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Diabète:  en  trois  ans,  la  FFRD  aura  financé  huit  projets  de  recherche  pour  2  millions  
d'euros 
PARIS,   14  décembre  2015   (APM)   -   La  Fondation   francophone  pour   la   recherche   sur   le   diabète   (FFRD)  aura  
financé   en   trois   ans   d'existence   huit   projets   de   recherche   pour   un   total   de   2  millions   d'euros,   a   indiqué   son  
président  vendredi  lors  d'une  conférence  de  presse  à  Paris. 
La  FFRD  a  été  créée  il  y  a  près  de  trois  ans  pour  promouvoir  et  soutenir  la  recherche  sur  le  diabète  et  les  maladies  
métaboliques,  a  rappelé  le  Pr  Michel  Marre  chef  du  service  de  diabétologie-endocrinologie-nutrition  de  l'hôpital  
Bichat  à  Paris  (AP-HP)  (cf  APM  SLQLD003). 
"Les  besoins  de  recherche  sont  insuffisamment  couverts  au  niveau  français.  L'épidémie  de  diabète  progresse  en  
France,  avec  l'obésité  qui  engendre  un  diabète  chez  un  patient  sur  trois.  Nous  avons  besoin  de  marqueurs  et  de  
nouvelles  pistes  pour  intervenir  en  particulier  sur  le  comportement  alimentaire",  a  expliqué  le  spécialiste.  "De  plus,  
90  ans  après  la  découverte  de  l'insuline,  le  traitement  du  diabète  est  toujours  substitutif  sans  guérison  possible.  
Nous  sommes  toujours  dans  le  palliatif." 
Soutenue  par  la  Société  francophone  du  diabète  (SFD),  la  FFRD  attribue  des  subventions  d'un  montant  élevé  sur  
deux   à   trois   ans   à   des   projets   sélectionnés   par   un   conseil   scientifique   grâce   à   ses   donateurs,   la   Fédération  
française  des  diabétiques  (FFD)  qui  a  donné  200.000  euros  en  trois  ans  et  cinq  industriels  :  Sanofi,  Novo  Nordisk,  
Lilly  et  MSD  depuis  2013,  rejoints  par  AstraZeneca  depuis  deux  ans,  qui  donnent  de  100.000  euros  à  250.000  
euros  par  an,  a  précisé  le  Pr  Marre. 
Sur  124  projets  reçus  (dont  33  en  2015),  huit  équipes  ont  pu  être  financées  sur  trois  ans  pour  un  montant  total  de  
2  millions  d'euros.  En  2015,  quatre  projets  ont  été  retenus  et  seront  financés  à  hauteur  de  800.000  euros. 
Le  Dr  Roberto  Mallone  de   l'Institut  Cochin   à  Paris   (AP-HP)  a   reçu   vendredi   200.000  euros  pour   un  projet   de  
recherche  fondamentale  visant  à  développer  une  stratégie  de  prévention  du  diabète  de  type  1  par  immunothérapie.  
L'idée  est  de  proposer  un  "contre-vaccin"  pour  neutraliser  la  réponse  immunitaire  à  l'origine  de  la  destruction  des  
îlots  pancréatiques,  a  expliqué  le  chercheur.  Il  va  utiliser  un  vaccin  oral  à  l'aide  de  la  prépro-insuline  couplée  au  
Fc. 
Le  Pr  François  Pattou,  chirurgien  au  CHU  de  Lille,  a  décroché  300.000  euros  pour  un  projet  de  recherche  clinique  
sur  le  rôle  de  l'intestin  dans  la  rémission  du  diabète  de  type  2  après  une  chirurgie  gastrique  by-pass.  Il  s'agit  de  
comprendre  les  mécanismes  moléculaires  expliquant  l'effet  spectaculaire  de  la  chirurgie  de  l'obésité  sur  le  diabète  
qui  s'exerce  indépendamment  de  la  perte  de  poids  et  de  pouvoir  les  reproduire  par  des  médicaments,  a-t-il  détaillé.  
Des  prélèvements  seront  faits  chez  des  patients  opérés  pour  un  by-pass  (sur  le  foie,  les  muscles,  les  graisses)  et  
des   prélèvements   intestinaux   par   endoscopie   pour   confirmer   si   cela   passe   par   une   absorption   intestinale   du  
glucose. 
Danièle  Cota  du  NeuroCentre  Magendie  à  Bordeaux  et  son  équipe  Inserm  ont  obtenu  une  allocation  de  150.000  
euros   pour   un   projet   de   recherche   fondamentale   sur   "le   récepteur   membranaire   des   acides   biliaires   TGR5  
hypothalamique:  un  nouveau  mécanisme  pour  le  rôle  des  acides  biliaires  dans  le  contrôle  métabolique". 
Et  le  Pr  Eugène  Sobngwi  de  l'hôpital  central  de  Yaoundé  (Cameroun)  s'est  vu  allouer  150.000  euros  pour  un  projet  
visant  à  comprendre  la  pathophysiologie  de  la  comorbidité  des  maladies  infectieuses  et  du  diabète  (étude  CINDIA). 
Il   s'agit   d'expliquer   pourquoi   la   transition   épidémiologique   -qui   normalement   voit   la   mortalité   par   maladies  
infectieuses   diminuer   en   s'accompagnant   d'une   hausse   des   maladies   chroniques   cardiovasculaires   et  
métaboliques-  bloque  en  Afrique  avec  une  augmentation  majeure  du  diabète   (souvent  de   forme  atypique)  qui  
s'observe   avec   un   maintien   de   la   prévalence   des   maladies   infectieuses,   suggérant   des   interactions  
physiopathologiques  entre   les  diabètes  atypiques  et  certaines  maladies   infectieuses   (hépatites,  VIH,  HSV8),  a  
indiqué  le  chercheur  camerounais. 
Les  quatre  premiers  projets  qui  avaient  été  sélectionnés  en  2013  et  2014  produiront  bientôt  des  résultats,  à  partir  
de  2016  pour  le  premier  et  jusqu'en  2019,  a  annoncé  le  Pr  Marre. 
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