
• Government Commissioner

• Donors
• Sponsors

• Research Institutes 
• SFD
• Regulatory Authorities 
• Universities

BOARD OF DIRECTORS
Elected by the Board of Directors
Michel Marre, President
Gérard Raymond, Vice-President
Jean-François Gautier, Secretary General
Bernard Bauduceau, Treasurer
Jean Girard, President of the Scientific Council
Stéphanie Nougaret, Administration & Communication

Organisations

GENERAL COMMITTEE



8/9

Une Fondation reconnue d’utilité publique 
pour faire progresser la recherche sur le diabète

Créée par la Société Francophone du Diabète (SFD), la FFRD s’est fixée pour unique
objectif de promouvoir et soutenir la recherche sur le diabète et les maladies
métaboliques, notamment par le biais de collaborations publiques ou privées.

Le continuum de la recherche étant une des conditions de la réussite, la FFRD s’engage à tous les stades de la
recherche sur le diabète et les maladies métaboliques. Elle souhaite ainsi fournir des moyens pérennes favorisant
des projets de recherche expérimentale et clinique s’inscrivant sur le long terme.

Reconnue d’utilité publique, la FFRD soutient des programmes de recherche de qualité et d’envergure
internationale. Elle finance des projets ambitieux  et prometteurs visant à mieux comprendre l’épidémiologie et la
physiopathologie du diabète et de ses complications, depuis la recherche fondamentale sur la maladie jusqu’à
l’innovation thérapeutique, pour aboutir à une meilleure prise en charge des patients diabétiques.

La France et les pays francophones jouent un rôle clé dans la stratégie mondiale de Recherche & Développement.
L’excellence de leur recherche fondamentale ainsi que leurs chercheurs de haut niveau, sont à même de relever
les défis de la compétition internationale. 
Par ailleurs, son expertise dans les phases précoces de développement, notamment en recherche translationnelle,
fait de la France un acteur majeur du développement de la recherche clinique.

Pour ce faire, la FFRD soutient chaque année des projets de
recherche clinique, expérimentale et translationnelle, par le biais
d’allocations de maximum 300.000 € chacune, sur 1 à 3 ans.

Pour permettre aux chercheurs d’avancer dans leurs travaux et
donner un réel espoir aux patients, la FFRD souhaite les aider à :

Mieux comprendre l’épidémiologie 
du diabète et développer des techniques
de prévention de ses complications

Faire progresser la recherche 
fondamentale sur le diabète 
et les maladies métaboliques

But et missions

Améliorer la vie des patients
grâce au développement de
stratégies innovantes

Évaluer les innovations 
technologiques et 
thérapeutiques pour 
élaborer des traitements 
ciblés efficaces



A Foundation that is state-recognised as serving the public
interest for the advancement of diabetes research 

Created by the Francophone Society of Diabetes (SFD), the FFRD set itself the unique
goal of promoting and supporting research on diabetes and metabolic diseases,
particularly through public and private collaboration.

As full coverage of the research spectrum is one of the conditions of success, the FFRD is engaged in all stages of
research on diabetes and metabolic diseases. It thus wishes to provide permanent funding for long-term clinical
and experimental research.

State-recognised as serving the public interest, the FFRD supports quality research programmes that are
international in scope. It funds innovative and promising projects that aim at better understanding the epidemiology
and pathophysiology of diabetes and its complications, from fundamental research on the disease to therapeutic
innovations, in order to achieve better management of diabetic patients.  

France and the francophone countries play a key role in the global approach for Research and Development. The
excellence of their fundamental research, as well as the expertise of their top researchers helps them to meet the
challenges of the international competition. 
Furthermore, their expertise in the early phases of development, particularly in translational research,
makes France a leading figure in the development of clinical research.

For these purposes, the FFRD supports every year clinical, 
experimental and translational research projects through grants
of maximum €300,000 each, over 1 to 3 years.

To enable the researchers to progress in their work and provide real hope to
patients, the FFRD wishes to help them to: 

Better understand the epidemiology of 
diabetes and develop techniques to 
prevent its complications

Advance the fundamental research 
on diabetes and metabolic diseases

Evaluate the technological and therapeutic 
innovations for developing effective
targeted treatments

Improve patients’ lives through the
development of innovative approaches

Goal and missions
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La FFRD en chiffres

Reconnue d’utilité publique, la FFRD a pour objectif de « Promouvoir et soutenir la
recherche sur le diabète et les maladies métaboliques »
  
Les Allocations de Recherche FFRD 2013, 2014 et 2015 en quelques chiffres : 

125
PROJETS R E Ç U S    

8
LAURÉATS
R É C O M P E N S É S

Dr Blandine Comte, INRA Clermont-Ferrand/Theix (France) "Apport des signatures métaboliques dans la prédiction du
syndrome métabolique : étude cas-témoins nichée dans la Cohorte Haguenau".

Dr Romano Regazzi, DFN Université de Lausane (Suisse) "Rôle des longs ARN non-codants et des ARN circulaires dans
la détermination du phénotype de la cellule β et le développement du diabète»". 

Dr Hélène Duez, Institut Pasteur de Lille (France) "Rôle du récepteur nucléaire Rev-erb-α dans le développement du
diabète de type 2 : implication du tissu adipeux et du muscle squelettique". 

Pr Rémy Burcelin, Inserm Hôpital Rangueil de Toulouse (France) "Caractérisation du système immunitaire mucosal
intestinal chez les patients avec obésité abdominale et diabétiques de type 2 : rôle causal du microbiote correspondant". 

Pr François Pattou, Hôpital Universitaire de Lille (France) "Rôle de l’intestin dans la rémission du diabète de type 2 après
une chirurgie de gastric By-Pass".

Dr Roberto Mallone, Inserm U1016, Institut Cochin de Paris (France) "La vaccination orale à l’aide de la
préproinsuline couplée au Fc pour l’immunothérapie du diabète de type 1".

Dr Daniela Cota, NeuroCentre Magendie de Bordeaux (France) "Le récepteur
membranaire des acides biliaires TGR5 hypothalamique : un nouveau mécanisme pour le
rôle des acides biliaires dans le contrôle métabolique".

Pr Eugène Sobngwi, Hôpital Central de Yaoundé (Cameroun)
"Comprendre la pathophysiologie de la Comorbidité des maladies 
INfectieuses et du DIAbète : l’étude CINDIA".

20
CANDIDATS A U D I T I O N N É S

44
EXPERTS I N T E R R O G É S

8
ALLOCATIONS 
D E  R E C H E R C H E  C L I N I Q U E ,  F O N D A M E N T A L E  E T  
TRANSLATIONNELLE DE 300.000 € MAXIMUM CHACUNE

3
CONFÉRENCES DE PRESSE
À L’OCCASION DE LA «JOURNÉE THÉMATIQUE» DE LA SFD



State-recognised as serving the public interest, the FFRD has the unique gaol of 
“promoting and supporting research on diabetes and metabolic diseases  

The 2013, 2014 and 2015 research grants into figures:

125
PROJECTS R E C E I V E D

8
LAUREATES 
A W A R D E D

Dr Blandine Comte, INRA Clermont-Ferrand/Theix (France) "Metabolic signatures input in the metabolic syndrome
prediction: case-control study nested in the Haguenau cohort".

Dr Romano Regazzi, DFN University in Lausanne (Switzerland)"Role of the long non-coding RNAs and circular RNAs
in the acquisition of the phenotype of β-cells and the development of diabetes". 

Dr Hélène Duez, Pasteur Institute in Lille (France) "Role of adipose tissue and skeletal muscle Rev-erb-α in type 2
diabetes". 

Pr Rémy Burcelin, Rangueil Hospital in Toulouse (France) "Characterization of the intestinal mucosal
immune system in patients  with visceral adiposity and type 2 diabetic:    causal role of the

corresponding microbiota".

Pr François Pattou, University Hospital in Lille (France) "The role of intestine in type 2
diabetes remission after gastric By-Pass surgery . 

Dr Roberto Mallone, Inserm U1016, Cochin Institute in Paris (France) "Oral 
Vaccination with Fd-coupled Preproinsulin for Type 1 Diabetes Immunotherapy".

Dr Daniela Cota, Magendie NeuroCenter in Bordeaux (France) 
"The hypothalamic bile acid membrane receptor TGR5 as novel mechanism

underlying the role of bile acids in metabolic control". 

Pr Eugène Sobngwi,  Central Hospital in Yaounde (Cameroon)
"Unravelling the pathophysiology of Comorbid INfectious diseases and

DIAbetes: the CINDIA study". 

20
CANDIDATES INTERVIEWED

44
EXPERTS S O L I C I T E D

FFRD into figures

“

8
GRANTS
C L I N I C A L ,  E X P E R I M E N TA L  A N D  T R A N S L AT I O N A L
R E S E A R C H  G R A N T S  O F  M A X I M U M  € 3 0 0 , 0 0 0  E A C H

3
PRESS CONFERENCES
ON THE OCCASION OF THE SFD «THEMATIC  DAY»  



12/13
Soutenir la FFRD 

Soutenir la Fondation : un investissement pour l’avenir, un engagement solidaire

La FFRD ne peut financer les projets de recherche clinique et expérimentale soumis par les chercheurs
que grâce à l’engagement et au soutien de ses partenaires.

C’est pourquoi la FFRD remercie ses généreux donateurs et mécènes pour leur engagement.
Rejoignez-les !

Soutenez la FFRD et devenez partenaire de la Fondation pour que la recherche sur le diabète et les
maladies métaboliques avance.

• Engagez votre entreprise et valorisez son image en devenant partie prenante des avancées innovantes
de demain,

• Associez votre nom ou celui de votre société aux actions de la Fondation dans sa lutte contre le
diabète et les maladies métaboliques, enjeu majeur de Santé Publique, 

• Mettez votre notoriété au service de la recherche par votre soutien aux chercheurs et votre aide à la 
promotion des lauréats des allocations de recherche.

Une fiscalité avantageuse

En soutenant la FFRD, reconnue d’utilité publique par le décret du 15 janvier 2013, vous bénéficiez
d’avantages fiscaux pour chacune de vos aides.

Entreprises, votre subvention vous ouvre droit à une réduction d’impôt de 60% des montants versés
à la FFRD (dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires hors taxes de votre entreprise, avec report
possible sur 5 années).

Mécènes, votre don vous ouvre droit à :
• Une déduction fiscale à valoir sur l’impôt sur le revenu de 66% du montant versé (dans la limite de

20% de votre revenu net imposable, avec report possible sur 5 années),
• Une réduction de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) de 75% du montant versé (dans la limite de 50.000 €).



Supporting the FFRD

Supporting the Foundation: an investment for the future, a firm commitment

The FFRD is only able to fund clinical and experimental research projects submitted by researchers
because of the commitment and support of its partners.

For this reason the FFRD expresses its appreciation of its generous donors and sponsors for their
commitment. Please join them!

Support the FFRD and become a partner in the Foundation so that the research on diabetes and
metabolic diseases moves forward.

• Involve your company and promote its image by becoming a participant in the innovative advances of
the future,

• Associate you name or that of your company to the activities of the Foundation in its fight against
diabetes and metabolic diseases, a major public health challenge,

• Use your notoriety to promote research by giving your support to the researchers and your assistance
to the promotion of the candidates for research grants.

A tax incentive

By supporting the FFRD, an association recognised as serving the public interest through the Decree
of 15 January 2013, you will receive tax incentives for each of your contributions.

Businesses, your subsidy entitles you to a tax deduction of 60% of the amount paid to the FFRD (up to
a limit of 0.5% of the turnover of your business before taxes, with payments possible over 5 years).

Sponsors, your contribution entitles you to:
• A tax deduction on income tax of 66% of the amount paid (up to a limit of 20% of your net taxable

income, with payments possible over 5 years).
• A reduction in French wealth tax (ISF) of 75% of the amount paid (up to a limit of €50,000).
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Témoignages lauréats

Une nouvelle cible contre le diabète de type 2
Des données préliminaires suggéraient un rôle de la protéine Rev-erba dans le
développement du tissu adipeux d’une part, et l’utilisation des graisses au sein
du muscle d’autre part. Grâce au soutien de la FFRD, nous avons pu lancer un
programme de recherche qui vise à préciser le rôle que joue Rev-erba au sein
du muscle squelettique et du tissu adipeux, et les répercussions sur la glycémie
et la sensibilité à l’insuline, grâce à l’étude de souris qui ne portent plus ce gène
dans l’un ou l’autre de ces deux tissus. Nous avons d’ores et déjà obtenu des
résultats très prometteurs sur son implication dans le muscle. Des études mo-
léculaires et cellulaires seront par la suite réalisées afin de comprendre le mode
d’action de Rev-erba et de pouvoir envisager, à plus long terme, de l’utiliser
comme cible thérapeutique pour la mise au point de nouveaux traitements.

A new target for the treatment of type 2 diabetes
Previous studies have implicated the transcription factor Rev-erba in
adipogenesis and in muscle mitochondrial function. With the support from
FFRD, we have been able to start a project to better delineate the functions of
Rev-erba in muscle and adipose tissue, and their contribution to whole body
insulin sensitivity and glucose utilisation. Interesting preliminary results have
already been obtained that support a prominent role of Rev-erba in skeletal
muscle. Future studies will unravel the molecular mechanisms behind and help
design new therapeutic strategies for the treatment of type 2 diabetes.

Dr Hélène Duez,
Inserm, Institut
Pasteur de Lille.

Les ARN non-codants : des nouveaux régulateurs de la cellule β 
Les principales formes de diabète sucré sont dues à un dysfonctionnement ou
à la perte des cellules ß pancréatiques qui produisent l’insuline. Des décou-
vertes récentes ont montré que le génome humain génère des milliers de 
molécules d’ARN qui ne codent pas pour des protéines et dont la fonction est
encore inconnue. Grâce au support de la FFRD, nous étudions le rôle de ces
molécules d’ARN dans l’acquisition du phénotype de la cellule ß et nous 
déterminons leur contribution au dysfonctionnement et à la mort des cellules
sécrétant l’insuline lors du développement du diabète.

The non-coding RNAs: new regulators of β cells
Most forms of diabetes mellitus are caused by the dysfunction or the loss of
pancreatic ß-cells producing insulin. The human genome was recently
discovered to generate thousands of RNA molecules that are not coding for
proteins. The functions of these RNAs is still largely unknown. Thanks to the
support of the FFRD, we are studying the role of these molecules in the
acquisition of the phenotype of ß-cells and we are assessing their contribution
to the dysfunction and death of insulin-secreting cells during the development
of diabetes.

Dr Romano Regazzi,
PhD, professeur
ordinaire.



Laureates testimonies

Des bactéries intestinales diminuent nos défense immunitaires
et sont à l’origine du diabète de type 2 !
Nos travaux montrent chez la souris qu’une modification de la flore intestinale
microbienne altère la protection assurée par les lymphocytes intestinaux contre
l’entrée de bactéries de l’intestin vers les tissus de l’organisme. Ces bactéries
« infectent » nos tissus et déclenchent une réaction inflammatoire qui bloque
l’action et la sécrétion de l’insuline pour induire le diabète. Le soutien de la FFRD
permettra de démontrer chez le diabétique de type 2 que cette observation est
également vraie en étudiant le système immunitaire et la flore bactérienne de
l’intestin lors de coloscopie de dépistage du cancer. Le transfert de flore hu-
maine à des souris axéniques permettra d’argumenter quant au développement
pandémique du diabète de type 2.

A gut microbiota dysbiosis reduces intestinal defense and 
trigger type 2 diabetes
Our recent work demonstrates in mice that a gut microbiota dysbiosis impairs
the role of the intestinal lymphocyte to protect against the passage of intestinal
bacteria towards tissues. This tissue microbiota triggers an inflammatory
process which impairs insulin action and secretion leading to type 2 diabetes.
Thanks to the subside from the FFRD we will determine whether this
observation is true in humans by studying the immune system and microbiota
from intestinal biopsies obtained during colonoscopy. The transfer of the human
gut microbiota to germ free mice should help arguing for the role of gut
microbiota dysbiosis on the pandemic development of type 2 diabetes. 

Pr Rémy Burcelin,
Inserm, Hôpital
Rangueil de Toulouse.

Des biomarqueurs sanguins précoces et prédictifs du diabète :
une nouvelle porte ouverte à la prévention
Le nombre de patients atteints de diabète de type 2 est toujours en expansion;
il serait lié à une combinaison de prédispositions familiales et génétiques, et de
facteurs environnementaux : exposition fœtale, alimentation, style de vie etc…
Grâce au soutien de la FFRD, notre projet identifie, par des approches globales
d’analyses des métabolites et des protéines sanguines, des biomarqueurs cir-
culants précoces (7 ans plus tôt) et/ou prédictifs du développement de la mala-
die, en étudiant leur spécificité en lien avec l’environnement fœtal. Ces résultats
devraient permettre de mieux cibler les sujets à risque et d’ouvrir la porte à une
approche préventive et une médecine plus personnalisées.

Early and predictive blood biomarkers of diabetes: a new door
opened towards prevention
The number of type 2 diabetes patients is still expanding; it has been associated
with a combination of familial and genetic predispositions, and environmental
factors: fetal exposure, diet, lifestyle etc... Using comprehensive global
approaches and thanks to the support of the FFRD, our project is identifying,
with the analysis of blood metabolites and proteins, early (7 years before) and/or
predictive circulating biomarkers of the development of the disease, in addition
of studying their specificity regarding the fetal environment. These results should
help to better target at-risk subjects and open the door towards a better
preventive approach and a more personalized medicine.

Dr Blandine Comte,
Directrice de
recherche, UMR      .
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Pierre Corvol, Professeur émérite au Collège de France, Vice Président du Conseil Scientifique de la FFRD

“ Ayant travaillé toute ma vie sur l’hypertension artérielle, une maladie chronique dont les enjeux et les complications
sont proches de ceux du diabète, j’espère apporter au sein du Conseil Scientifique de la FFRD un peu de mon expérience.
La FFRD soutient des recherches fondamentales et cliniques. Elle est idéalement placée pour établir le lien indispensable
entre ces deux types d’approche pour comprendre, traiter et prévenir le diabète ”.

Gérard Raymond, Secrétaire Général de la Fédération Française des Diabétiques (AFD), Vice Président de la FFRD

“ Les chiffres parlent d’eux-mêmes, il y a urgence à se mobiliser contre le diabète. Cette mobilisation doit aussi être celle
des chercheurs. La création de la FFRD doit favoriser les avancées scientifiques et médicales sur cette maladie génétique
et héréditaire. L’ AFD, dirigée par et pour les patients, apporte son aide financière à la FFRD. Elle se veut être l’aiguillon
auprès des chercheurs pour trouver les voies de la guérison ”.

Claude Jaffiol, Professeur Endocrinologie Métabolisme, Membre de l’Académie nationale de médecine

“ L’ Académie nationale de médecine que je représente est en parfaite harmonie avec les objectifs de la FFRD. Je suis
moi-même très attaché à contribuer et à faciliter l’essor des projets de recherche soutenus par la Fondation dans le
domaine épidémiologique et dans le développement de l’éducation thérapeutique. Je me sens de ce fait très engagé dans
la politique poursuivie par cette institution ”.

Christian Boitard, Professeur Diabétologie, Représentant de l’INSERM

“ L’ INSERM appuie la démarche de la FFRD qui a été créée avec la mission d’une action structurante dans la recherche
sur le diabète, de la recherche d’amont à ses aspects les plus appliqués. Le diabète est en raison de sa fréquence un enjeu
majeur de santé, exemplaire à plusieurs titres. L’ avenir est dans la découverte de nouveaux marqueurs biologiques des
nombreuses maladies que recouvre le terme de diabète, une nouvelle définition nosologique de ces maladies, et la définition
d’approches thérapeutiques allant vers leur prévention. Ce sont des missions communes de la FFRD et de l’INSERM ”.



They support the FFRD

Pierre Corvol, Professor Emeritus at the Collège de France, Vice-President of the Scientific Council of the FFRD

“Having worked my whole life on arterial hypertension, a chronic disease in which the challenges and complications
are similar to those of diabetes, I hope to bring some of my experience to the Scientific Council of the FFRD. The FFRD
supports fundamental and clinical research. It is ideally situated to for establishing the vital link between these two
approaches in order to understand, treat and prevent diabetes”.

Gérard Raymond, Secretary General of the French Federation of Diabetics (AFD), Vice-President of the FFRD

“The figures speak for themselves; it is urgent to take action against diabetes. This mobilisation must also involve the
researchers. The creation of the FFRD must promote the scientific and medical advances in this genetic and hereditary
disease. The AFD, led by and for patients, provides the FFRD with financial assistance. It wants to be the stimulus for
the researchers to find roads to recovery”.

Claude Jaffiol, Professor of Endocrinology Metabolism, Member of the French National Academy of Medicine

“The French National Academy of Medicine, which I represent, is perfectly attuned to the objectives of the FFRD. I,
myself, am firmly committed to contributing to and facilitating the expansion of the research projects endorsed by the
Foundation in the area of epidemiology and in the development of treatment education. As a result, I feel very involved
in the policies this institution adheres to”.

Christian Boitard, Professor of Diabetology, INSERM representative

“INSERM supports the efforts of the FFRD, which was created with the mission of structuring the research on diabetes,
from the pre-clinical aspects to the translational research closest to the patient. Due to its frequency, diabetes is a major
health challenge, remarkable in several aspects. The future lies in the discovery of new biological markers of many
diseases that are covered by the term “diabetes”, a new case definition of these diseases, and the definition of therapeutic
approaches working towards their prevention. These are the missions that the FFRD and INSERM have in common”.
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Promouvoir et soutenir la recherche
sur le diabète et les maladies métaboliques,
notamment par le biais de collaborations
publiques ou privées.

Promoting and supporting research 
on diabetes and metabolic diseases, 
particularly through public and private 
collaboration.


