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C’est à Strasbourg, ville historiquement attachée aux grandes avancées dans la compréhension et le traitement du diabète, que j’ai créé le Centre européen 
d’étude du Diabète (CeeD) avec le soutien des instances universitaires, hospitalières et des collectivités territoriales. Il s’agissait d’aller plus avant dans le 
traitement insulinique des diabétiques, suite aux avancées réalisées avec mon équipe aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), notamment dans la 
mise en œuvre de nouvelles technologies d’administration d’insuline (pompes portables puis implantables) mais aussi le déploiement de la thérapie cellulaire 
(greffes d’îlots de Langerhans).

A la même époque, nous étions quelques-uns à craindre que le 21ème siècle voit le diabète devenir la première pandémie de maladies non-contagieuses de 
l’histoire, ce que nous allions rapidement confirmer par nos études épidémiologiques conduites sous l’impulsion de l’OMS. La seule réponse à cette évolution 
devenait le développement de la prévention dont l’efficacité avait été prouvée. Pour faire face à ces problématiques, le CeeD, association reconnue de mission 
d'utilité publique, a développé une recherche au plus près des attentes des patients et de leurs soignants. La construction du bâtiment LERICHE, sur le site des 
HUS, nous a permis de mener à bien nos actions, mais aussi d’accueillir des structures d’accompagnement thérapeutique des patients, financées par l’Agence 
Régionale de Santé.

Privilégiant la réactivité et l’agilité, la collaboration entre équipes au niveau international mais aussi la minimisation des coûts de fonctionnement, le CeeD 
a conduit durant toutes ces années des travaux visant à améliorer les résultats de la thérapie cellulaire, en particulier en concevant un module de macro-
encapsulation (MAILPAN) permettant l’immunoprotection des îlots au cours de la greffe. Ces travaux ont évolué à partir de 2016 par la mise en évidence de l’effet 
positif de produits issus du muscle permettant d'améliorer la résistance des îlots, non seulement au cours de la greffe, mais à toutes les étapes des diabètes, y 
compris pour la prévention de celui-ci. Cela a enfin abouti à la création de la start-up ILONOV, fin 2021, dédiée au développement de nouvelles biothérapies 
first-in-class ciblant la prévention et le traitement des diabètes.

Aujourd’hui, le CeeD a acquis de nouveaux locaux au sein du bâtiment RACINE à Strasbourg Hautepierre. Le 6ème étage accueillera Defymed. Le 5ème étage 
héberge, quant à lui, deux structures. La première est l'Institut Prévention Santé Diabète Grand Est (IPSDE), créé en partenariat avec LNA Santé, une société 
spécialisée dans la création et la gestion de structures de soins. La seconde est la Maison Sport et Santé (MSS), ayant vocation à amener les innovations du CeeD 
au plus près des patients, en les initiant et les accompagnant dans la pratique de l’Activité Physique Adaptée.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Pr Michel Pinget   

Président-fondateur du Centre européen d’étude du Diabète
Professeur émérite à l’Université de Strasbourg

Diabétologue
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LES 30 ANS 
DU CEED



2021 - ... : VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

De multiples projets au sein du laboratoire du CeeD :

◼ Lancement d'une nouvelle start-up « DiabInnovationS » fin 2021, en 
collaboration avec l'Université de Lausanne en Suisse, suite à la découverte 
d'une molécule, issue de l'îlot de Langerhans, capable de prévenir le diabète 
de type 2 avant que la maladie ne soit présente et irréversible. L'objectif est 
de créer un traitement qui permettrait d’éviter l’apparition du diabète pour 
les sujets à risque diagnostiqués dans une phase précoce. Le brevet relatif à                 
« l'action de la molécule » est en cours de dépôt.

◼ Travaux sur une molécule impliquée dans la régulation de la sécrétion 
d’insuline dans le DT2, en collaboration avec l'Université de Tohoku au Japon, 
afin d'élaborer un traitement qui restaurerait la sécrétion d’insuline et la 
sensibilité à celle-ci. Le brevet relatif à cette molécule est en cours de dépôt.

Il a également été démontré que cette même molécule a un effet positif sur  
la maladie d'Alzheimer. Ces recherches sont menées en collaboration avec le 
Karolinska Institutet de Stockholm, en Suède (brevet en cours de dépôt).

Depuis 1991, le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD) mène son combat contre le diabète, maladie chronique qui a connu une 
progression fulgurante au cours des 30 dernières années et qui affecte aujourd’hui plus de 463 millions de personnes dans le monde. 
La pandémie dépasse malheureusement les projections initiales les plus pessimistes. Les effets réels du diabète et ses complications 
restent encore peu connus ou mal compris. Pourtant, le diabète pèse d’un poids de plus en plus lourd pour nos sociétés : 5 à 20 % 
des budgets de santé publique des pays développés lui sont actuellement consacrés.

A l'occasion de ses 30 ans, le CeeD a décidé de se tourner vers de nouveaux horizons et s’est résolument engagé dans la voie de la recherche de pointe tout en 
confirmant son ancrage historique à Strasbourg. De nouvelles avancées scientifiques, révolutionnaires dans le monde du diabète, ainsi que de nouveaux projets au 
service des patients et des professionnels de santé sont en cours de développement par les équipes scientifiques et médicales du CeeD.

VERS UN NOUVEL HORIZON SCIENTIFIQUE

◼ Les équipes du CeeD ont découvert une molécule qui a un effet positif sur le 
tissu adipeux, ce qui permettrait de prévenir l’apparition de l’obésité (brevet 
en cours de dépôt).

Le laboratoire du CeeD est donc en pleine effervescence : 
◼ 4 brevets en cours de dépôt,
◼ la création d'une nouvelle start-up, 
◼ des collaborations internationales,
◼ des découvertes majeures dans le traitement du diabète, mais ayant 
aussi un effet positif sur la maladie d'Alzheimer et l'obésité !
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Créé en partenariat avec LNA Santé, l’Institut Prévention 
Santé Diabète Grand Est (IPSDE) est le premier centre de santé 
en France dédié à la prévention et à l’accompagnement en 
ambulatoire de personnes atteintes de diabète et maladies 
métaboliques. Depuis son ouverture en novembre 2020, plus 
de 3 000 patients ont été accueillis et suivis par une équipe 

pluridisciplinaire de 9 médecins, d'une Infirmière Diplômée d'Etat (IDE) et d'une 
Infirmière en Pratique Avancée (IPA). Plus de 200 consultations sont réalisées 
par semaine, avec une montée en charge encore à poursuivre. Enfin, l'IPSDE 
attend pour la fin du mois de juin la validation de son programme d’Education 
Thérapeutique du Patient pour accompagner encore davantage les personnes 
diabétiques.
En parallèle, l’ARS Grand Est a fait appel au CeeD et à l'IPSDE pour ouvrir début 
avril 2021 un centre de vaccination SRAS-COVID19 à Hautepierre. L’objectif 
était de vacciner prioritairement les personnes âgées de plus de 18 ans à risque 
métabolique, essentiellement diabétiques et/ou obèses (IMC>30kg/m²), quel 
que soit le degré de sévérité de leur pathologie. Ces vaccinations se font encore 
actuellement au sein des locaux de la future Maison Sport Santé. Plus de 1 700 
personnes auront été vaccinées entre avril et juillet 2021.

2021 - ... : VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

Face au désert thérapeutique et à l’absence de 
solution pour la typologie de patients couverts 
par le dispositif ExOlin®, Defymed espère obtenir 

avant fin 2021 l’autorisation de l’autorité compétente française pour l’entrée 
en phase clinique de son dispositif. De plus, un nouveau prototype d'ExOlin® 
a vu le jour cette année et est adapté à la chirurgie mini-invasive ce qui 
permet une implantation dans des sites où l’accès peut être plus complexe. 
De nouvelles applications sont en cours d’étude comme l’hémophilie et les 
maladies lysosomales pour le MailPan® ou le cancer pour ExOlin®. Enfin, une 
nouvelle collaboration vient de voir le jour avec l’ICPEES et Statice, dont 
l’ambition est de développer la version 2 du MailPan®.

CEED Formation continue de développer son 
catalogue de formations afin de former tous les 
acteurs impliqués dans le soin, particulièrement 
les professionnels de la prévention, de la santé et 
de la recherche médicale.

Lauréat aux côtés du CeeD de l'Appel à projet de l'Etat « Programme Territoires 
de Santé de Demain (TSD) » via l'Eurométropole de Strasbourg, CEED Formation 
vient de lancer sa série « Regards d'Experts », disponible en accès libre. Il s'agit 
de contenus destinés aux professionnels de santé, des secteurs paramédical et 
médico–social, mais aussi au grand public. Les formateurs et partenaires de ce 
projet partageront tout au long de l’année leur expertise sur des enjeux de santé 
en lien avec l’actualité COVID-19 via des modules de sensibilisation, analyses 
et décryptages : télémédecine, diabète, pédiatrie, santé mentale, troubles 
psychotiques, activité physique, etc.

RDV sur www.ceed-formation.org/regard-expert-sensibilisation-sante-covid

Ouverture en septembre 2021 d'une Maison Sport Santé 
(MSS) à Strasbourg-Hautepierre (labellisée en 2019 par le 
Ministère des Solidarités et de la Santé et le Ministère des 
Sports). Elle sera destinée à promouvoir l’activité physique 
à des fins de santé chez les sujets pris en charge par l'IPSDE, 
mais aussi à répondre aux prescriptions des médecins 

dans le programme « Sport sur Ordonnance ». La MSS sera également en lien 
direct avec les travaux de recherche menés au sein du CeeD, notamment pour 
diagnostiquer de manière précoce les sujets à risque d'être diabétiques.

ILONOV porte la 1ère thérapie curative dans 
le traitement des diabètes. Cette start-up 
est dédiée au développement de nouvelles 

biothérapies first-in-class ciblant la prévention et le traitement des diabètes, à 
partir de produits issus du muscle. Sa création permet d’entrer dans les phases de 
développement préclinique afin d’aboutir au produit qui sera un médicament de 
type biologique. Fin 2021 - début 2022, une première augmentation de capital, à 
hauteur d'1,5 millions d'euros, sera réalisée. La première administration de cette 
biothérapie chez l’homme débutera en 2024. 
Dans l'attente des résultats finaux mi-juin 2021 du concours d'innovation i-Lab, 
il est à noter qu'ILONOV fait déjà partie des 20 dernières start-up encore en lice, 
sur les 500 initialement retenues. Elle fait également partie de la sélection « 100 
start-up où investir en 2021 » du magazine Challenges.
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EN 2021, LE CENTRE EUROPÉEN D‘ÉTUDE DU DIABÈTE FÊTE SES 30 ANS !
Un anniversaire que nous souhaitons dédier à toutes les personnes diabétiques qui,  

jour après jour, luttent contre cette maladie encore trop peu connue et reconnue.
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LÉNA GOETSCH
Vice-championne d'Europe (U19), elle a 
participé avec l'équipe de France Jeunes à 
la Coupe du Monde (U20). Elle évolue en 
D1 féminine au Dijon Football Côte d'Or. Sa 
devise : «Rien n'arrête un désir en marche». 
Dynamique dans la vie comme sur un 
terrain de football, elle vit avec son diabète 
de type 1 depuis 4 ans.

NOS PARRAINS & MARRAINES

DR ALAIN CALMAT
Président de la commission médicale du 
Comité national olympique et sportif français, 
médaillé olympique de patinage artistique, 
chirurgien de formation et Ministre de la 
Jeunesse et des Sports de 1984 à 1986.

HUGUETTE DREIKAUS
Comédienne et humoriste alsacienne, 
passionnée par les mots, elle a décliné 
son humour en français, en alsacien et en 
allemand sur scène, mais aussi à la radio et 
dans la presse.

ANTONIA DE RENDINGER
Comédienne et humoriste alsacienne, 
elle s'est imposée sur la scène nationale 
tout en gardant son attachement et son 
engagement pour sa région.

CLAUDE EVIN
Avocat et homme politique français, 
Ministre de la Santé de 1988 à 1991.

CÉLINE DISTEL
Athlète française, spécialiste des épreuves 
de sprint, elle est vice-championne d'Europe 
du relais 4x100 m en 2010 et 2014, et vice-
championne de France du 100 m en 2015.

DOMINIQUE FORMHALS
Homme engagé, il a à coeur de promouvoir 
l'Alsace et ses habitants. PDG d'Aquatique 
Show, il préside également la Maison de 
l'Alsace à Paris et la chaîne de télévision 
Alsace20.
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NOS PARRAINS & MARRAINES

ROGER SIFFER
Directeur du Théâtre de la Chouc’, 
comédien, chanteur, auteur et cabarettiste. 
En un mot saltimbanque. Il a toujours rêvé 
de devenir majorette.

ÉRIC WESTERMANN
Un passionné, tombé dans la marmite de 
cuisinier depuis tout petit. Chef étoilé, il 
met du cœur, depuis pas tout à fait 30 ans, 
à former les jeunes, toujours bienvenus 
dans la Maison du Buerehiesel.

LÉONARD SPECHT
Défenseur central et international de 1972 
à 1989, quadruple champion de France 
de football en D1 avec le Racing Club 
de Strasbourg Alsace et les Girondins de 
Bordeaux, et 18 sélections en équipe de 
France. Entraîneur du RCSA de 1989 à 1991, il 
est engagé dans l’accompagnement de jeunes 
footballeurs via l’organisation de stages.

ANNE-MARIE WIMMER
Ecrivaine, journaliste, peintre et 
photographe, cette artiste a plusieurs 
cordes à son arc. Ella a également été 
nommée au grade de Chevalier des Arts et 
des Lettres.

PHILIPPE THEBAULT
Président d’Alliance du Cœur depuis 2013, 
Membre de la Fédération Française de 
Cardiologie (FFC) et Membre du Comité       
« Cœur & Lipides » de la Société Française 
de Cardiologie (SFC).

PR JEAN-MARIE LEHN
Prix Nobel de Chimie en 1987, à l'Université 
de Strasbourg, il est directeur de l'Institut de 
Science et d'Ingénierie Supramoléculaires 
(ISIS).
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NOS MANIFESTATIONS* 

CÉRÉMONIE ANNIVERSAIRE
En présence d’élus et de nos partenaires

  3 JUILLET 2021  
 CENTRE EUROPÉEN D‘ÉTUDE DU DIABÈTE 

DES CONFÉRENCES SUR LE DIABÈTE
animées par le Pr Pinget, en partenariat avec le Jardin des 

Sciences de l‘Université de Strasbourg ainsi que la Librairie Kléber

DES DÉPISTAGES GRAND PUBLIC
sur tout le territoire du Bas-Rhin

En parallèle de nos manifestations,  
DEUX LIVRES RÉFÉRENTS SUR LE DIABÈTE, 

réalisés par le CeeD, seront publiés et mis en 
vente début 2022

A travers nos événements, nous souhaitons mettre en lumière le diabète, mais aussi l’importance de continuer à mener des travaux de recherche 
afin de mieux soigner et accompagner les personnes atteintes de diabète. Il nous est donc vital de pouvoir récolter des fonds pour la Recherche.

DÉGUSTATION DE VINS
Les fins gourmets pourront découvrir cette magnifique  

cave voûtée qui renferme du vin de 1472  
(le plus vieux du monde en tonneau !)

  5 OCTOBRE 2021  
  CAVE HISTORIQUE DES HOSPICES DE STRASBOURG  

SOIRÉE THÉÂTRE
« En scène contre le diabète »  

avec le Groupement de Théâtre du Rhin

  15 OCTOBRE 2021  
  AMPHITHÉÂTRE DU CEED  

En raison du contexte sanitaire, toutes nos manifestations ont été décalées au 2ème semestre 2021, ainsi qu'en 2022.

SPECTACLE D‘ANTONIA DE RENDINGER
L‘humoriste et comédienne alsacienne nous propose un 

spectacle unique, haut en couleurs

  5 NOVEMBRE 2021  
  L‘ILLIADE, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le grand public vient à la rencontre des chercheurs,  

visite notre laboratoire de recherche et s‘informe  
sur les dernières avancées scientifiques et médicales

SPECTACLE HUMORISTIQUE
Clôture de la JPO par un spectacle 
de l'humoriste Huguette Dreikaus

sur la thématique du diabète 

  13 NOVEMBRE 2021  
 CENTRE EUROPÉEN D‘ÉTUDE DU DIABÈTE 

NOS MANIFESTATIONS* 

* Toutes nos manifestations auront bien lieu, mais il est possible qu‘elles soient 
encore décalées en 2022. Cela dépendra de l‘évolution de la situation sanitaire.

CONCERT
Au profit du CeeD et de l‘association AHI

  26 NOVEMBRE 2021  
 LES TANZMATTEN, SÉLESTAT 

CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE
Concerts de l‘Orchestre symphonique de l‘Académie 

supérieure de musique de Strasbourg - HEAR

  7 ET 8 JANVIER 2022  
  AUDITORIUM CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE  
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ILS NOUS SOUTIENNENT

P l u s  q u ’ u n  p re s ta ta i re
ASDIA

Charte graphique
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LE CEED EN BREF

UN CENTRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
LOCALISÉ À STRASBOURG, DONT LA MISSION EST

DE COMBATTRE LA PROGRESSION DU DIABÈTE

“
„



UNE MALADIE QUI NOUS CONCERNE TOUS…

LE CENTRE EUROPÉEN D’ÉTUDE DU DIABÈTE 
SE MOBILISE AU QUOTIDIEN FACE À CETTE SITUATION D’URGENCE

LE DIABÈTE

Le coût global de la prise en charge du diabète représente 
19 milliards d‘euros, soit 15% des dépenses de l‘Assurance 
Maladie

UNE MALADIE CHRONIQUE QUI A UN 
IMPORTANT COÛT  FINANCIER : €

DANS LE MONDE

1ère pandémie de  
maladie non-contagieuse

Toutes les 6 secondes,  
1 personne meurt du diabète

1 français sur 10  
est atteint du diabète

Près d‘1 million de  
diabétiques s‘ignorent

EN FRANCE

…QUI COMPLIQUE LE QUOTIDIEN DES PATIENTS

Traitement contraignant  
50 ans de diabète =  

+ de 100 000 piqûres 

Dépression, difficulté 
d'insertion sociale en raison 
de préjugés sur la maladie

Diabète & COVID-19 : facteur 
de risque de développer des 
formes sévères et mortelles

…ET MET EN DANGER LEUR AVENIR

Amputations Dialyses Cécité Maladies 
cardio-vasculaires

QU‘EST-CE QUE LE DIABÈTE ?
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NOS MISSIONS

Créé en 1991 par le Pr Michel 
Pinget, le Centre européen d’étude 

du Diabète est une structure de 
recherche et d’innovation localisée 

à Strasbourg, dont la mission est de 
combattre la progression du diabète. 

Ses équipes médicales et 
scientifiques (médecins, chercheurs, 

ingénieurs, infirmiers, etc.) mènent 
une stratégie globale de lutte contre 

le diabète pour alléger le quotidien 
des patients et apporter les solutions 

de demain, au travers de :

L‘ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS 
Centre de santé dédié à la prévention 

et à l'accompagnement optimisé 
et personnalisé en ambulatoire des 
personnes atteintes de diabète et 

maladies métaboliques

LA TRANSMISSION DU SAVOIR 
Accueil et formation d‘étudiants / 

futurs chercheurs et organisation de 
conférences et congrès

LA SANTÉ PUBLIQUE 
Campagnes de dépistage et de 

prévention au cours desquelles plus de 
40 000 personnes ont pu être dépistées 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Les travaux de notre laboratoire menés 

sur les relations entre le muscle et le 
pancréas ont permis le dépôt d'un 

brevet pouvant aboutir à l'émergence 
d'un médicament
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NOTRE LABORATOIRE

Le Centre européen d'étude du Diabète :
◼ Agréé par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
◼ Certifié ISO9001 : 2015 (renouvelé début 2021) ;
◼ Son laboratoire est labellisé par l’Université de Strasbourg Unité Mixte de Recherche et Equipe d’Accueil EA 7294 DIATHEC « Diabète et Thérapeutique » depuis 2013.

La recherche au CeeD :
◼ Un laboratoire de recherche de plus de 500 m² avec des salles dédiées à l’histologie, la microscopie, la thérapie 
cellulaire, la biochimie, la biologie moléculaire, la culture cellulaire (cultures primaires et lignées cellulaires) ;
◼ Un laboratoire de confinement conforme aux normes L2 de 42 m² ;
◼ Une animalerie A1 certifiée de 200 m² ;
◼ Une biobanque de tissus musculaires (la plus importante au monde), provenant de biopsies musculaires de 
patients diabétiques de type 2, et de tissus pancréatiques humains.

Des collaborations internationales :
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◼ Collecter des fonds pour la Recherche par l’organisation d'actions comme :

• 100 000 sucres contre le diabète : durant 15 années (1996-2010), PIEM, parrain 
de l'opération, a illustré les emballages de sucres d’Erstein de dessins originaux qui 
étaient alors proposés par plus de 150 bénévoles dans une quarantaine de grandes 
surfaces alsaciennes contre des dons de 2 €. La collecte de fond totalisée sur 15 ans 
a représenté plus de 700 000 €, somme entièrement reversée à la Recherche contre 
le diabète.

• Les Foulées du Loup à Marckolsheim : 
l'intégralité des droits d'inscription des 
participants à cette course est reversée au 
CeeD. Lors des 7 précédentes éditions, plus 
de 50 000 € ont été récoltés !

• En scène contre le diabète : initiée en 
2007 par le CeeD, cette opération mobilise 
les troupes de théâtre de la région autour 
d'un objectif commun « Faire rire pour faire 
reculer la maladie ». L'intégralité des fonds 
est reversée à la Recherche menée au CeeD.

NOS ACTIONS DE PRÉVENTION
Dès 1994, le CeeD a initié la campagne « Vaincre le Diabète », visant à : 

◼ Informer et sensibiliser sur le diabète par l’organisation de :

• Dépistages du diabète : plus de 40 000 personnes ont été dépistées par les équipes de bénévoles du 
CeeD ces 30 dernières années, principalement en Alsace, dans les entreprises, collectivités, magasins, 
lors d'événements culturels et sportifs (Les Courses de Strasbourg, La Rentrée des Associations, La 
Rentrée du Sport, La Strasbourgeoise, la Journée Portes Ouvertes du CeeD, au Parlement Européen, à 
la Place des Halles de Strasbourg, etc.).

• Conférences gratuites et grand public (en partenariat avec l’Université de Strasbourg, des collectivités, 
des associations, etc.). 

• Interventions en milieu scolaire afin de sensibiliser les élèves à cette maladie, mais 
aussi de leur faire découvrir le monde de la Recherche (travaux pratiques, entretiens 
avec des chercheurs, etc.).

21



NOS CHIFFRES

EMPLOIS CRÉÉS EN FRANCE500
Principalement en Alsace

STRUCTURES CRÉÉES5
Asdia, Defymed, CEED Formation, ILONOV, 
Institut Prévention Santé Diabète Grand Est

BREVETS INTERNATIONAUX4

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES130
Au niveau mondial ces 5 dernières années, 
dans des revues et journaux prestigieux

DOCTORANTS FORMÉS17
Au sein du laboratoire labellisé par l'Université 
de Strasbourg Unité Mixte de Recherche et 
Equipe d’Accueil EA 7294 DIATHEC « Diabète et 
Thérapeutique »

EURODIA MEETING3
Congrès scientifique et médical organisé 
par le CeeD depuis 2016, avec des speakers 
internationaux

DÉPISTAGES DU DIABÈTE40 000 
Effectués dans les entreprises, collectivités, 
magasins, lors d'événements culturels et 
sportifs, etc.
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NOTRE ÉQUIPE

RESSOURCES HUMAINES 
& FINANCES

• Allan LANGLOIS, PhD 
Responsable éthique

• Alexis FORTERRE, PhD 
• Aurore DUMOND, PhD
• Sabine RUTTI, PhD 
Responsables Projet

• William BIETIGER
Ingénieur de Recherche

Responsable Hygiène & Sécurité
Responsable Prévention Harcèlement 

• Ludivine ROBIN-CHOTEAU
Ingénieur d’Etudes

• Claude PERONET
Animalier

• Fotini MOUTH
Responsable Achats

RECHERCHE
Unité Dépistage 

& Prévention

• Michel PINGET, MD-PhD
Coordinateur Scientifique

• Suzanne LUDWIG
IDE, Responsable d’équipe

• Anny LAZARUS
• Michèle POIREL
Assistantes

• Mélissa YEPMO
Doctorante

• Garance BECHTLUFT
• Harzo HAMDARD
• Ophélie HECK
Techniciens de laboratoire

Etudiants en Master, 
Licence, Médecine, 
Pharmacie, DUT, BTS, 
Diverses Ecoles, Stages 
découverte

ORGANIGRAMME
Mai 2021

Karim BOUZAKRI, PhD-HDR
Directeur

Laboratoire - UMR DIATHEC

Michel PINGET
Président

Conseil 
d’Administration

Conseil 
Scientifique

Service Support
• Carine MURSCHEL
Directrice
• Daniel OERTHEL
Chargé de maintenance

Communication & Mécénat
• Coline SITTLER
Responsable Communication
• Fotini MOUTH
Responsable Mécénat

Qualité
• Harzo HAMDARD
Responsable Qualité

E-santé
• Marie PFLIEGER
Pharmacien

Formation Universitaire
• Catherine HERDT
Responsable Pédagogique

ADMINISTRATIF

• Christophe LINDLEY
Directeur Administratif 

& Financier

• Estelle GANGLOFF
Responsable Finances

• Sana DARDOURI
Assistante administrative

• Arnaud BUBECK
Doctorant en Sociologie

Le CeeD fait appel à des experts scientifiques pour évaluer, valider et orienter les projets de recherche :

Pr Ariane SULTAN, CHU Montpellier
Pr Carole MATHELIN, ICANS, Strasbourg
Pr Emmanuel VAN OBBERGHEN, Université Côte d’Azur, Nice
Dr Gérard GRADWOHL, IGBMC, Illkirch-Graffenstaden
Pr Jean GIRARD, Institut Cochin, Paris

Pr Julie KERR-CONTE, Université de Lille
Pr Marc DONATH, University Hospital Basel, Bâle
Pr Myriam AOUADI, Karolinska Institutet, Stockholm
Pr Pierre-Yves BENHAMOU, CHU Grenoble
Dr Stéphane DALLE, Inserm, Montpellier
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NOS STRUCTURES PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS DE PATIENTS

 

L'Espace Ressources en ETP Grand Est (anciennement 
Plateforme ETP Alsace) est  impliqué dans la formation 
des professionnels de santé, en collaboration avec le 
CeeD. Il met en lien et favorise la coopération entre 
les différents acteurs en Éducation Thérapeutique du 
Patient (ETP), promeut  les échanges, encourage des 

évolutions adaptées aux besoins et suscite le développement d’actions innovantes 
en ETP. Enfin, il accompagne et propose une expertise et un appui méthodologique 
aux professionnels et associations d’usagers afin de développer une ETP de proximité.

Créé en 2004 et présidé par le Pr Pinget, REDOM (REseau 
Diabète Obésité Maladies Métaboliques) est un réseau 
de soins destiné à accompagner en ambulatoire les 
patients bas-rhinois atteints d’obésité et/ou de diabète 
et/ou de maladies cardio-vasculaires, notamment en 
terme d’éducation thérapeutique. Il contribue aussi à 
la formation des professionnels de santé sur ces trois 
thématiques.

REDOM Jeunes est la filiale de REDOM dont les actions 
sont comparables, mais tournées vers la prise en charge des enfants et adolescents en 
surpoids ou obèses, âgés de moins de 18 ans.

Ces différentes structures ont des missions très complémentaires qui se basent 
sur une mise en commun de ressources et de compétences pour apporter des 
réponses adaptées aux professionnels de santé,  équipes hospitalo-universitaires, 
patients diabétiques, grand public, équipes de recherche impliquées dans le 
domaine du diabète ou encore laboratoires et groupes pharmaceutiques. 

Leurs activités se situant dans le bâtiment du CeeD, cela permet à ce dernier 
d'être un centre d’excellence et de ressources, qui apporte une réponse globale 
et originale à la problématique du diabète, pour une meilleure prise en charge de 
la maladie et l’amélioration du quotidien des malades.

Présidée par Eric Dehling, Insulib est 
une association née en Alsace en 2009 
de la rencontre entre des personnes 
diabétiques et une équipe soignante 
autour de l’insulinothérapie fonctionnelle. 
Les membres de l’association sont des 
professionnels de santé, tels que des 
diabétologues, des infirmières, des 
pharmaciens, ainsi que des personnes 
ayant été formées à l’insulinothérapie 
fonctionnelle et la pratiquant au quotidien. 
Le siège de l’association est situé au CeeD.

Partenaire du CeeD, Activ'Diab67 est une 
association strasbourgeoise qui apporte 
aux diabétiques une aide active via des 
contacts et des actions de proximité. 
Elle incite les diabétiques à devenir et 
rester actifs, pour en tirer mieux-être et 
épanouissement personnel.

NOS TÉMOIGNAGES
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NOS TÉMOIGNAGES
Le partenariat entre le CeeD, l’association 
Sport Evasion Centre Alsace (SECA) et la mairie 
de Marckolsheim dure depuis 8 ans. Voyant 
des gens marcher ou courir avec leurs proches 
diabétiques (mon père lui-même était atteint 
de cette maladie), nous avons voulu créer une 
course au profit d’une cause : la lutte contre 
le diabète était comme une évidence. J’ai 
alors contacté le CeeD et organisé les Foulées 
du Loup à Marckolsheim au profit de cette 
structure. Le Pr Pinget, Président, et Marion 
Wetzel, alors Responsable Communication, 
ont tout de suite été enthousiastes. 
Nous pouvons organiser cette course grâce 
à la mairie de Marckolsheim ainsi que de 
nombreux sponsors locaux, grâce aussi au 
bénévolat des adhérents de SECA. 
Chaque année, le nombre de participants 
augmente : de 616 la première année (en 2013), 
nous sommes passés à 1 400 en 2019, soit 8 
156 participants en 7 éditions ! Au final, ce 
sont 55 080 euros qui ont été versés au CeeD, 
correspondant à l’intégralité des bénéfices 
des courses. Nous profitons également 
de l’occasion pour sensibiliser les gens au 
dépistage et à la prévention du diabète avec 
un stand du CeeD sur place. En 2020 et 2021, 
les courses ont malheureusement dues être 
annulées, nous espérons reprendre dès 2022 
pour continuer le partenariat avec le CeeD et 
faire bouger petits et grands dans la bonne 
humeur et pour la bonne cause.

VINCENT KUBLER
PRÉSIDENT DE SECA

J’ai rejoint le CeeD après l’obtention 
de mon doctorat en janvier 2000. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
j’ai intégré l’association, avec le besoin 
de développer une recherche qui soit 
au service du patient. J’ai pu évoluer 
au cours de ces 20 années dans un 
environnement pluridisciplinaire ou 
médecins, chercheurs et patients se 
côtoient au quotidien et c’est ce qui 
fait la richesse du CeeD. C’est dans ce 
contexte que j’ai pu suivre l’évolution 
du centre, et contribuer à l’installation 
du laboratoire et de l’animalerie dans 
le nouveau bâtiment où nous avons 
emménagé en 2005. J’ai ainsi pu 
développer au cours de ces années 
de nombreux projets de recherche 
qui correspondaient à l’ambition du 
centre : prévenir, traiter voire guérir 
le patient diabétique. La création 
de la start-up Defymed en 2011 a 
permis de concrétiser cette ambition. 
La labellisation du laboratoire en 
tant qu’Unité Mixte de Recherche en 
2013 était une autre étape clé et une 
reconnaissance du travail scientifique 
fourni par les équipes du CeeD. 
Tout ce qui a été construit n’a qu’un but: 
permettre au patient de mieux vivre 
son diabète, et c’est ce qui a donné et 
ce qui donne encore aujourd’hui un 
sens à mon investissement au sein du 
CeeD.

DR SÉVERINE SIGRIST
PRÉSIDENTE DE DEFYMED

J'étais cadre supérieur de soins en Endocrinologie et Diabétologie 
quand le Pr Pinget a créé le CeeD. Pour faire connaître le centre, 
des manifestations furent organisées afin de mieux comprendre 
et soigner le diabète avec des séances de dépistage de la maladie. 
J'ai activement participé bénévolement à toutes ces activités. 
En 1997, lors de ma retraite, j'ai continué mon investissement 
en y associant des collègues et amies également retraitées. Ces 
manifestations se déroulaient du nord au sud de l'Alsace, et 
même au-delà. Je vais régulièrement au CeeD pour divers travaux 
de secrétariat (courriers et reçus fiscaux pour nos généreux 
donateurs, mailing, etc.) et pour les dépistages. J'ai vu naître, 
grandir et évoluer le CeeD, et cela est une grande joie pour moi !

MARLYSE KIENTZLER
BÉNÉVOLE AU CEED

Je souhaitais, par ces quelques lignes, apporter mon entier soutien 
au CeeD pour son engagement avec ténacité et détermination 
dans la lutte contre le diabète depuis 30 ans. Que ce soit en tant 
que Président d'un groupe d'improvisation dialectal «ImproGlio» 
ou en tant que diabétique, je tiens à souligner que toutes les 
expériences, démarches, investissements humains nécessitent 
également des moyens financiers pour subsister. C'est à diverses 
occasions que j'ai, avec mes collègues de la troupe, contribué, 
par le biais de spectacles organisés en partenariat avec le 
Groupement de Théâtre du Rhin et le CeeD, à recueillir des fonds 
au profit de la Recherche contre le diabète. 
Je ne peux qu'encourager les différentes équipes médicales 
et scientifiques, sous l'égide du Pr Pinget, dans leurs missions 
de recherche en diabétologie. Noch alles güete zum Drissigste 
Geburtsdàà !

BERNARD KELLER
PRÉSIDENT D'IMPROGLIO 
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NOS TÉMOIGNAGES
Joyeux anniversaire au CeeD ! Depuis 2018, je fais partie du Conseil 
Scientifique du CeeD et depuis ma première interaction avec ses membres, 
j'ai toujours été très agréablement surprise par leur soif d'innovation, leur 
curiosité and leur réel désir de toujours être proactif dans les domaines 
de la recherche et de l'éducation. Le CeeD possède un environnement 
formidable pour les jeunes scientifiques, ce qui leur permet d'acquérir le 
savoir et les techniques nécessaires pour une recherche d'excellence dans 
le métabolisme. Je collabore avec l'équipe du Dr Karim Bouzakri et nous 
espérons que cette collaboration fructueuse va aboutir à l’amélioration 
de la vie des patients qui vivent avec le diabète et les maladies du foie.  
Le CeeD est dynamique, plein de gens talentueux et ses Directeurs ont 
une vision qui, sans aucun doute, leur permettra de perpétuer leur niveau 
d'excellence pour au moins les 30 prochaines années !

PR MYRIAM AOUADI
GROUP LEADER AU KAROLINSKA INSTITUTET (SUÈDE) 

& MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CEED

Voilà 30 ans que le Groupement de Théâtre du Rhin (GTR), association qui regroupe 
toutes les troupes de théâtre d’Alsace et de Moselle, a signé un partenariat de 
soutien au CeeD. Nous sommes ravis de cet échange depuis de si nombreuses 
années, créé en lien avec Paul Sutter, Président fondateur du GTR, et le Pr Pinget. 
Cette coordination a permis de transmettre pas moins de 55 000 € de dons de la 
part des troupes participantes. 
Depuis quelques années également, par la compétence de Bernard Keller, membre 
de notre association, nous organisons une soirée théâtrale dans l’amphithéâtre du 
CeeD afin de pouvoir également récolter des fonds. Des moments conviviaux autour 
de la visite du Centre afin de mettre le rire, si cher à notre santé, en exergue lors de 
ces soirées. Nous remercions tout le personnel du CeeD pour leur engagement vis-
à-vis de la recherche et toutes les troupes de théâtre qui s’y associent. 

BRIGITTE MOOG
PRÉSIDENTE DU GROUPEMENT DE THÉÂTRE DU RHIN

Bernard Keller avec qui je faisais des matchs d’Impro en alsacien m’a proposé un jour 
de chanter 2-3 chansons lors d’un gala de soutien au CeeD du Pr Pinget. J’ai toujours 
pensé que Lord Ganesch, dieu indien des artistes, m’avait donné un peu de talent et un 
peu de notoriété et que je devais partager cela. J’avais l’habitude de lutter contre les 
centrales nucléaires, de demander la protection des arbres à la manière des bischnoï 
du Rajasthan alors pourquoi pas le diabète. Mais je ne connaissais rien au diabète à part 
l’expression alsacienne « Er het Zucker ». Mais au contact du Pr Pinget, j’ai découvert 
l’ampleur du désastre.
Il m’a donc proposé une soirée pour soutenir le CeeD. Cela restera l’une des plus belles 
soirées de la Chouc’. Trois superbes musiciens manouches jouaient Django Rheinhardt 
ce soir-là. PIEM, également présent, dessinait selon des thèmes choisis en commun. 
Mon fils et moi les illustrions en chansons. Le public était enthousiaste ! On ne peut rien 
refuser au Pr Pinget, à la fois sérieux et charmeur, spécialiste et séducteur.

ROGER SIFFER
DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE LA CHOUC' &  HUMORISTE

Les équipes médicales et scientifiques du CeeD mènent une stratégie 
globale de lutte contre le diabète. La thématique de recherche porte 
sur les îlots pancréatiques, leur isolement, les conditions optimales 
de conservation des cellules bêta et leur site de transplantation. Afin 
d’évaluer de façon objective et indépendante la qualité des recherches 
effectuées au CeeD, le Pr Pinget et le Dr Séverine Sigrist, responsable 
du laboratoire à cette époque, ont mis en place en 2012 un Conseil 
Scientifique international, qu’ils m’ont demandé de présider. En 2016, 
le Dr Sigrist a quitté le CeeD pour diriger la société Defymed, le Dr 
Karim Bouzakri a alors rejoint la structure en qualité de Directeur 
du laboratoire. Chaque année, le CS évalue les travaux du CeeD et 
rédige un rapport sur leur qualité. Il suggère des améliorations en 
ce qui concerne la recherche. J’aimerais souligner que les membres 
du CeeD ont toujours suivi scrupuleusement les recommandations 
du CS et que la qualité des travaux s’est régulièrement améliorée 
comme en atteste le niveau des publications.

PR JEAN GIRARD 
PROFESSEUR EMÉRITE À L’INSTITUT COCHIN

& MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CEED
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STRASBOURG, HAUT LIEU DE LA DIABÉTOLOGIE EUROPÉENNE

Les 30 dernières années du XXème siècle furent des années clé pour la diabétologie strasbourgeoise. Le Pr Michel Pinget a largement participé à cet élan 
puisqu'il est à l'origine de 3 grandes « premières » européennes révolutionnant les modes d'administration de l'insuline :

◼ 1979 : première pose d’une pompe à insuline portable pour un patient strasbourgeois.
Il a pu quitter le service avec une pompe portable accrochée à sa ceinture et continuer son traitement à domicile. 
En libérant le patient des injections pluri-quotidiennes d’insuline, cette première a constitué un réel gain de qualité 
de vie et de contrôle du diabète.

◼ 1989 : première série de 3 implantations de pompes à insuline à débit programmable.
3 patients diabétiques se sont réveillés avec une pompe à insuline programmable implantée dans la graisse du 
ventre. Ces dernières ont permis d’améliorer la perfusion continue d’insuline (telle qu’elle est réalisée dans une 
pompe portable), en administrant l’insuline dans la cavité péritonéale, là où le pancréas secrète naturellement 
l’insuline lorsque le sujet n’est pas diabétique. 

◼ 1999 : première médicale en France, un patient bénéficie d’une greffe d’îlots pancréatiques.
Le principe de la greffe d’îlots consiste à remplacer la fonction déficiente du pancréas (la sécrétion d’insuline) 
par une greffe de cellules ayant le même rôle et provenant d’un donneur humain. Un patient déjà greffé du rein, 
atteint d’un diabète très mal équilibré, a bénéficié de cette thérapeutique en vue de l’optimisation de son contrôle 
glycémique pour protéger le greffon. Les résultats de la greffe ont été très encourageants : greffe fonctionnelle 
durant 18 mois, baisse de 70 % des besoins en insuline, hémoglobine glyquée normalisée et surtout absence totale 
d’hypoglycémie.

Les véritables acquis concernant la connaissance du diabète et son traitement sont relativement récents. La ville de Strasbourg a largement contribué à une 
meilleure compréhension de cette maladie puisque nombre de découvertes y ont été faites.

Fin du XIXème siècle 
◼ En 1876, sa Faculté de Médecine accueille comme titulaire de la chaire de Médecine Interne l’illustre Pr Adolphe Kussmaul. Il a décrit la dyspnée «paradoxale», 
accompagnatrice des comas diabétiques et qui porte aujourd’hui encore son nom. 
◼ L’une des découvertes les plus notables fut la mise en évidence de l’origine pancréatique du diabète par Oscar Minkowski et Joseph Von Mering en 1889 à 
Strasbourg. 
◼ En 1898, le premier traité de diabétologie y fut rédigé par le Pr Bernhard Naunyn, titulaire de la Chaire de Médecine.

XXème siècle
◼ C’est à Strasbourg que fut fabriquée en 1922, et ce pour la première fois en Europe, de l’insuline d’origine extractive, de manière semi-industrielle, sous 
l’impulsion du Pr Léon Blum. C’est également lui qui initia l’insulinothérapie à grande échelle dans notre pays.
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Dans la continuité de ces évolutions et afin de lutter contre la progression inquiétante du diabète dans le monde annoncée par 
l’OMS, le Pr Pinget a créé en novembre 1991 à Strasbourg une structure de recherche et d’innovation unique : 

le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD)

Il s’agissait d’aller plus avant dans le traitement insulinique des diabétiques, au plus près des attentes des patients et de leurs 
soignants, mais aussi d’attirer l’attention du grand public sur cette affection alors jugée banale, qui allait devenir la première 
épidémie de maladies non transmissibles, problème de santé majeur du XXIème siècle.

CRÉATION DU CEED

Le CeeD a été créé avec le soutien des autorités scientifiques et universitaires régionales (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Université de Strasbourg, Inserm), 
des institutions de santé (le groupe Arpège) et des collectivités territoriales (Conseil Régional d’Alsace, Conseil Général du Bas-Rhin, Conseil Général du Haut-Rhin, 
Communauté Urbaine de Strasbourg), mais aussi grâce à des bénévoles, qui se sont investis dans la campagne de mécénat « Vaincre le diabète ».

En créant le CeeD, association reconnue de mission d'utilité publique, son président-fondateur a souhaité réunir 
une équipe de recherche pour développer des traitements de substitution aux injections d’insuline, s’impliquer 
dans l’observation de la progression du diabète au niveau mondial (via des études épidémiologiques) et contribuer 
à la sensibilisation à la maladie.

Ces objectifs répondent naturellement aux missions que s’est fixé le CeeD dans ses statuts associatifs : 
◼ Développer de nouvelles thérapeutiques et améliorer ainsi le quotidien des patients ; 
◼ Initier et piloter des projets innovants aux côtés des meilleures équipes de recherche européennes, en interaction 
permanente avec les équipes hospitalières ;
◼ Informer et sensibiliser massivement à ce grave problème de santé publique ; 
◼ Devenir un centre de référence et de ressources pour le diabète en France ;
◼ Promouvoir et développer les échanges scientifiques à tous les niveaux de la médecine et de la recherche.

Logo du CeeD
jusqu'en 2011

1991 1996 20202002 20182011      20212005 2013 2016
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LE CEED DEVIENT CENTRE COLLABORATEUR DE L'OMS

De 1996 à 2008, le Centre européen d’étude du Diabète a été reconnu Centre collaborateur de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour le diabète en France. L’objectif était de mener des actions de sensibilisation et de 
prévention du diabète dans des régions précises du monde.

Dans ce cadre-là, le CeeD a effectué en septembre 1997 le premier dépistage du diabète sur des individus 
guadeloupéens d'origine indienne. Cette mission visait à :
◼ Observer l’épidémie de diabète et participer à la création de l’atlas du diabète dans le monde ;
◼ Analyser les facteurs génétiques et environnementaux expliquant cette progression ;
◼ Aider à la mise en place de programmes nationaux de prévention du diabète.

Cette étude a permis de démontrer une relation entre la survenue du diabète et les conditions génétiques et 
environnementales.

Quelques années plus tard, le CeeD a mené une étude de prévalence du diabète au 
Cambodge aux côtés d'Hilary King, épidémiologiste de renommée internationale 
spécialisé dans cette maladie et Responsable du diabète au sein de l’OMS. Celle-ci a 
abouti à l’ouverture d’un Observatoire du diabète dans le pays début des années 2000. 

Grâce à cela, un taux étonnamment élevé a pu être révélé entraînant la création de 
plusieurs centres de Primary Care par la World Diabetes Foundation. En 2005, cette 
étude est la première étude épidémiologique publiée dans la prestigieuse revue 
scientifique « The Lancet ».

1991 1996 20202002 20182011      20212005 2013 2016
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La prévention et le dépistage ont toujours été des enjeux majeurs 
pour le CeeD. 
Non seulement la mise en place de dépistages plus réguliers permet 
à de nombreuses personnes de découvrir leur maladie et donc 
de mieux la traiter, mais contribue également à sensibiliser plus 
largement la population sur le diabète et ses complications.



ASDIA (Assistance Service Diabète), société de prestation de santé à domicile, a été créée par le CeeD en 2002 afin de 
renforcer l’accompagnement du patient atteint de diabète. Cette proximité a profondément conditionné l’approche 
métier d’ASDIA, vouée à l’accompagnement du patient dans son quotidien, tout en ayant un regard porté sur son 
avenir. 

Fort de cet engagement permanent au service de l’éducation et du suivi des patients pour garantir l’efficacité de leurs 
traitements, ASDIA a progressivement élargi ses prestations à domicile afin d’offrir une prise en charge plus globale aux 
patients diabétiques. Elle a également développé :
◼ une activité apnée du sommeil, car il existe de nombreuses corrélations entre les troubles du sommeil et le diabète ; 
◼ une activité perfusion et nutrition à domicile ;
◼ un accompagnement des patients chroniques via l’éducation thérapeutique.

CRÉATION D'ASDIA

Pour plus d'infos : www.asdia.fr

  @Asdia

Vendue en 2014, ASDIA a connu un développement rapide et conséquent.

Aujourd'hui indépendante du CeeD, elle continue néanmoins de soutenir ses actions en contribuant notamment 
à sa notoriété sur le territoire français. Dotée aujourd’hui d’un réseau de plus de 30 agences en France, son siège 
social est toujours basé à Strasbourg dans les locaux de sa structure fondatrice.
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INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT

Implanté au Pavillon Leriche de l’Hôpital Civil de Strasbourg, le Centre européen d’étude du Diabète avait besoin de 
locaux plus grands et plus adaptés à ses travaux de recherche. Grâce au soutien de la Région Alsace, des Conseils 
Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que de la Ville et Communauté urbaine de Strasbourg, le projet de 
construction d’un nouveau bâtiment dédié au diabète, sur le site de l'Hôpital de Hautepierre, a pu aboutir.

En juin 1999, la première pierre du bâtiment Leriche a été posée par le Pr Michel 
Pinget, Président du CeeD, sous le parrainage de Catherine Trautmann, alors 
Ministre de la Culture et de la Communication. Adrien Zeller, Président du Conseil 
Régional d'Alsace, Roland Ries, Maire de Strasbourg et Jean-Claude Petitdemange, 
Adjoint aux finances, étaient à leurs côtés. En présence de nombreux autres élus 
et partenaires, l’histoire du CeeD a, ce jour-là, pris un nouveau virage qui lui a 
permis de développer plus largement ses travaux de recherche.
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INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT

L’inauguration officielle de ce nouveau bâtiment, Boulevard René Leriche à Strasbourg Hautepierre, eut lieu 
le 30 juin 2005. 

Comme lors de la pose de la première pierre, le Pr Pinget était entouré de nombreuses personnalités 
politiques :
◼ François Loos, alors Ministre délégué à l’Industrie ;
◼ Yves Bur, Vice-Président de l’Assemblée Nationale ;
◼ Philippe Richert, Vice-Président du Sénat et Président du Conseil Général du Bas-Rhin ;
◼ Adrien Zeller, Président du Conseil Régional d’Alsace ;
◼ Charles Buttner, Président du Conseil Général du Haut-Rhin.

Plus de 15 ans après, les équipes du CeeD occupent toujours ce 
bâtiment, qui a entretemps acquis un 2ème étage aujourd’hui 
occupé par des structures partenaires : REDOM, REDOM Jeunes 
et l'Espace Ressources en ETP Grand Est (anciennement ETP 
Alsace). 

Un laboratoire de confinement conforme aux normes L2 
a également été construit et le centre possède la plus 
importante biobanque du monde en tissus musculaires et 
tissus pancréatiques humains.

Le projet de construction était à la hauteur des ambitions du Centre avec : 
◼ Un bâtiment de 2 500 m² ;
◼ Un laboratoire de recherche de plus de 500 m² ;
◼ Un amphithéâtre d’une capacité de 140 places et des espaces dédiés à la formation.

1991 1996 20202002 20182011      20212005 2013 2016

33



CRÉATION DE DEFYMED
En 1996, le Centre européen d’étude du Diabète a débuté ses recherches sur le pancréas bioartificiel, projet dénommé 
MAILPAN® (MAcroencapsulation d’ILôts PANcréatiques). Porté par le Dr Alain Belcourt, Vice-Président Recherche du 
CeeD, les deux premières étapes ont été financées par la Commission européenne, via les projets BARP et BARP +.

Afin de continuer à développer ses travaux et suite au dépôt de deux brevets (en 2002 sur le traitement des 
membranes et en 2010 sur la fonctionnalisation des membranes), le CeeD a créé la start-up Defymed en 2011, 
présidée par le Dr Séverine Sigrist. Le but était de développer des dispositifs médicaux innovants pour traiter les 
patients de manière physiologique afin d’améliorer l’efficacité clinique de leur traitement ainsi que leur confort. 10 
ans plus tard, la société travaille sur deux dispositifs qui sont en phase avancée d’études précliniques : Mailpan® et 
Exolin®.

Le pancréas bioartificiel

C'est un dispositif médical 
d’encapsulation de cellules 
sécrétrices d’insuline, 
destiné à traiter le diabète 
de type 1. Il a la possibilité 
de renouveler les cellules 
sans intervention 
chirurgicale, grâce à une 
entrée et sortie connectées 
au dispositif. Il utilise des membranes biocompatibles, 
non biodégradables et à perméabilité sélective : le 
glucose et l’insuline traversent librement la membrane 
alors que le système immunitaire du receveur (tel que 
les anticorps) ne peut pas pénétrer dans le dispositif. 
Enfin, il est adaptable à des thérapies cellulaires, autres 
que pour le diabète, qui nécessitent une protection du 
système immunitaire.

Le dispositif de délivrance physiologique de l’insuline

Il permet une délivrance intrapéritonéale 
instantanée de l’insuline par simple injection 
sous-cutanée (grâce à une connexion externe 
à une seringue, un stylo, une pompe à insuline, 
etc.). Il utilise une membrane biocompatible, non 
biodégradable et perméable à l’insuline, mais 
imperméable aux tissus du receveur. Le dispositif 
est adaptable à de nombreuses applications et 
pathologies, autres que le diabète,  qui nécessitent 
une délivrance physiologique de médicaments ou 
de principes actifs.

Pour plus d'infos : ww.defymed.com/fr/

      @Defymed
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LABELLISATION DU LABORATOIRE PAR L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Une reconnaissance universitaire : 
La thérapie cellulaire, premier axe de recherche à avoir été développé au CeeD, consiste 
à traiter des patients diabétiques via une greffe d’îlots pancréatiques. Grâce à son 
expérience, le CeeD bénéficie d’une solide connaissance en matière de compréhension 
de l’îlot pancréatique et notamment de l’amélioration de sa survie lors de la procédure 
de transplantation. En effet, malgré des résultats cliniques encourageants, ce traitement 
présente de nombreuses limites, notamment la perte massive des îlots au cours de la 
transplantation.

Ce sujet a donc logiquement été retenu et intégré à l’Université de Strasbourg en 2013, et 
pour une durée de 5 années, en qualité d’Unité Mixte de Recherche et Equipe d’Accueil EA 
7294 DIATHEC « Diabète et Thérapeutique ».

Le soutien de l’Université de Strasbourg permet de renforcer le dynamisme, la qualité et l’impact des réalisations du CeeD et in fine d’augmenter sa compétitivité 
et sa visibilité en diabétologie et en recherche fondamentale au niveau international. Cette labellisation permet l’obtention d’une habilitation à encadrer et 
former davantage d’étudiants (doctorants notamment).

Après une évaluation sur site en 2018, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES), autorité administrative indépendante française, a validé la reconduction de la labellisation de l’équipe 
DIATHEC par l’Université de Strasbourg.

Îlots de Langerhans
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UN NOUVEL ÉLAN POUR LA RECHERCHE

En 2016, la recherche au CeeD prend un nouvel élan avec l’arrivée du Dr Karim Bouzakri en tant que Directeur du laboratoire et de 
Unité Mixte de Recherche et Equipe d’Accueil EA 7294 DIATHEC « Diabète et Thérapeutique » :
◼ Top 10 des chercheurs dans l’insulinorésistance et le diabète de type 2 ;
◼ Pionnier dans l’étude des relations muscle-pancréas : avant de rejoindre le CeeD, le Dr Bouzakri a travaillé, en autres, au Centre 
Médical Universitaire de Genève et au Karolinska Institutet à Stockholm ;
◼ Lauréat du prestigieux prix « Etoile montante » de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes) ;
◼ Titulaire d’une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches).

Sous sa direction, les projets de recherche se concentrent sur la communication croisée entre les muscles squelettiques et le 
pancréas (appelé « cross-talk »). 

Le diabète résulte, entre autres, d’une résistance à l’insuline de ses tissus cibles et d’une perte de masse et de fonction des 
cellules bêta, en charge de la production d’insuline. Ces cellules sécrétrices se situent dans les îlots de Langerhans du pancréas. 
Le CeeD a prouvé que le muscle sécrète des molécules en réponse à l’exercice, qui se retrouvent dans le sang et qui agissent sur 
différents organes de notre corps, comme le pancréas. Ce dernier, en charge de la régulation du taux de sucre dans le sang, est 
en effet fortement endommagé chez les patients diabétiques. 

Il a également démontré que tous nos muscles n’ont ni le même profil sécrétoire ni le même capital génétique et donc pas le même dialogue fonctionnel 
avec le pancréas. Une activité non adaptée à une personne diabétique peut donc participer à la destruction de son pancréas. Il a été prouvé que les muscles 
de résistance (par opposition aux muscles d’endurance), comme le triceps, sont de loin les plus intéressants pour améliorer le fonctionnement des cellules 
pancréatiques productrices d’insuline.

Le Centre a enfin identifié précisément les molécules émises par le muscle qui protègent le pancréas face aux agressions du diabète, comme la Myokine X. 
Isolées, elles offrent de véritables perspectives pour créer des traitements à destination de toutes les personnes à risque d'être diabétiques ou déjà malades, et 
pour lesquelles il n’existe malheureusement aujourd’hui aucun traitement permettant de guérir la maladie. Les travaux mettent en évidence l’effet bénéfique 
de produits issus du muscle, notamment la Myokine X, sur la résistance et la survie des îlots au cours de la greffe, mais aussi à toutes les étapes des diabètes.

Cela a abouti au dépôt d’un brevet en 2018 sur les effets de cette Myokine X dans le traitement des diabètes.
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LE CEED OBTIENT LA BOURSE D’EXCELLENCE « MARIE SKŁODOWSKA-CURIE » 

Le Centre européen d’étude du Diabète a obtenu en 2017 la subvention européenne « Marie Skłodowska-Curie » 
pour son laboratoire. S’élevant à près de 200 000 €, ce financement est issu du pilier « Excellence Scientifique » du 
programme pour la Recherche et l’Innovation « Horizon 2020 » et a permis la venue en 2018 d’un chercheur de 
haut niveau, le Dr Maria Luisa Mizgier de l’Université Pontificale Catholique de Santiago du Chili. Cette distinction 
est attribuée par un jury d’experts internationaux sur quatre critères : 
◼ la qualité scientifique du projet ;
◼ l’excellence de l’institut hôte ;
◼ l'excellence du candidat chercheur ;
◼ le potentiel impact des travaux en faveur de la compétitivité européenne.

Précurseur dans le domaine, le Dr Karim Bouzakri, ayant lui-même été distingué d’une 
bourse « Marie Skłodowska-Curie », a mis à jour et prouvé l’existence d’une véritable 
communication entre les muscles et le pancréas. 

Le Dr Mizgier a ainsi rejoint le CeeD pour une durée initiale de 2 ans afin d’y développer 
le projet « ExoDia », travaux portant sur la compréhension des mécanismes cellulaires 
du diabète et plus particulièrement sur le lien entre l’activité physique et le diabète.

Le projet « ExoDia » s’intègrait dans une stratégie de collaborations initiées par le 
CeeD avec différents laboratoires d’excellence européens et mondiaux autour de sa 
thématique « Communication croisée entre le muscle et le pancréas ». 

Parmi nos partenaires : 
Tokohu University (Sendai, Japon), Imperial College London (Londres, Royaume-Uni), 
Institut CarMeN (Lyon, France), German Diabetes Center (Düsseldorf, Allemagne), 
Centre of Inflammation and Metabolism (Copenhague, Danemark), Université de 
Lausanne (Suisse).
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CRÉATION DE CEED FORMATION
En 2018, le Centre européen d’étude du Diabète décide de renforcer son activité de transmission du savoir 
avec la création de son propre organisme de formation : CEED Formation. Ce dernier a pour but de former tous 
les acteurs impliqués dans le soin, particulièrement les professionnels de la prévention, de la santé et de la 
recherche médicale :
◼ Prévention : approfondir les compétences et faire évoluer les relations avec les usagers (premiers secours, 
sophrologie, micronutrition, sport-santé, gestion du stress, langue des signes, hypnose, aromathérapie, etc.) ;
◼ Santé : améliorer et enrichir les pratiques professionnelles (accompagnement des patients, Education 
Thérapeutique du Patient, télémédecine, pratiques officinales, Prestation de Services, formations linguistiques 
adaptées, etc.) ;
◼ Recherche : développer les connaissances et perfectionner les techniques de laboratoire (biologie moléculaire, 
biologie cellulaire, biochimie, chirurgie du petit animal, techniques de recherche, communication scientifique, etc.).

Pour plus d'infos : www.ceed-formation.org

      @CEED Formation

CEED Formation est un organisme de Développement Professionnel Continu (DPC), enregistré auprès de 
l’Agence nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC). C'est également un organisme 
datadocké depuis sa création et récemment certifié Qualiopi (attestant de la qualité des processus mis en 
œuvre au sein de l'organisme).

Enfin, CEED Formation soutient le CeeD, centre qui associe médecins et chercheurs pour alléger le quotidien 
des patients et apporter les solutions de demain. C'est pourquoi l’intégralité de ses bénéfices est reversée à 
la recherche contre le diabète. En s'inscrivant à l’une des formations, chacun participe au financement de la 
recherche médicale.

1991 1996 20202002 20182011      20212005 2013 2016

38



CRÉATION DE L'INSTITUT PRÉVENTION SANTÉ DIABÈTE GRAND EST
Le 16 novembre 2020, l’Institut Prévention Santé Diabète Grand Est (IPSDE) a ouvert ses portes. Il s’agit du premier centre de 
santé en France dédié à la prévention et à l’accompagnement en ambulatoire de personnes atteintes de diabète et maladies 
métaboliques. Il est le résultat de plus de deux ans de travail entre deux acteurs complémentaires : le Centre européen d’étude du 
Diabète et LNA Santé (expert reconnu dans la modélisation de centres de santé).

Tout est parti d’un constat : plus de 5 millions de personnes en France sont diabétiques, et près d’1 million ignorent leur état 
de santé. Le Grand Est fait partie des régions à haute prévalence de diabète : 6,6 % de la population est prise en charge pour 
un diabète et 1 personne sur 5 est diabétique au-delà de 65 ans. Un accompagnement et un suivi plus réguliers des personnes 
atteintes de diabète et maladies métaboliques étaient donc nécessaires. 

Afin d’y répondre, le CeeD et LNA Santé ont imaginé une structure de soins ambulatoires permettant une approche 
pluriprofessionnelle avec un accompagnement optimisé et personnalisé des patients. Le suivi de ces derniers devait continuer 
à se faire en présentiel avec le soignant, celui-ci étant le seul capable d’accompagner le sujet atteint dans un parcours de soin 
continu. Mais il était primordial de développer également la télémédecine, un outil devenu indispensable dans le quotidien des 
patients. De ces réflexions est né l’IPSDE.

Pour plus d'infos : 
www.ipsde.lna-sante.com

Localisé à Strasbourg, en face de l'Hôpital de Hautepierre, l’IPSDE propose dans ses locaux une prise en charge 
personnalisée des patients diabétiques et atteints de maladies métaboliques via :
◼ Des consultations médicales et des téléconsultations ;
◼ De la télémédecine et du télésuivi médical ;
◼ De l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) ;
◼ De l'Activité Physique Adaptée (APA).
Des bilans de santé avec évaluation du risque de diabète et de la prévention sont également mis en place.

Le centre de santé s’appuie sur l’innovation, tant au niveau des traitements et des soins proposés qu’en terme d’usages d’outils numériques, permettant ainsi la 
mise en oeuvre de parcours de soins innovants. Il pratique le tiers payant et est conventionné secteur 1 (pas de dépassements d’honoraires).

Composé d’une équipe pluridisciplinaire ayant une expertise dans le traitement des diabètes et des maladies métaboliques, il rassemble des diabétologues-
endocrinologues, internistes, médecins généralistes, infirmiers, en particulier une infirmière en pratique avancée (IPA).
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CRÉATION D'ILONOV

Pour plus d'infos :

  @ILONOV

Créée fin 2020, ILONOV est une spin-off du CeeD, dédiée au développement de nouvelles biothérapies first-in-class 
ciblant la prévention et le traitement des diabètes, à partir de produits issus du muscle. Ce sont les travaux menés 
depuis plusieurs années par l’équipe de recherche du CeeD, sous la direction depuis 2016 du Dr Karim Bouzakri, qui ont 
permis la découverte du potentiel thérapeutique de notre candidat médicament.

Aujourd’hui, il n’existe pas de traitement curatif ou préventif contre le diabète. Les thérapies se concentrent autour des 
actifs biologiques repositionnés, c’est-à-dire qui ont démontré leur efficacité dans d’autres maladies auto-immunes ou 
encore dans le diabète de type 2 (DT2). ILONOV adopte une voie actuellement non exploitée dans le diabète qui ouvre 
un nouveau champ thérapeutique basé sur une approche innovante utilisant la communication croisée entre le muscle 
et le pancréas.

La création de la start-up permet d’entrer dans les phases de développement préclinique afin d’aboutir au 
produit qui sera un médicament de type biologique. ILONOV porte donc la première thérapie curative dans 
le traitement des diabètes. Elle est basée sur la découverte du potentiel thérapeutique d’une hormone 
naturelle issue du muscle, la Myokine X, ayant des effets extrêmement positifs sur la fonction et la protection 
du pancréas.

Le candidat médicament sera dans un premier temps utilisé dans le contexte de la transplantation d’îlots 
pancréatiques dans le traitement du diabète de type 1 (DT1), ce qui permettra de démontrer rapidement 
son efficacité en clinique. ILONOV dispose déjà d’une preuve de concept de l’efficacité thérapeutique de son 
candidat médicament in vivo dans ce contexte de transplantation. Ces résultats prometteurs permettront 
ensuite de positionner cette thérapie dans le traitement et la prévention du DT2, qui touche 90 % des 
personnes diabétiques en France. Pour cela, un programme de développement de nouvelles preuves de 
concept a été mis en place, pour lequel ILONOV est lauréat : la Bourse French Tech Émergence par Bpifrance, 
à hauteur de 90 000 €.

Les résultats préliminaires montrent que la biothérapie répond aux objectifs thérapeutiques du DT2, à savoir 
un meilleur contrôle glycémique, une restauration de la sensibilité à l’insuline des tissus périphériques et la 
prévention des complications. En ciblant simultanément le pancréas et les muscles, le candidat médicament 
pourrait offrir des options thérapeutiques aux patients qui ne répondent plus aux traitements de référence 
combinés aux mesures hygiéno-diététiques et/ou de venir les compléter. 

L’équipe dirigeante d’ILONOV : 
Dr Karim Bouzakri, Président 

Dr Anastasia Grabarz, Directrice Générale
Pr Michel Pinget, Directeur Médical
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CRÉATION D'ILONOV
Le candidat médicament sera aussi envisagé dans la prévention du diabète, puisque les résultats 
obtenus montrent un ralentissement spectaculaire de sa progression et un retard significatif 
dans l’apparition des complications. Par rapport aux traitements existants aujourd’hui sur le 
marché, la proposition de valeur d'ILONOV est unique, puisque les effets thérapeutiques de 
sa protéine recombinante offrent une protection au long terme et miment les mécanismes 
naturellement mis en place dans l’organisme, comme l’activité physique, pour contrer les effets 
néfastes de l’hyperglycémie sur la santé. C’est un enjeu de taille, car du point de vue des patients 
aujourd’hui, 1 diabétique sur 2 ignore son état de santé et de plus en plus de personnes sont 
atteintes de pré-diabète, sachant qu’à ce stade-là, la maladie est complètement réversible si elle 
est prise en charge.

Fin 2021 - début 2022, une première augmentation de capital, à hauteur d'1,5 millions d'euros, 
sera réalisée afin de mener à bien des études précliniques en vue de la première administration 
de sa biothérapie chez l’homme début 2024. Parallèlement, des travaux de R&D sont en cours 
afin d’identifier le récepteur à la Myokine X. Il est important de souligner que l’évaluation 
toxicologique du candidat médicament est très favorable car aucun effet indésirable n’a été 
observé à ce jour in vivo.
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ILONOV fait partie de la sélection « 100 start-up où 
investir en 2021 » du magazine Challenges (mars 2021).

Concours national d'aide à 
la création d'entreprises de 

technologies innovantes

Dans l'attente des résultats finaux mi-juin 2021 
du concours d'innovation i-Lab (organisé par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation en partenariat 
avec Bpifrance), il est à noter qu'ILONOV fait 
déjà partie des 20 dernières start-up encore 
en lice, sur les 500 initialement retenues.
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Boulevard René Leriche  
67200 STRASBOURG 

03 90 20 12 12 
association@ceed-diabete.org

www.ceed-diabete.org

Retrouvez-nous sur  
Facebook | Twitter | LinkedIn

Nous restons à votre entière disposition  
si vous souhaitez obtenir plus d’informations.  

Merci !

CONTACT
Coline SITTLER 

Responsable Communication

07 85 77 56 82

c.sittler@ceed-diabete.org

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook

@CeeD.Diabete

Twitter

@CeeD_Diabete

LinkedIn

@Centre européen d’étude du Diabète – CeeD

Likez, commentez, partagez nos posts.
Identifiez le compte du CeeD 

et utilisez notre #30ANSCEED !

#30ANSCEED


