
POUR QUE LA RECHERCHE 
SUR LE DIABÈTE AVANCE 

FOR THE ADVANCEMENT 
OF DIABETES RESEARCH



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.

But et missions

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

Améliorer la vie des patients
grâce au développement de
stratégies innovantes

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



Le mot du Président - President’s foreword

“ 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 près de 5% 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 l’Association
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 donc créé il y a 5 ans 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 ».

En 5 ans, la Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète a soutenu 13 projets à hauteur de 3,5 millions
d'euros. 
Les lauréats sont français, suisses, camerounais, italiens et leur réputation est internationale.
Les projets soutenus sont sélectionnés selon une procédure scientifique semblable à celles du CNRS et de l’INSERM
et basée sur l'avis d'experts du monde entier.

La Fondation a mené cette action grâce à l’appui de ses mécènes : l’Association Française des Diabétiques, les
laboratoires Novo-Nordisk, Merck Sharp and Dohme, Sanofi, Eli Lilly, Astra-Zeneca, et Roche. Elle a besoin de nouveaux
partenaires et veut privilégier les groupes conscients de l'image que véhicule cette maladie dans notre société.

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 almost 5% of the French population, with its consequent social and economic burdens. 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 Association of Diabetics (AFD),
and groups of physicians and scientists such as the French speaking Society of Diabetes (SFD), aim to support research
on diabetes. Since 5 years, the SFD has 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”.

Over 5 years, the FFRD has supported 13 research projects for a total amount of 3.5 million Euros. 
The nominees are French, Swiss, Cameroonese, and Italian colleagues, all with an internationally recognized track
record.
These projects have been selected following a rigorous scientific procedure based on the opinion of internationally
recognized scientists.

The Foundation is pleased to acknowledge its generous sponsors, namely, the French Association of Diabetics, 
and the following pharmas: Novo-Nordisk, Merck Sharp and Dohme, Sanofi, Eli Lilly, Astra-Zeneca, and Roche. 
The FFRD is seeking for new partners that are aware of the societal perception of this disease.

Professeur Michel Marre, Président de la FFRD”



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 basic 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 basic 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.

Goal and missions

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 basic 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

For these purposes, the FFRD supports every year clinical, 
basic and translational research projects through grants

of maximum €300,000 each, over 1 to 3 years.



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.



Fondation reconnue d’utilité publique, créée en 2013 pour promouvoir et soutenir la
recherche sur le diabète et les maladies métaboliques 

184
PROJETS R E Ç U S    

13
LAURÉATS
RÉCOMPENSÉS

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". 

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".

Pr Emmanuel Cosson, Hôpital Jean Verdier de Bondy (France)"Réduction de l’insulino-requérance sous myo-inositol
dans le diabète gestationnel : une étude multicentrique prospective randomisée contrôlée versus placebo. 
(MYO-GDM study)".

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".

Dr David Dombrowicz, Institut Pasteur de Lille (France) "Régulation spécifique du diabète de type 2 par le récepteur
nucléaire ROR alpha".

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

Pr Philippe Froguel, CNRS, CHRU de Lille (France) "L'impact épigénétique du diabète 
gestationnel sur le risque de diabète de type 2 de la mère et sur la santé de l'enfant : 
une approche intégrative". 

Dr Roberto Mallone, 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".

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

Pr Raphael Scharfmann, Inserm, Institut Cochin de Paris
(France)"Une reconstruction de l'organogénèse du 
pancréas foetal humain". 

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

Dr Nicolas Venteclef, Centre de Recherche des Cordeliers
de Paris (France) "Décodage d’une signature épigénétique
impliquée dans la susceptibilité à développer un diabète
de type 2". 

35
CANDIDATS A U D I T I O N N É S

62
EXPERTS I N T E R R O G É S

3,5
MILLIONS D’EUROS
POUR 13 ALLOCATIONS DE RECHERCHE CLINIQUE, 
FONDAMENTALE ET TRANSLATIONNELLE

La FFRD en chiffres



Foundation state-recognised as serving the public interest, created in 2013 to promote
and support research on diabetes and metabolic diseases  

184
PROJECTS R E C E I V E D

13
LAUREATES 
AWARDED

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".

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

Pr Emmanuel Cosson, Jean Verdier Hospital in Bondy (France)"Reduction of insulin therapy under myo-inositol for the
treatment of gestational diabetes mellitus: a Randomized Multicenter and Prospective Trial".

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". 

Dr David Dombrowicz, Pasteur Institute in Lille (France) "Treg-specific regulation of type 2
diabetes by the nuclear receptor ROR alpha".

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

Pr Philippe Froguel, CNRS, CHRU in Lille (France) "The epigenetic impact
of gestational diabetes mellitus on mother type 2 diabetes risk and

offspring health: a system biology approach". 

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

Immunotherapy".

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

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 b-cells and the
development of diabetes". 

Pr Raphael Scharfmann, Inserm, Cochin Institute in Paris
(France)"Reconstructing human pancreatic organogenesis".

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

Dr Nicolas Venteclef, Research Center Cordeliers in Paris
(France) "Decoding a specific epigenetic signature that
sensitizes type 2 diabetes susceptibility". 

35
CANDIDATES INTERVIEWED

62
EXPERTS S O L I C I T E D

3,5
EUROS MILLION

FOR 13 CLINICAL, BASIC AND TRANSLATIONAL 
RESEARCH GRANTS

FFRD into figures
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Panorama des Projets

Lauréats 2017 :
Philippe Froguel (Lille), 
« L’impact épigénétique du diabète
gestationnel sur le risque de dia-
bète de type 2 de la mère et sur la
santé de l‘enfant ».
Le diabète gestationnel (GDM), hy-
perglycémie diagnostiquée pendant
la grossesse, augmente fortement
le risque de Diabète de Type 2 (DT2)
chez la mère et entraîne des ano-
malies métaboliques persistantes
chez l’enfant. L’exposition au GDM
entraîne des modifications épigé-
nétiques du génome, qui ont un
impact métabolique après la nais-
sance de l’enfant mais aussi chez
la mère. Aussi le GDM est un bon
modèle d’analyse (épi)génétique du
DT2 et un moyen d’identifier les
mécanismes précoces conduisant
au DT2. Cette étude veut montrer
que l’exposition à une hyperglycémie
pendant la grossesse a des consé-
quences fonctionnelles sur les tis-
sus clés du contrôle glycémique,
conduisant à des désordres méta-
boliques chez l’enfant et chez la
mère. Ce projet associe physiologie
du DT2, génomique du DT2, épigé-
nétique épidémiologique et la bio-
logie de la sécrétion et de l’action
de l’insuline de manière à permettre
une démarche intégrative et 
   multidisciplinaire du GDM.

Raphael Scharfmann (Paris), 
« Une reconstruction de l’organo-
génèse du pancréas fœtal hu-
main ».
Un objectif de la recherche en dia-
bétologie consiste à définir les
conditions pour développer une
source illimitée de cellules bêta
pancréatiques humaines fonction-
nelles dérivant de cellules souches
multipotentes utilisées pour mo-
déliser in vitro la destruction des
cellules bêta pancréatiques et la
dysfonction de ces cellules, et dé-
couvrir de nouvelles molécules per-
mettant de protéger les cellules
bêta de la destruction ou de la dys-
fonction. Les derniers progrès ont
produit des cellules bêta semblant

encore immatures avec des capa-
cités fonctionnelles limitées. Ce
projet consiste à définir des stra-
tégies alternatives, pour générer
en masse des cellules bêta hu-
maines fonctionnelles à partir de
cellules souches multipotentes.
L’objectif global est de disséquer
le développement des cellules bêta
humaines par des approches in-
novantes basées sur le tri cellulaire
suivi d’analyses transcriptomiques
et de reconstruction du dévelop-
pement du pancréas humain.

Lauréats 2016 :
Emmanuel Cosson (Bondy), 
« Réduction de l’insulino-requé-
rance sous myoinositol dans le dia-
bète gestationnel : une étude mul-
ticentrique prospective randomisée
contrôlée versus placebo ».
Le diabète gestationnel est une
anomalie de la tolérance au glucose
qui apparaît vers la 20ème semaine
de la grossesse, avec des risques
pour la mère et le fœtus, et un
sur-risque pour la mère de déve-
lopper un diabète de type 2 dans
les années suivant la grossesse.
La résistance à l’action de l’insuline
est un élément central qui carac-
térise ce type de diabète. En France,
le traitement du diabète gestation-
nel qui est lié à l’insulinorésistance
repose sur l’insuline. Le myoinositol
est un composant de l’alimentation
qui, par ailleurs, intervient dans
l’action de l’insuline au niveau des
tissus cibles (foie, muscles et tissu
adipeux). Dans ce projet, l’objectif
pragmatique de soin est de tester
l’efficacité du myoinositol pour éviter
aux femmes chez qui on vient de
diagnostiquer un diabète gesta-
tionnel le passage à un traitement
par l’insuline jusqu’à la fin de la
grossesse.

David Dombrowicz (Lille), 
« Régulation spécifique du diabète
de type 2 par le récepteur 
nucléaire ROR alpha ».
Ce projet étudie le rôle de l’immunité
et de l’inflammation dans le 

développement du diabète de type
2. La base de ce projet est la dé-
couverte de lymphocytes T régula-
teurs dans le tissu adipeux, acteurs
centraux dans l’inflammation et
par conséquent dans la sensibilité
à l’insuline. A l’intérieur de ces
lymphocytes, il existe un récepteur
nucléaire nommé ROR alpha, qui
est activé par le cholestérol et ses
dérivés. Ce projet tend à démontrer
le rôle pathogène de ROR alpha
dans les lymphocytes T régulateurs
pour le diabète de type 2 en utilisant
un modèle de souris chez laquelle,
par manipulation génétique, le ROR
alpha aura été soit inactivé, soit
surexprimé.

Nicolas Venteclef (Paris), 
« Décodage d’une signature épi-
génétique impliquée dans la sus-
ceptibilité à développer un diabète
de type 2 ».
L’épigénétique est la modification
du patrimoine génétique expliquée
par des phénomènes environne-
mentaux. Comme l’inflammation
semble jouer un rôle décisif dans
la genèse du diabète de type 2, le
porteur de ce projet veut étudier
les modifications épigénétiques
(dont les histones où sont com-
pactés des brins d’ADN, support
du génome) dans les macrophages
et les monocytes de diabétiques
de type 2. Des résultats expéri-
mentaux antérieurs lui ayant permis
de mettre en évidence un site
contrôlant les modifications des
histones (H3K27), il veut transposer
ces résultats en recherchant les
anomalies décrites dans différents
groupes témoins (non diabétiques,
pré-diabétiques et diabétiques de
type 2) et espère établir une relation
quantitative entre les anomalies
épigénétiques et le degré d’intolé-
rance au glucose. De plus, le suivi
prospectif des pré-diabétiques per-
mettra d’établir si ces anomalies
précèdent la survenue du diabète.

La Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète soutient les projets des chercheurs de la com-
munauté francophone, qu’ils soient de nature expérimentale, translationnelle ou clinique, ayant trait à tous
les aspects du diabète sucré, aussi bien sur la nature du diabète (type 1 et type 2) que sur ses complications.



Lauréats 2015 :
Roberto Mallone (Paris), 
« La vaccination orale à l’aide de
la préproinsuline couplée au Fc
pour l’immunothérapie du diabète
de type 1 ».
Le diabète de type 1 touche typi-
quement les enfants et les adoles-
cents et est dû à une destruction
complète des cellules Bêta par une
activation inappropriée du système
immunitaire qui provoque leur in-
sulinodépendance. L’équipe por-
teuse de ce projet a mis en évidence
le rôle déclenchant d’un antigène,
le précurseur de l’insuline, la Pré-
Pro-Insuline (PPI). Dans un modèle
animal (souris) de diabète de type
1 par destruction immunitaire cette
équipe a déjà démontré les étapes
de la destruction des cellules Bêta
en réponse à cet antigène. Le projet
consiste à administrer par voie
orale la PPI pour prévenir le diabète
chez ces souris à forte prédisposi-
tion génétique au diabète auto-
immun. En cas de résultat positif,
ce projet sera une étape majeure
dans le développement de la pré-
vention du diabète de type 1 pouvant
aboutir à un vaccin.

François Pattou (Lille), 
« Rôle de l’intestin dans la rémission
du diabète de type 2 après une 
chirurgie bariatrique by-pass ».
La chirurgie bariatrique permet de
perdre du poids de façon specta-
culaire, mais permet aussi de guérir
ou réduire de façon très consé-
quente le traitement des patients
diabétiques de type 2. Les méca-
nismes de ces bénéfices sont l’objet
de projets de recherche dont l’idée
générale est que des changements
dans la structure et la fonction de
l’intestin sont décisifs (rôles des
hormones gastro-intestinales, des
acides biliaires, du microbiote in-
testinal). En étudiant la fonction et
la structure de l’intestin, avant et
après chirurgie bariatrique de pa-
tients, ce projet consiste à démon-
trer qu’il y a des modifications de
l’absorption intestinale du glucose,
et tente de les intégrer avec d’autres
anomalies constatées. 

Daniela Cota (Bordeaux), 
« Le récepteur membranaire des
acides biliaires TGR5 hypothala-
mique : nouveau mécanisme pour
le rôle des acides biliaires dans
le contrôle métabolique ».
L’obésité est le principal facteur
de risque de diabète de type 2 et
les interventions médicamenteuses
pour la combattre apportent un
bénéfice faible et sont parfois dan-
gereuses. Seule la chirurgie ba-
riatrique (déviation du trajet normal
des aliments dans l’intestin par
court-circuit entre l’estomac et l’in-
testin grêle) est efficace, déviant
ainsi la bile de son circuit habituel.
Il se trouve que les sels biliaires
auraient des propriétés anti-obésité
et anti-diabétique. L’équipe de re-
cherche de ce projet a découvert
un récepteur spécifique des acides
biliaires circulants (TGR5) au niveau
des neurones situés dans les cen-
tres cérébraux régulateurs de la
prise alimentaire qui pourrait avoir
un rôle dans le développement de
l’obésité et du diabète et les mé-
canismes de la perte de poids
consécutive à la chirurgie baria-
trique.

Eugène Sobngwi (Yaoundé), 
« Comprendre la comorbidité des
maladies infectieuses et du
diabète : l’étude CINDIA ».
Monsieur Eugène Sobngwi a mis
en évidence le rôle pathogène d’un
virus, l’herpès virus 8 (HHV8), dans
la survenue d’un diabète chez des
Africains. L’incidence du diabète
en Afrique est un problème majeur
de santé publique, au même titre
que d’autres maladies infectieuses
bien connues. Des données 
épidémiologiques préliminaires
suggèrent que d’autres agents 
infectieux pourraient favoriser l’ap-
parition du diabète chez les per-
sonnes vivant en Afrique. Ce projet
vise à tester l’association entre 5
infections endémiques (virus des
hépatites B et C, HHV8, virus de
l’HIV, et tuberculose) et diabète, en
regardant les facteurs environne-
mentaux et génétiques pouvant ex-
pliquer ces associations.

Lauréats 2014 :
Hélène Duez (Lille), 
« Rôle du récepteur nucléaire 
Rev-erbα dans le développement
du diabète de type 2 : implication
du tissu adipeux et du muscle 
squelettique ».
L’accroissement de l’incidence du
diabète de type 2 est lié à l’inactivité
physique et au surpoids. L’activité
physique qui permet de limiter la
prise de poids et le stockage des
réserves énergétiques dans le tissu
gras nécessite l’action de l’insuline,
qui peut être inhibée en présence
d’une insulino-résistance, caracté-
ristique des diabétiques de type 2.
L’équipe de chercheurs de ce projet
a identifié un récepteur nucléaire,
Rev-erb�, qui permet de contrer
l’insulino-résistance et étudie 
comment ce facteur agit dans les
muscles et le tissu gras, et teste
in vitro de nouvelles substances
pharmacologiques capables d’ac-
tiver Rev-erb�.

Rémy Burcelin (Toulouse), 
« Caractérisation du système im-
munitaire mucosal intestinal chez
les patients avec obésité abdomi-
nale et diabétique de type 2 : rôle
causal du microbiote correspon-
dant ». 
Les microbes présents dans l’intestin
sont actuellement étudiés pour leur
rôle favorisant notamment la 
survenue de l’obésité et du diabète
de type 2. L’équipe porteuse de ce
projet a déjà démontré que des
fragments de bactéries intestinales
passant dans le sang favorisent
l’apparition d’une inflammation mé-
tabolique favorisant le diabète. 
Le passage de ces bactéries semble
dépendre d’une insuffisance de
lymphocytes (lymphocytes Th17)
impliqués dans les défenses im-
munitaires. A l’occasion de dépis-
tages du cancer du côlon pratiqués
chez des sujets témoins, avec obé-
sité abdominale, et avec diabète
de type 2 déclaré, ces chercheurs
souhaitent préciser si un déficit de
ces lymphocytes Th17 précède,
cause ou ne fait qu’accompagner
le développement du diabète.

Panorama des Projets
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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 votre 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 de l’excédent sur 5 années consécutives),

• Une réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière
(IFI, anciennement ISF) de 75% du montant versé
(dans la limite de 50.000 €), soit un don équivalent 
à 66.667 €.

  FICHE 4 - 210X252
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Supporting the Foundation: an investment for the future, a firm commitment

The FFRD is only able to fund clinical and basic 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 your image by becoming a participant in the innovative advances
of the future,

• Associate your 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 Real Estate wealth tax (IFI, former ISF)
of 75% of the amount paid (up to a limit of €50,000) which
means a contribution equal to €66,667.

Supporting the FFRD
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Demonstration of a day-night rhythm in human
skeletal muscle oxidative capacity

Dirk van Moorsel 1,2,8, Jan Hansen 1,8, Bas Havekes 1,2, Frank A.J.L. Scheer 3,4, Johanna A. Jörgensen 1,
Joris Hoeks 1, Vera B. Schrauwen-Hinderling 1,5, Helene Duez 6, Philippe Lefebvre 6, Nicolaas C. Schaper 2,7,
Matthijs K.C. Hesselink 1, Bart Staels 6, Patrick Schrauwen 1,*

ABSTRACT

Objective: A disturbed day-night rhythm is associated with metabolic perturbations that can lead to obesity and type 2 diabe
In skeletal muscle, a reduced oxidative capacity is also associated with the development of T2DM. However, whether oxidative
muscle displays a day-night rhythm in humans has so far not been investigated.
Methods: Lean, healthy subjects were enrolled in a standardized living protocol with regular meals, physical activity and
everyday lifestyle. Mitochondrial oxidative capacity was examined in skeletal muscle biopsies taken at five time points with
Results: Core-body temperature was lower during the early night, confirming a normal day-night rhythm. Skeletal muscl
demonstrated a robust day-night rhythm, with a significant time effect in ADP-stimulated respiration (state 3 MO, state 3 MOG
p < 0.05). Respiration was lowest at 1 PM and highest at 11 PM (state 3 MOGS: 80.6 ! 4.0 vs. 95.8 ! 4.7 pmol/mg/
fluctuation in mitochondrial function was also observed in whole-body energy expenditure, with peak energy expenditure a
energy expenditure at 4 AM (p< 0.001). In addition, we demonstrate rhythmicity in mRNA expression of molecular clock gene
muscle.
Conclusions: Our results suggest that the biological clock drives robust rhythms in human skeletal muscle oxidative metab
to speculate that disruption of these rhythms contribute to the deterioration of metabolic health associated with circadian

! 2016 The Author(s). Published by Elsevier GmbH. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommon

Keywords Biological rhythm; Mitochondria; Oxidative capacity; Skeletal muscle; Energy metabolism; Molecular clock

1. INTRODUCTION

Many metabolic processes are synchronized to day-night cycles by the
circadian clock, thereby anticipating changes in metabolic activity
associated with feeding or fasting and physical activity or rest [1]. In
our modern “24/7” society, however, many individuals do not adhere
to the lifestyle imposed upon us by nature. In this respect, epidemi-
ological studies have shown that circadian misalignment e
desynchronization between the intrinsic circadian and behavioral cy-
cles, as is typical in shift-work e is associated with obesity, insulin
resistance and type 2 diabetes mellitus (T2DM) [2e5]. Moreover,
intervention studies have shown that challenging behavior by

controlled circadian misalignment results in metab
decreased glucose tolerance and insulin sensitivit
Circadian rhythms are governed by a central circa
situated in the suprachiasmatic nucleus of the h
sensitive to light as the most important time c
Interestingly, peripheral tissues have their own clo
eral clocks are synchronized by the central clock, b
influenced by behavior, such as feeding or exerci
ripheral clock consists of transcriptional-translatio
The positive loop consists of the heterodimer of th
locomotor output cycles kaput) and BMAL1 (brain
like 1) proteins. The negative feedback loop

1Department of Human Biology and Human Movement Sciences, NUTRIM School for Nutrition and Translational Research in Metabolism, Maast
Center, PO Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands 2Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Maastricht University Medic
6202 AZ Maastricht, The Netherlands 3Medical Chronobiology Program, Division of Sleep and Circadian Disorders, Brigham and Women’s Hospi
USA 4Division of Sleep Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA 5Department of Radiology, Maastricht University Medical Center,
Maastricht, The Netherlands 6Univ Lille, Inserm, Institut Pasteur de Lille, UMR1011-EGID, BP245, 59019 Lille, France 7CAPHRI School for Public H
Maastricht University Medical Center Maastricht The Netherlands
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Journée annuelle Benjamin-Delessert
5 février 2016

M. Pigeyre

© Lavoisier SAS 2016

L’institut Benjamin-Delessert, créé en 1976, qui a pour but d’encoura-
ger la recherche en nutrition dans le domaine des sciences médicales,
humaines et sociales, et de contribuer à la diffusion des connaissan-
ces dans le domaine de la nutrition, organise chaque année la Journée
Benjamin-Delessert (JABD). Son nom rend hommage à Benjamin
Delessert (1773–1847) qui fut tour à tour botaniste, industriel, inven-
teur, banquier et collectionneur, qui reçut la légion d’honneur en 1812,
pour avoir mis au point des machines permettant d’extraire du sucre de
betterave, alors que l’époque connaissait une envolée des prix de la
canne à sucre.

Cette journée de conférences rassemble, autour de deux thèmes
d’actualité — cette année : « Qui dort, dîne ? Rythmes biologiques et
santé » et « Se nourrir et bien vieillir »— des médecins nutritionnistes,
diététiciens, professionnels de santé, ingénieurs des industries de
l’agroalimentaire, journalistes scientifiques et étudiants. Durant cette
journée est également décerné le prix Benjamin-Delessert qui a récom-
pensé, cette année, Michel Guérard, chef cuisinier trois étoiles, cinq
toques au Gault et Millau, pour son parcours exceptionnel, à l’origine
de la Cuisine de Santé®.

Vous trouverez ci-dessous les résumés des communications qui ont
eu lieu durant cette journée.

Rythmes circadiens et métabolisme

H. Duez
Inserm U1011-EGID, université de Lille, institut Pasteur de Lille,
59019 Lille, France.

L’existence de rythmes biologiques a été décrite dès le IV
e siècle av.

J.-C. par Androsthènes observant un rythme nycthéméral dans le mou-
vement des feuilles. Ces observations ont été corroborées au XVIII

e siè-
cle par Jean-Jacques d’Ortous de Mairan qui a démontré, en plongeant
le mimosa dans une obscurité constante, que ces mouvements persis-
taient même en l’absence de lumière du jour, mettant ainsi en évidence,
pour la première fois, le caractère endogène (c’est-à-dire indépendant
de toute influence extérieure) des rythmes dits circadiens (du latin circa
di i j ) Ch l’h d b f ti

cellules de l’organisme. L’hypothalamus est le siège de l’horloge dite
centrale, qui agit en chef d’orchestre mettant les autres horloges au dia-
pason. Ces autres horloges existent notamment dans les tissus impor-
tants pour le métabolisme comme, par exemple, le foie, le tissu adi-
peux, le pancréas ou encore le muscle squelettique [1]. Elles
induisent une expression circadienne, c’est-à-dire oscillant au cours
du cycle jour/nuit, de beaucoup de gènes et protéines impliqués dans
des fonctions métaboliques (synthèse ou dégradation des lipides, des
sucres ou des protéines) et hormonales, entre autres. Cela permet une
anticipation des événements prévisibles de la journée, dont l’alternance
prise de nourriture/période de jeûne ou activité/phase de repos. Par
exemple, il est efficace pour l’organisme d’anticiper la prise alimen-
taire en préparant les organes à utiliser en priorité les sucres et les lipi-
des disponibles et stocker l’excès de calories, alors qu’il sera important
de préparer les programmes géniques permettant l’utilisation de ces
stocks au cours de la période de sommeil, donc de jeûne.

Ainsi, il n’est pas surprenant de constater que des événements de
nature à altérer le fonctionnement de l’horloge entraînent, au long
cours, l’apparition d’anomalies métaboliques. Par exemple, le travail
posté, par les horaires décalés qu’il impose, entraîne une perturbation
des rythmes des sujets qui, après plusieurs années, présentent un risque
accru de développer une obésité, une dyslipémie et même un diabète de
type 2 [2]. Il en est de même pour l’athérosclérose, caractérisée par le
dépôt de lipides dans les artères, et qui survient plus fréquemment chez
les travailleurs postés. Plus près de nous, le manque de sommeil ou la
présence omniprésente de la lumière dans notre cadre de vie (lumière
artificielle, écrans, etc.) sont aussi des sources de modifications de
l’horloge biologique. Les altérations métaboliques qu’elles causent
sont aussi visibles « en laboratoire ». En effet, une expérience de quel-
ques jours menée chez des sujets sains a montré qu’une modification
des rythmes de ces sujets, obtenue en leur imposant des journées d’une
durée de 28 heures, entraîne l’apparition d’une hyperglycémie et d’une
hyperinsulinémie typique d’un état de prédiabète [3].

L’identification du mécanisme moléculaire de l’horloge a permis,
en particulier chez l’animal, d’établir un lien de cause à effet entre alté-
ration de l’horloge et désordres métaboliques. La première évidence est
venue en 2005 avec la publication des résultats d’une étude menée chez
les souris dont le gène CLOCK est muté Ces souris nourries avec un

Obésité (2016) 11:210-219
DOI 10.1007/s11690-016-0534-9

Incidence and Predictive Factors of Postprandial
Hyperinsulinemic Hypoglycemia After Roux-en-Y Gastric Bypass

A Five year Longitudinal Study

Violeta Raverdy, MD,"y Gregory Baud, MD,"y Marie Pigeyre, MD,"y Helene Verkindt, MD,"y
Fanelly Torres, MD,"y Cristian Preda, PhD,z Dorothee Thuillier, MSc," Patrick Gélé, PhD,"

Marie-Christine Vantyghem, MD,"y Robert Caiazzo, MD,"y and François Pattou, MD"y

Background: Postprandial hyperinsulinemic hypoglycemia (PHH) is often

reported after Roux-en-Y gastric bypass (RYGB). In the absence of a

prospective study, the clinical and biological determinants of PHH remain
unclear.

Objective: To determine the incidence and predictive factors of PHH after

RYGB.

Methods: Participants were 957 RYGB patients enrolled in an ongoing
longitudinal cohort study. We analyzed the results of an oral glucose tolerance

test (OGTT) routinely performed before surgery and 1 and/or 5 years after.

PHH was defined as blood glucose< 50mg/dL AND plasma insulin> 3mU/

L at 120 minutes post glucose challenge. Validated indices of insulin
sensitivity (Matsuda index), beta-cell function (Insulinogenic index), and

beta-cell mass (fasting C-peptide: glucose ratio) were calculated, from

glucose, insulin, and c-peptide values measured during OGTT.
Results: OGTT results were available in all patients at baseline, in 85.6% at

12 months and 52.8% at 60 months. The incidence of PHH was 0.5% at

baseline, 9.1% " and 7.9%" at 12 months and 60 months following RYGB (":
P< 0.001). In multivariate logistic regression analysis, PHH after RYGB was
independently associated with lower age (P¼ 0.005), greater weight loss (P¼
0.031), as well as higher beta-cell function (P¼ 0.002) and insulin sensitivity

(P< 0.001), but not with beta-cell mass (P¼ 0.381). A preoperative elevated

beta-cell function was an independent predictor of PHH after RYGB (receiver
operating characteristics curve area under the curve 0.68, P ¼ 0.04).

Conclusions: : The incidence of PHH significantly increased after RYGB but

remained stable between 1 and 5 years. The estimation of beta-cell function

with an OGTT before surgery can identify patients at risk for developing PHH
after RYGB.

Keywords: postprandial hyperinsulinic hypoglycemia, Roux-en-Y gastric

bypass

(Ann Surg 2016;xx:xxx–xxx)

T he Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is considered to be the
‘gold standard’ for weight loss surgery and is the most common

bariatric procedure worldwide.1 The postprandial dumping syn-
drome is a frequent consequence of gastrojejunal anastomosis due
to the rapid emptying of the stomach remnant in to the intestinal
lumen. This condition occurs rapidly after the meal and is not
associated with simultaneous hypoglycemia and generally improves
over time.2 In contrast, postprandial hyperinsulinemic hypoglycemia
(PHH) is a rare but serious complication of RYGB.3,4 PHH can
present with nonspecific symptoms, including a mixture of adrener-
gic, cholinergic, and neuroglycopenic features that generally occur
more than 1 hour after the ingestion of food and are typically
associated with low blood glucose level (<50mg/dL) and inappro-
priate hyperinsulinemia (>3mUI/L).3 Unlike the dumping syn-
drome, PHH generally develops several months after RYGB and
after the first year in most cases. Since it was first described,3,4 PHH
after RYGB has been increasingly reported in the literature.5–12 In
the absence of a longitudinal study, the actual frequency of this
complication and its progression over time is unknown.13

The pathophysiology of PHH after RYGB also remains poorly
understood and is likely multifactorial.13 Although certain authors
have suggested that pancreatic nesidioblastosis and islet cell hyper-
plasia is the main mechanism,3–5 but this remains controversial.14,15

It is important to note that the symptoms of PHH may improve with
nutritional changes13,16 and with various pharmacological interven-
tions.12,17–20 However, partial pancreatectomy21 or RYGB rever-
sal7,22 has been proposed in the most severe cases.

In this longitudinal cohort study, we analyzed the frequency of
PHH during 5 years after RYGB and its biological determinants.

METHODS

Caroline André,1,2 Omar Guzman-Quevedo,1,2,3 Charlotte Rey,4,5

Julie Rémus-Borel,4,5 Samantha Clark,1,2 Ashley Castellanos-Jankiewicz,
1,2

Elodie Ladeveze,
1,2 Thierry Leste-Lasserre,

1,2 Agnes Nadjar,4,5 Djoher N
ora Abrous,1,2

Sophie Laye,4,5 and Daniela Cota1,2

Inhibiting Microglia Expansion

Prevents Diet-Induced Hypothalamic

and Peripheral Inflammation

Short Article

Bile Diversion in Roux-en-Y Gastric Bypass

Modulates Sodium-Dependent Glucose Intestinal

Uptake
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Rev-erb-α regulates atrophy-

related genes to control skeletal 

muscle mass
Alicia Mayeuf-Louchart$, Quentin Thorel$, Stéphane Delhaye$, Justine Beauchamp$, 

Christian Duhem$, Anne Danckaert#, Steve Lancel$, Benoit Pourcet$, Estelle Woldt$, Alexis 

Boulinguiez$, Lise Ferri$, Mathilde Zecchin$, Bart Staels$, Yasmine Sebti$ & Hélène Duez  $

The nuclear receptor Rev-erb-α modulates hepatic lipid and glucose metabolism, adipogenesis and 

thermogenesis. We have previously demonstrated that Rev-erb-α is also an important regulator of 

skeletal muscle mitochondrial biogenesis and function, and autophagy. As such, Rev-erb-α over-

expression in skeletal muscle or its pharmacological activation improved mitochondrial respiration 

and enhanced exercise capacity. Here, in gain- and loss-of function studies, we show that Rev-erb-α 

also controls muscle mass. Rev-erb-α"! ��� ��������� � �����
���� �� �!��������� �� !

� ��� ���������

� �������"� ��� !�� �
 �������� � �
	���������

 !������ !�� !������ ��������!�! �� �� !��� ��
��� ��

By contrast, in vivo and in vitro Rev-erb-α over-expression results in reduced atrogenes expression 

��!����� �� !��� ����� �
��������	�� �" ��"α pharmacological activation blocks dexamethasone-

��!�� !���� �����������
������ � ����!������ ����������������!

���! ���� ��� �" ��"α as a promising 

pharmacological target to preserve muscle mass.
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MicroRNAs and the functional !  cell mass: For better or worse
C. Guay , R. Regazzi ∗

University of Lausanne, Department of  Fundamental Neurosciences, Lausanne, Switzerland

Received 26 January 2015; received in revised form 18  March 2015; accepted 22 March 2015
Available online 22 April 2015

Abstract

Insulin secretion from pancreatic !  cells plays a central role in the control of blood glucose levels. The amount of insulin released by !  cells is
precisely adjusted to match organism requirements. A number of conditions that arise during life, including pregnancy and obesity, can result in
a decreased sensitivity of insulin target tissues and a consequent rise in insulin needs. To preserve glucose homoeostasis, the augmented insulin
demand requires a compensatory expansion of the pancreatic !  cell mass and an increase in its secretory activity. This compensatory process
is accompanied by modifications in ! cell gene expression, although the molecular mechanisms underlying the phenomenon are still poorly
understood. Emerging evidence indicates that at least part of these compensatory events may be orchestrated by changes in the level of a novel
class of gene regulators, the microRNAs. Indeed, several of these small, non-coding RNAs have either positive or negative impacts on !  cell
proliferation and survival. The studies reviewed here suggest that the balance between the actions of these two groups of microRNAs, which have
opposing functional effects, can determine whether !  cells expand sufficiently to maintain blood glucose levels in the normal range or fail to meet
insulin demand and thus lead, as a consequence, towards diabetes manifestation. A better understanding of the mechanisms governing changes in
the microRNA profile will open the way for the development of new strategies to prevent and/or treat both type 2 and gestational diabetes.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Diabetes; Gene regulation; MicroRNAs; Pancreatic islets; ! cells

ARTICLE

Role of microRNAs in the age-associated decline
of pancreatic beta cell function in rat islets

Ksenia Tugay1 & Claudiane Guay1 & Ana C. Marques2 & Florent Allagnat2 &

Jonathan M. Locke3 & Lorna W. Harries3 & Guy A. Rutter4 & Romano Regazzi1

Received: 26 June 2015 /Accepted: 23 September 2015
# The Author(s) 2015. This article is published with open access at Springerlink.com

Abstract
Aims/hypothesis Ageing can lead to reduced insulin sensitiv-
ity and loss of pancreatic beta cell function, predisposing
individuals to the development of diabetes. The aim of this
study was to assess the contribution of microRNAs (miRNAs)
to age-associated beta cell dysfunction.
Methods The global mRNA and miRNA profiles of 3- and
12-month-old rat islets were collected by microarray. The
functional impact of age-associated differences in miRNA
expression was investigated by mimicking the observed
changes in primary beta cells from young animals.
Results Beta cells from 12-month-old rats retained normal
i li d i b f il d lif i

12-month-old rats revealed that the differentially
genes were enriched for miR-34a and miR-18
Indeed, the induction of miR-34a and reduction o
in the islets of young animals mimicked the impai
proliferation observed in old animals. mRNA codin
type platelet-derived growth factor receptor, whic
for compensatory beta cell mass expansion, is direc
by miR34a and is likely to be at least partly respon
effects of this miRNA.
Conclusions/interpretation Changes in the level
miRNAs that occur during ageing affect the p
capacity of beta cells. This might reduce their abili

Diabetologia
DOI 10.1007/s00125-015-3783-5
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Publications



Eduquer précocement le système immunitaire pour prévenir le diabète de type 1 
Désensibiliser les personnes à risque de diabète de type 1 (DT1) pour les rendre tolérantes à leurs 
cellules bêta productrices d’insuline, telle est l’idée que nous poursuivons avec le soutien de la FFRD.
Le DT1 est une maladie auto-immune dont la toute première anomalie vient d’un défaut d’éducation
des lymphocytes T pendant le développement au niveau du thymus. Notre idée est d’introduire dans le
thymus la préproinsuline, qui est la cible principale de la réaction auto-immune, en la déguisant en
anticorps par le rajout d’un fragment Fc d’immunoglobuline. Si cette approche est efficace, nous lan-
cerons ensuite des essais de prévention chez l’homme, pour lesquels nous constituons depuis quelques
années des cohortes d’enfants apparentés de patients DT1 à risque de développer la maladie.
Dr Roberto Mallone, Institut Cochin de Paris (France)

Une nouvelle cible contre le diabète de type 2
Les principales formes de diabète sucré sont dues à un dysfonctionnement ou à la perte des cellules
ß pancréatiques qui produisent l’insuline. Des découvertes 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.
Dr Romano Regazzi, DFN Université de Lausanne (Suisse) 

Comprendre la pathophysiologie de la Comorbidité des maladies INfectieuses
et du DIAbète : l’étude CINDIA 
Un nombre croissant d’études suggère une association entre certaines maladies infectieuses forte-
ment endémiques en Afrique et le diabète, sans démontrer l’importance du phénomène et son rôle
dans la survenue et le déterminisme des spécificités du diabète au sein des populations africaines.
Grâce au soutien de la FFRD, nous investiguons la relation entre les infections par les virus des 
hépatites virales, de l’herpès et autres maladies infectieuses et les particularités du diabète. Les
données préliminaires montrent une forte association ainsi qu’une influence de certains marqueurs
d’infection et les formes spécifiques de diabète retrouvées en Afrique et chez les migrants originaires
d’Afrique subsaharienne. 
Pr Eugène Sobngwi, Hôpital Central de Yaoundé (Cameroun)

Rôle de l’intestin dans la rémission du diabète de type 2 après une chirurgie de
gastric By-Pass
La cause de l’amélioration spectaculaire du diabète, après certaines interventions chirurgicales modifiant
l’anatomie digestive comme le gastric bypass, reste une énigme non résolue de la recherche en 
diabétologie. Après une étude exploratoire menée chez le mini porc, nous avons récemment confirmé
chez des patients diabétiques volontaires le rôle majeur joué par les modifications de l’absorption 
intestinale. Ces résultats ouvrent des portes inattendues pour le diagnostic mais aussi le traitement du
diabète. Cette subvention importante de la FFRD a permis à notre équipe de s’investir dans un champs
encore peu exploré en diabétologie : l’intestin et ses liens avec le métabolisme glucidique.    
Pr François Pattou, Hôpital Universitaire de Lille (France)

FICHE 6 - 210X222

Mot   des lauréats



A novel mechanism for the central regulation of energy balance
Previous studies have shown that bile acids are critical regulator of metabolic responses in peripheral
organs. Thanks to the support of the FFRD, we have been able to develop an original research hypothesis
focusing on the investigation of the central role of bile acids signaling in the control of energy balance.
A number of preliminary findings have been already obtained, which support our initial hypothesis.
Investigations currently ongoing will help further define the cellular and molecular mechanisms
involved, particularly in the context of the beneficial role of bile acids in obesity and type 2 diabetes. 
Dr Daniela Cota, Magendie NeuroCenter in Bordeaux (France)

The nuclear receptor ROR is a transcriptionnal regulator activated by cholesterol
derivatives
ROR alpha is expressed in various immune cell subpopulations, which are thereby able to sense and
respond to the body’s metabolic cues. Our preliminary data indicated that adipose tissue regulatory 
T cells, which play an important role in tissue homeostasis, express high levels of ROR alpha. Thanks
to FFRD funding, we will further study the role played by regulatory T cell-expressed ROR alpha in 
obesity-associated diabetes. Our initial results reveal that mice with lack ROR alpha specifically in
Treg are significantly protected from type 2 diabetes. We are further characterizing the mechanisms
underlying this protective effect. Use of ROR alpha inhibitors might perhaps lead to improved
treatments for type 2 diabetes.
Dr David Dombrowicz, Pasteur Institute in Lille (France)

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-erb� 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-erb� 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, Pasteur Institute in Lille (France)

Our epigenome may influence type 2 diabetes pathogenesis? 
More and more evidences propose that our epigenome influences the development of certain
pathologies such as type 2 diabetes. Several studies from our team have recently proposed that the
alteration of the epigenome would promote a pro-inflammatory status increasing the susceptibility to
develop type 2 diabetes in mice. Based on this concept, we set up with the Prof. Jean-François GAUTIER
(Lariboisière Hospital, Paris, France) a human study to map the epigenome of subjects with a low
versus a high risk of developing type 2 diabetes. Our preliminary results, thanks to the support of the
FFRD, seem to confirm that our epigenome would be altered prior to the development of the pathology
of type 2 diabetes.
Dr Nicolas Venteclef, Research Center Cordeliers in Paris (France)
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