POUR QUE LA RECHERCHE
SUR LE DIABÈTE AVANCE
FOR THE ADVANCEMENT
OF DIABETES RESEARCH

But et missions
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 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

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

Améliorer la vie des patients
grâce au développement de
stratégies innovantes

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.

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

Goal and missions
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.

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.

La FFRD en chiffres
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

62

EXPERTS I N T E R R O G É S

35

CANDIDATS A U D I T I O N N É 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".

3,5

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

FFRD into figures
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

62

EXPERTS S O L I C I T E D

35

CANDIDATES INTERVIEWED

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".

3,5

EUROS MILLION
FOR 13 CLINICAL, BASIC AND TRANSLATIONAL
RESEARCH GRANTS

Panorama des Projets
La Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète soutient les projets des chercheurs de la communauté 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 2017 :

Philippe Froguel (Lille),
« L’impact épigénétique du diabète
gestationnel sur le risque de diabète de type 2 de la mère et sur la
santé de l‘enfant ».
Le diabète gestationnel (GDM), hyperglycémie diagnostiquée pendant
la grossesse, augmente fortement
le risque de Diabète de Type 2 (DT2)
chez la mère et entraîne des anomalies métaboliques persistantes
chez l’enfant. L’exposition au GDM
entraîne des modifications épigénétiques du génome, qui ont un
impact métabolique après la naissance 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 conséquences fonctionnelles sur les tissus clés du contrôle glycémique,
conduisant à des désordres métaboliques chez l’enfant et chez la
mère. Ce projet associe physiologie
du DT2, génomique du DT2, épigénétique épidémiologique et la biologie 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’organogénèse du pancréas fœtal humain ».
Un objectif de la recherche en diabétologie consiste à définir les
conditions pour développer une
source illimitée de cellules bêta
pancréatiques humaines fonctionnelles dérivant de cellules souches
multipotentes utilisées pour modéliser in vitro la destruction des
cellules bêta pancréatiques et la
dysfonction de ces cellules, et découvrir de nouvelles molécules permettant de protéger les cellules
bêta de la destruction ou de la dysfonction. Les derniers progrès ont
produit des cellules bêta semblant
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encore immatures avec des capacités fonctionnelles limitées. Ce
projet consiste à définir des stratégies alternatives, pour générer
en masse des cellules bêta humaines fonctionnelles à partir de
cellules souches multipotentes.
L’objectif global est de disséquer
le développement des cellules bêta
humaines par des approches innovantes basées sur le tri cellulaire
suivi d’analyses transcriptomiques
et de reconstruction du développement du pancréas humain.

Lauréats 2016 :

Emmanuel Cosson (Bondy),
« Réduction de l’insulino-requérance sous myoinositol dans le diabète gestationnel : une étude multicentrique 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 développer un diabète de type 2 dans
les années suivant la grossesse.
La résistance à l’action de l’insuline
est un élément central qui caractérise ce type de diabète. En France,
le traitement du diabète gestationnel 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 gestationnel 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 découverte de lymphocytes T régulateurs 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 épigénétique impliquée dans la susceptibilité à développer un diabète
de type 2 ».
L’épigénétique est la modification
du patrimoine génétique expliquée
par des phénomènes environnementaux. 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 compactés des brins d’ADN, support
du génome) dans les macrophages
et les monocytes de diabétiques
de type 2. Des résultats expérimentaux 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’intolérance au glucose. De plus, le suivi
prospectif des pré-diabétiques permettra d’établir si ces anomalies
précèdent la survenue du diabète.

Panorama des Projets
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 typiquement les enfants et les adolescents et est dû à une destruction
complète des cellules Bêta par une
activation inappropriée du système
immunitaire qui provoque leur insulinodépendance. L’équipe porteuse de ce projet a mis en évidence
le rôle déclenchant d’un antigène,
le précurseur de l’insuline, la PréPro-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 prédisposition génétique au diabète autoimmun. En cas de résultat positif,
ce projet sera une étape majeure
dans le développement de la prévention du diabète de type 1 pouvant
aboutir à un vaccin.

Daniela Cota (Bordeaux),
« Le récepteur membranaire des
acides biliaires TGR5 hypothalamique : 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 dangereuses. Seule la chirurgie bariatrique (déviation du trajet normal
des aliments dans l’intestin par
court-circuit entre l’estomac et l’intestin 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 recherche de ce projet a découvert
un récepteur spécifique des acides
biliaires circulants (TGR5) au niveau
des neurones situés dans les centres cérébraux régulateurs de la
prise alimentaire qui pourrait avoir
un rôle dans le développement de
l’obésité et du diabète et les mécanismes de la perte de poids
consécutive à la chirurgie bariatrique.

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 spectaculaire, mais permet aussi de guérir
ou réduire de façon très conséquente le traitement des patients
diabétiques de type 2. Les mécanismes 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 intestinal). En étudiant la fonction et
la structure de l’intestin, avant et
après chirurgie bariatrique de patients, ce projet consiste à démontrer qu’il y a des modifications de
l’absorption intestinale du glucose,
et tente de les intégrer avec d’autres
anomalies constatées.

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’apparition du diabète chez les personnes 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 environnementaux et génétiques pouvant expliquer 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, caractéristique 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’activer Rev-erb .
Rémy Burcelin (Toulouse),
« Caractérisation du système immunitaire mucosal intestinal chez
les patients avec obésité abdominale et diabétique de type 2 : rôle
causal du microbiote correspondant ».
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 métabolique favorisant le diabète.
Le passage de ces bactéries semble
dépendre d’une insuffisance de
lymphocytes (lymphocytes Th17)
impliqués dans les défenses immunitaires. A l’occasion de dépistages du cancer du côlon pratiqués
chez des sujets témoins, avec obésité 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.

Organisation

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU

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

Élu par le CA
Michel Marre, Président
Gérard Raymond, Vice-Président
Jean-François Gautier, Secrétaire Général
Bernard Bauduceau, Trésorier
Jean Girard, Président du Conseil Scientifique
Stéphanie Nougaret, Administration et Communication

Collège des Personnalités Qualifiées
Martin Buysschaert
Bernard Charbonnel
Eveline Eschwege
José Sahel
Collège des Partenaires Institutionnels
Christian Boitard (INSERM)
Gérard Raymond (AFD)
Christian Bianchi (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
Gilles Mithieux, Président du CS de la SFD
Membres désignés par le Conseil d’Administration
Jean Girard, Président
Christian Boitard, Vice Président
Fabrice Bonnet
Nathalie Delzenne
Decio Eizirik
Pierre Gourdy
Samy Hadjadj
Jean-Christophe Jonas
Stéphane Laurent
François Pattou
Catherine Postic
Romano Regazzi
Vincent Rigalleau
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LES LIENS DE LA FFRD
• Instituts de Recherche
• Société Francophone du Diabète (SFD)
• Autorités de Tutelle
• Université
• Donateurs
• Mécènes
• Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Commissaire du Gouvernement

Organisations

GENERAL COMMITTEE
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
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Michel Marre, President
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Eveline Eschwege
José Sahel
Commission of Institutional Partners
Christian Boitard (INSERM)
Gérard Raymond (AFD)
Christian Bianchi (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
Gilles Mithieux, President of the SC of SFD
Members appointed by the Board of Directors
Jean Girard, President
Christian Boitard, Vice-President
Fabrice Bonnet
Nathalie Delzenne
Decio Eizirik
Pierre Gourdy
Samy Hadjadj
Jean-Christophe Jonas
Stéphane Laurent
François Pattou
Catherine Postic
Romano Regazzi
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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 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 €.
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Supporting the FFRD

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.
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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
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Abstract
Aims/hypothesis Ageing can lead to reduced insulin sensitivity 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
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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

Mot des lauréats
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 lancerons 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 fortement 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)
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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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