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Éditorial

Joindre l’agréable à l’utile

Jean Phénix

C’est d’abord par le travail acharné de son fondateur, 
Claude St-Jean, que l’ACAF a acquis sa notoriété. Au 
cours de ses 40 ans d’existence, sa renommée, a été éga
lement maintenue par ses nombreuses activités sociales 
et récréatives toutes organisées par des mem bres, amis 
et supporteurs et destinées à collecter des fonds.

S’amuser, se récréer, se faire de nouveaux amis 
dans le cadre d’une activité de financement et de 
sensibilisation, voilà la formule gagnante à adopter. 
On se fait du bien et on contribue à la poursuite de la 
mission de l’ACAF. On y gagne deux fois. Cette année 
est certainement la plus riche en évènements majeurs.

En juillet 2012, Jessica Laneuville a ouvert la saison 
d’activités de financement en organisant un Dîner et 
une Randonnée Spyder. Ont suivi en août, les familles 
Denny et Morris d’Eskasoni (Nouvelle-Écosse) avec 
l’Ataxia Summer Social (page 17).

En septembre, la 2e édition du Festival de soccer a 
eu lieu grâce à la collaboration de l’ACAF (Jaouad 
Grofti et Jean Phénix) et l’Association de soccer de 
Rosemont – La PetitePatrie (Paul Landry, président). 
Les Marches pour vaincre les ataxies fami liales se sont 
déroulées à Richmond, Saskatoon, Whitby et Montréal 
et ont rapporté plus de 40 000 $ (pages 45).

Canadian Ataxia Conference organisée de main de 
maître par Roger Foley a eu lieu le 20 octobre à London 
en Ontario. Une conférence sur les ataxies, suivie d’un 
spectacle musical rempli d’animations, s’est terminée 
par un banquet rassembleur au cours duquel un hom-
mage a été rendu à notre fondateur.

Le 28 octobre, la ville de Québec accueillera la 
2e édition du brunchconférence organisé par les familles 
Audet, StPierre et Vigneault. 

Le dimanche 25 novembre, l’ACAF fêtera son 
40e anniversaire au ChâteauRoyal à Laval. Nous vous 
invitons à nous rejoindre au banquet-bénéfice et à par-
tager avec nous un repas gastronomique accompagné 
de musique et d’humour. Des surprises vous attendent. 
(page 23)

Combine the useful and the 
pleasant

Jean Phénix

First, CAFA earned its fame through its founder’s 
strenuous work, Claude StJean. During its 40year 
existence, CAFA’s reputation was also maintained 
through its numerous social and recreational activities 
which were all organized by members, friends and sup-
porters in order to raise fund.

Having fun, recreating oneself, meeting some new 
friends through a fund or awarenessraising activity: 
this is the winning formula to adopt. It feels good and 
it furthers CAFA mission. This year is definitely the 
richest in terms of major events.

In July 2012, Jessica Laneuville opened the fund-
raising activities season in organizing the “Spyder 
Dinner and Hike”. Those activities were followed by 
the “Ataxia Summer Social” in August organized by 
the Denny and Morris families from Eskasoni (Nova 
Scotia) (page 17).

The second edition of the soccer festival took place 
in September thanks to the CAFA collaboration (Jaouad 
Grofti and Jean Phenix) and La PetitePatrieRosemont 
soccer association (Paul Landry, president).  The Walks 
to Fight Familial Ataxias took place in Richmond, Sas-
katoon, Whitby and Montreal and raised more than 
$40 000 (page 45).

Canadian Ataxia Conference was brilliantly orga-
nized by Roger Foley on October, 20th in London in 
Ontario. A conference on ataxias followed by a musical 
show full of animations ended with a rallying banquet 
which paid tribute to our founder. 

On October 28th, Quebec City will host the second 
edition of brunchconference organized by the Audet, 
StPierre and Vigneault families. 

On November 25th, CAFA will celebrate its 40th 
birthday in ChateauRoyal in Laval. We invite you to 
join our fundraising banquet and share with us a gour-
met meal with music and humour. We have surprises 
for you! (Page 23)



4

l’Eldorado Octobre • October 2012

ÉvenemenT • evenT

Kama Soles

Par un très beau dimanche après midi, le 23 septembre 
dernier, 36 personnes se sont réunies au Kiwanis Me mo-
rial Park de Saskatoon (Saskatchewan) pour la première 
Marche pour vaincre les ataxies familiales, connu aussi 
sous le nom de Saskatoon Walk N’ Roll. De nombreux 
et généreux commanditaires ont collaboré avec nous : 
le Prince Albert Sports Council, BMO Nesbitt Burns, 
Saskatchewan Lotteries, Santhera Pharmaceuticals, ainsi 
que la compagnie d’assurance Affinity de Prince Albert, 
qui a fait un don sous forme d’assurance de respon sa-
bilité civile. Nous avons ramassé au nom de l’Asso-
ciation canadienne des ataxies familiales la somme de 
8 600 $. Ensemble, on trouvera un remède.

Brenda Dixon

La Marche pour vaincre les ataxies familiales à Rich
mond (C.-B.) s’est très bien déroulée. Ce n’était pas 
très ensoleillé, mais le temps était parfait pour marcher 
ou pour rouler autour du parc Garry Point. L’article de 
notre journal sur l’ataxie a suscité beaucoup d’empathie. 
Quarante sept personnes étaient présentes et la somme 
de 2 550 $ a été recueillie. Pour l’an prochain, nous 
tenterons d’obtenir plus de commandites et plus de 
soutien de la part des médias, ce qui nous permettra de 
recueillir davantage de fonds. Si vous désirez être béné
vole, nous vous accueillerons avec plaisir. Nous remer-
cions chaleureusement nos bénévoles : Julie Cole, Trudy 
Howard, Stefanie Hollinger, Dean Hajum, et Susanna 
Garrido, ainsi que l’équipe de cuisson des hot dog ; 
tout le monde a mis la main à la pâte. Nous remercions 
également nos commanditaires : Santhera Pharmaceu
ticals, PriceSmart foods, White Spot Restaurants et 
Tim Horton’s. Pour citer notre animateur

Dean Hajum : « À l’an prochain ».

Jason Mills

Le 22 septembre dernier, 130 personnes ont participé à 
la 4e Marche pour vaincre les ataxies familiales, au parc 
Heydenshore, à Whitby (Ontario). Malgré le mau vais 
temps, en ce premier jour d’automne, nous avons passé 
une très bonne journée. Nous avons vu de nouveaux 
visages et revu des figures familières, notamment la 
maire Pat Perkins, accompagnée de cinq membres du 
conseil municipal. La marche a permis de recueillir la 
somme de plus de 16 000 $, en argent, chèques, dons 
en ligne et prix. Nous remercions tout particulièrement 
les commanditaires suivants qui nous ont aidés à 
organiser cet évènement : (sans ordre précis) Santhera 
Pharmaceuticals, Deloitte, DUCA, Tim Horton’s, Maple 
Leaf Sports and Entertainment, Michael J.B. Black, 
Algoma Orchards, NutiTel, Best Buy, KCC Gourmet 
and Catering, UOIT, Empress Cleaning Service, KiTS, 
Body Concepts, la région de Durham et la famille 
Woolridge.

Svetlana Kartashyan

Le dimanche 23 septembre 2012, l’arrondissement  
StLéonard a accueilli la Marche pour vaincre les 
ataxies familiales. Près de 110 personnes sont venues 
de Montréal et ses environs, de Bécancour, Trois-
Rivières, Ottawa, Sherbrooke, Québec... afin de mar
quer la Journée mondiale de sensibilisation à l’ataxie 
et de collecter des fonds pour la recherche médicale. 
Le bilan de l’événement est plus de 16 500 $.

L’ACAF remercie le maire de l’arrondissement,  
M. Michel Bissonnet, d’avoir appuyé l’activité par ses 
mots d’encouragement. Un merci particulier à la 
Direc tion des affaires publiques et du développement 
com munautaire de StLéonard pour sa précieuse 
colla boration à l’organisation de la marche. Merci aux 
commanditaires Santhera Pharmaceuticals, Gufort Élec-
trique, Miville Solution Climat Confort, Prologue, En 
Mouvement, Théramat, Van Houtte et bien d’autres 
encore. Bravo à tous les participants. À l’année prochaine.
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Kama Soles

On a gorgeous Sunday afternoon on the 23rd of Sep-
tember, 36 people gathered in Kiwanis Memorial Park 
in Saskatoon for Saskatchewan’s first annual Walk to 
Fight Familial Ataxias or, as it was known to partici-
pants, the Saskatoon Walk N’ Roll. Together, along 
with our generous sponsors the Prince Albert Sports 
Council, BMO Nesbitt Burns, Saskatchewan Lotteries, 
Santhera Pharmaceuticals, and Affinity Insurance of 
Prince Albert with a gift in kind of liability insurance, 
we raised $8,600 for the Canadian Association for 
Familial Ataxias! Together, we will find a cure!

Brenda Dixon

The Walk to Fight Familial Ataxias (Richmond, B.C.) 
went very well. The weather was not sunny, but a per-
fect temperature for a walk or roll around Garry Point 
park. Our newspaper article about ataxia really gained 
us a lot of awareness. Our grand total was $2,550 and 
there were 47 in attendance. We will be trying to get 
more corporate sponsorship and more media awareness 
for next year, which will elevate our total considerably. 
If anyone would like to volunteer, it would be really 
appreciated. A huge thanks to all my volunteers – Julie 
Cole, Trudy Howard, Stefanie Hollinger, Dean Hajum, 
and Susanna Garrido and her hot dog team – everyone 
went out of their way to help and support. Also, thanks 
to our sponsors, Santhera Pharmaceuticals, PriceSmart 

foods, White Spot Restaurants and Tim Horton’s. To 
quote our MC, Dean Hajum, “See you all next year”.

Jason Mills

On September 22nd, 130 people participated in the 4th 
annual Walk to Fight Familial Ataxia at Heydenshore 
Park in Whitby Ontario. Despite the poor weather for 
the first day of fall, we all had a great time. This year 
we saw some new faces as well as many familiar ones 
including city Mayor Pat Perkins and 5 other members 
of city council. This year walk raised over $16 000 in 
cash, online donations, prizes, and sponsorships. We 
would like to thank for following corporate sponsors 
for their r help with this event: (no order intended) San-
thera, Deloitte, DUCA, Tim Horton’s, Maple Leaf 
Sports and Entertainment, Michael JB Black, Algoma 
Orchards, NutiTel, Best Buy, KCC Gourmet and Cater-
ing, UOIT, Empress Cleaning Service, KiTS, Body 
Concepts, Durham Region and The Woolridge family.

Svetlana Kartashyan 

On Sunday, September 23, 2012, StLéonard (Mon-
treal, Quebec) was host to The Walk to Fight Familial 
Ataxias. Some 110 people came from Greater Montréal, 
Bécancour, Trois-Rivières, Ottawa, Sherbrooke and 
Quebec City for International Ataxia Awareness Day 
and to raise funds for medical research. The event’s 
grand total: more than $16,500. CAFA would like to 
thank Mr. Michel Bissonnet, the mayor of StLéonard, 
for supporting the event and delivering his encouraging 
speech. CAFA would also like to send out a special 
thanks to the Direction des affaires publiques et du 
développement communautaire de StLéonard for their 
precious collaboration in organizing the walk. Thank 
you sponsers: Santhera Phar maceuticals, Gufort Élec-
trique, Miville Solution Climat Confort, Prologue, En 
Mou vement, Théramat, Van Houtte and many others.

Well done walkers. See you at the 2013 walk.
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J’ai appris que j’avais l’ataxie de Friedreich en 1998. 
De 1998 à 2007, j’ai vécu plusieurs épreuves. Ma 
vie changea à partir de 2007 et la Grande Aventure 
commença. 

Mon neurologue m’avait suggéré de retourner à 
l’école suite à la demande d’une rente d’invalidité. Il 
me dit « L’Aide Financière aux Études du Québec (AFE) 
donne seulement des bourses aux étudiants ayant une 
défi cience fonctionnelle majeure. » En 2007, je com
men çai un certificat en psychologie avec la Téluq, une 
université à distance. À l’été 2009, j’entrepris mon 
deuxième certificat en langue anglaise avec la Téluq. 
La maladie dégénéra malgré ma nouvelle vie remplie 
de succès académique. Je perdais de plus en plus 
l’équi libre. Je fis la demande d’un chien d’assistance 
de la Fondation MIRA. En décembre 2009, j’eus mon 
premier chien MIRA. 

Après deux ans d’études, je désirais travailler. J’ai 
postulé pour être monitrice de langues avec le Pro gramme 
Odyssée. Je fus choisie et je partais travailler à l’école 
Valois, à Prince Albert, en Saskatchewan, pendant 

l’année scolaire 20102011. Avant même de partir pour 
la Saskatchewan, j’ai vu que je pouvais obtenir un visa 
VacancesTravail avec SWAP, programme de travail à 
l’étranger pour les étudiants. Je devais par contre être 
aux études à temps plein. Je me suis réinscrite à deux 
cours au trimestre d’hiver afin d’être considérée à 
temps plein selon l’AFE. Cette année-là, j’ai travaillé à 
l’école, ramassé de l’argent et préparé mon voyage en 
Irlande.

Une fois arrivée en Irlande, j’ai travaillé trois 
semaines dans un café de Knightstown sur l’île de 
Valentia. Je devais y travailler tout l’été, mais je dus 
quitter parce mon employeur ne voulait pas de moi à 
cause de mon handicap. Je partis et je me louai une 
chambre à Dublin. Je n’ai pas trouvé d’emploi, mais 
j’ai réalisé que je voulais être écrivaine. J’ai postulé à 
Trinity College Dublin pour faire une maîtrise en 
écriture créative. Six mois plus tard, je revins au 
Québec faute de travail. Je fus refusée pour la maîtrise 
en écriture créative. Je me suis inscrite de nouveau à 
Trinity pour faire une maîtrise dans l’étude des 

La Grande Aventure de Stéphanie Martin
Stéphanie Martin
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personnes handicapées. Le 26 juin 2012, je reçus ma 
réponse de Trinity. Je fus acceptée. J’avais beaucoup 
de préparatifs à faire avant de partir en septembre.

Je devais trouver de l’argent pour aller à Trinity. 
Les bourses de l’AFE n’étaient pas suffisantes. Je 
contactai beaucoup de journalistes du Québec et de 
grosses compagnies de ma ville, Drummondville, afin 
d’avoir de l’aide sous forme de dons. Le 18 juin 2012, 
j’eus une entrevue avec le directeur général de SOPREMA, 

une compagnie internationale. Le lendemain, je com
mençai à travailler pour SOPREMA jusqu’à mon départ 
pour l’Irlande. 

Je vis une aventure des plus excitantes, mais aussi 
exigeante. Je me bats afin de marcher le plus longtemps 
possible. Je travaille également à améliorer l’acces si
bilité des handicapés concernant le travail et les voyages. 
Certes, mon aventure continue. Avec Dieu, tout est 
pos sible. Un jour, j’écrirai mon autobiographie. À suivre !

Stephanie Martin’s Great Adventure
Stéphanie Martin 

I was diagnosed with Friedreich’s Ataxia in 1998. From 
1998 to 2007, I experienced a lot of hardship. My life 
started to change in 2007. That is when the Great 
Adventure began.

My neurologist advised me to go back to school 
when I asked him for a disability allowance. He said 
“Quebec’s Aide Financière aux Études (AFE) only 
gives bursaries to students with a major functional dis-
ease.” In 2007, I started a certificate in psychology 
with Téluq, an online university. In the summer of 
2009, I started my second certificate in English with 
Téluq. My disease continued to degenerate despite my 
new life filled with academic success. I was losing my 
balance more and more. I decided to ask the MIRA 
Foundation for a service dog. In December of 2009, I 
received my first MIRA dog.

After two years of study, I needed a break from 
school and I wanted to work. I applied to be a language 
monitor with the Odyssey Program. I was selected and 
was scheduled to start work at Valois School in Prince 
Albert, Saskatchewan, for the 20102011 school year. 
Before leaving for Saskatchewan, I saw that I could 
have a working visa with SWAP (Student Work Abroad 
Program) but, to qualify for the visa, I needed to be a 
fulltime student. I registered for two courses in the 
winter semester to be considered a full-time student by 
the AFE. That year, I worked at the school, saved 
money and prepared my trip to Ireland.

Once in Ireland, I worked three weeks in a coffee 
shop in Knightstown on Valentia Island. I was sup-
posed to work there all summer, but I had to leave 
because my employer did not want me because of my 
disability. I went to Dublin and rented a room. I did not 
find work, but I realized I wanted to be a writer. I 
applied to Trinity College Dublin to do a Master’s 
degree in Creative Writing. Six months later I came 
back to Quebec for lack of work. My application to 
Trinity College was unsuccessful. I applied again to 
Trinity to do a Master’s in Disability Studies. I learned 
that I was accepted at Trinity on June 26th 2012. I had 
a lot to take care of to be ready to go to Ireland.

I needed funds to go to Trinity. The AFE bursaries 
were not enough. I contacted many journalists in Que-
bec and big companies in my hometown of Drum-
mondville to ask if they could help me by donating 
money. On July 18, I had an interview with the general 
manager of an international company called SOP-
REMA. The next day, I started working for SOPREMA 
until my departure for Ireland.

I live an exciting and challenging adventure. I fight 
to keep on walking as long as I can. I also work to 
improve accessibility for disabled people in the worlds 
of work and travel. Hence, my adventure continues. All 
things are possible with God. One day, I will write my 
autobiography. To be continued!
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Introduction

Les ataxies sont des pathologies dans des régions du 
système nerveux qui sont responsables de la coor
dination de certains mouvements musculaires. Les 
analyses géné tiques et cliniques ont permis de classifier 
les ataxies en trois groupes (classification de Harding) : 
les ataxies héréditaires, les ataxies acquises, et les 
ataxies sporadiques.

■ Les ataxies héréditaires (ou génétiques, ou fami
liales) représentent probablement la moitié des 
ataxies. Elles sont ellesmêmes divisées en deux 
catégories ; les formes dominantes et récessives.

■ Dans les formes dominantes, une seule copie du 
gène transmise à un individu par un des deux 
parents suffit pour que l’individu déve loppe à 
son tour la maladie. Il existe trois catégories 
d’ataxies dominantes : les ataxies spinocéré bel
leuses, les ataxies épisodiques, et une caté gorie 
incluant d’autres syndromes ataxiques.

■ Dans les formes récessives, la personne ne 
développera la maladie que si elle hérite de 
deux copies d’un gène muté, donc si les deux 
parents possèdent la mutation responsable.

■ Les ataxies acquises peuvent être causées par 
l’alcoo lisme, des infections chroniques du système 
nerveux central, un accident vasculaire cérébral, 
ou des déficiences en vitamines B1, B12, et E.

■ Enfin, les ataxies sporadiques n’ont pas de cause 
génétique ou exogène connue.

Il existe environ 30 ataxies héréditaires dominantes 
appelées ataxies spinocérébelleuses ou SCAs. Pour 19 
d’entre elles, la mutation génétique est connue. Pour 
les autres, la mutation est localisée sur un chromosome 
mais le gène muté n’est pas encore identifié. 

Le but de cet article est de faire le point sur les 
connaissances et les recherches actuelles sur les SCAs, 
ainsi que sur les thérapies.

Où en est la recherche dans la compréhension 
des mécanismes moléculaires des SCA ?

L’apparition de la maladie et de ses signes cliniques est 
due à la mort prématurée de certains neurones dans 
des régions du système nerveux, le cervelet, le tronc 
cérébral, le cortex, la moelle épinière. Les signes 
cliniques sont très variables en fonction de la zone du 
système nerveux affectée. La connaissance des méca
nismes moléculaires à l’origine de la mort neuronale 
prématurée est absolument nécessaire pour mettre en 
place des thérapies effectives. Voici donc un aperçu 
des résultats de la recherche sur les SCAs.

Un bref rappel de génétique est nécessaire. L’auteur 
réalise que les aspects techniques ciaprès peuvent être 
complexes, et les lecteurs sont invités à poser des 
questions à des spécialistes ou à s’informer sur internet. 
Les gènes sont constitués de plusieurs centaines 
(parfois milliers) de molécules appelées nucléotides. Il 
existe 4 types de nucléotides désignés par les lettres A, 
C, G, T. Les gènes ont une partie non codante, et une 
partie codante qui permet la synthèse d’une protéine. 
C’est la séquence des nucléotides A, C, G, T qui 
détermine la nature des acides aminés constituant les 
protéines. La survie des neurones dépend de l’activité 
de certaines protéines qui doivent posséder une 
séquence en acides aminés spécifique. Des modifica-
tions dans la séquence codante d’un gène entraînent 
donc une modification dans la protéine codée par ce 
gène. Il existe des modifications qui n’ont aucun impact 
sur l’activité de la protéine, et d’autres qui altèrent la 
fonction de la protéine.

Les ataxies dominantes spinocérébelleuses :  
le point de vue d’un chercheur en 2012  
Xavier Roucou, PhD 
Professeur agrégé, Université de Sherbrooke, Faculté de Médecine, Département de Biochimie
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Différents types de mutations associées à des SCAs 
ont été identifiées.

■ Expansion de répétitions de nucléotides CAG qui 
résulte en l’augmentation de répétitions en un 
acide aminé particulier, l’acide glutamique, dans la 
protéine correspondante. En d’autres termes, le 
gène est plus long que la normale, ainsi que la 
protéine correspondante. La SCA1, 2, 3 (maladie 
de MachadoJoseph), 6, 7 et 17 sont dues à de 
telles répétitions dans les 6 gènes associés et 
constituent plus de 50 % des SCAs. Ces SCAs sont 
aussi appelées polyglutaminiques. Dans la SCA1 
par exemple, les patients possèdent en général 
entre 39 et 82 répétitions dans la protéine ataxine 1, 
alors que les personnes normales en ont 19 à 36. Il 
existe aussi une corrélation entre le nombre de 
répétitions et l’âge auquel la maladie se déclare. 
Ainsi, toujours pour la SCA1, les personnes avec 
plus de 70 répétitions développent une forme plus 
juvénile de l’ataxie (410 ans), alors que les 
personnes avec 39 à 70 répétitions développent 
une forme tardive (3074 ans). En général, les 
symptômes sont d’autant plus sévères que le 
nombre de répétitions est élevé. Le point commun 
de ces SCAs est un changement dans la structure 
des protéines mutées, et leur agrégation dans la 
cellule. Ceci a deux conséquences : la perte de la 
fonction normale de la protéine impliquée, et l’accu-
mulation d’agrégats protéiques qui perturbent le 
métabolisme normal des neurones.

■ Expansion de répétitions de nucléotides en dehors 
des séquences codantes pour une protéine (SCA8, 
10 et 12). Ces mutations n’affectent pas la protéine 
associée et son activité, et on ne connait donc pas 
la raison de la toxicité associée à ces mutations.

■ Mutations conventionnelles dans la partie d’un 
gène codant pour une protéine. (SCA5, 11, 13, 14, 
27 et 28). Dans ce type de mutation, la séquence de 
la protéine est modifiée suite à un changement ou à 
la disparition de certains nucléotides, par exemple. 

 On retrouve parmi ces protéines des protéines 
impliquées dans la régulation ionique (SCA13) et 
dans la croissance des cellules (SCA15).

Globalement, les SCA17 sont certainement les 
plus communes. En ce qui concerne le Québec, il est 
très difficile d’obtenir des statistiques, et on peut se 
demander si de telles statistiques existent. Certaines 
études montrent l’existence de familles atteintes de 
SCA1, 2, 3, et 6. La SCA1 est plus fréquente en 
Gaspésie, la SCA2 en Gaspésie et dans le BasSt
Laurent, la SCA3 dans la région de Montréal, parti cu
lièrement dans des familles d’origine portugaise, et la 
SCA6 en Montérégie.

La recherche dans les SCAs a permis de mettre en 
évidence certaines fonctions qui sont défectueuses. Ainsi, 
on observe une altération de la communication neu ro-
nale (ou neurotransmission synaptique), de la concen-
tration cellulaire en calcium, de l’expression des gènes, 
de la production d’énergie. Toutes ces fonctions phy
siologiques sont nécessaires au bon fonc tionnement 
des neurones, et leurs défaillances entrainent la mort 
prématurée de certains neurones. Les neurones qui 
sont des cellules spécialisées qui ne se renouvellent 
pas (ou très peu), les fonctions associées sont irré-
versiblement perdues.

Quelles stratégies choisir pour des traitements ?

Les SCAs sont dues à des mutations dans des gènes qui 
codent pour des protéines essentielles au bon fonc tion-
nement de neurones impliqués dans la coordination 
des mouvements musculaires. Dans la majorité des cas, 
la protéine défaillante est connue. En théorie, il existe 
différentes stratégies thérapeutiques, et les principales 
sont décrites cidessous :

■ Remplacer le gène muté par un gène normal. À 
priori, cette stratégie est idéale puisque on règle le 
problème à la base. Cependant, s’il est possible de 
remplacer un gène mutant par un gène normal dans 
une cellule, ce n’est pas encore possible dans un 
organisme constitué de milliards de cellules, tel 
que l’homme.
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■ Corriger la protéine mutée. Certaines pathologies 
sont dues à des mutations dans des gènes qui codent 
pour des protéines que l’on peut remplacer en 
donnant aux patients la protéine normale sous 
forme de médicament. Dans le cas des SCAs, les 
fonctions protéiques déficientes sont complexes et 
on ne sait pas encore comment remplacer la 
protéine mutée. De plus, les mutations étant domi-
nantes, il est fort à parier que l’administration 
d’une protéine normale, si elle était possible, ne 
fonctionnerait pas.

■ Empêcher la production de protéines mutantes. 
Pour chacun de ses milliers de gènes, chaque 
individu reçoit un gène de chacun de ses deux 
parents. Les patients atteints de SCA ont un gène 
normal et un gène muté. Le gène normal n’arrive 
donc pas à compenser pour le gène muté. Par 
contre, si on arrive à empêcher la production de la 
protéine mutée, seule la protéine normale sera 
présente et la fonction neuronale rétablie. Cela 
semble fonctionner sur des modèles animaux (voir 
ci-dessous).

■ Ralentir la mort des neurones. On peut envisager 
de ralentir la mort neuronale, et donc les symptômes 
cliniques. Mais cela demande de connaître exac
tement les mécanismes par lesquels les neurones 
dégénèrent pour ensuite produire des médicaments 
efficaces. Par exemple, dans les SCAs polyglu ta
miniques (SCAs 1, 2, 3, 6, 7 et 17), il faut déterminer 
comment les protéines mutées agrègent et comment 
l’agrégation des protéines mutées tue les neurones. 
Cela permettra de produire des molécules capables 
d’empêcher l’agrégation et/ou bien d’inhiber la 
mort neuronale.

■ Remplacer les neurones qui meurent prématurément. 
La stratégie des cellules souches pour remplacer 
des neurones est sérieusement envisagée pour le 
traitement de maladies neurodégénératives. L’auteur 
n’est pas au courant d’études spécifiques pour le 
traitement des SCAs.

Traitements expérimentaux des SCAs  
dans des modèles animaux : ça marche !

Les modèles animaux permettent de reconstituer la 
pathologie dans un organisme vivant sur lequel on peut 
faire des expériences. Ils sont essentiels pour com
prendre les mécanismes moléculaires de neuro dé-
génération et tester des thérapies avant d’entamer des 
essais cliniques chez l’humain. Les trois organismes 
utilisés sont la souris, une sorte de vers appelé C. 
elegans, et une sorte de mouche appelée drosophile. 
L’expérience consiste à introduire la mutation dans le 
génome de l’organisme modèle, qui va ainsi développer 
la maladie. Il existe une dizaine de modèles animaux, 
par exemple pour les SCA1, 2, 3, 7 et 8, et ceuxci sont 
utilisés pour tester des thérapies en laboratoire.

Si on ne peut pas encore corriger une 

mutation dans un organisme, on peut 

empêcher la production des protéines 

mutantes en utilisant une technologie 

appelée « antisens ». Ainsi, prévenir  

la production d’une forme mutante de 

l’ataxine 1 guérit un modèle animal de 

SCA1. Il y a aussi des évidences que cette 

approche fonctionne dans le cas de la 

SCA7. Ce traitement en est encore au stade 

expérimental sur des animaux modèles,  

et l’auteur n’est pas au courant d’études 

cliniques utilisant la technologie antisens. 

Mais il est fort pro bable que ce n’est 

qu’une question de temps.
Le lithium, qui est aussi bénéfique dans des modèles 

animaux de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson et 
de la sclérose amyotrophique latérale, améliore les 
fonctions neuronales dans un modèle animal de la 
SCA1.
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Dans un modèle de souris de la SCA3, la stimulation 
de la dégradation des agrégats de la protéine ataxine3 
avec une molécule expérimentale améliore les perfor
mances motrices des animaux.

Traitements chez les patients : perspectives

Bien que les premières mutations responsables des 
SCAs héréditaires aient été identifiées il y a 25 ans de 
cela, il n’existe pas de thérapies permettant de ralentir 
l’apparition de la maladie ou de prévenir la neuro-
dégénération. D’ailleurs, ceci est général à toutes les 
maladies neurodégénératives. Une raison évidente est 
le manque de compréhension des mécanismes molé-
culaires dérégulés dans ces pathologies, d’où la 
nécessité de poursuivre la recherche. La recherche 
étant majoritairement financée par des organismes 
gou vernementaux, il est important de faire du lobbying.

Les seuls traitements présentement envisageables 
visent à soulager partiellement certains symptômes 
spécifiques. Plusieurs études cliniques effectuées sur 
un nombre de patients restreint entre les années 1970 
et 2000 ont semblé montrer des résultats prometteurs 
pour le traitement de symptômes associés aux SCAs. 
Cependant, ces résultats n’ont pas été confirmés dans 
des études à plus grande échelle. Il existe néanmoins 
des thérapies efficaces contre certains signes spéci
fiques, par exemple les crampes musculaires dans la 
SCA3, l’épilepsie dans la SCA10, et la fréquence des 
urgences urinaires.

Maintenir la qualité de vie des patients devrait être 
une priorité, et la physiothérapie et l’ergothérapie 
pour raient également être utiles dans ce domaine.

Dans le cas des SCAs acquises qui sont dues à des 
désordres métaboliques comme la déficience en vita-
mines, une diète contrôlée est essentielle.

Un certain nombre d’études cliniques sont en cours. 
Pour s’informer à propos de ces études, le site clini cal-
trials.gov est un point de départ intéressant. Il suffit de 
taper le mot spinocerebellar ataxia dans la case Search. 
Ainsi, une étude clinique avec le lithium pour le 

traite ment de la SCA1 a été complété et les résultats 
sont attendus (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT006 
83943). Une étude clinique avec le lithium est égale
ment en cours pour la SCA3 (http://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT01096082). 

Conclusions

Ce qu’on connait
Au niveau de la recherche, on connaît plusieurs gènes 
et protéines impliqués dans les diverses SCAs, ainsi 
que la fonction normale de ces protéines. À court 
terme, il n’est pas possible de remplacer les gènes 
mutés par les gènes correspondants non mutés (thérapie 
génique) chez les patients souffrants de SCA. Par contre, 
certains symptômes spécifiques peuvent être soulagés.

Le plus grand défi 
Des thérapies expérimentales ont été testées chez des 
modèles animaux de SCAs, et les résultats sont encou
rageants. Le passage à des études cliniques chez des 
patients représente un grand défi puisque certaines 
méthodes utilisées sur des modèles animaux ne sont 
pas encore au point ou acceptées chez l’humain. 
Cependant, des études cliniques sont en cours et les 
résultats devraient être analysés et publiés dans les 
prochaines années.

Ce qu’il reste à faire
On ne comprend pas encore les mécanismes de neuro-
toxicité dans les SCAs. L’élucidation de ces mécanismes 
par les chercheurs est essentielle pour la mise au point 
de thérapies efficaces. En effet, comment trouver des 
médicaments si on ne sait pas quoi cibler dans la 
cellule. Dans le cas de la SCA1 par exemple, nous 
avons découvert une deuxième protéine codée par le 
gène SCA1, appelée « ataxine 1 alternative ». L’impli
cation de l’ataxine 1 alternative dans la SCA1 est en 
cours d’étude. Ainsi, parallèlement aux essais théra
peutiques sur des animaux de laboratoire et aux études 
cliniques en cours, il est essentiel de continuer les 
efforts pour la recherche sur les SCAs.



12

l’Eldorado Octobre • October 2012

recherche • research

Introduction

Ataxias are diseases of the nervous system responsible 
for the coordination of certain muscular movements. 
Genetic and clinical analysis has helped classify 
ataxias into three groups (Harding’s classification): 
hereditary ataxias, acquired ataxias and sporadic 
ataxias.

■ Hereditary ataxias (genetic or familial) represent 
probably half of all ataxias. They themselves are 
divided into two categories; dominant and recessive.

■ For the dominant forms, only one gene from 
one of the two parents has to be inherited by an 
individual for that individual to get the disease. 
There are three categories of dominant ataxias: 
dominant spinocerebellar ataxias, episodic 
ataxias and another category including other 
ataxic syndromes.  

■ For the recessive forms, individuals only 
develop the disease if they inherit two copies of 
a mutated gene, meaning only if both parents 
have the mutation.

■ Acquired ataxias can be caused by alcoholism, 
chronic infections of the central nervous system, a 
stroke or vitamin B1, B12 or vitamin E deficiencies.  

■ Lastly, the genetic and exogenous causes of 
sporadic ataxias are unknown. 

There are around 30 dominant hereditary ataxias 
called spinocerebellar ataxias (SCAs); genetic muta-
tions for 19 of them are known. For the others, the 
mutation is localized on a chromosome but the mutated 
gene has not yet been identified. 

The purpose of this article is to analyze the 
knowledge, therapies and present research on SCAs.

Where does research stand in understanding the 
molecular mechanisms of SCAs? 

The emergence of the disease and its clinical signs are 
due to premature death of certain neurons in some 
regions of the nervous system, cerebellum, brain stem, 
cortex and spinal cord. Clinical signs vary greatly 
depending on the area of the nervous system affected.  
Knowing the molecular mechanisms which cause 
premature neuron death is crucial to developing effec-
tive therapies. Below is an overview of SCA research 
findings. 

The author realizes that the technical aspects within 
this article can be complex. So a brief genetics review 
will be needed. Thus, readers are encouraged to ask 
specialists questions or use the Internet to find out 
more. Genes are composed of several hundred (some-
times thousands) of molecules called nucleotides. 
There are four types of nucleotides labeled A, C, G, T. 
Genes have noncoding regions and proteincoding 
regions which allow for protein synthesis. A nucleo-
tides sequence including the four nucleotides A, C, G, T 
determines the nature of the amino acids that make up 
a protein. A neuron’s survival depends on the activity 
of certain proteins, which must have a specific amino 
acid sequence. A change in a gene’s coding sequence 
causes an alteration in a protein coded by this gene. 
Some modifications have no impact on protein activity, 
while others alter the protein’s functions. 

Different mutations identified associated with 
SCAs.

■ CAG nucleotide repeat expansions which results in 
increased repetitions of a particular amino acid, 
glutamic acid, in the corresponding protein. In other 
words, the gene and the corresponding protein are 

Dominant Spinocerebellar Ataxias:  
A Researcher’s Point of View in 2012 
Xavier Roucou, PhD
Associate Professor, University of Sherbrooke, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry
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longer than normal. SCAs 1, 2, 3 (MachadoJoseph 
disease), 6, 7 and 17 are caused by such repetitions 
in the 6 associated genes and comprise more than 
50% of SCAs. These SCAs are also called poly
glutamines. In SCA1, for example, patients usually 
have between 39 and 82 repetitions in the ataxin 1 
protein, while people without the disease have 
between 19 and 36. There is also a correlation 
between the number of repetitions and the age of 
onset of the disease. This is why people with more 
than 70 repetitions develop the juvenile form of 
ataxia (410 years), while people with between 39 
and 70 repetitions develop the adult form (3074 
years). Symptoms usually worsen as the number of 
repetitions increase. A commonality of these SCAs 
is their change in the structure of the mutated 
protein and their aggregation within the cell. This 
has two consequences: the protein’s loss of normal 
function, and the accumulation of protein aggre
gates, which disturbs the regular metabolism of 
neurons.

■ Nucleotide repeat expansions outside of coding 
sequences for a protein (SCA8, 10 and 12). These 
mutations do not affect the protein associated and 
its activity, and we do not know the reason for the 
toxicity associated with the mutations.

■ Conventional mutations in the coding part of a 
gene for a protein. (SCA5, 11, 13, 14, 27 and 28). 
In this type of mutation, the protein’s sequence is 
altered, for example, following a nucleotide change 
or because some nucleotides are not present. 
Among these proteins, there are those involved in 
ionic regulation (SCA13) and cell growth (SCA15).

Overall, the SCA17s are clearly the most common. 
As for Quebec, it is very difficult to obtain statistics, 
and one can only wonder if statistics actually exist. 
Some studies show families with SCA1, 2, 3 and 6. 
SCA1 is most prevalent in Gaspésie, SCA2 in Gas-
pésie and BasStLaurent, SCA3 in greater Montréal, 
especially in families of Portuguese origin, and SCA6 
in Montérégie.

SCA research has allowed us to highlight some 
defective functions such as a change in neuron com-
munication (synaptic neurotransmission), cell calcium 
concentration, gene expression and energy production. 
All of these physiological functions are necessary for 
neurons to function properly. Failure of these functions 
causes premature death for some neurons. These func-
tions cannot be undone for special neuron cells which 
do not reproduce or reproduce very little.

Which strategies should be used for treatment?

SCAs are due to mutations in genes that code for pro-
teins essential to the proper functioning of neurons 
involved in the coordination of muscular movements.  
In most cases, the defective protein is known. Theo-
retically, there are different therapeutic strategies, the 
mains ones are described below:

■ Replace a mutated gene with a normal gene. This is 
the ideal strategy because the problem is solved at 
its point of origin. While, it is possible to replace a 
mutated gene in a cell with a normal gene, it is not 
possible to do so yet in an organism made up of 
thousands of cells, such as humans.

■ Fix the mutated protein. Some diseases are caused 
by mutations in genes that code for proteins that 
can be replaced by giving patients the normal 
protein through medication. For SCAs, the protein 
deficiency functions are complex and we do not 
know how to replace it yet. In addition, since the 
mutations are dominate, chances are administrating 
a normal protein, if possible, would not work.

■ Inhibit mutated protein production. For every 
thousand genes an individual receives from one 
parent, that individual receives another from the 
other parent. SCA patients have a normal gene and 
a mutated gene. The normal gene is unable to make 
up for the mutated gene. However, if we can inhibit 
the mutated protein’s production, only the normal 
protein will be present and the neuronal function 
will be reestablished. This strategy appears to work 
on animal models (see example below).
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■ Slow neuron death. We can consider slowing 
neuron death and the clinical symptoms that 
come with it; but this requires knowledge of the 
mechanisms involved in neurons degeneration to 
produce effective medication. For example, we 
need find out how mutated proteins aggregate 
and how this aggregation of mutated proteins 
kills neurons in polyglutamine SCAs (1, 2, 3, 6, 
7 and 17). This will allow us to produce molecules 
capable of inhibiting aggregation and/or preventing 
neuron death.

■ Replace neurons that die prematurely. Using stem 
cells to replace neurons is a serious consideration 
for treating neurodegenerative diseases. The author 
is not aware of any specific studies for treating 
SCAs.

Experimental treatments for SCAs in animal 
models works!

Animal models enable the disease to be reconstructed 
in a living organism that experiments can be performed 
on. They are necessary for understanding the molecular 
mechanisms of neurodegeneration and testing therapies 
before clinical trials on humans. The three organisms 
used are mice, a type of worm called C elegans, and a 
type of fly called drosophila. The experiment consists 
in putting the mutation in the genome of the model 
organism which develops the disease. There are 10 or 
so animal models, for example SCA1, 2, 3, 7 and 8, 
and they are used for laboratory therapy. 

If we are unable to fix a mutation in an 

organism, we can prevent mutant protein 

production by using a technology called 

“antisense.” Preventing the production of a 

mutant form of ataxin-1 heals an SCA1 

animal model. There is evidence that this 

method also works for SCA7. This treatment 

is still in the experimental stage on animal 

models, and the author is not aware of any 

clinical studies using antisense technolo-

gies. However, it is probably only a question 

of time.
Lithium, which also is beneficial in animal models 

for Alzheimer, Parkinson and amyotrophic lateral scle-
rosis, improved neuron function in a SCA1 animal 
model. 

In a SCA3 mouse model, stimulating the deteriora-
tion of ataxin3 protein aggregates with an experimental 
molecule improves animals motor skill performances.

Perspectives of Patients’ treatment: 

Although the first mutations causing hereditary SCAs 
were identified 25 years before this one, there are no 
therapies to slow the onset of the disease or to prevent 
neurodegeneration. Furthermore, this goes for all 
neurodegenerative diseases. A clear reason for this is 
the lack of knowledge of these diseases’ deregulated 
molecular mechanisms. That is why it is necessary to 
continue research. Since research is mainly funded by 
government organisms, lobbying is an important factor.

The only treatments presently foreseeable target 
partially relieving some specific symptoms. Several 
clinical studies performed on a restricted number of 
patients between 1970 and 2000 seemed to show 
positive results for treating symptoms associated with 
SCAa.  However, these findings were not confirmed in 
any large scale studies. Nevertheless, there are effective 
therapies for some specific medical signs, for example 
muscle cramps in SCA3, epilepsy in SCA10, and 
frequent urinary emergencies.

Maintaining patient quality of life should be a 
priority. Physiotherapy and ergotherapy could be helpful 
for this.

A controlled diet is necessary for people with 
acquired SCAs due to metabolic disorders like vitamin 
deficiencies.
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Several clinical studies are in progress. Clinicaltrials.
gov is a great starting point to learn more about these 
studies. All you have to do is type spinocerebellar ataxias 
in the search toolbar. Among these is a clinical study 
using lithium to treat SCA1. The study is completed 
and we are awaiting the results (http://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT00683943). A lithium clinical study 
to treat SCA3 is also in progress (http://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT01096082). 

Conclusion

What we know
As far is research is concerned, we know several genes 
and proteins involved in various SCAs, as well as the 
normal functions of these proteins. For the short term, 
we are unable to replace mutated genes with their non
mutated counterparts (gene therapy) for SCA patients. 
However, some symptoms can be relieved.

The biggest challenge
Experimental therapies have been tested on SCA animal 
models and the results are promising. Going to clinical 
trials on patients is a huge challenge, since some 
methods used on animal models are not perfected or 
ready to be performed on humans. However, clinical 
studies are in progress and the findings should be ana-
lyzed and published in the near future.

What still need to be done
We still do not understand neurotoxicity mechanisms 
in SCAs. Researchers must explain these mechanisms, 
before effective therapies can be developed, because 
how can one discover a treatment if they do not know 
what to target in a cell. For SCA1, for example, we have 
found a second protein coded by gene SCA1, called 
“ataxin 1 alternative.” Ataxin 1 alternative’s involve-
ment in SCA1 is in being studied. Thus, in parallel 
with the clinical trials on animals in laboratories, and 
clinical studies in progress, research efforts for SCAs 
must go on. 

Faire confiance à la vie
Manon Côté 
 
Je m’appelle Manon Côté, 
j’ai 31 ans et je viens de 
Murdoch ville en Gaspé sie. 
Je suis atteinte d’ataxie  
« pure ». Le terme mé di
cal est ataxie olivoponto
céré belleuse héréditaire 
(SCA2). Cette ataxie est 
dégénérative et de type 
do minant, c’est-à-dire 
qu’un seul parent porteur 
va possiblement trans-
met tre la maladie à 50 % 
de sa descendance. Il est dit que c’est la base de toutes 
les ataxies. Je connais des problèmes d’équilibre depuis 
mon jeune âge, mais en 1992, on me diagnostique une 
ataxie non dégé nérative. En 2000, tous les membres de 
la famille manifestant les mêmes symptômes ont été 
testés, étant donné que ma cousine et deux de mes sœurs 
en souffraient aussi. On ne comptait que 7 familles au 
Canada ayant cette maladie rare si bien qu’elle n’avait 
même pas de nom ! Il a fallu quelque temps avant que 
cette dernière soit nommée. À cette période je sautais 
et courais encore. 

J’ai toujours adoré les animaux, alors j’ai fait une 
demande d’admission en Technique de santé animale 
au Cégep de La Pocatière : j’ai été refusée. À ce moment 
je n’avais pas encore reçu mon diagnostic, c’était en 
1997. J’ai donc étudié une année en technique de travail 
social au Cégep de la Gaspésie et des ÎlesdelaMade
leine à Gaspé. En cours d’année, j’ai reçu un appel du 
Cégep de La Pocatière me disant que j’étais acceptée 
pour la seconde année. J’ai donc fait ma technique de 
santé animale, 3 années à apprendre et pratiquer ce qui 
me rendait vraiment heureuse. Si vous me suivez, vous 
savez que j’ai reçu mon diagnostic pendant ma 
deuxième année de santé animale. Je savais que je ne 
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pourrais jamais exercer ce métier, mais j’ai continué, 
car j’adorais ça. Après mes 3 années d’études, j’ai obtenu 
mon diplôme et je suis retournée chez mes parents en 
Gaspésie. J’ai eu une période un peu plus sombre, mais 
je me suis vite remise au travail. Dans notre petite 
localité de Murdochville, il n’y a pas beaucoup d’oppor-
tunités ; pendant quelques temps j’ai été animatrice à la 
maison des jeunes et puis agente de développement 
pour notre association locale de personnes handicapées, 
l’AHMI. Le 23 avril 2003, je commençais à travailler 
comme préposée aux renseignements à la Société de 
l’assurance automobile du Québec, un nouveau centre 
d’appels qui a été construit à Murdochville. J’y suis 
toujours en emploi. La même année, je me suis achetée 
une maison où j’habite seule avec mon chat.

Durant ces dernières années, j’ai dû faire plusieurs 
deuils : ne plus pouvoir courir, ni sauter, ni exercer le 
métier de mes rêves ; bientôt je ne pourrais plus danser, 
ni marcher. Mais cette maladie n’a pas que des mauvais 
côtés, elle m’a permise de m’émerveiller devant les 
beautés de la vie et de prendre conscience que je suis 
entourée de personnes extraordinaires qui me sou
tiennent et seront toujours là pour moi. Je profite de la 
vie et je fais de mon mieux pour avancer en prenant les 
mesures qui s’imposent. Il faut faire confiance à la vie.

Trust Life
Manon Côté
 
My name is Manon Côté, I’m 31 and I was born in 
Murdochville in Gaspésie. I’m suffering from what is 
called “Pure Ataxia”. It’s said that it’s the basis of all 
ataxias, the one that degenerates the slowest. In medi-
cal terms, I’m suffering from a hereditary “olivoponto-
cerebellar atrophy” (SCA2). This ataxia is degenerative 
and dominant, which means that the affected person 
inherits only one gene from one of the two parents to get 
the disease. I have had balance disorders since I’m a 
child but in 1992, I was diagnosed with nondegenera-
tive ataxia. In 2000, because my cousin (sister) was 
suffering from that type of ataxia, all members of my 

family who were suffering from balance disorders 
were tested. At that time, 7 families in Canada had that 
rare disease. That type of ataxia was so rare that it did 
not even have a name. At that time, I was still jumping 
and running. It took a while before this type of ataxia 
was given a name. I have two sisters who are suffering 
from this disease.

I have always loved animals. Therefore I applied to 
study in Animal Health Technology at Cegep de La 
Pocatiere. I failed to enter this Cegep but at that time, I 
had not been diagnosed yet. It was in 1997.

I then studied for 1 year in Social Service at Cegep 
de la Gaspésie et des IlesdelaMadeleine. During the 
school year, I was called by Cegep de la Pocatiere which 
told me that I was accepted. So, I studied in Animal 
Health Technology for 3 years, 3 years of learning and 
practising that really made me happy. If you’re following 
me, you know that I’ve been diagnosed during my 
second year of Animal Health Technology studies. I 
knew that I would never be able to exercise my profes-
sion but I continued my studies because I just loved it. 
After my 3year studies, I graduated and I came back to 
my parents’ in Gaspésie. I went through a darker period 
but then I got back to work. Murdochville is a small 
town, there are not a lot of opportunities. I worked as a 
camp counsellor at Youth House and then as a Devel-
opment Officer for our Disabled Persons Association 
(AHMI). On April 23rd 2003, I started working as an 
enquiries officer for Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) which had built a new call center 
in Murdochville. I’m still working for SAAQ. In 2003, 
I also bought a house where I live with my cat.

Over the last few years, I have had to give up 
several things: running, jumping, doing the job I have 
always dreamt of, soon dancing and walking. But this 
disease doesn’t have only bad sides. Indeed, it helped 
me to be amazed at life’s beauties and to realize that 
I’m surrounded by extraordinary people that are sup-
porting me and will always be there for me. I live life 
to the fullest and I do my best to move forward. One 
must trust life.



17

l’Eldorado Octobre • October 2012

ÉvÉnemenT • evenT

Rencontre estivale 2012 de  
la section Maritimes de l’ACAF
Natalie Denny
 
Les familles de Charlie Morris, Natalie Denny, Bever ly 
Stevens et Terry Morris voudraient remercier tous ceux 
ayant participé à la rencontre estivale de cette année 
pour leur généreuse contribution à l’Association cana-
dienne des ataxies fami liales (ACAF). Nous avons 
récolté 11 495 $ cette année, ces fonds provenant de la 
vente de billets, de tirages moitiémoitié et de dons. 
Les billets furent vendus au poste de traite d’Eskasoni 
et au centre de congrès et de commerce de Membertou. 
Un prix pour lèvetôt a été récolté à même la vente de 
billets, et comprenait une nuit au Holiday Inn du cen-
tre-ville de Sydney. 

Les invités ont bien apprécié cette soirée. À notre 
kiosque un peu dingue, ils se sont fait prendre en photo 
sur le tapis rouge avec leurs amis et ont assisté au spec-
tacle du musicien d’Eskasoni Darren Stevens, qui jouait 
de la guitare acoustique. Ils ont aussi participé à un jeu 
du type The Price is Right, où ils pouvaient gagner 
10 000 $ en argent comptant ou deux tables à la pro-
chaine soirée de Noël. 

Nous tenons à remercier les membres de la famille 
Marshall (Geordy et Mercedes à l’accueil des invités 
ainsi que Mandy et Peter à la vente des billets moitié-
moitié), George Paul (photographie et conception de la 
vidéo), Bill Bradley (de radio Cape 94,9 pour son rôle 
de maître de cérémonie partagé avec Dion Denny, un 
gars d’Eskasoni), Darren Stevens pour son talent musi-
cal et Scott, notre DJ de Majestic Entertainment. 

Les commanditaires de cette soirée sont : Les conseils 
de bande d’Eskasoni, de Membertou, de Chapel Island, 
de Wagmatcook et de Whycocomagh, Le centre hos-
pitalier d’Eskasoni, Mi’kmaw Kina’matnwey, L’entre
prise Crane Cove Sea Foods, Radio Cape 94,9.

Merci de la part des familles Morris, Denny et Stevens 
ainsi que du comité social de l’ataxie, cela au nom de 
la section Maritimes de l’ACAF.  

CAFA Maritime’s 
Ataxia Summer 
Social 2012 

Natalie Denny
 
The families of Charlie Morris, 
Natalie Denny, Beverly Stevens 
and Terry Morris would like to 
thank everyone who participated in the Ataxia Summer 
Social this year for their generous support for contrib-
uting to the Canadian Association for Familial Ataxias 
(CAFA). This year we have raised a total of $11,495.  
Funds wer e collected from ticket sales, even split tick-
ets and donations. Tickets were sold at Eskasoni Trad-
ing Post and the Membertou Trade and Convention 
Centre. An early bird prize from the ticket sales 
included a one night stay at the Holiday Inn in down-
town Sydney.

Guests enjoyed the night by having their photo taken 
on the red carpet with their friends at our wacky booth, 
hearing Eskasoni’s local musician Darren Stevens play 
acoustic at the back of the room, play the “punch a 
bunch” game if they were called on stage to win money 
or prizes which consisted of $10,000 cash or 2 tables to 
the Christmas Social that’s held in December.

We would like to thank Geordy Marshall and Mercedes 
Marshall for working at the door, Mandy and Peter 
Marshall for selling even split tickets, George Paul for 
taking pictures and creating the video, Bill Bradley 
from Cape 94.9 for emceeing with Eskasoni’s own, 
Dion Denny, for Darren Stevens with his gift of music, 
and Scott our DJ from Majestic Entertainment

Sponsors included: Eskasoni Band Council, Eskasoni 
Health Centre, Membertou Band Council, Mi’kmaw 
Kina’matnwey, Chapel Island Band Council, Wagmat-
cook Band Council, Whycocomagh Band Council, 
Crane Cove Sea Foods, The Cape 94.9.

Thank You from the Morris, Denny & Stevens family 
and the Ataxia Social committee on behalf of the CAFA 
Maritime Branch.  
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L’autre jour, j’ai rencontré une dame fort active dans sa 
vie spirituelle et religieuse. Nous parlions de tout et de 
rien, et je ne lui avais pas encore mentionné à quel 
point je souffrais de solitude. Dans notre conversation, 
tout bonnement, elle m’a fait la suggestion d’incorporer 
Jésus à tout ce que je faisais dans mon quotidien. Elle 
m’a dit que je pouvais Lui demander de m’accompagner 
même dans la simple tâche de me brosser les cheveux.

Laissezmoi vous dire que j’avais hâte de rentrer 
chez moi. J’avais extrêmement hâte de mettre en pratique 
toutes les idées que cette femme avait fait jaillir en moi. 
Au fond, je peux remplacer Jésus par n’importe quelle 
autre appellation. Parfois, les enfants se créent des amis 
imaginaires pour leur tenir compagnie. Pourquoi ne 
pourrais-je pas le faire ? Alors, sans plus tarder, je me 
suis mise à faire des scénarios, tous plus loufoques les 
uns que les autres...

Comme j’ai toujours faim et que je suis cons tam-
ment en train de manger, j’ai pris deux pommes, une 
pour Lui, une pour moi. En rigolant, je Lui ai même dit : 
« J’en lave une et tu t’occupes de l’autre, OK ? » En 
riant de ce que j’avais fait, je pensais à la merveilleuse 
soirée que j’allais passer !

Après que je Lui aie demandé son aide pour la 
préparation du souper, les carottes à râper, le tofu à 
couper en cubes et la vaisselle, j’ai commencé à me 
préparer pour la soirée. Je me sentais pleine d’énergie. 
J’étais toute contente de réaliser que toutes ces corvées 
que je déteste et que je trouve ennuyantes au plus haut 
point se sont achevées sans crier gare. En plus, tout 
s’est fait sous le signe de la gaieté et de la joie. Je 
m’amusais tant. Après que j’aie terminé un téléphone, 
en saluant mon interlocuteur, je me suis retenue pour 
ne pas dire que mon Ami le saluait aussi !

Au cours de la soirée, même les évènements les 
plus anodins étaient un prétexte pour rire. Tout ce que 
je faisais devenait un jeu. Quand j’ai échappé de la 

Son nom est l’AMOUR
Michèle Pitre

trempette, je Lui ai demandé de faire attention. Quand 
j’ai écouté la télévision, je n’ai pas eu l’éternelle chicane 
pour changer le poste du téléviseur. À un moment, je 
Lui ai même dit de ne pas mettre ses pieds sur la table ! 
Cette soirée m’a permis de constater combien inten sé-
ment j’embarque dans une situation quelconque.

J’ai aussi lu un petit texte, que j’ai trouvé fort 
àpropos, lors de ma soirée. Il était vraiment rafraî
chissant et avait le même genre de positivisme devant 
ma vision de la vie. Le voici :

Un jeune homme, qui venait d’entreprendre des 

études dans un collège renommé, devait utiliser 

des béquilles pour tous ses déplacements sur le 

campus. C’était un garçon sympathique, sociable et 

optimiste qui eut tôt fait de gagner le respect et 

l’amitié de ses camarades de classe.

Un jour, un de ses collègues lui demanda quelle 

était la cause de sa maladie.

« La paralysie infantile », répondit-il.

Sa réponse succincte indiquait clairement qu’il ne 

voulait pas donner de détails, mais l’ami poursuivit : 

« Avec une pareille malchance, comment fais-tu 

pour être aussi joyeux ? »

« Oh, répondit-il avec un sourire, la maladie n’a 

jamais touché mon cœur. »

Je pense avoir relu cette histoire dix fois, avant de 
terminer mon article. Je la trouve tellement belle !

Quel magnifique cadeau que de me faire rappeler 
que j’ai le pouvoir Tout-Puissant de me créer n’importe 
quelle ambiance ! La compagnie créée est toujours là 
pour moi. Je n’ai pas d’animaux à prendre soin, pas de 
cage à décrotter ni de litière à changer, pas d’aboiements 
ni de miaulements à endurer... juste de recevoir de 
l’Amour inconditionnel...

L’« isolement » est un terme qui ne fera plus partie 
de mon vocabulaire, dorénavant.
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His name is LOVE
Michèle Pitre 

The other day I met a woman with a very active spiri-
tual and religious life. We talked about everything and 
nothing, and I had not yet mentioned to her just how 
lonely I felt. During our conversation she simply sug-
gested I incorporate Jesus in my daily life. She said I 
could ask Him to accompany me even in the simple 
task of brushing my hair.

Let me tell you that I was eager to get home. I was 
extremely eager to put into practice all the ideas this 
woman had stirred up in me. Essentially, I can replace 
Jesus with any other name. Children sometimes create 
imaginary friends to keep them company. Why could I 
not do the same? So, without further ado, I started to 
making up scenarios, each one crazier than the other.

As I am always hungry and constantly eating, I took 
two apples, one for Him and one for me. Joking, I even 
said to Him: “I will wash one and you take care of the 
other one, okay?” Laughing at what I had done, I 
thought about the wonderful evening I had in store!

After asking Him for help making supper, grating 
carrots, cutting tofu into cubes, and washing up, I 
started to prepare myself for the evening. I felt full of 
energy. I was really happy to see that all those chores I 
hate and find annoying had gotten done without any 
warning. On top of that, it had all gotten done with 
cheer and joy. I was enjoying myself so much. At the 
end of a phone call, while saying my goodbyes, I 
stopped myself from mentioning that my Friend was 
saying goodbye too!

During the evening, even the most mundane events 
were an excuse to laugh. Everything I did turned into a 
game. When I dropped the dip, I asked Him to be care-
ful. When I watched television, there was no endless 
squabble about changing the channel. At one point, I 
even told Him not to put his feet on the table! The 
evening made me realize how intensely I get into 
situations.

I also read a short text, which I found very timely, 
during my evening. It was really refreshing and had the 
same kind of positivism about my view of life. Here it 
is:

A young man, who had begun his studies at a 

renowned college, had to use crutches to get 

around on campus. He was a nice, sociable, and 

optimistic young man who soon began to gain the 

respect and friendship of his classmates.

One day a colleague asked him the cause of his 

illness.

“Infantile paralysis,” he replied.

His brief reply clearly indicated that he would not 

give details, but the friend continued, “With such 

bad luck, how do you manage to be as happy?”

“Oh,” he replied smiling, “the disease never touched 

my heart.”

I think I reread this story ten times, before finishing 
my article. I find it so beautiful!

What a wonderful gift to make me remember that I 
have the power of the Almighty to help me create the 
mood I want! The company created is still here for me. 
I do not have any pets to take care of, no cage to scrape 
or litter to change, no barking or meowing to endure. I 
have only to receive unconditional love.

From now on, the word “isolation” will no longer 
be part of my vocabulary.
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Durant le Congrès de FARA, tenu à Philadelphie, du 
20 au 21 mai 2012, j’ai présenté les résultats de notre 
projet de recherche1 démontrant que la protéine frataxine 
couplée au peptide Tat ou Pep1 peut pénétrer dans les 
cellules en culture et permet la survie de cellules qui 
ne sont pas capables de produire de la frataxine. Ces 
travaux confirment ceux récemment publiés par le 
Dr Payne qui avait commencé de tels travaux de 
recherche il y a neuf ans, mais qui n’avait pas encore 
publié de résultats au moment où l’ACAF a accordé 
une subvention à notre équipe. J’ai aussi présenté des 
résultats qui démontrent que des protéines TALEVP64 
qui s’attachent au promoteur de la frataxine peuvent 
augmenter l’expression du gène de la frataxine par 
deux à trois fois même dans les cellules de patients 
Friedreich. Ces résultats sont nouveaux et ENCOURA
GEANTS, et aucune autre équipe ne travaille pour 
l’instant sur cette approche thérapeutique.

Le Dr Puccio a d’abord fait un survol des différents 
modèles animaux de l’ataxie de Friedreich. Les souris 
où on peut annuler complètement l’expression de la 
frataxine dans le cœur ou dans le cerveau dès l’embryo
génèse présentent des symptômes très sévères et meurent 
entre un à deux mois ; c’est donc un modèle trop sévère 
de la maladie. Par contre, les souris qui ont une 
insertion de seulement 150 répétitions GAA dans un 
des gènes de la frataxine ont des symptômes minimes 
et ne sont pas non plus un modèle idéal. Les souris 
YG8R et YG22R produites par le Dr Pook contiennent 
un gène humain de la frataxine avec des répétitions 
courtes de 120 et 220 GAA et elles présentent aussi 
des symptômes faibles. Le Dr Pook a consenti de 
collaborer avec nous en nous envoyant des cellules de 
son modèle de souris pour des expériences avec les 

Résumé des présentations au Congrès de FARA 
à Philadelphie, du 20 au 21 mai 2012
Dr Jacques P. Tremblay

protéines TALEVP64 pour induire l’expression de la 
frataxine. Dr Puccio a conclu qu’il faudrait développer 
un meilleur modèle animal avec des répétitions GAA 
plus longues, de sorte que les symptômes soient plus 
sévères et donc plus semblables à la maladie humaine. 
Un nouveau modèle animal est en production par le 
Dr Chandran, en Californie.

Le Dr Lufino a présenté un modèle de cellules pour 
étudier facilement l’expression de la frataxine parce 
que cette expression est jumelée à l’expression du gène 
de la luciférase qui est facilement détectable. À la suite 
de ce congrès, Dr Lucino nous a fait parvenir ces 
cellules pour que nous puissions nous en servir dans 
nos travaux sur les protéines TALES qui induisent 
l’expression de la frataxine. 

Le Dr Pebay a présenté des travaux sur la production 
de cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) qui 
sont produites à partir des cellules de patients Friedreich. 
Ces iPSCs peuvent ensuite être différentiées en cellules 
cardiaques pour l’étude des médicaments. Les Drs  Pan-
dolfo et Dottori poursuivent aussi des travaux où des 
iPSCs de patients sont différentiés en neurones pour 
l’étude de médicaments. Le Dr Sarsero essaie de corriger 
génétiquement de tels iPSCs par recombinaison 
homologue en utilisant des protéines à doigts de zinc. 
Le Dr Gottesfeld étudie un composé appelé 109 (un 
inhibiteur des déacétylases) et démontré que ce composé 
rétablit l’expression normale de plusieurs gènes dans 
des cellules de patients Friedreich.

Le Dr Payne prépare en collaboration avec une 
compagnie pharmaceutique un essai clinique pour tester 
l’efficacité de la protéine frataxine couplée au peptide 
Tat. Ces travaux sont similaires aux nôtres. Dr Payne 
poursuit aussi des travaux d’hyperacétylation des pro
téines mitochondriales.

1. Projet de recherche le Développement d’une thérapie 
potentielle de l’ataxie de Friedreich



21

l’Eldorado Octobre • October 2012

recherche • research

Le Dr James Wilson est un expert en thérapie génique 
avec les virus associés à l’adénovirus (AAV) : il a isolé 
plus de 100 AAV différents et certains de ces AAV 
permettent d’introduire des gènes correcteurs dans les 
cellules du cerveau et du cœur. Des travaux publiés par 
un autre groupe, en décembre 2011 (Nathwani et al. 
NEJM, 2011), ont démontré qu’un AAV contenant le 
facteur IX permet de traiter l’hémophilie chez l’humain. 
Le Dr Puccio a ensuite présenté des résultats récents 
(non publiés précédemment) démontrant que l’admi-
nistration de AAV codant pour la frataxine permet non 
seulement de prolonger la vie de souris qui n’expriment 
pas de frataxine dans leur cœur. De plus, ce traitement 
a permis de renverser l’insuffisance cardiaque qui 
s’était développée dans des souris plus âgées. CES 
RÉSULTATS SONT DONC TRÈS ENCOURA
GEANTS. Je venais juste d’initier un projet de 
recherche similaire en collaboration avec un chercheur 
états-unien, le Dr Xiao Xiao, qui vient de m’envoyer 
des AAV codant pour la frataxine. Nous pourrons donc 
confirmer les résultats préliminaires du Dr Puccio.

During the FARA Congress held in Philadelphia from 
May 20 to 21, 2012, I presented the results of our 
research project1, demonstrating the protein frataxine, 
coupled with the peptide Tat or Pep1, can penetrate 
cells in cultures and permits the survival of cells that 
are not capable of reproduction in frataxine. This work 
confirms those recently published by Dr Payne which 
began such research nine years ago, but which hadn’t 
yet produced published results at the moment CAFA 
had awarded its subsidy to our team. I also presented 
results which showed that the proteins TALEVP64 
which attached themselves to the frataxine promoter 
can augment the expression of the frataxine gene by 

Summary of the Presentations made at the FARA Congress  
in Philadelphia – May 20 to 21, 2012
Dr Jacques P. Tremblay

1. Research project the Development of a Potential Therapy for 
Friedreich’s Ataxia.

two to three times in Friedreich’s patients. These results 
are new and ENCOURAGING, and no other team is 
working on this therapeutic approach at the moment.

Dr Puccio then skimmed through the different 
models of Friedreich’s ataxia found in animals. Mice, 
which do not express frataxin in their heart or their 
brain starting during embryogenesis, present with very 
severe symptoms and die within two or three months; 
these are therefore models of the disease, which is too 
severe. Conversely, mice which have only 150 repeti-
tions GAA in their frataxine genes have minimal 
symptoms, and therefore are also not ideal candidates. 
The YG8R and YG22R mice produced by Dr Pook 
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Service de soutien psychologique par téléphone vient d’être mis à votre 
disposition. Mme Thérèse Botez-Marquard, neuropsychologue clinicienne, est 
prête à vous écouter et à répondre à vos questions. Pour fixer un rendez-vous 
téléphonique avec Mme Botez écrivez à mbt21237@yahoo.com.  
Si vous n’avez pas accès à l’ordinateur, téléphonez au bureau de l’ACAF :  
514-321-8684, 1-855-321-8684.

A telephone psychological support service is now available. Ms. Thérèse Botez-Marquard, clinical 
neuropsychologist, is ready to listen to you and answer your questions. To arrange a telephone 
appointment with Ms. Botez, send an email to mbt21237@yahoo.com. If you have no access to 
computer, please call to the CAFA office: 514-321-8684, 1-855-321-8684.

contain a human frataxine gene with short repetitions 
of 120 and 220 GAA and they also present weak symp-
toms. Dr Pook consented to collaborate with us by 
sending us cells from his model of mice for experi-
ments with the TALEVP64 proteins in order to induce 
the expression of frataxine. Dr Puccio concluded that 
the development of a better animal model would be 
necessary, with longer repetitions of GAA, so that the 
symptoms would be more severe and therefore more 
similar to the human form of the disease. A better model 
animal is currently being produced by Dr Chandran in 
California. 

Dr Lufino presented a model of cells to easily study 
the expression of frataxine, because this expression is 
paired with the expression of the luciferase gene, which 
is easily detectable. After the congress, Dr Lucino sent 
us his cells so that we could make use of them in our 
work on the TALES proteins, which induce the frataxin 
expression.

Dr Pebay presented her work on induced pluripotent 
stem cells (iPSCs) produced from the cells of Friedreich 
patients. These iPSCs can then be differentiated into 
cardiac cells for the study of medications. Drs. Pandolfo 
and Dottori are also pursuing work where the iPSCs of 
Friedreich patients are differentiated into neurons for 
the study of medications. Dr Sarsero is attempting to 
genetically correct these iPSCs by homologous recom-
bination using zinc finger proteins. Dr Gottesfeld is 
studying a compound called 109 (a deacetylase inhibitor) 

and demonstrated that this compound re-establishes 
the normal expression of numerous genes in the cells 
of Friedreich patients. 

Dr Payne is preparing, in collaboration with a phar-
maceutical company, a trial clinic to test the efficacy of 
the frataxin protein coupled with the Tat peptide. This 
work is similar to ours. Dr Payne is also pursuing work 
on the hyper-acetylation of mitochondrial proteins. 

Dr James Wilson, an expert in genetic therapy with 
adenovirus associated viruses (AAV), isolated more 
than 100 different AAVs. Some of these AAVs permit 
the introduction of correcting genes into the cells of 
the brain and the heart. Works published by another 
group in December 2011 (Nathwani et al. NEJM, 
2011), demonstrated that an AAV containing the IX 
factor permits the treatment of hemophilia in humans. 
Dr Puccio then presented recent results (not yet pub-
lished) demonstrating that the administration of AAV 
coding for frataxin permits the prolonging of life of 
mice, which did not express frataxin in their heart. 
Moreover, this treatment permitted the reversal of car-
diac insufficiencies, which would have developed in 
the more aged mice. THESE RESULTS ARE THERE-
FORE VERY ENCOURAGING. I had just initiated a 
similar research project in collaboration with an Amer-
ican researcher, Dr Xiao Xiao, who had sent me AAVs 
coded for frataxin. We have recently confirmed the 
preliminary results of Dr Puccio. 
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