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Une association pour tous ceux qui 
vivent chaque jour avec le diabète
La mission de l’Association pour la Recherche sur le Diabète 
(ARD) est de soutenir la recherche qui permettra de trouver le 
remède du diabète et, en attendant que celui-ci soit découvert, 
de diffuser les connaissances utiles pour prendre soin de soi et de 
lutter contre les complications graves de cette terrible maladie.

Pour accomplir cette mission . . . 
L’Association pour la Recherche sur le Diabète soutient 
financièrement les chercheurs dont les travaux offrent le meilleur  
espoir et le plus sûr chemin vers le remède qui guérira le diabète.

L’Association pour la Recherche sur le Diabète soutient 
financièrement les chercheurs dont les travaux ont déjà permis 
d’accroître de façon notable les connaissances sur les causes, la 
prévention ou le traitement du diabète et de ses complications. 

L’Association pour la Recherche sur le Diabète encourage et  
soutient la carrière des jeunes chercheurs en diabétologie. 

L’Association pour la Recherche sur le Diabète sensibilise un large 
public sur les causes, la prévention et le traitement du diabète et de  
ses complications.

L’Association pour la Recherche sur le Diabète met gratuitement à 
la disposition des personnes diabétiques de la documentation et des 
produits conçus pour les aider à enrichir leurs connaissances sur le 
diabète et à améliorer leur bien-être au quotidien. 

L’Association pour la Recherche sur le Diabète par sa persévérance 
redonne espoir à des millions de personnes souffrant du diabète.  
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Message du Président de l’Association 
pour la Recherche sur le Diabète

Chers amis,

Je me sens à la fois humble et fier de vous présenter notre rapport annuel 2006. En effet, les  progrès que nous 

avons accomplis dans le domaine de la recherche médicale et celui de l’information auprès du public sont impor-

tants et ont dépassé nos espérances. Grâce à des milliers de personnes formidables, l’Association pour la Recherche 

sur le Diabète continue sa mission, à savoir redonner aux personnes atteintes de diabète le courage de prendre leur 

vie en main en leur offrant de  l’information, un soutien et de l’espoir. 

L’Association pour la Recherche sur le Diabète a connu une remarquable croissance durant l’année 2006. 

L’épidémie de diabète qui se répand en France et partout dans le monde menace des millions de vies et met grave-

ment en danger les systèmes de santé de nations entières, peut-être même jusqu’à les détruire. Cependant, il y a de 

bonnes nouvelles : nous possédons d’extraordinaires moyens pour lutter contre le diabète, nous apprenons à les 

utiliser, nous les perfectionnons. Comme le nom de notre association l’indique, nous savions depuis longtemps que 

l’une des armes les plus puissantes est la recherche. Cependant, nous ne devons pas oublier une chose essentielle : 

la prise de conscience individuelle de notre responsabilité. C’est pourquoi nous continuerons, encore et toujours, 

nos efforts afin de sensibiliser chacun sur les conséquences de nos modes de vie et de notre alimentation.

Au fur et à mesure de la lecture de ce rapport annuel 2006, vous découvrirez les nombreuses façons dont notre 

association soutient et influence la société. Pour n’en citer que quelques exemples, je mentionnerai le nouveau 

partenariat avec le prestigieux Institut Pasteur à Paris, le premier symposium PNRD-ARD organisé en octobre 2006 

sous l’égide de l’Inserm et rassemblant des chercheurs de haut niveau, la revue trimestrielle le Petit Journal du 

Diabète ou les brochures d’informations sur le diabète. J’espère que ces accomplissements, qui n’auraient pu être 

réalisés sans vous, continueront à vous enthousiasmer. Je suis personnellement touché et encouragé par tous ceux 

qui nous soutiennent et sans lesquels nous n’aurions pas pu accomplir autant de choses. Je remercie chaleureuse-

ment chacun d’entre eux et applaudit également les efforts infatigables des membres du conseil d’administration, 

du personnel et des bénévoles de l’Association pour la Recherche sur le Diabète.

Vous conviendrez avec moi, je pense, que, devant cette terrible maladie qui peut nous toucher tous, il est  

encourageant de savoir que l’Association pour la Recherche sur le Diabète tient ses engagements auprès de nos 

donateurs et des chercheurs en quête d’un vrai REMÈDE. 

Je vous remercie pour votre générosité et votre soutien.

    John Alahouzos
    Président



4

Message de la directrice de l’Association 
pour la Recherche sur le Diabète

L’Association pour la Recherche sur le Diabète (ARD) est fière d’avoir couronné de succès son année 
2006 grâce à ses efforts, conjugués à ceux des donateurs. En effet, nous avons versé, en cette année 
2006, 280 000 euros à l’Inserm afin de soutenir le Programme National de Recherche sur le Diabète 
(PNRD). Grâce à ce soutien et au comité d’experts du PNRD chargé de la sélection, douze brillants 
jeunes chercheurs se sont vus décerner une bourse pour financer leurs projets. Nous avons eu égale-
ment le plaisir et l’honneur de débuter un beau partenariat avec l’Institut Pasteur en soutenant à  
hauteur de 61 000 euros l’Unité de Génétique Moléculaire Murine dirigée par le Professeur Avner,  
qui assure également la Direction du Département de Biologie du Développement de l’Institut  
Pasteur à Paris.
 
Nous avons envoyé gratuitement et sur demande des centaines de brochures d’information sur le  
diabète, des médaillons  «Je suis diabétique » qui, en cas d’un malaise, peuvent donner une indication 
importante pour les premiers soins d’urgence. Nous avons distribué, toujours gratuitement, des  
centaines d’exemplaires de notre revue trimestrielle “Le Petit Journal du Diabète” rédigée par des 
chercheurs, des chefs hospitaliers, des diabétologues, des diététiciens, des psychologues et autres 
spécialistes renommés. Nous avons fait parvenir de nombreux courriers dans le but de mobiliser un 
large public et rappeler la nécessité de collecter des dons afin de trouver un remède contre une maladie 
compliquée à gérer au quotidien, douloureuse moralement et aux conséquences souvent catastroph-
iques. Devoir accepter une amputation ou la perte de la vue est le lot de beaucoup de patients diabé-
tiques. Ces courriers d’information et de demande de soutien ont rapporté, de la part des personnes 
contactées, une aide financière considérable pour la recherche sur le diabète. Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité.  
 
Mobiliser, informer, est de plus en plus important car le diabète est devenu un problème  
mondial, d’une ampleur réellement préoccupante. Devant le danger, la plus grande coalition inter-
nationale contre le diabète à ce jour, rassemblée autour de la Fédération internationale du diabète, a 
mené une campagne d’importance afin d’alerter la communauté mondiale et d’attirer l’attention des 
Nations Unies. Reconnaissant la menace que représente cette pandémie pour l’ensemble de la planète, 
l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait, le 21 décembre 2006, une résolution, la première 
pour une maladie non infectieuse. 

C’est le chemin vers la victoire. Mais nous devons continuer nos efforts sans relâche. Unissons-nous 
tous pour connaître enfin un monde sans diabète !

  
      Bénédicte Saxe Sers
      Directrice générale



Financer la recherche sur le diabète

5

Association pour la Recherche sur le Diabète - Inserm : 
un partenariat d’exception

Christian Bréchot, Directeur Général de 
l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale entre 2001 et 2007, témoigne :

« …il est indiscutable que la recherche biomédicale doit tisser 
des liens étroits avec les associations de malades. Il ne s’agit 
pas là seulement de financement, mais d’une réelle coopéra-
tion favorisant, de la définition des programmes de recherche 
jusqu’à la diffusion des connaissances acquises, la consulta-
tion de ceux qui connaissent le mieux le diabète : les patients. 
C’est pourquoi une collaboration entre l’ARD et l’Inserm s’est 
naturellement instaurée dès 2005, un an seulement après la 
mise en place du programme national de recherche sur le 
diabète. Cette relation repose sur un partenariat exceptionnel 
à plusieurs titres : 

• par la reconnaissance, de la part de l’association-mère nord-américaine (DRWF), du fort potentiel 
de recherche français sur le diabète : il est vrai que la France occupait, encore récemment, la 3e 
place mondiale pour le nombre de citations de ses travaux publiés sur le diabète ; 

• par la hauteur et la montée en puissance de son financement (140 000 euros débloqués en  
2005, 280 000 euros en 2006), à même de subventionner le travail de 12 chercheurs l’an passé  
(et 7 en 2005); 

• par son soutien renouvelé en 2007, avec un montant de 400 000 euros, traduisant sa confiance 
dans les capacités de nos chercheurs à faire avancer les connaissances. 

 L’association a pu, lors d’un colloque organisé en octobre dernier en présence de John Alahouzos, 
président de l’ARD, de Bénédicte Saxe Sers, directrice de l’ARD en France, et de moi-même, ap-
précier la qualité des résultats obtenus par les équipes de l’Inserm soutenues par le PNR-diabète. 
Les recherches réalisées, consacrées notamment aux mécanismes moléculaires de la résistance à 
l’insuline et aux facteurs impliqués dans la croissance des îlots de Langerhans, ont permis de révéler 
de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles pour le traitement du diabète, et ont déjà fait 
l’objet de quatre publications dans des revues internationales. Ce partenariat avec l’ARD s’inscrit 
bien dans notre politique d’intégration croissante des associations de malades, de personnes 
handicapées et de leurs familles dans la démarche de recherche, dont j’ai souhaité qu’elle prenne, 
en priorité, la forme d’un renforcement de la prise en compte des attentes des malades et d’une 
amélioration de leur information avec, in fine, une augmentation de leur capacité d’échange avec 
les chercheurs et les cliniciens. » 
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Programmes soutenus par l’Association  
pour la Recherche sur le Diabète en 2006

Institut Pasteur – Paris  
Professeur Philip Avner, Directeur de l’Unité de  
génétique moléculaire murine 

Inserm  - Programme national de  
recherche sur le diabète 

Stéphane CAUCHI, CNRS UMR8090, LILLE  
Étude trans-ethnique de la contribution du facteur de transcrip-
tion du gène TCF7L2 dans le développement du diabète de type 2. 

Stéphane DALLE, INSERM U661, Montpellier  
Mécanismes moléculaires et rôle du système ubiquitine-protéa-
some dans les effets destructeurs de l’hyperglycémie au niveau des 
cellules bêta du pancréas. 

Ghislaine GUILLEMAIN, INSERM E363, Paris  
Effet du glucose dans la différenciation des cellules endocrines du 
pancréas

Claude KNAUF, INSERM U589, UMR5018, Toulouse  
Rôle du GLP-1 dans le contrôle du diabète lié à un régime riche en 
graisses

Maude LE GALL, INSERM U505, PARIS  
Détection du glucose extracellulaire et régulation des fonctions 
hépatiques et pancréatiques chez la souris 

Corinne LELOUP, UMR 5018 CNRS-UPS,  

Toulouse  
Les espèces actives de l’oxygène mitochondriales  et dérégulation 
du «glucose sensing » cérébral : les mécanismes de signalisation et 
de dérégulation chez le rat obèse insulino-résistant

Rahma MELKI, INSERM U580, PARIS  
Déficience de cellules myéloïdes par un traitement à base de 
cyclophosphamide chez les souris diabétiques non obèse : base 
génétique, caractérisation du phénotype et analyse fonctionnelle 

Catherine RENARD, INSERM U145,  NICE  
Rôle de l’hyperglycémie dans la rétinopathie proliférante 

Jennifer RIEUSSET, INSERM U449, Lyon  
Implication d’un défaut d’expression de POLG2 et SSBP1 dans 
les dysfonctionnements mitochondriaux observés au cours du 
diabète de type 2

Cécile TOURREL-CUZIN, UMR8104/CNRS,  INSERM 

U567, Paris

Étude ex vivo du rôle du récepteur nucléaire orphelin COUP-TFII 
dans la fonction des cellules bêta du pancréas

Habib HANI  El, CNRS UMR5160, MONTPELLIER  

Développement d’une approche efficace afin d’explorer les rôles 
de la protéine kinase A (PKA) dans les cellules bêta du pancréas

Fabienne RAJAS, UMR INSERM 449 INRA1235, Lyon  
Rôle de la production endogène de glucose dans le diabète : effets 
néfastes sur le foie, effets positifs au niveau de l’intestin ? 

Programme international
En collaboration avec les associations soeurs du Diabetes Research 
and Wellness Foundation

DRWF Islet Resource Facility, Wisconsin, USA
Centre de production de cellules d’îlots de Langerhans DRWF
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Par le Professeur Philip Avner, Institut Pasteur, Paris

Le diabète de type 1 est une maladie dont la survenue est contrôlée, pour partie, par une prédisposition génétique et pour autre 

partie par les facteurs environnementaux. C’est pourquoi on dit du diabète de type 1, qu’il est une maladie multifactorielle. La pré-

disposition génétique chez l’homme dépend de plusieurs gènes dont le mieux connu est lié au locus d’histocompatibilité majeure 

(HLA). Cette complexité pose problème aux scientifiques souhaitant avancer dans la compréhension de la maladie et a amené 

nos confrères généticiens, soit à analyser des populations de malades toujours plus importantes soit à se détourner du modèle 

humain, dans un premier temps, au profit des modèles animaux plus faciles à étudier dans l’espoir de pouvoir ensuite appliquer 

leurs connaissances à l’homme.

C’est en suivant ce dernier cheminement que nous avons commencé à étudier le diabète de type 1 chez la souris NOD (Non-

Obèse Diabétique). Des conditions d’élevage standardisées et une boîte à outils génétiques très performante sont parmi les atouts 

que nous avons pu exploiter. En croisant les souris NOD sensibles au diabète de type 1 avec les souches de souris résistant à la 

maladie, nous avons identifié plusieurs loci sur plusieurs chromosomes apparemment impliqués dans le contrôle du diabète de 

type 1 chez la souris. Des 20 chromosomes dont dispose la souris, le chromosome 6 a été ensuite au centre de nos attentions. 

Nous avons pu montrer que ce chromosome contient pas moins de quatre éléments génétiques pouvant influencer la survenue 

du diabète. Par une combinaison d’approches faisant appel à l’immunologie, en collaboration avec le groupe du Professeur C. 

Boitard à l’hôpital Cochin, à la biologie moléculaire et encore à la génétique, nous avons pu identifier tout récemment le gène 

Arntl2 comme candidat intéressant dans le développement de la maladie. L’implication de ce gène, plus connu pour son rôle 

dans le contrôle du rythme circadien -c’est-à-dire la façon dont les activités biologiques de notre corps reflètent la périodicité 

des jours- dans le contrôle du développement du diabète de type 1 laisse présager d’une période de recherches intensives et 

très prometteuses pour l’approfondissement de nos connaissances de ce gène. Nos expériences actuelles visent en premier lieu 

à modifier ce gène voire à empêcher complètement son fonctionnement en utilisant l’approche de l’ARN interférence. D’autres 

expériences devraient révéler ses partenaires et leurs interactions ainsi que la façon dont ils agissent sur le diabète de type 1. Enfin, 

en collaboration avec nos collègues généticiens humains, nous avons entamé la recherche sur un rôle éventuel de l’homologue 

ARNTL2 dans le développement du diabète de type 1.

Philip Avner (à gauche) et John Alahouzos,

président de l’ARD (à droite)

La longue marche de la génétique
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Le remplacement des cellules d’îlots des patients diabé-
tiques permet d’envisager la guérison totale du diabète  et 
l’élimination du risque de complications tout en améliorant 
la qualité de vie des patients. Grâce à la mise au point en 2000 
d’un nouveau cocktail immunosuppresseur (le Protocole 
d’Edmonton), les greffes de cellules d’îlots ont vu leur taux de 
réussite considérablement augmenté. Aujourd’hui, un peu par-
tout dans le monde, des chirurgiens greffent des cellules d’îlots 
avec succès. Le Diabetes Institute for Immunology and Transplan-
tation (DIIT) de l’université du Minnesota est le premier centre 
à réussir de façon systématique la guérison du diabète par 
greffe de cellules d’îlots provenant de donneurs humains. L’un 
des premiers patients greffés célèbrera en octobre 2007, son 
septième anniversaire sans injection d’insuline. « Le remplace-
ment des cellules d’îlots de Langerhans est le seul moyen de 
normaliser la glycémie sans le recours aux injections d’insuline » 
déclare le professeur David Sutherland, expert de renommée in-
ternationale dans le domaine des greffes de pancréas et d’îlots 
de Langerhans et directeur du DIIT. « Le remplacement des îlots 
peut être accompli par une greffe de pancréas ou par la greffe 
de cellules d’îlots, une méthode beaucoup moins invasive » 
ajoute-t-il. 

 Cependant, la généralisation de la greffe de cellules se 
heurte au manque de donneurs. Pour pallier le problème, les 
chercheurs ont pensé à utiliser les cellules d’un autre animal, en 
l’occurrence, le porc. Il y avait peu de raisons de croire que cela 
réussirait. La xénogreffe, greffe de tissu provenant d’une espèce 
différente de celle du receveur, déclenche de fortes réactions 
de rejet chez celui-ci. Incidemment, il se trouve que les cellules 
productrices d’insuline font partie des rares cellules d’origine 
porcine qui ne possèdent pas d’antigènes ‘Gal’, un antigène qui 
cause le rejet et l’échec des xénogreffes. « C’est une opportu-
nité extraordinaire – pour ainsi dire un signe du ciel – qui nous 
montre la voie vers le moyen de guérir le diabète » dit le profes-
seur Bernhard Hering, directeur associé du même Institut du 

Diabète pour l’Immunologie et la Transplantation et co-fonda-
teur du Projet Spring Point. Le professeur Hering et son équipe 
ont déjà obtenu de remarquables résultats. En février 2006, 
dans le magazine scientifique Nature Médecine, ils expliquent 
comment ils ont réussi à guérir des singes diabétiques, et ce 
pendant plus de six mois, grâce à une greffe de cellules d’îlots 
prélevés sur des porcs. Un résultat sans précèdent ! 

 Pour que l’application clinique de ces innovations puisse se 
développer, le traitement immunosuppresseur doit être perfec-
tionné. En collaboration avec des chirurgiens et des experts en 
immunologie réputés, le professeur Hering a conçu une nou-
velle technique par laquelle les immunosuppresseurs sont ad-
ministrés localement et non par voie buccale ou intraveineuse. 
Grâce à cette technique, les effets secondaires sont largement 
diminués. Il faut également disposer d’un nombre suffisant 
de porcs à « usage médical » d’où seront prélevés les cellules 
d’îlots. Ces porcs doivent être en excellente santé, élevés dans 
un centre isolé et biologiquement sécurisé afin de prévenir 
toute contamination chez le patient greffé. Le Projet Spring 
Point, organisation à but non lucratif, a été créé dans l’objectif 
de construire et faire fonctionner un tel centre d’élevage. 

 Les deux initiatives se poursuivent parallèlement afin de 
disposer de porcs à usage médical au moment où les cher-
cheurs auront réussi à perfectionner les traitements immuno-
suppresseurs et de pouvoir commencer les essais cliniques 
sans faire courir de risque. « Nous avons rassemblé un groupe 
de personnes, déterminées, motivées et passionnées, avec le 
talent et les ressources nécessaires pour faire aboutir ce projet » 
commente Thomas Cartier, le fondateur et président du Projet 
Spring Point. « Avec la capacité d’innovation du professeur 
Hering et les efforts assidus de l’équipe du Projet Spring Point, 
nous avons les moyens de transformer l’espoir en réalité. D’ici 
trois ans, nous pourrons passer dans la première phase des  
essais cliniques. Je ne fais pas cette déclaration à la légère. » 

Professeur Bernhard Hering
Directeur associé de l’Institut du Diabète pour l’Immunologie et la Transplantation 
Co-fondateur du Projet Spring Point

Imaginer un monde sans diabète
Il n’existe pas encore de remède pour le diabète de type 1. Les patients atteints de cette  

maladie ont recours aux injections quotidiennes d’insuline afin de contrôler leur glycémie.  

La greffe de cellules d’îlots de Langerhans offre le moyen de normaliser la glycémie sans  

devoir en surveiller constamment les fluctuations. 
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Pour accomplir sa mission, 
l’Association pour la Recherche 
sur le Diabète : 

• informe sur les causes, la prévention et  
le traitement du diabète et de ses  
complications;

• met à la disposition des patients di-
abétiques de la documentation et des 
produits conçus pour les aider à enrichir 
leurs connaissances sur le diabète et à 
améliorer leur bien-être au quotidien.  

Le Petit Journal du Diabète
Le Petit Journal du Diabète, une publication de l’Association 
pour la Recherche sur le Diabète, est publié au rythme des 
saisons, une fois par trimestre. Le journal se veut être un lien 
entre les  experts du diabète et les patients diabétiques. Sur 
huit pages, des articles rédigés à l’attention de ceux-ci par 
de brillants chercheurs, chefs hospitaliers, diabétologues, 
psychologues et spécialistes réputés partagent leur savoir sur 
le diabète et son traitement, sur les avancées de la recherche 
en France et à l’étranger ou offrent des idées et des conseils 
pour mieux vivre avec le diabète. Le Petit Journal du Diabète 
donne au lecteur la possibilité de se faire une idée de l’état 
actuel de la recherche sur le diabète et de se familiariser avec 
les meilleures stratégies à suivre pour rester en bonne santé 
jusqu’à ce qu’un moyen d’en guérir soit découvert. 

Brochures sur le diabète
L’Association pour la Recherche sur le Diabète publie  
et met gratuitement à disposition du public  plusieurs 
brochures d’information sur le diabète. Rédigées dans un 
langage clair par des professionnels de la santé, à l’attention 
des patients diabétiques, ces brochures traitent différents as-
pects du diabète, par exemple : que faire lorsque l’on tombe 
malade, comment prendre soin de ses pieds ou quels sont les 
risques de complications de l’œil. 

Médaillon « Je suis diabétique » 
En cas de malaise ou d’accident, dans la rue ou en voyage, 
le port d’un médaillon « Je suis diabétique » peut se révé-
ler essentiel pour le patient diabétique et pour les équipes 
d’urgence qui pourront ainsi apporter plus rapidement les 
soins appropriés. L’Association pour la Recherche sur le 
Diabète distribue gratuitement un médaillon sur lequel est 
gravée la mention « Je suis diabétique » et qui peut être porté 
en pendentif ou accroché au porte-clés.  

Le site Internet www.a-rd.fr  
Le site Internet est un autre moyen pour l’Association 
pour la Recherche sur le Diabète, de poursuivre sa mission 
d’information et de sensibilisation auprès du public. Le site 
permet aux internautes de s’informer sur l’association et ses 
activités, de consulter les différents documents publiés et ont 
une possibilité de contacter par courriel l’association pour 
réagir ou exprimer leurs souhaits. 

 

Informer, encourager,  
redonner espoir

Le diabète 
et les complications 
du pied

Association pour la Recherche sur le Diabète
38, rue de Bassano 

75008 Paris

 01 47 23 90 14  •  ardinfo@a-rd.fr  •  www.a-rd.fr

Une association pour tous ceux 
qui vivent chaque jour avec le diabète

La mission de l’Association pour la Recherche sur le Diabète (ARD) est de 
soutenir financièrement les efforts de la recherche afin de découvrir un remède 

pour le diabète et, en attendant que cet objectif soit atteint, de diffuser les 
connaissances essentielles pour prendre soin de sa santé et lutter contre les 

complications graves de cette terrible maladie. 

Comment prendre soin de ses pieds ?
• Prendre l’habitude d’examiner quotidiennement l’état de ses pieds, sous un 

bon éclairage. Si la vue n’est pas suffisante, demander à quelqu’un de le faire. 
Si se pencher est difficile, utiliser un miroir. 

• Les durillons, les petites plaies, les crevasses ou la corne sont des petits  
problèmes qui exigent des soins particuliers. Il est important de ne pas les 
traiter soi-même. 

• Porter toujours des chaussures ou des chaussons afin de ne pas se blesser  
en marchant pieds nus. Éviter les bouillottes qui peuvent causer des brûlures 
graves. 

• Avant de tremper les pieds dans l’eau du bain, en vérifier la température. 
Après le bain, sécher soigneusement les pieds, surtout entre les orteils.

• Couper les ongles, après le bain ou la douche, au carré et arrondir avec  
une lime à ongles. En cas de neuropathie, les faire couper par un pédicure-
podologue.

• Vérifier les chaussures avant de les enfiler : un petit caillou, un trou, un pli  
du revêtement interne créeront une irritation. 

• Garder ses chaussures en bon état : des talons usés modifient la posture  
et la façon dont le poids du  corps est réparti sur les points d’appui du pied. 

Comment choisir une paire de chaussures ? 

• Opter pour des chaussures confortables, à la bonne taille et de préférence en 
cuir car il laisse le pied respirer.

• Acheter ses chaussures en fin d’après-midi car les pieds gonflent dans la 
journée. Prendre suffisamment de temps en les essayant. Comment les pieds 
se sentent-ils dans la chaussure ? Sont-elles trop étroites ? Trop larges ?  
Est-ce la bonne taille, ni trop grande, ni trop petite ? Le pied change de  
place en station debout. Les chaussures sont-elles aussi confortables assis  
que debout ? Il est important de se sentir bien dans la chaussure. 

• Des talons hauts créent des pressions anormales sur l’avant de la plante de 
pied. Des sandales ouvertes ne protègent pas les orteils. N’utiliser ce type  
de chaussures que dans de rares occasions. En cas de neuropathie ou de 
problèmes vasculaires, ne pas en porter du tout. 

• Au début, ne porter les chaussures neuves que peu de temps à la fois pour 
qu’elles se fassent, même si on se sent dedans comme dans des chaussons.

Les dents et le diabète 

Quelques points à se rappeler 
• En tant que personne souffrant du diabète (de type 1 ou de type 2), vous 

courez un plus grand risque de développer des problèmes de gencives. 

• Consultez votre dentiste régulièrement afin de vérifier l’état général de  

la bouche et des gencives. • En maintenant une bonne gestion de votre diabète et un bon contrôle de la 

glycémie, vous diminuerez le risque des maladies parodontales. 

• Brossez vos dents 2 fois par jour, pendant 2 ou 3 minutes, en brossant tous 

les côtés de la dent, et surtout l’endroit où la dent et la gencive se rejoignent. 

N’hésitez pas à consulter votre dentiste en cas de saignement. 

• Il est important d’utiliser tous les jours du fil dentaire pour nettoyer  

l’espace entre les dents. • Après le brossage, utilisez un bain de bouche  

antibactérien contenant du fluor en suivant  

attentivement les indications d’utilisation. • Consultez régulièrement votre dentiste même  

si vous n’avez plus vos dents afin qu’il vérifie  

l’état de la bouche en général. • N’oubliez pas de signaler à votre dentiste  

que vous êtes diabétique. • La cigarette aggrave les maladies  
parodontales. Il vaut donc  
mieux cesser de fumer. 

Association pour la Recherche sur le Diabète
38, rue de Bassano 75008 Paris 01 47 23 90 14  •  ardinfo@a-rd.fr  •  www.a-rd.fr

Une association pour tous ceux 
qui vivent chaque jour avec le diabète

La mission de l’Association pour la Recherche sur le Diabète (ARD) est de 

soutenir financièrement les efforts de la recherche afin de découvrir un remède 

pour le diabète et, en attendant que cet objectif soit atteint, de diffuser les 

connaissances essentielles pour prendre soin de sa santé et lutter contre les 

complications graves de cette terrible maladie. 

Et ensuite ?Vous serez suivi par votre médecin traitant tous les 3 ou 4 mois jusqu’à ce que le 

diabète soit sous bon contrôle, après quoi, une visite tous les 6 mois est généralement 

suffisante. Au cours de ces visites, votre médecin vérifiera, entre autres, le poids et la 

tension ; il examinera les pieds et les yeux et passera en revue votre mode de vie, votre 

activité physique, le carnet d’autosurveillance et le dosage des médicaments. Il pre-

scrira les analyses de routine pour mesurer l’A1c, le taux de créatinine, de cholestérol 

et de microalbumine. Les bienfaits d’une glycémie 

sous bon contrôle
Le taux d’hémoglobine glyquée (A1c) est une 

analyse de sang qui mesure la quantité de 

glucose ayant adhéré sur les globules rouges. La 

durée de vie d’un globule rouge étant de 3 mois, 

cette analyse évalue la glycémie sur une période 

de trois mois. Le tableau ci-dessous permet 

de faire le lien entre le taux de l’A1c et le taux 

moyen de glucose dans le sang. 

Bien que vous ne vous sentirez pas malade, les 

taux élevés de glucose dans le sang endom-

magent les vaisseaux sanguins, les nerfs et les 

organes et causent de très graves complications 

(cécité, amputation, défaillance rénale, maladies 

cardio-vasculaires). Il est possible de les éviter en 

maintenant le taux de glucose dans le sang aussi 

proche de la normale que possible. L’objectif est de maintenir ce taux entre 6,5% et  

7 %. Informez-vous auprès de votre médecin sur vos résultats d’analyses. 

S’informer et rester informé

Quel que soit le type de diabète dont vous souffrez, la façon dont vous le prendrez en 

main aura une influence déterminante sur la qualité de votre vie. Les médicaments ne 

représentent qu’un seul des aspects de votre traitement. Le contrôle du poids, une ac-

tivité physique régulière et une alimentation saine et équilibrée vous aideront à gérer 

le diabète et à rester en bonne santé. S’informer sur le diabète et se maintenir informé 

est essentiel afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre santé. 

Questions et réponses

sur le diabète

Association pour la Recherche sur le Diabète

38, rue de Bassano 
75008 Paris

 01 47 23 90 14   •  ardinfo@a-rd.fr  •  www.a-rd.frUne association pour tous ceux 

qui vivent chaque jour avec le diabète

La mission de l’Association pour la Recherche sur le Diabète (ARD) est de 

soutenir financièrement les efforts de la recherche afin de découvrir un remède 

pour le diabète et, en attendant que cet objectif soit atteint, de diffuser les 

connaissances essentielles pour prendre soin de sa santé et lutter contre les 

complications graves de cette terrible maladie. 

Taux d’hémoglobine  

glyquée ou A1cA1c 
Glycémie moyenne   

6  
1 g/l à 1,35g/l   

6,5  
1,35g/l à 1,52g/l  

7 
1,52 g/l à 1,70 g/l  

8 
1,70 g/l à 2,05 g/l  

9 
2,05 g/l à 2,40 g/l  

10 
2,40 g/l à 2,75 g/l  

11 
2,75 g/l à 3,10 g/l  
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Par Professeur John Pickup 

Mesurer le taux de glucose au 
moyen d’un lecteur et d’une goutte 
de sang prélevée au bout du doigt 
est une technologie qui fut inventée 
il y a 40 ans environ et mise en 
pratique vers 1978. Il s’agit donc 
d’une technologie bien établie. Bien 
qu’il y ait encore une polémique sur 
le bien-fondé de l’utilisation chez 
eux des lecteurs de glycémie pour 
certains diabétiques de type 2 non 

traités par insuline, il est tout à fait 
évident que, pour les personnes 
atteintes d’un diabète de type 1, 
elle est centrale au contrôle de 
leur maladie. Les mesures de la 
glycémie leur sont nécessaires pour 
suivre les fluctuations du glucose 
dans le sang tout au long de la 
journée, ajuster les doses d’insuline 

Une molécule prometteuse : 
le resvératrol 

Suite page 7

Nos lecteurs nous écrivent 

JEUNE ET ...
DIABÉTIQUE !!!
On connaît la chanson “ jeune 
et con », le magazine « jeune et 
jolie », les séries TV bourrées de 
comédiens « jeunes et riches », les 
émissions de télé-réalité pleines 
de stars en herbe « jeunes et 
stupides » (je reconnais que cette 
réflexion était facile !). Alors, de 
trois choses l’une : si tous ces 
« jeunes et … » ne vous disent rien 
c’est que vous n’êtes pas si jeune 
que moi. Si tout cela représente 
quelque chose pour vous, c’est que 
vous faites partie des « djeun’s ». 
Enfin, si vous pensez qu’il manque 
quelque chose, peut-être êtes-
vous atteint(e) du diabète et vous 
souhaiteriez qu’on parle aussi des 
« jeunes et diabétique »! Bah ouais, 
pourquoi n’aurions-nous pas le 
droit d’être reconnus en tant que 
« jeunes et diabétiques »?! Bien sûr, 
d’autres personnes « moins jeunes 
et pourtant tout aussi diabétiques » 
voudraient être également reconnues, 
mais je ne pourrais pas témoigner 
de ce point de vue là donc je 
réécrirai un petit quelque chose 
dans quelques années ! Alors voilà, 

Suite page 2

Sara Fröjdö et Luciano Pirola, chercheurs à l’Institut Fédératif de Recherche 
LAENNEC à Lyon, font le point sur le resvératrol, une molécule prometteuse pour la 
prévention et un meilleur traitement du diabète de type 2.

De nos jours, plusieurs possibilités d'interventions thérapeutiques 
permettent de contrôler le taux de glucose sanguin des patients 
atteints de diabète de type 2. Cela comprend l’utilisation d’insuline 
- le plus souvent sous forme injectable – ainsi qu’une grande 
variété de médicaments par voie orale qui agissent en favorisant 
la sécrétion pancréatique d’insuline, en améliorant l’utilisation du 
glucose par les tissus musculaires et adipeux ou en ralentissant 
l’absorption des glucides au niveau de l’intestin. 

Au-delà de ces options thérapeutiques, de nombreuses recherches 
continuent pour découvrir de nouvelles molécules plus efficaces 
qui pourraient aider à améliorer le contrôle de la glycémie et qui 
pourraient également être utilisées en prévention afin de retarder 
le début de la maladie chez les personnes avec une prédisposition 
au diabète telles les personnes souffrant d’obésité et/ou ayant 
développé une insulino-résistance. Une molécule prometteuse à cet 
égard est le resvératrol. 

Le resvératrol est une substance naturelle qui se trouve dans 

Les lecteurs de 
glycémie du futur
Pourquoi vouloir mesurer 
la glycémie en continu ? 
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Au moment où je pensais avoir 
tout vu et tout entendu, je lis 
l’avertissement de la FDA, l’agence 
américaine de surveillance 
des médicaments : « risque de 
maladies cardiaques plus élevé lié 
à Avandia® », un médicament utilisé 
dans le traitement du diabète de 
type 2. 

Cette alerte fait suite à deux 
articles publiés au mois de mai 
2007 dans le New England Journal 
Medicine. Le plus important des 
deux articles donne les conclusions 

d’une étude rassemblant les 
résultats de 42 travaux sur le 
risque cardio-vasculaire chez les 
patients traités par Avandia®. Ce 
sujet est bien entendu d’une grande 
importance dans la mesure où les 
personnes atteintes de diabète 
courent déjà un risque élevé de 
développer une maladie cardiaque. 
Par conséquent, tout ce qui pourrait 

Le diabète de type 1:  
où va aller la recherche ?

Suite page 4

Des cellules 
porcines pour 
guérir le diabète
Par David Mendosa

La greffe de cellules d’îlots 
d’origine porcine est sans doute 
notre meilleure chance de remède 
contre le diabète. Cependant, 
personne n’en fait un battage 
exagéré comme cela fut souvent 
le cas pour chaque nouveau 
traitement contre le diabète depuis 
la découverte de l’insuline en 
1921. « Je n’aime pas utiliser le 
mot “remède”, mais secrètement 
c’est ce que je souhaite. En public, 
on parle de “percée majeure 
dans le traitement”.» me confie le 
Professeur Bob Elliott, directeur 
médical de la compagnie Living 
Cell Technologies (LCT). LCT est 
une société australienne située au 
premier plan dans les travaux sur 
la xénogreffe* et le traitement du 
diabète de type 1. 

L’autre grand espoir de remède est 
l’application, non encore définie, 
de la recherche sur les cellules 
souches, mais ceci se tient encore 
loin à l’horizon. 

Les greffes de pancréas et de 
cellules d’îlots provenant d’autres 
personnes ont corrigé le diabète, 
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Pierre Bougnères, chef de service du Département d’Endocrinologie  
Pédiatrique de l’Hôpital Saint Vincent de Paul

Le diabète de type 1, traité par des injections 
d’insuline quotidiennes (diabète de type 1 
veut dire perte de la sécrétion d’insuline), 
touche plusieurs milliers de jeunes français 
avant l’âge de six ans et plusieurs centaines 
de milliers de patients dans le monde, surtout 
en Europe et en Amérique du Nord, mais 
sans qu’aucun continent soit épargné. Dans 
de nombreux pays, et pour des raisons qui 

restent mystérieuses, la fréquence de ces formes précoces de la 
maladie a rapidement augmenté (doublé parfois) depuis une dizaine 
d’années. Cette augmentation récente du diabète du jeune enfant 
intrigue profondément les chercheurs qui tentent de trouver des 
explications dans les deux piliers de la maladie, la prédisposition 
génétique d’une part, les facteurs d’environnement d’autre part. 
Gènes et environnement interagissent pour déclencher une réaction 
immunitaire contre les cellules à insuline. Mais la génétique, ni 
l’environnement cependant n’ont livré leurs secrets, et encore 

Un sentiment de déjà-vu
Par le Dr Walter Bortz 



Soutenir notre action
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Devenir donateur, c’est lutter contre le diabète !

C’est grâce à la générosité des donateurs, touchés par le combat mené par les patients et les chercheurs ensemble, que notre 
association peut soutenir, et continuera de soutenir, la recherche sur le diabète tant que cette maladie ne sera pas vaincue. 
La recherche nécessite un engagement humain, mais elle demande également un engagement financier considérable. Chaque 
don, aussi modeste qu’il soit, permet que des travaux de recherche importants puissent continuer d’année en année. Faire 
un don, c’est également contribuer à faire connaître les risques graves du diabète et de ses complications. Faire un don, c’est 

participer tous ensemble à soulager le sort des trois millions de Français diabétiques. 

COMMENT FAIRE UN DON
Vous souhaitez soutenir nos activités ? Plusieurs options vous sont proposées :  

Don simple  
Vous pouvez imprimer le bulletin-réponse qui se trouve sur notre site internet www.a-rd.fr et nous le faire parvenir à l’adresse 
ci-dessous :

• en y joignant votre chèque, établi à l’ordre de l’Association pour la recherche sur le diabète

• ou en incluant les coordonnées de votre carte bancaire et votre signature (obligatoire)

AssociAtion Pour lA recherche sur le DiAbète
BP 80057

59789 Lille Cedex 9

Soutien régulier 
Vous souhaitez faire plus ? Devenez Partenaire pour guérir le diabète en faisant un don par paiement mensualisé au profit de 
l’Association pour la Recherche sur le Diabète. Le don régulier est un moyen sûr et avantageux aussi bien pour vous que pour 
l’Association. Un gain de temps et un étalement de votre don sur l’année pour vous. Une stabilité financière pour l’association 
qui en a besoin pour mieux soutenir la recherche sur le diabète. Nous serons heureux de vous accueillir dans notre remar-
quable groupe de donateurs réguliers. 

Pour faire un don régulier ou avoir plus d’informations, vous pouvez obtenir notre brochure Partenaire pour guérir le diabète 
en la téléchargeant à partir de notre site Internet ou en nous contactant.  



Sensibilisation et information
Contributions volontaires en nature 
Frais d’appel à la générosité 
Dons à la recherche
Frais de fonctionnement 
Charges financières 
Provisions et dotations 
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Le rapport financier

Emploi des ressources 2006
Sensibilisation et information  41,19%  
 
Contributions volontaires  
en nature 24,25%  

Frais d’appel à la générosité 19,29%  

Dons à la recherche 10,10%  

Frais de fonctionnement 4,37%  

Charges financières  0,72%  

Provisions et dotations 0,07%  
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COMPTE D’EMPLOIS 
ET DES RESSOURCES 2006 (en millions d’euros)

       
EMPLOIS 2006 2005     
        
Ressources affectées aux programmes 405 59     

Aide aux victimes du tsunami  9     
Programme de recherche sur les cellules d’îlots  50 50     
institut Pasteur – unité de Génétique Moléculaire Murine 61      
inserm – PnrD 280      
hungry children Project 14      

        
Ressources affectées à l’information et formation 1 651 1 135     
Frais d’appel à la générosité publique 773 581     

Frais d’appel de dons 562 399     
Frais de traitements des dons  211 182     

        
Frais de fonctionnement de l’organisme 175 115     
Provisions et dotations 3 410     

Dotations aux amortissements 3 1     
Dotations aux dotations  409     

        
Charges financières  29 43     
Charges exceptionnelles         
     
Total charges K€ 3 037 2 345     
Excédent de l’exercice 37 3     
        
TOTAL EMPLOIS K€ 3 073 2 348     
        
ÉVAluAtion Des contributions en nAture        
Charges        

secours en nature 762      
Mise à disposition gratuite de biens et services 217 132     

        
totAl Des contributions en nAture K€ 979 132     
    
RESSOURCES 2006 2005     
Produits de la générosité du public K€ 2 597 2 248     

Dons individuels appels mailings 2 597 2 248      
Produits financiers 61 23     
Autres produits 24 18     
Reprise de provisions 391 59     

reprise de provisions – Fonds dédiés inserm 280      
reprise de provisions – Fonds dédiés spring Point 50      
reprise de provisions – Fonds dédiés Pasteur 61      
reprise de provisions – Fonds dédiés 2005  59       
        

TOTAL dES PROdUITS K€ 3 073 2 348     
        
ÉVAluAtion Des contributions VolontAires en nAture        
Produits        

Prestations en nature 217 132     
Dons en nature 762      

        
totAl Des contributions VolontAires K€ 979 132     
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Merci 
pour votre 

soutien


