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LA FONDATION MEDICALE REINE ELISABETH
soutient  les NEUROSCIENCES 

La Fondation Médicale Reine Elisabeth (FMRE) a  réuni 
son comité scientifique pour la sélection de 86 projets qui 
lui ont été soumis, projets de neurosciences  
fondamentales avec orientation vers la clinique 
neurologique.

Cette sélection a été présentée au conseil d’administration  
qui en a retenu 17. La remise officielle des bourses par la 
Princesse Astrid a eu lieu le 12 mai 2005 au Palais Royal, 
en présence des autorités académiques du pays. 

En fait, c’est quoi la FMRE ? Alors que la Fondation 
Musicale  est bien connue de tous par l’organisation du 
concours international exceptionnel, la Fondation Médicale, 
comme les thèmes de recherche qu’elle soutient, est restée 
beaucoup plus discrète et donc moins connue du grand 
public. C’est l’occasion de rappeler quelques éléments de 
son histoire. 

Forte de Son expérience acquise durant la Première 
Guerre Mondiale, particulièrement dans les quatre hôpitaux 
au front belge, Sa Majesté la Reine Elisabeth créait, en 
1926, une fondation médicale dont le but serait 
d’encourager à la fois la recherche en laboratoire et les 
contacts entre chercheurs et cliniciens, dont la qualité des 
relations était considérée comme déterminante pour le 
bien-être des patients. 

La fondation démarrait ses activités quelques mois avant 
que sa création ne soit officialisée par ses statuts,. Dans le 
cadre d’un accord préliminaire, la Commission d’Assistance 
Publique (C.A.P.) de Bruxelles mit quelques locaux de 
l’hôpital Brugmann à Laeken à la disposition de la F.M.R.E. 
Le 20 juin 1931, la C.A.P. et la F.M.R.E. signèrent une 
convention pour l’implantation de la fondation au sein de 
l’hôpital Brugmann, dans un nouveau bâtiment à l’avenue 
J. J. Crocq. L’accord réglait également les relations avec 
l’hôpital. La fondation de son côté, s’engagea à équiper les 
laboratoires et à effectuer les analyses pour les patients de 
l’hôpital. Pour la première fois en Belgique, les trois 
fonctions essentielles d’un hôpital universitaire, c’est-à-dire, 
les soins aux malades, l’enseignement de la médecine et la 
recherche scientifique, se trouvaient réunies sur un même 
campus. Les travaux de recherche furent répartis entre 
cinq laboratoires, couvrant respectivement les domaines de 
la physiologie, la biologie clinique, l’anatomie pathologique, 
la chirurgie et la médecine expérimentale. 

Les moyens financiers nécessaires à la F.M.R.E. pour 
déployer ses activités, provenaient de la Reine Elisabeth et 
de quelques mécènes, auxquels s’ajoutèrent des dons 
importants, parmi lesquels celui de la Fondation 
Rockefeller de New York, recueillis pour ce projet 
spécifique au cours des voyages des Souverains aux 
Etats-Unis et au Brésil. Les dons venant du monde 
financier et les subventions du Fonds National de la 

Recherche Scientifique, allaient permettre à la fondation 
d’assurer la continuité de ses activités. 

Pendant plusieurs décennies, les laboratoires de la 
F.M.R.E. se consacrèrent à la recherche dans différentes 
disciplines, telles que la biochimie, la bactériologie, la 
cytologie … En 1956 le conseil d’administration décida, sur 
proposition du comité scientifique (créé en 1954), d’élargir 
l’action de la fondation en subventionnant des programmes 
de recherche dans les laboratoires des universités belges. 

En 1986, la gestion d’un centre de recherche propre a dû 
être abandonnée, compte tenu de la charge budgétaire et 
par suite du transfert progressif des chercheurs vers les 
nouveaux hôpitaux universitaires installés entre-temps 
dans la région bruxelloise. Les laboratoires furent cédés au 
C.P.A.S. de Bruxelles, le siège social de la fondation et le 
secrétariat restant à la même adresse. Le conseil 
d’administration décide d’aider à l’avenir  des équipes de 
chercheurs appartenant aux différentes universités  répartie 
sur le territoire national.. L’accent est mis sur les 
neurosciences.

 La F.M.R.E. soutient aujourd’hui 17 équipes universitaires 
réparties dans tout le pays qui, en utilisant des techniques 
de pointe, se consacrent à l’étude du fonctionnement des 
systèmes nerveux, tant normal que malade : le sommeil, 
l’étude de la vision ,de l’équilibre ,les maladies 
neurogénétiques,les troubles du développement, les 
traumatismes crâniens, le vieillissement cérébral, les 
démences …

Le comité scientifique évalue scrupuleusement les projets 
proposés et émet un avis au conseil d’administration. 
L’aide financière à chaque projet retenu est attribuée en 
principe pour une période de trois ans. Actuellement, le 
subside total annuel représente un montant voisinant 1 
million d’ EURO. Les résultats des travaux de recherche de 
chaque équipe sont rassemblés annuellement dans un 
rapport.

S.A.R. la Princesse Astrid est Présidente d’honneur du 
conseil d’administration de la F.M.R.E., lequel est composé 
de quinze membres(1). La Princesse a succédé à S.M. le 
Roi Albert II, en tant que membre du conseil, après 
l’avènement au trône. Le comité scientifique, qui assume 
une fonction consultative, compte actuellement dix 
membres effectifs. Le président et le secrétaire font partie 
du conseil d’administration, les autres membres sont des 
représentants des facultés de médecine nommé par les 
universités.

(1) Conseil d’Administration 
 Présidente d’honneur: SAR Prinses Astrid  -  Président: Baron Vanneste  -  Vice-President: F. Thielemans 
 Administrateur Délégué Secrétaire: V. Pardoen  -  Directeur Scientifique :: Prof. Dr. Th. de Barsy 
 Administrateurs: Prof. Dr. A. Bossuyt  -  Prof. Dr. D. Brutsaert  -  Prof. Dr. Vicomte de Duve  -  Prof. Dr. J. Frühling   -  Comte de Launoit
 Mme. Dr. Ir. E. Monard  -  Mme. M.J. Simoen  -  Prof. Dr. Baron Fiers  -  Prof. Dr. L. Houziaux  -  Prof. N. Schamp
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Président
Prof. Dr. Em. Thierry de BARSY

Secrétaire
Prof. Dr. Axel BOSSUYT

Membres

K.U.Leuven

Effectif
Prof. Dr. Guy ORBAN
Suppléant
Prof. Dr. Em. Frans VANDESANDE

U.A.

Effectif
Prof. Dr. Marie-JJosé TASSIGNON
Suppléant
Prof. Dr. Patrick CRAS

U.C.L.

Effectif
Prof. Dr. Jean Marie MALOTEAUX
Suppléant
Prof. Dr. Marc CROMMELINCK

U.Gent

Effectif
Prof. Dr. Paul BOON
Suppléant
Prof. Dr. Jan DE BLEECKER

U.L.B.

Effectif
Prof. Dr. Em. Jacques DUMONT
Suppléant
Prof. Dr. Em. Jean-JJacques VANDERHAEGHEN

U.Lg

Effectif
Prof. Dr. Em. Pierre LEFEBVRE
Suppléant
Prof. Dr. Pierre MAQUET

U.M.H.

Effectif
Prof. Dr. Emile GODAUX
Suppléant
Prof. Dr. Olivier DE BACKER (FUNDP)

V.U.B.

Effectif
Prof. Dr. Guy EBINGER
Suppléant
Prof. Dr. Axel BOSSUYT

Directeurs: 1926 - 1953 Prof. Pierre Nolf
1953 - 1975 Prof. Paul Spehl
1975 - 1987 Prof. Dr. Pierre-PPaul Lambert
1987 - 1990 Prof. Dr. Willy Gepts
1990 - ... Prof. Dr. Thierry de Barsy
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Projets retenus
2005 - 2007

Dr. P. VANDERHAEGHEN - UU.L.B.

• Developmental mechanisms patterning neuronal

connectivity in the cerebral cortex

Prof. Dr. A. GOFFINET - UU.C.L.

• Genetic, molecular and cellular mechanisms of cortical

development.

Prof. Dr. E. DE SCHUTTER - UU.A.

• Experimental analysis of cerebellar coding

Prof. Dr. W. VANDUFFEL - KK.U.Leuven

• Interactions between areas investigated using awake

monkey fMRI.

Prof. Dr. E. OLIVIER - UU.C.L.

• Distinct contribution of parietal and frontal cortical areas

to the control of finger and hand movements.

Prof. Dr. P. JANSSEN - KK.U.Leuven

• The functional interaction between dorsal and ventral

visual stream areas during 3D object discrimination and

grasping.

Prof. Dr. R. VOGELS - KK.U.Leuven

• Coding of action categories in primate cortex.

Dr. L. RIS - UU.M.H.

• Role and Mechanisms of synaptic "Tagging" in long-term

memory.

Prof. Dr. M. PARMENTIER - UU.L.B.

• Characterization of the role of G protein-coupled

receptors in the central nervous system by using

genetically invalidated mouse models.

Prof. Dr. J. TAVERNIER - UU.Gent

• Evaluation of leptin antagonists for treatment of multiple

sclerosis.

Prof. Dr. P. MAQUET - UU.Lg

• Human Brain Function in sleep. Studies in man by

multimodal functional neuroimaging

Prof. Dr. S.N. SCHIFFMANN - UU.L.B.

• Roles of the direct and indirect pathways in functions and

disorders of the basal ganglia.

Dr. S. BELACHEW - UU.Lg

• Unraveling the role of type 2 cyclin-dependent kinase

during inner ear and white matter development.

Prof. Dr. V. TIMMERMAN - UU.A.

• Molecular genetics and biology of Charcot-Marie-Tooth

neuropathies.

Prof. Dr. J.N. OCTAVE - UU.C.L.

• Phosphorylation of the amyloid precursor protein

intracellular domain: regulation of the production of ß-

amyloid peptide and transcriptional activity?

Prof. Dr. Y. MICHOTTE - VV.U.B.

• In vitro and in vivo studies on the role of the IRAP

enzyme/AT4 receptor system in learning and memory

processes.

Prof. Dr. P. VANHOENACKER - UU.Gent

• The human 5-HT7 receptor: a new link and potential

therapeutic target for Alzheimer's disease?
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•   Human Brain Function in sleep.
Studies in man by multimodal functional neuroimaging

Le sommeil est un comportement observé dans un très grand nombre d'espèces et en particulier chez tous les
mammifères, ce qui suggère son importance pour la survie des individus. Chez l'homme, le sommeil constitue près
d'un tiers de l'existence et semble indispensable au fonctionnement cérébral normal. 
Deux types de sommeil sont reconnus, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Notre compréhension des
mécanismes cellulaires qui, chez l'animal, génèrent et maintiennent ces deux types de sommeil s'est
considérablement améliorée durant ces dernières décades. 
Notre connaissance du sommeil humain est beaucoup plus parcellaire. Ceci est lié aux difficultés d'investigation du
fonctionnement cérébral humain. Les techniques de neuro-imagerie fonctionnelle sont les méthodes les mieux
adaptées à cette entreprise. Dans notre projet, nous combinons l'électroencéphalographie (EEG) à l'imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour mieux caractériser les corrélats neuronaux du sommeil humain
normal. Ceci nécessite le développement de nouvelles techniques d'acquisition et d'analyse de ces deux types de
signaux enregistrés simultanément. 
En outre, les fonctions du sommeil restent mal connues. Nos travaux antérieurs ont montré que le sommeil 
pourrait favoriser la consolidation de traces mnésiques fraîches. Ainsi, les régions cérébrales qui participent à un
apprentissage durant la journée se réactivent-elles spontanément durant les phases de sommeil subséquentes.
Nous allons poursuivre ces recherches en utilisant l'enregistrement simultané des données d'EEG et d'IRMf.
Ces travaux devraient mener à une caractérisation originale du sommeil humain et nous éclairer sur son rôle dans
les phénomènes de plasticité cérébrale. Nos données pourront, à terme, servir à mieux comprendre les troubles du
sommeil, qui touchent une proportion considérable de nos concitoyens, détériorent leur qualité de vie et
contribuent au développement de co-morbidités sévères.

University of Liège, B30, Sart Tilman
B-4000, Liège, Belgique

Tel.: +32 4 366 36 87
Fax: +32 4 366 29 46

E-mail: pmaquet@ulg.ac.be
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Dr. S. Belachew - UU.Lg

Unraveling the role of type 2 cyclin-dependant kinase
during inner ear and white matter development.

Les maladies de la myéline : recherches et prise en charge clinique

Les maladies de la myéline sont des maladies qui, à défaut de n'être plus orphelines, n'en sont pas moins rares. Ces maladies
se manifestent selon deux types de tableaux: la sclérose en plaques, maladie auto-immune du système nerveux, dont l'orig-
ine exacte reste inconnue et les leucodystrophies, maladies génétiques.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Un des défis cruciaux de la neurobiologie du 21ème siècle est d'atteindre une compréhension fine et intégrée des mécanismes
cellulaires et moléculaires à la base des faibles capacités de régénération du système nerveux central (cerveau et moelle
épinière) et en particulier de la myéline à l'âge adulte.

Dans le laboratoire du Professeur Gustave Moonen au sein du Centre de Neurobiologie Cellulaire et Moléculaire (C.N.C.M.) de
l'Université de Liège, le Dr Shibeshih Belachew en collaboration avec les laboratoires du Pr Vittorio Gallo (Children's National
Medical Center, Washington DC) et du Dr Anne Baron-van Evercooren (INSERM U546, Paris), a lancé un projet de recherches
(cf Annexe1) spécifiquement orienté sur les affections de la myéline et les leucodystrophies en particulier. Ce projet a pu voir
le jour grâce à des subventions provenant principalement de la Fondation Médicale Reine Elisabeth mais aussi de l'Association
Européenne contre les Leucodystrophies (E.L.A.). 

CREATION D'UNE CONSULTATION MULTIDISCIPLINAIRE POUR LES MALADIES DE LA MYELINE

En parallèle à cet objectif scientifique mais aussi pour que celui-ci ait un corrélat clinique, le CHU de Liège, a mis sur pied une
plateforme clinique multidisciplinaire capable d'assurer une prise en charge optimale des patients souffrant d'affections de la
myéline.

Rassemblant les compétences existantes en un réseau interactif dont les principaux acteurs cliniques sont les Dr Shibeshih
Belachew et Dominique Dive, le CHU de Liège a organisé un encadrement unique intégrant la prise en charge neurologique,
psychologique et la revalidation (sur le site du C.H.U. Ourthe-Amblève à Esneux au sein du service de Physiothérapie du Prof.
Crielaard).



EN SAVOIR PLUS

La leucodystrophie

La leucodystrophie est une maladie génétique affectant la myéline du système nerveux (cerveau, moelle épinière ou nerfs).
Très diverses dans leur mode d'expression et leur révélation (de l'enfance à l'âge adulte selon les maladies), elle entraîne le
plus souvent, en l'absence de traitement, des manifestations neurologiques progressives sous la forme d'une atteinte des fonc-
tions supérieures et/ou motrices menant souvent à un polyhandicap sévère.
Il n'existe pas de traitement curatif radical mais pour certaines formes, un traitement
spécifique est possible. La prévalence ou fréquence de l'ensemble des leucodystrophies génétiques est estimée en
Europe à 1/5000

La sclérose en plaques

La sclérose en plaques ne se guérit pas encore mais se soigne de mieux en mieux. C'est également la myéline qui est touchée
dans la sclérose en plaques (SEP) mais, dans ce cas, suite à un désordre immunologique acquis. Les capacités fonctionnelles
des personnes atteintes risquent de s'altérer lors des poussées récidivantes, à plus ou moins long terme. En général, la sclérose
en plaques débute entre 20 et 40 ans et frappe deux fois plus de femmes que d'hommes. Même si les causes exactes de la
SEP restent encore inconnues, les recherches des dix dernières années ont permis de faire d'importants progrès dans ce
domaine aboutissant à des traitements immuno-modulateurs sans cesse plus efficaces. 
La prévalence ou fréquence de la sclérose en plaques est estimée en Europe à 1/1000.

Pour tout renseignement complémentaire :

Dr Shibeshih Belachew
Centre de Recherches en Neurobiologie Cellulaire et Moléculaire, C.N.C.M.

Université de Liège
Service de Neurologie

C.H.U. de Liège
Tél : 04/366.71.11 ou 04/366.85.55

Email sbelachew@ulg.ac.be



F.M.R.E.
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