
 

 

  

 

 

FLASH INFO 
Spécial 

RECHERCHES BBS 
 

 

    
 
 

 
 

 

 

 

 

MARS 

2020 

 

 

Association Bardet-Biedl France  

  

 

 

 

 

Résumé par 
Francis LESTEL 
d’articles parus 
sur Internet ou 
dans la presse 

 

Sous réserve 

d’éventuelles erreurs 

de l’article originel ou 

de la traduction 
 

 



Flash Info SPECIAL RECHERCHES – MARS 2020 – Association Bardet-Biedl 

 
 

 

 

 
 

 

NORTHAMPTON 

 
Le site web n’est pas à jour depuis longtemps, par contre on peut trouver certaines 
conférences d’Avril 2019 sur YouTube. Voici celles disponibles relatives aux exposés 
médicaux: 
 

- Setmelanotide, by Dr Murray Stewart of Rhythm Pharmaceutical 

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=cg8B-nwiReQ#menu 

- Update on research and study of BBS, by Phil Beales: 

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=_PKzsglvcdI#menu 

 

Voici un bref résumé de ces conférences d’Avril 2019, donc des avancées médicales : 
 

THERAPIE GENIQUE 
 
2 essais de thérapie génique ont fini leur phase 1 sur des souris BBS :  
https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/genetics-and-genomic-medicine-
programme/cilia-disorders/dr-victor-hernandez 

 
- Une comme injection sub-rétinienne d’un AAV dans l’œil de la souris, pour corriger le 

gène BBS1 défectueux, et a montré une amélioration de la vue des souris.  
 

- La deuxième thérapie génique était plus générale en injectant l’AAV dans les veines 
et le cerveau des souris, et le résultat est que cela a évité l’obésité ! 

 
Maintenant la phase deux peut démarrer ses essais cliniques dès que le financement sera 
présent (plusieurs millions de Livres !). 
 
Au niveau de l’obésité, il a été prouvé que les protéines BBS interagissent avec le récepteur 
du signal qui dit au cerveau que l’estomac est plein. Ce sont la leptine (hormone de satiété) 
et la ghréline (son antagoniste, hormone de faim).  
 

SETMELANOTIDE 
 
La société Rhythm Pharmaceuticals (Boston, USA) fait de la thérapie génique, et développe 
des médicaments. C’est une petite société qui s’occupe des syndromes de Alström, BBS et 
Prader Willi. 
 
Ils ont développé le Setmelanotide qui évite d’avoir faim tout le temps. Les phases I et II ont 
montré des baisses significatives de poids pour la majorité des patients, donc la phase III a 
commencé pour Alström, BBS et Prader Willi. Le Setmelanotide inhibe le transfert de 
Ghréline vers le récepteur MCR. Il nécessite une injection sous-cutanée journalière. 
 
 

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=cg8B-nwiReQ#menu
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=_PKzsglvcdI#menu
https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/genetics-and-genomic-medicine-programme/cilia-disorders/dr-victor-hernandez
https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/genetics-and-genomic-medicine-programme/cilia-disorders/dr-victor-hernandez
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CONGRES 2020 
 
Pas d’annonce de la conférence 2020 sur leur site web, par contre ceux qui ont Facebook 
peuvent trouver la date du prochain congrès : du 17 au 19 Avril 2020.  
 
Deux représentants de l’association BBS-France iront, la nouvelle présidente (Véronique) et 
l’ambassadeur auprès des médias et des entreprises (Patrick).  
 
Leur présence à cette conférence permettra de faire connaissance avec nos homologues 
anglais afin de découvrir leurs méthodes, succès et bonnes pratiques et juger de la 
possibilité d’une collaboration Transmanche. 
 
 

 

 
 

 

Marshfield Clinic, WISCONSIN 

 

Au niveau des lésions de la peau associées au BBS, Dr Bob Haws (Marshfield,WI) a publié un 
papier (cutaneous findings in Bardet Biedl Syndrom) dans la revue «International Journal of 
dermatology» : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.14412 

 
Certains problèmes de peau sont beaucoup plus répandus chez les BBS que dans la 
population générale. La Kératose pileuse était présente dans 80.6% des sujets, et la 
dermatose séborrhéique était présente dans 19.3% (éruption qui démange et ressemble à 
de l’eczéma, mais qui n’est pas de l’eczéma, due à l’accumulation de kératine). La kératine 
est une protéine qui permet à la peau d’être étanche. Il semble que les BBS produisent trop 
de kératine, ce qui obstrue les pores de la peau. Cela ressemble à de la peau de poulet et 
peut être traité. 
 

Le site américain est à jour : https://www.bardetbiedl.org/conferences 

La prochaine conférence aura lieu là où l’étude CRIBBS est en cours (Marshfield, WI). 

 

Le programme n’est pas encore défini avec précision, mais il y aura une journée des familles 

le jeudi 25 juin 2020, suivie d’exposés médicaux les 26 et 27 Juin. Nous nous tiendrons 

informés des retours de ces présentations afin de connaître l’état d’avancement de leurs 

connaissances. 

 

A noter qu’un financement privé sur des tests de thérapie génique BBS10 est en cours, le 

statut sur ces tests sera donné à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.14412
https://www.bardetbiedl.org/conferences
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RECHERCHE PRIVEE 

 

L’association BBS-France compte financer un doctorat ou post-doctorat sur des pistes 
thérapeutiques. Le compte « recherche » totalise aujourd’hui 50 000 euros grâce à des fonds 
privés. Plusieurs actions sont encore en cours permettant d’envisager ce financement 
rapidement. 
 

Le choix du thème (opto-génétique, cellules de Müller, cellules souche, etc...), n’est pas fait à 
ce jour, mais les courriers de proposition directe de soutien financier aux candidats 
potentiels sont en cours d’envoi. 
 

 
 

 
 

 

Congrès CILIA, COLOGNE 

 

L’association BBS-France sera représentée par la nouvelle présidente (Véronique) et moi-
même (Francis). Cette conférence européenne pour les ciliopathies change de pays chaque 
année, et est programmée pour les 6 à 9 octobre 2020 à Cologne 
(https://www.cilia2020.de/). 
 
Cette conférence nous permettra également de rencontrer la Présidente de notre 
association « sœur » en Allemagne afin d’échanger sur les avancées, nos travaux respectifs, 
nos expériences et les opportunités d’une collaboration éventuelle. 
 

 

https://www.cilia2020.de/

