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Date clé 

 
Du 3 au 9 juin, semaine nationale de sensibilisation du diabète ayant pour but 
d’informer et de sensibiliser le public sur le diabète afin de le prévenir au mieux.  
 
Le 14 novembre se tiendra la journée mondiale du diabète organisée par la 
Fédération Internationale du Diabète (FID) et soutenue par l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) 

 
 
Dossier d’information « Diabète » 

 

 
 
 
Le site institutionnel de l’Inserm propose 
un dossier d’information sur la thématique. 
Il présente la maladie, ses symptômes, les 
traitements …  
Vous y trouverez de nombreux documents 
et liens (Expertises collectives/ 
communiqués de presse/ site web) sur le 
diabète de type 1 et de type 2 : 
 
 
 

 
Derniers communiqué de presse / brève 

 
27.06.13 -  Diabète de type 1 : auto régénérer ses cellules productrices 
d’insuline 
 
Les chercheurs montrent chez la souris que le pancréas contient des cellules 
capables de se transformer en cellules β productrices d’insuline et ceci à tout âge. Ils 
révèlent également que toutes les cellules β du pancréas peuvent être régénérées 

http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-1-did
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-2-dnid
http://presse-inserm.fr/diabete-de-type-1-autoregenerer-ses-cellules-productrices-dinsuline/8586/
http://presse-inserm.fr/diabete-de-type-1-autoregenerer-ses-cellules-productrices-dinsuline/8586/
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plusieurs fois et que le diabète des souris, induit chimiquement, peut ainsi être 
“soigné” de façon répétée. 
 

 Contacts chercheurs 

Patrick Collombat 

Directeur de recherche Inserm 
Responsable de l’équipe AVENIR : Génétique du diabète Unité 1091 – 
Institut de Biologie Valrose (Inserm/Université  Nice Sophia Antipolis) 
Tél : 04 92 07 64 16 
Patrick.collombat@inserm.fr 
 

20.02.13 - Obésité et sensibilité à l’insuline : la piste de la lipolyse 

La résistance du foie et du muscle squelettique à l’action de l’insuline est un 
phénomène précoce dans le développement du diabète de type 2. Les  chercheurs 
ont montré l’association entre la lipolyse (mobilisation des graisses en réponse à un 
besoin d’énergie de l’organisme) et la sensibilité à l’insuline chez l’Homme. 

 Contacts chercheurs 

Dominique Langin 

Responsable de l’équipe Inserm “laboratoire de recherche sur les 
obésités” 
Directeur Adjoint, Institut des maladies métaboliques et 
cardiovasculaires 
Tél : 05 61 32 56 28 
Dominique.langin@inserm.fr 
 

07.02.13 – Les boissons light associées à une augmentation du risque de 
diabète de type 2 

L’analyse, menée auprès de 66 188 femmes de la cohorte E3N, confirme une 
relation entre boissons sucrées et diabète de type 2 et révèle pour la première fois en 
France, que contrairement aux idées reçues,  le risque de diabète est plus élevé 
lorsqu’il s’agit de boissons « light » que de boissons sucrées « normales ». 

 Contacts chercheurs 

Guy Fagherazzi 

Chercheur épidémiologiste Inserm/IGR  
Tél :01 42 11 61 40 
guy.fagherazzi@igr.fr  

 

mailto:Patrick.collombat@inserm.fr
mailto:Patrick.collombat@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/obesite-et-sensibilite-a-linsuline-la-piste-de-la-lipolyse/6772/
mailto:Dominique.langin@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/les-boissons-light-associees-a-une-augmentation-du-risque-de-diabete-de-type-2/6541/
http://presse-inserm.fr/les-boissons-light-associees-a-une-augmentation-du-risque-de-diabete-de-type-2/6541/
mailto:guy.fagherazzi@igr.fr


 
Contact Presse :  
Stéphanie 
Mounissamy 
01 44 23 60 98 
presse@inserm.fr 

3 

Autres contacts chercheurs  
 

Philippe Gérard 
Unité MICrobiologie de l’ALImentation au Service de la Santé (MICALIS) 
Département scientifique « Microbiologie et chaîne alimentaire » 
 
Recherche : Pour la première fois, des chercheurs de l’Inra et de l’Inserm établissent 
ce lien de causalité grâce à des transplantations de bactéries intestinales chez des 
souris. Ces résultats laissent entrevoir des pistes préventives et thérapeutiques 
basées sur la maîtrise du microbiote intestinal pour enrayer le diabète de type 2 ou 
les maladies hépatiques liées à l’obésité. 
Communiqué de presse : Les bactéries intestinales, facteur d’aggravation des 
maladies liées à l’obésité 
 

Tél : 01 34 65 24 28  
philippe.gerard@jouy.inra.fr 
 

----------- 

 
 

Ralf Jockers 
Unité Inserm 1016 Pharmacologie fonctionnelle et physiopathologie des récepteurs 
membranaires 
 

Recherche : Les chercheurs vient d'établir la responsabilité d'un gène clé de la 
synchronisation du rythme biologique dans le diabète de type 2.  
Communiqué de presse : Le gardien de l’horloge biologique en cause dans le diabète 

 

Tél : 01 40 51 64 34 

 ralf.jockers@inserm.fr 

----------- 

 
Raphaël Scharfmann 
Directeur de recherche Inserm 
Unité Inserm 845 "Centre de recherche Croissance et signalisation"   
 
Recherche : C’est une nouvelle première scientifique ! Des chercheurs de l’Insermet 
du CNRS viennent de créer des cellules β pancréatiques humaines, ces cellules 
défectueuses dans les deux types de diabète 1 et 2 et si importantes pour réguler le 
taux de sucre dans l’organisme.  
Communiqué de presse : Première lignée de cellules pancréatiques humaines 
productrices et sécrétrices d’insuline 
 
Tél : 01 40 61 55 65  
raphael.scharfmann@inserm.fr 
 

----------- 

 

http://presse-inserm.fr/les-bacteries-intestinales-facteur-daggravation-des-maladies-liees-a-lobesite/5564/
http://presse-inserm.fr/les-bacteries-intestinales-facteur-daggravation-des-maladies-liees-a-lobesite/5564/
mailto:philippe.gerard@jouy.inra.fr
http://presse-inserm.fr/le-gardien-de-lhorloge-biologique-en-cause-dans-le-diabete/2251/
http://presse-inserm.fr/le-gardien-de-lhorloge-biologique-en-cause-dans-le-diabete/2251/
mailto:%20ralf.jockers@inserm.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/premiere-lignee-de-cellules-pancreatiques-humaines-productrices-et-secretrices-d-insuline
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/premiere-lignee-de-cellules-pancreatiques-humaines-productrices-et-secretrices-d-insuline
mailto:raphael.scharfmann@inserm.fr


 
Contact Presse :  
Stéphanie 
Mounissamy 
01 44 23 60 98 
presse@inserm.fr 

4 

François Pattou 

Unité Inserm 859 "Biothérapies du diabète 

Recherche : Pour la première fois, l’équipe lilloise démontre la survie et la fonction 
des cellules pancréatiques greffées par simple injection dans le muscle. Grâce à 
cette technique originale, les chercheurs sont aussi parvenus à visualiser les cellules 
greffées avec une nouvelle technique d’imagerie non invasive. 

Communiqué de  presse : Diabète : Nouvelles avancées pour la thérapie cellulaire 
 
Tél : 03 20 44 42 73 

francois.pattou@univ-lille2.fr 

 

----------- 

Benoit Viollet  
Inserm U1016 - CNRS UMR8104 
Equipe "Gènes, nutriments et fer" 

Recherche : une équipe de chercheurs français vient d’identifier le mécanisme non 
élucidé d’inhibition de la production hépatique de glucose par la metformine. 

Communiqué de presse : Le médicament en première ligne dans le traitement du 
diabète de type 2 dévoile ses secrets de fonctionnement  
 
 
 
Tél. : 01 44 41 24 01 

benoit.viollet@inserm.fr 

 

 

Images  

 
Vous trouverez sur le site Serimedis de 
l’Inserm un lot d’images avec le mot clés 
"diabète"  
www.serimedis.inserm.fr/ 
 
Contact : image@inserm.fr 
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