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LILLE. « Premier institut de re-
cherche dédié spécifiquement au dia-
bète en France. » Le panneau, aux
abords du site en construction, in-
terpelle. Et pourtant, une nouvelle
fois, il faut voir les chances en
face : la région frappe un grand
coup dans le domaine sanitaire.
Avec un petit coup de truelle qui
pourrait nous faire faire un sacré
bond en avant dans les années à
venir… et même un peu plus tôt.

Car au fond l’EGID – l’appellation
officielle de l’institut – est déjà en
marche, même si c’est pour l’ins-
tant de manière disséminée.
Alors, la première pierre, la fin des
travaux dans les derniers mois de
2015, tout cela est anecdotique. Il
faut voir plus loin, dans tous les
symboles que ce rendez-vous
d’hier charrie. À commencer par
l’union sacrée – pas vraiment
courant dans le milieu – de trois
chercheurs, Philippe Froguel,
François Pattou et Bart Staels,
fondateurs de l’institut, et que
Gilles Pargneaux, député euro-
péen, rêve de voir en « prix Nobel

de médecine » dans le futur. On
n’en est pas là, mais une chose est
sûre : avec cet outil, la recherche

(voir ci-dessous) ne pourra qu’être
amplifiée.
Autre symbole : implanter cet Ins-
titut unique en France dans la ré-
gion qui comporte le plus de dia-
bétiques (environ 6 % des adultes
avec une progression de 5 %), au-

torise beaucoup d’espoirs, pour –
rêvons un peu – tourner le dos à
des « facteurs génétiques et so-
ciaux », comme le souligne Xavier
Vandendriessche, président de
Lille II. C’est bien le but, comme le
rappelle Damien Castelain, pré-
sident de Lille Métropole : « Per-
mettre à nos concitoyens de profiter
des dernières avancées médicales. »
Un « véritable message d’espoir »
qui a d’ailleurs amené tous les of-
ficiels à se réjouir : des personnali-
tés déjà citées au préfet, en pas-
sant par le recteur ou le président
de Région. Un Daniel Percheron,
très en verve, comme à son habi-

tude, instigateur de ce projet, tout
heureux de saluer « le trio ma-
gique » (les chercheurs) et l’inves-
tissement régional (10 M€), préfé-
rable au statu quo (« Est-ce qu’il
ne faut rien faire ? », feint-il de de-
mander) qui rappelle trop un pas-
sé douloureux : textile, houillères
en berne… Avec des équipes de
chercheurs qui – déjà – arrivent
de Lausanne, de Montpellier et de
Montréal, un label d’excellence en
prime, incontestablement, cet ins-
titut montre que les preuves de
réussite sont déjà là. De quoi voir
l’avenir sous les meilleurs aus-
pices, non ?

Diabète : un institut unique
en France pour s’attaquer au fléau
C’est une première pierre lourde de symboles qui a été posée hier sur le site du CHRU de Lille. Dans une région très
fortement touchée par cette pathologie, un institut européen de recherche sur le diabète, l’EGID, déjà en action mais
de manière disséminée, va voir le jour fin 2015. De quoi donner beaucoup d’espoirs dans la lutte contre cette maladie.

Un petit coup de truelle de personnalités, hier, qui pourrait booster la recherche sur le diabète dans les années à venir. PHOTO BAZIZ CHIBANE

La région frappe 
un grand coup dans le
domaine sanitaire.

Et si on faisait
un effort ?
Il faut être honnête : l’état de san-
té de la population du Nord - Pas-
de-Calais est inversement propor-
tionnel à la qualité des profession-
nels de santé. Ce qui est inédit en
France. D’un côté, le CHRU et
même plusieurs hôpitaux sont
abonnés aux premières places
dans tous les classements pour la

qualité des soins, les chercheurs
voient leurs travaux récompensés,
même les équipements pour de
nombreux traitements (cancers,
etc.) sont à la pointe, et de
l’autre… la population a l’espé-
rance de vie la plus faible du
pays… Avec en prime des records
de France, voire d’Europe, dans de
multiples pathologies. Pas ques-
tion de refaire l’histoire : le passé
industriel et sa casse pèsent lourd,
le chômage d’aujourd’hui aussi.
Mais quand même, si chacun,
avec de meilleurs comportements,
y mettait du sien, il est acquis que
les choses iraient un peu mieux…
et que la région quitterait (enfin)
la dernière place.
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Uni dans ce projet, le trio de
chercheurs lillois – Philippe Fro-
guel, François Pattou, Bart Staels,
œuvrant aussi pour l’institut Pas-
teur de Lille, pour le CHRU de
Lille, pour l’université de Lille II
ou l’INSERM et le CNRS – a en
plus le grand mérite de faire
avancer la recherche dans le do-
maine du diabète, de manière très
concrète. Jugez plutôt avec ce
qu’ils ont trouvé ces derniers
mois :
– Grâce à la médecine personnali-
sée, des enfants diabétiques, en
prenant des comprimés, re-
trouvent une glycémie normale et

n’ont plus besoin de prendre de
l’insuline. Ils ne sont alors même
plus considérés comme diabé-
tiques.
– La greffe d’îlots pancréatiques
(les cellules pancréatiques neuves
proviennent du pancréas d’un
donneur en état de mort encé-
phalique) permet de faire régres-
ser les complications neurolo-
giques et améliore l’espérance de
vie.
– De nouveaux médicaments per-
mettent de mieux soigner les dia-
bétiques et notamment les pro-
blèmes cardiaques qui occa-
sionnent souvent la mort. B. VI.

Et en plus, ils trouvent… EN CHIFFRES
21, 7 MILLIONS. C’est le coût de
cet institut européen, avec
10,5 millions apportés par l’Eu-
rope, 8,5 de la Région, 
2 de la communauté urbaine et
0,7 de l’INSERM. Sa mise en
service est prévue fin 2015, au
cœur du CHRU de Lille, juste à
côté de l’hôpital Huriez.
50 % . C’est le pourcentage
d’augmentation estimé par les
chercheurs du nombre de diabé-
tiques dans les prochaines an-
nées – si rien n’est fait – avec le
risque, pour la première fois
depuis un siècle, que l’espérance
de vie baisse.


