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Actus

Trois millions d’euros, c’est la somme 
allouée par la Fondation francophone pour 
la recherche sur le diabète (FFRD) à 11 pro-
jets de recherche innovants depuis 2013. En 
2016, la FFRD a reçu 37  dossiers. Elle 
récompense des projets de recherche qui 
répondent principalement à cinq critères : 
originalité, compétition au niveau internatio-
nal, faisabilité, cohérence du projet et adé-
quation financière. En décembre 2016, trois 
nouveaux projets ont été choisis et se sont 
vus attribuer chacun une allocation de 
300 000 euros. Parmi eux, le projet de 
recherche clinique du Pr Emmanuel Cosson, 
diabétologue à l’hôpital Jean Verdier à 
Bondy (93), s’intéresse au traitement du dia-
bète gestationnel. Mené dans dix centres 
français et belges sur deux ans, ce projet 
doit encore être validé par l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament. Si les 
résultats se confirment, le myo-inositol, un 

complément alimentaire en vente libre, 
pourrait devenir un traitement simple et peu 
coûteux pour diminuer la nécessité des 
injections d’insuline et le suivi médical 
imposé aux femmes atteintes de diabète 
gestationnel.
Les deux autres projets également soutenus 
concernent la recherche fondamentale 
« Étudier le rôle de certaines cellules dans 
l’inflammation et la sensibilité à l’insuline 
chez les personnes diabétiques », mené par 
l’équipe du Dr David Dombrowicz de l’Ins-
titut Pasteur de Lille, et la recherche trans-
lationnelle « Analyser les modifications épi-
génétiques responsables de la survenue du 
diabète de type 2 », mené par l’équipe du 
Dr Nicolas Venteclef de l’Inserm à Paris. 
* La Fondation francophone pour la recherche sur  
le diabète est soutenue par la Société francophone 
du diabète (SFD), la Fédération Française des 
Diabétiques et par les laboratoires AstraZeneca, 
Lilly, MSD, Novo Nordisk et Sanofi.

3 projets de recherche financés  
par la FFRD*
Fin 2016, la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète a choisi 
de soutenir, à hauteur de 300 000 euros, trois projets de recherche innovants 
pour la prise en charge du diabète. L’un d’eux concerne le traitement 
du diabète gestationnel.


