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Création d'une fondation pour renforcer la recherche francophone sur le diabète

PARIS, 13 décembre 2013 (APM) - La Société francophone du diabète (SFD), avec le soutien
de la Fédération française du diabète (FFD), a annoncé vendredi le lancement de la Fondation
francophone pour la recherche sur le diabète (FFRD), à l'occasion de la remise de ses deux
premières allocations de recherche.

Cette fondation est soutenue par la SFD, l'AFD (FFD) et les laboratoires Lilly, MSD, Novo
Nordisk et Sanofi. Elle est présidée par le Pr Michel Marre, chef du service de diabétologie-
endocrinologie-nutrition de l'hôpital Bichat-Claude Bernard (Paris, AP-HP).

La FFRD s'est fixé comme objectif de promouvoir et soutenir la recherche sur le diabète et les
maladies métaboliques, notamment par le biais de collaborations publiques ou privées. Elle
souhaite "fournir des moyens pérennes favorisant des projets de recherche francophone
d'envergure internationale s'inscrivant sur le long terme", indique le communiqué.

La fondation devait remettre vendredi deux allocations de recherche d'un montant de 300.000
euros s'échelonnant sur trois ans. L'une concerne une étude clinique et l'autre de la recherche
fondamentale.

La FFRD a reçu 70 candidatures après le lancement de son appel à projets en septembre. 

Le Dr Blandine Comte, du centre de recherche de Clermont-Ferrand de l'Institut national de
recherche agronomique (Inra), a été sélectionnée pour son projet de recherche clinique intitulé
"apport des signatures métaboliques dans la prédiction du syndrome métabolique: étude de
cas-témoins nichée dans la cohorte Haguenau", ainsi que le Dr Romano Regazzi de
l'université de Lausanne pour un projet de recherche fondamentale sur le rôle des longs ARN
non codants et des ARN circulaires dans la détermination du phénotype de la cellule bêta et le
développement du diabète.

Un prochain appel à projets sera lancé en février 2014.
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