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LES CHERCHEURS BELGES À L'HONNEUR
Avancées significatives récentes faites par des chercheurs belges dans le mécanisme de la maladie de Parkinson, dans
la perception de la douleur et les différentes formes de la Maladie de Charcot-Matie-Tooth.
Parkinson : C’est à l’Institut de Duve de l’UCLouvain que l’équipe du Pr. Guido Bommer a découvert que l’enzyme
dénommée PARK7, connu pour être inactif chez les patients parkinsoniens héréditaires, protège les cellules contre un
métabolite intermédiaire toxique de la glycolyse (ensemble des réactions de dégradation ou de disparition métabolique
du glucose présent dans un organisme vivant). Cette découverte établi un lien entre des cellules endommagées par
l’absence de PARK7 et la maladie de Parkinson (sa forme héréditaire). 1
Perception de la douleur : L’équipe de notre Présidente, Pr. Laurence Ris (UMons) et celle du Pr. Eric Bellefroid de
l’Institut des Neurosciences de l’ULB ont démontré que le gène Prdm12 contrôle l’excitabilité des neurones spécialisés
2
dans la perception de la douleur et constitue donc une cible pour le développement de nouveaux anti-douleurs.
3

Charcot-Marie-Tooth : Le dysfonctionnement mitochondrial progressif est un mécanisme pathologique commun aux
différents sous-types de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Les résultats de recherche, obtenus grâce à l’utilisation de
cellules souches de patients, du groupe du Pr. Vincent Timmerman (UAntwerpen) 4 ont révélé des caractéristiques
communes dans les motoneurones des patients atteints de différents sous-types de la maladie de Charcot-MarieTooth (CMT) de type 2 (altération du transport axonal et dysfonctionnement mitochondrial).
1 Parkinson's disease protein PARK7 prevents metabolite and protein damage caused by a glycolytic metabolite by Isaac P. Heremans, Francesco Caligiore,

Isabelle Gerin, Marina Bury, Marilena Lutz, Julie Graff, Vincent Stroobant, Didier Vertommen, Aurelio A. Teleman, Emile Van Schaftingen, and Guido T.
Bommer in PNAS January 25, 2022 119 (4) e2111338119; https://doi.org/10.1073/pnas.2111338119

2 Prdm12 modulates pain-related behavior by remodeling gene expression in mature nociceptors by Aurore Latragna, Alba Sabaté San José, Panagiotis

Tsimpos, Simon Vermeiren, Roberta Gualdani, Sampurna Chakrabarti, Gerard Callejo, Simon Desiderio, Orr Shomroni, Maren Sitte, Sadia Kricha, Maëlle
Luypaert, Benoit Vanhollebeke, Geoffroy Laumet, Gabriela Salinas, Ewan St John Smith, Laurence Ris, Eric J Bellefroid in Pain 2021 Dec 24. doi:
10.1097/j.pain.0000000000002536.
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La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) est une maladie neurologique (neuropathie) héréditaire relativement fréquente (∼1 sur 2500) qui peut être
causée par des mutations (plus de 1.000 y ont été associées) sur plus de 100 gènes. La CMT est donc génétiquement hétérogène mais aussi
cliniquement. Une classification large et donc imparfaite en répertorie deux formes : CMT1 (dite démyelinisante) et CMT2 (dite axonale) avec des soustypes intermédiaires.
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4 Induced pluripotent stem cell-derived motor neurons of CMT type 2 patients reveal progressive mitochondrial dysfunction by Jonas Van Lent, Peter

Verstraelen, Bob Asselbergh, Elias Adriaenssens, Ligia Mateiu,Christophe Verbist, Vicky De Winter,Kristel Eggermont, Ludo Van Den Bosch, Winnok H De
Vos, Vincent Timmerman
Brain, Volume 144, Issue 8, August 2021, Pages 2471–2485, https://doi.org/10.1093/brain/awab226

Le ciblage de ces mécanismes pathologiques sous-jacents pourrait ouvrir la voie à des traitements susceptibles
d'aider un groupe plus important de patients atteints de CMT.
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COVID LONG (ou PASC) et Fatigue chronique (ou encéphalomyélite
myalgique) : MEME COMBAT
6

Un article récent décrit des évidences montrant que les patients affectés par le Covid Long et ceux affectés par une
fatigue chronique (ils sont 2,5 millions aux USA) ont des anomalies biologiques semblables c’est-à-dire un déséquilibre
7
8
REDOX, de l’inflammation systémique, y compris la neuroinflammation, une altération de la production d’ATP et un
état général d’hypométabolisme. Une étude approfondie des liens entre le déséquilibre redox, l'inflammation et le
métabolisme énergétique dans le COVID-Long et dans le fatigue chronique (EM/SFC) devrait permettre d'améliorer à
la fois de nouveaux diagnostics et de nouvelles thérapies.

L’effet NOCEBO c’est quoi ?
La plupart des effets secondaires observés après la vaccination par COVID-19 sont dus à l'effet "nocebo". L'effet
nocebo est comme le jumeau maléfique de l'effet placebo - par exemple, il accentue la douleur si une personne
anticipe que quelque chose va lui faire mal. Les chercheurs ont constaté que pour le vaccin anti-COVID, l'effet nocebo
était à l'origine de 76 % des réactions indésirables courantes, telles que les maux de tête et la fatigue, après la
première dose. Article publié le 18 janvier 2022 par Julia Haas et al., Harvard Medical School, Boston. 9

Le BBC et la Brain Awareness WEEK 2022 14-20 mars
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An interview
with Jonathan
Hames, the
Les experts ont proposé un nouveau terme pour désigner ce syndrome : les séquelles post-aiguës de l'infection par le SRAS-CoV-2 (PASC).
world's most
Redox imbalance links COVID-19 and myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome by Paul BD, Lemle MD, Komaroff AL, Snyder SH in Proc Natl Acad
innovative
Sci U S A. 2021 Aug 24;118(34):e2024358118. doi: 10.1073/pnas.2024358118.
Le stress oxydant se définit par un déséquilibre entre la production d’espèces radicalaires (ou réactives) de l’oxygène
(ERO) et les capacités cellulaires
person.
antioxydantes.
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Adénosine TriPhosphate, molécule indispensable pour la production d’énergie dans chaque cellule

9

Frequency of Adverse Events in the Placebo Arms of COVID-19 Vaccine Trials: A Systematic Review and Meta-analysis by Julia W Haas, Friederike L Bender, Sarah
Ballou, John M Kelley, Marcel Wilhelm, Franklin G Miller, Winfried Rief, Ted J Kaptchuk in JAMA Netw Open 2022 Jan 4;5(1):e2143955. doi:
10.1001/jamanetworkopen.2021.43955.
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En collaboration avec...

Liens :
https://www.sciences.be/member/scienceinfuse-uclouvain/
https://www.sciences.be/member/inforsciences-ulb/
https://www.sciences.be/member/rejouisciences-uliege/
https://www.sciences.be/member/mumons/
https://www.sciences.be/member/cdsunamur/
... et Leuven Brain Institute

Les programmes détaillés seront affichés dans notre page WEB.

Nos associations membres (scientifiques et de patients) sont invitées à organiser un événement
pendant cette semaine. Le BBC peut vous aider en participant à concurrence de 1.000€ à
l’organisation de votre événement BAW. Pour plus d’infos contactez pochet.roland@ulb.be.
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Autism Day-2 avril
La 15e Journée mondiale annuelle de sensibilisation à l'autisme aura lieu le 2 avril 2022.
Les troubles du spectre autistique ou TSA sont des troubles du développement qui posent plusieurs problèmes à un
individu, notamment des difficultés sociales, de communication et de comportement. Bien que diverses organisations
dans le monde entier contribuent au diagnostic et au traitement des TSA, il est important que les gens connaissent ce
trouble. Le BBC, l’APEPA et ACTE via son action européenne Care4Brain participent à cette journée.

Appel aux membres du BBC à participer à un projet Erasmus+
Erasmus+ est, avec le support du BBC, une opportunité pour les associations membres de postuler un nouveau projet
(deadline 23 mars). Contactez-nous (vite) pour plus d’infos.

Nouvelles de nos membres
LBI webinar : La conférence du Prof. Erik Thys, psychiatre et artiste, sur le lien entre la créativité et la
vulnérabilité psychologique donnée le 25 janvier est visible on line cf https ://www.youtube.com/watch ?
v=wWOrViE1ntk (60 min en NL).
L’association asbl Can Cé-tu ?, un membre fidèle du BBC a pris la difficile décision de procéder à sa
dissolution.

La Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques organise au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le 10
mars un concert de gala. Le programme, le bulletin de réservation et les prix sont accessibles à
https://fr.braincouncil.be/copie-de-erasmus-1.
La Belgian Pain Society accorde pour 2022 un prix de 5.000 € pour des recherches cliniques. La date limite
de soumission est le 27 avril et le règlement est accessible à :
https://www.belgianpainsociety.org/activities/Call-for-application%3A-BPS-Award-2022?lang=fr

An interview
with Jonathan
Hames, the
La DMLA a fêté le 23 janvier les 100 ans de son Président, Maître Bourguignon.
world's most
innovative
person.
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Soutenez
nos actions I

COMPTE BBC : BE87 7512 0194 0094
En 2021, le BBC comptait 27 associations de patients et 24 sociétés
scientifiques comme membres effectifs et 21 sociétés pharmaceutiques
comme partenaires. La liste complète est lisible ici (https
://www.braincouncil.be/about).

Le BBC est sur les
réseaux sociaux
suivant:

Composition du comité exécutif pour la période 2021-2022
Présidente : Professor Laurence RIS
Secrétaire général : Professor Roland Pochet
Vice-Présidents : Professor Chris Bervoets, Dr Gianni Franco, Baron
Charles van der Straten-Waillet
Trésorier : Baron Charles van der Straten-Waillet
Secrétaire : Mrs Lia Le Roy
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Dates à retenir
14 février

14-20 March

23 March

Journée
Mondiale de
l’Epilepsie

Brain Awareness
WEEK

Deadline for
Erasmus+
application

28 mars

2 avril

27 avril

Care4Autism
BBC Erasmus+
meeting

Journée
mondiale de
sensibilisation à
l’autisme

Belgian Pain
Society Award
5.000€ submission
deadline

11 juin

BPS Congress

5-9 July
ICNMD-International
Congress on
Muscular DiseasesBrussels
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