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Edito : derrière les nuages, les éclaircies – Juliette Dieusaert 

Décembre 2019 

Une grande partie de cette revue est consacrée à la recherche toujours croissante : un 

nouveau conseil scientifique, de nouveaux travaux subventionnés, le congrès mondial des 

ataxies avec les essais en cours ou à venir dont la thérapie génique (11 labos y travaillent). 

« Aller Toujours Plus Haut »… slogan du 33ème téléthon avec sept essais de thérapie génique 

dans le monde. De quoi nous donner des étoiles dans les yeux… mais en gardant les pieds sur 

terre, d’ailleurs la maladie nous le rappelle trop souvent... Et encore vos témoignages et vos 

actions pour recueillir des fonds. Merci !  

Si une bonne moitié des fonds va à la recherche, beaucoup va aussi à l’amélioration de la 

qualité de vie. En effet, il y a un énorme travail de fond « souterrain », énergivore, dévoreur 

d’heures et de jours, peu visible, c’est le travail en réponse aux nombreux besoins et 

demandes individuelles : des heures d’écoutes téléphoniques ou de réponses aux mails, des 

réunions de travail pour réaliser des services ou des outils aidants (ex : le nouveau service 

Com.Ataxie - travail débuté il y a 3 ans - dont 42 personnes déjà disent le plaisir retrouvé 

de communiquer, en complément des services de soutien psychologique et d’orientation 

sociale), les « bons soignants » à soutenir ou à repérer, la rencontre annuelle à préparer dont 

moult ateliers hors recherche consacrés à mieux vivre, les rencontres régionales, les séjours 

de répit à défendre ou à trouver, les livrets « Vivre avec l’AF », revues et autres documents 

envoyés chaque semaine, les liens vers d’autres pour partager les idées, les astuces, les vécus.  

De plus, les réseaux sociaux sont sources de travail supplémentaire : dans ces espaces 

virtuels, il faudrait répondre à tout, à tous et tout de suite… Chacun sait tout, les mots 

s’emballent, percutent à tort ou à raison, et les mal-entendus s’installent... et ensuite on vous 

demande de réagir… Sans parler de tout le travail de gestion de l’AFAF avec ses 965 

adhérents.  

Bref, de quoi faire pour des bénévoles, dispersés géographiquement et concernés par la 

maladie… mais un engagement passionnant qui côtoie l’humain, des réalités souvent difficiles, 

mais aussi des sourires et du réconfort. 

Sur ces 2 grands axes de l’AFAF, la recherche et l’accompagnement, deux courants 

s’opposent souvent : les uns demandent de mettre chaque centime récolté dans « le 

médicament » et d'autres demandent de se préoccuper plus du mieux vivre. Les deux sont 

évidemment complémentaires ! 

Le nez dans les étoiles, les pieds sur terre… Pour ne pas s’enfoncer, tenir debout, nous avons 

besoin de chacun et chacune ; nous recherchons aussi de nouveaux administrateurs. Sans 

cesse se remettre à l'ouvrage, c’est ça le monde sans cesse mouvant des maladies rares 

évolutives…  

Je souhaite nombreuses éclaircies en 2020 pour enluminer vos vies, nos vies.  
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Actus en bref - Juliette Dieusaert 

Décembre 2019 

➢ Rejoignez le Conseil d’Administration de l’AFAF : il y a 2 places à pourvoir 

Plus de détails dans le bulletin d’inscription de la rencontre annuelle (cf. « Rencontre 

annuelle des 4 et 5 avril 2020 » dans cette revue) 

Important : avant de candidater, assister à un week-end de travail pour mieux cerner 

tous les domaines où nous travaillons et voir dans lesquels vous pourriez apporter vos 

compétences. Vos frais sont pris en charge. Prochain week-end de travail du CA les 

25 et 26 janvier, Paris 14ème. Contact : contact@afaf.asso.fr 

➢ 8 février : rencontre régionale Ile-de-France (réunion de décembre 

reportée cf. Espoir n°157). Contact : madeleine.schmeder@orange.fr / 06 37 

47 67 78 

➢ 4-5 avril 2020 : Rencontre annuelle à Nouan-le-Fuzelier (41). Les 

inscriptions sont ouvertes (cf. « Rencontre annuelle des 4 et 5 avril 2020 » 

dans cette revue) 

➢ Dimanche 19 janvier 2020 : l'association Val'heureux organise une 

représentation théâtrale à la salle des fêtes de Pont de Vaux (01) avec la 

troupe « Coup de théâtre sennecéen » dans une pièce intitulée « Maman, y'a 

papa qui bouge encore ». Une partie des bénéfices sera reversée à l'AFAF. 

Contact : bernadette.bourgeon@orange.fr 

➢ 8-14 mars 2020 : Soutenez Fabrice Lecornu dans sa Grande Traversée du 

Jura à vélo couché en hiver. 220 km de piste en 6 étapes avec toujours pour 

but de faire connaître l’AF. Contact : fab.afaf@yahoo.fr             

www.flecornu.wixsite.com/velo 

➢ Vendredi 13 mars 2020 : Théâtre avec les 7 de la Cité – « Panique au 

Plazza » de Ray Cooney, version de Clavier et Poiré, au théâtre de l'ASIEM 6 

rue Albert de Lapparent Paris 7ème. Contact : madeleine.schmeder@orange.fr 

➢ Juin 2020 : la Course des Héros, c’est parti à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux ! 

Voir article dans cette revue. 

  

mailto:contact@afaf.asso.fr
mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:bernadette.bourgeon@orange.fr
mailto:fab.afaf@yahoo.fr
http://www.flecornu.wixsite.com/velo
mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
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➢ Le Cœur chez les adultes atteints d’une AF : version actualisée par le Dr 

Françoise Pousset, de la lettre d’informations à destination des professionnels 

de santé. 

Retrouvez-la sur www.afaf.asso.fr dans l’onglet «la maladie/prise en 

charge/médicale ». Pensez à l’avoir avec vous en cas de consultation de cardiologie 

chez votre généraliste ou aux urgences. De même, ayez toujours sur vous une copie 

de votre électrocardiogramme de référence.  

➢ Alerte sur la bonne utilisation des fonds destinés aux maladies rares.  

Notre Filière Brain-Team (filière maladies neurologiques rares dirigée par le Pr 

Verny) nous a alertés sur la non-affectation sur le terrain, des moyens attribués par 

les politiques nationales de santé aux maladies rares.  

En effet, une grande partie de ces moyens versés sous forme de MIG (Missions 

d’Intérêt Général) est utilisée par les directions de certains CHU à d’autres fins ! 

Grâce à votre réactivité auprès de vos députés puis auprès de vos sénateurs, l’article 

78 sexdecies adopté prévoit donc que, dans un délai de six mois à compter de la 

promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport 

sur le financement et l’évolution du financement des Centres de références maladies 

rares.   

➢ Jennifer Farmer nommée Directrice Générale 

de FARA.  

Depuis 2007, 

Jennifer Farmer a été la cheville ouvrière du 

développement de FARA avec, en particulier, la 

progression du programme de recherche de 1 à 6 

millions de dollars par an, la mise en place d’un 

réseau de centres de recherche clinique sur 

l’ataxie de Friedreich. Elle va travailler 

étroitement avec l’équipe de recherche de FARA en 

vue de répondre aux questions clés qui se posent 

sur la compréhension de la maladie afin de 

développer de nouveaux programmes 

thérapeutiques. Nous avons eu la chance de 

l’accueillir lors du Peloton de l’Espoir et l’an dernier à Nouan, et nous avons des 

contacts fréquents avec Jen sur divers sujets dont les essais thérapeutiques. C’est 

une femme remarquable dont la promotion est fortement méritée.  

 Congratulations Jen !  

« Je suis très fière du travail que nous accomplissons ensemble » Jen Farmer  

http://www.afaf.asso.fr/
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Pierre Rustin quitte le conseil scientifique - Juliette Dieusaert 

Décembre 2019 

Pierre Rustin, Pierrot comme beaucoup l’appellent, vient de laisser officiellement sa 

place au Conseil Scientifique AFAF/CSC/ASL, la retraite approchant. Il fut 

président du Conseil scientifique de 2007 à 2014, et membre jusqu’en 2019. Depuis 

plus de 25 ans, nous avons avec Pierrot une longue histoire d’amour… 

Il commence sa carrière scientifique 

sur les plantes, dans le laboratoire de 

biochimie des Mitochondries Végétales 

à l’Université Pierre et Marie Curie à 

Paris, dont il est Vice-Président 

étudiant en 1975-1976.   

 

Pierre Rustin 

En 1981, il entre au CNRS et en 

grimpant les grades, en 2012 il devient 

DRCE, directeur de recherche de 

classe exceptionnelle. De 2013 à 2017 

il siège au Comité National de la 

Recherche Scientifique.  

1989-2004 : rencontre avec Arnold 

Munich à Jussieu qui le fait venir à 

Necker pour mettre au point les 

analyses biochimiques sur des petites 

quantités de matériel biologique humain 

(à la place d'énormes quantités de 

mitochondries de plantes, choux fleur, 

kalanchoe…) ainsi permettant de 

grandes avancées dans le diagnostic 

des maladies mitochondriales. C’est 

alors la grande époque des gènes et des 

mutations avec Agnès Rötig. C’est à 

Necker qu’on le rencontre pour la 

première fois. 

En 98-99, après avoir travaillé avec 

succès sur les mécanismes d’action des 

quinones, il a l’idée de tester 

l'idebenone dans l'Ataxie de 

Friedreich. Ce sera l’essai avec le 

Mnesis en 99-2000 conjointement à 

Necker et à la Pitié Salpêtrière. Essai 

aux résultats discutés, mais comme il 

en est toujours convaincu, « il y a des 

répondants et des non-répondants ». 

En 2005, nouveau laboratoire de 

recherche à Robert Debré à Paris, pour 

travailler avec son équipe sur la 

thérapie des maladies mitochondriales, 

notamment en utilisant la souris 

Harlequin. En 2006, il a l’idée de la 

pioglitazone pour l’AF ; ainsi débute 

l’essai clinique de 2008 à 2012 avec le 

Dr Isabelle Husson. Son équipe a 

également exploré, dans les cellules 

humaines en culture et chez la souris, 

l’utilisation des voies alternatives 

naturellement présentes chez les 

plantes et les microorganismes, pour 

court-circuiter le blocage de la chaîne 
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respiratoire souvent observé dans les 

maladies mitochondriales.  

Enfin, au cours des dernières années, 

ils ont découvert la température 

étonnamment élevée des mitochondries 

qui peut atteindre jusqu'à 50 °C !  

Pierre Rustin est un chercheur engagé 

dans la défense du monde de la 

recherche et auprès des associations, 

proche des malades et familles. En 

2001 déjà, il s’insurge sur la 

méthodologie des essais dans les 

maladies rares : « Il faut se battre 

pour des essais cliniques autres dans 

les maladies rares où le nombre de 

malades est restreint, revoir la durée 

des essais ainsi que le placebo qui 

devient éthiquement difficilement 

recevable dans les maladies rares. » 

Et en 2005 : « Comme vous le voyez les 

idées ne manquent pas, mais les bras si ! 

Depuis des années déjà, il nous est 

impossible de « stabiliser » les jeunes 

chercheurs travaillant avec nous. Le 

conseil scientifique de l’AFAF a décidé 

de soutenir plus longtemps et à un 

meilleur niveau, les jeunes qui 

s’attaqueraient avec nous à la maladie : 

Bravo ! Mais, si les pouvoirs publics 

pouvaient enfin nous, vous, entendre ! 

Il s’agit de soutenir réellement la 

recherche en France, celle contre les 

maladies, rares ou non, et celle plus 

fondamentale sans laquelle notre 

travail serait vain ; la vie dans les 

laboratoires serait grandement 

facilitée et les travaux avanceraient 

d’autant plus vite ! ». Pierrot a toujours 

été motivé par l’espoir de thérapies : 

« Les principaux gènes responsables de 

maladies mitochondriales ont été 

identifiés ; nous avons désormais un 

défi plus difficile et plus urgent 

encore : proposer des traitements aux 

personnes atteintes et à leur famille ! » 

En 2013 à Nouan, « Les progrès 

rapides obtenus ces toutes dernières 

années dans diverses maladies, y 

compris chez l’homme, font passer 

diverses approches de l’état de rêves 

fous à celui d’une réalité accessible 

dans un avenir, espérons-le, proche 

désormais ! ». Et toujours ses mots 

récurrents : « Le temps des malades 

n’est pas celui des chercheurs, il nous 

faut avancer toujours plus vite : A 

nous de mettre les pendules à la 

même heure ! ». 

Les vrais grands hommes sont 

modestes, c’est son cas … Il n’aime pas 

parler de lui. Aussi je ne développerai 

pas ses titres au niveau international 

bien que... Doctor Honoris Causa, 

Expert for the Finnish Academy of 

Science, etc. 

Son nouveau combat : les pesticides et plus particulièrement les SDHI (voir 

communiqué sur le site afaf.asso.fr « Nous avons montré sur des fibroblastes FRDA 

que les SDHI sont encore plus toxiques que sur des cellules contrôles et accélèrent 

la dégradation des cellules chez les AF ». Pour ce combat-là, Pierrot, tu peux encore 

compter sur nous !  MERCI Pierrot pour ce que tu es, pour ce que tu as fait et 

fais et si tu le peux, reste encore un peu à nos côtés…
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Composition du conseil scientifique - Madeleine Schmeder 

Décembre 2019 

La composition a changé en raison de plusieurs départs (retraite, surcharge de 

travail, …). Jamilé Hazan accepte de garder la présidence provisoirement, car en 

raison des possibles conflits d’intérêts que cette position pourrait entrainer, elle ne 

peut plus déposer de demande de subventions pour son laboratoire auprès de nos 

associations, ce qui pose problème puisque les labos travaillant sur nos maladies rares 

sont peu nombreux.  

De nouveaux membres dont 2 scientifiques européens, experts dans nos pathologies, 

viennent enrichir le CS et facilitent l’étude des projets de recherche. 

➢ Dr Jamilé Hazan – Présidente du Conseil Scientifique - Directrice de 

recherches au CNRS - INSERM U1130 - Sorbonne Université - Paris  

➢ Pr Alexis Brice - Neurogénéticien, directeur de l’ICM - Unité 679 Inserm - 

ICM - Hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris  

➢ Pr Michel Koenig - Directeur de laboratoire de génétique moléculaire - 

Institut Universitaire de Recherche Clinique - Montpellier 

➢ Pr Helene Puccio - Chef d’équipe en Médecine translationnelle et 

Neurogénétique – CNRS - INSERM – IGBMC - Illkirch   

➢ Pr Giovanni Stevanin - Directeur  du Laboratoire de Neurogénétique 

fondamentale et translationnelle - ICM - Hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris 

➢ Dr Lydie Burglen - Neuropédiatre -  Service de Neuropédiatrie et Génétique 

– Centre de référence Cervelet - Hôpital d'Enfants Armand Trousseau - Paris  

➢ Dr Yvon Trottier- Chef d’équipe en Médecine translationnelle et 

Neurogénétique – CNRS -INSERM – IGBMC - Illkirch   

➢ Pr Cyril Goizet – Neurogénéticien - Centre de Référence Maladies Rares 

Neurogénétiques, Hôpital Pellegrin, Bordeaux  

➢ Malgorzata Rak, PhD, Chargée de Recherche CNRS, INSERM 1141 - Université 

de Paris, Hôpital Robert Debré - Paris 

➢ Coralie Fassier, CRCN INSERM, Institut de la Vision - INSERM U968, Paris 

Dr Aurora Pujol MD, PhD - ICREA Professor - Medical and Laboratory 

Geneticist, FACMG Director, Neurometabolic Diseases Laboratory, 

Neurobiology of Disease, IDIBELL - Hospital Duran i Reynals - Barcelona – 

Spain 

➢ Dr Enrico Bertini, MD PhD - Unit of Neuromuscular and Neurodegenerative 

Disorders - Laboratory of Molecular Medicine - Dept Neurosciences - Bambino 

Gesu' Children's Research Hospital - Polo di Ricerca S. Paolo - Rome, Italy 

➢ Sandrine Humbert, PhD - GIN - Inserm U1216 – Université de Grenoble – 

Isère, La Tronche   
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Rencontre annuelle des 4 et 5 avril 2020 

Décembre 2019 

La rencontre annuelle de l’AFAF se déroulera au Centre de Rencontre des 

Générations à Nouan Le Fuzelier les 4 et 5 avril 2020 (plan et adresse ci-après). Nous 

serons heureux de vous accueillir dans la belle Sologne. Tout y est accessible, à 

l’intérieur et à l’extérieur dans le parc. Organisateurs très mobilisés et personnel 

très chaleureux vous y attendent avec le sourire… 

Pour participer à cette rencontre, nous vous invitons à renvoyer le bulletin joint 

au plus vite : le nombre de participants maximum est de 180 personnes, les 

logements accessibles sont en nombre limité. 

L'hébergement se fait en partie sur place ; les logements sont attribués au fur et à 

mesure de vos inscriptions, en donnant priorité aux personnes non valides.  

Si vous venez sans accompagnateur et si vous avez besoin d’aide, pensez à nous en 

avertir à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. 

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de participer aux votes de 

l’assemblée générale en donnant un pouvoir à la personne présente de votre choix. 

Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions pour le Conseil Scientifique, le 

Conseil Médical et Paramédical ou l’association. Pour cela, remplissez votre bulletin 

de participation accompagné de votre pouvoir et de vos éventuelles questions et 

envoyez-le au responsable des inscriptions. 

 

Vous trouverez ci-après : 

• La convocation officielle à notre assemblée générale  

• Le programme provisoire de la rencontre annuelle  

• Un bulletin de participation à nous retourner le plus rapidement possible, et au 

plus tard pour le 29 février 2020. 

• Un pouvoir à remplir en cas de non présence à envoyer dans les meilleurs délais, 

au responsable des inscriptions. 

• La liste des membres du conseil d’administration, car tous les ans 

conformément à nos statuts, nous devons renouveler un tiers de son effectif. 

Cette liste est donc suivie de celles des membres sortants, puis des membres 

se présentant ou se représentant. 

• Le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle 

Pour plus d’informations ou tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 

Marianne Kerdougli (06 26 88 79 47) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13). 
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 Convocation officielle et programme provisoire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de l’Association Française 

de l’Ataxie de Friedreich aura lieu le dimanche 5 avril à 9h précises au Centre de 

Rencontre des Générations de Nouan-Le-Fuzelier. L’ordre du jour sera : 

• Election des administrateurs (renouvellement d’un tiers) 

• Rapport d’activités 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Délibérations et quitus sur les rapports présentés 

• Augmentation des cotisations 

• Questions diverses 

 

Dans le cas où vous ne pourriez y assister, vous trouverez au bas du bulletin de 

participation, un pouvoir vous permettant d’assurer votre représentation à 

l’assemblée. Ce pouvoir doit être dûment rempli et retourné au responsable des 

inscriptions. Les pouvoirs ne mentionnant pas d’ayant droit seront partagés entre les 

membres de l’actuel conseil. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

La présidente, Juliette Dieusaert

 

Programme en cours de construction 

Samedi 4 avril 2020 

Année exceptionnelle : l’AFAF a 40 ans !  

• À partir de 13h00 : Accueil 

• 14h précises :  

- Recherches : actualité de la recherche fondamentale et des essais cliniques 

- Prises en charge 

• 17h : Ateliers simultanés (Outils de communication, comprendre la recherche, …) 

• 19h : Pause détente  

• 20h30 : Repas 

Dimanche 5 avril 2020 

• 9h : Assemblée Générale - Activités et projets de l’association – Augmentation 

des cotisations 

• 10h30 : Ateliers   

• 13h : Repas, détente… 

➢ Programme détaillé et définitif mi-mars sur le site www.afaf.asso.fr 
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 Bulletin de participation 

A renvoyer au plus tard le 29 février 2020 accompagné du chèque de 

caution à : 
Claudine Terrier 

Meshir – 29360 Clohars-Carnoët 

Tél. : 06 83 37 94 13 – gouelo.terrier@orange.fr 

 

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ………………………………………………………………………………………… CP : ……………………………   

Téléphone : ……………………………………………………  E-mail : ……………………………………………………… 

 

Participerez-vous à cette rencontre ?  OUI  NON   

Nom et Prénom des autres inscrits : ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre total de personnes : …………… Préciser :  ATAXIQUES           : …………… 

NON ATAXIQUES  : …………… 

Pour une meilleure organisation, combien en fauteuil manuel ?  ….. électrique ?  …… 

Avez-vous besoin d’aides ? OUI  NON 

Si oui, précisez lesquelles et quand : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 HEBERGEMENT : 

Les chambres accessibles du centre sont réservées en priorité aux personnes en 

fauteuil. Les autres personnes sont logées au Domaine de Chalès ou à la Ferme 

de Courcimont. 

Souhaitez-vous être hébergé :  OUI  NON 

• Nombre de chambre(s) pour 1 ou 2 pers. (2 lits simples) : …………… 

• Nombre de studio(s) 4 pers. (2 lits simples et 2 lits superposés) : …………… 

 REPAS : 

Suivez-vous un régime particulier ? :  OUI  NON 

Si oui lequel ? : ………………………………………………………………………………………………………………… 
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 CONDITIONS : 

Si vous venez samedi et dimanche : 

• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : 

hébergement et repas pris en charge par l’AFAF 

• 90 € pour les personnes non ataxiques 

• 40 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

Ce prix comprend le repas du samedi soir, l’hébergement, le petit déjeuner, et le 

déjeuner du dimanche. Veuillez joindre à votre réservation un chèque de caution de 

55 € (le chèque vous sera rendu à votre arrivée). 

Si vous ne participez qu’au repas du samedi soir et/ou du dimanche midi, prix d’un 

repas : 

• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : pris 

en charge par l’AFAF. 

• 23 € pour les personnes non ataxiques 

• 15 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

 SI VOUS VENEZ PAR LE TRAIN, nous pouvons aller vous chercher : 

• En gare de Nouan-Le-Fuzelier ou de Salbris (non aménagées PMR) 

• En gare de Vierzon (aménagée PMR)  

Merci d’indiquer vos lieux, jour et heure d’arrivée : …………………………… 

 QUESTIONS (ici ou sur papier libre) : 

Si vous souhaitez poser des questions aux membres du conseil scientifique ou du 

conseil médical et paramédical, faites-les nous parvenir sur papier libre ou ci-

dessous : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
 

 POUVOIR 

Je, soussigné .................................................. donne pouvoir à ......................................... pour 

me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFAF,  convoquée le 5 avril 2020, en 

conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger toutes feuilles de 

présence, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les questions 

de l’ordre du jour, signer tous les procès-verbaux, et en général, faire le nécessaire 

en mon nom. 

Fait à …………………………………………le ………………………………………… 

Signature devant être précédée 

de la mention "bon pour pouvoir" 
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 Conseil d’Administration et appel à candidature 

PRESIDENTE : Juliette DIEUSAERT MEMBRES : 

          Claudie BALEYDIER 

          Philippe BROSSIER 

          Edith COPPA 

Jacques DAZIN 

Bertrand DIEUSAERT 

Isabelle De GENOUILLAC 

Jacques MESNILDREY 

Caroline RANSART                                                                                                                                                                                

Paulin ROY 

VICE-PRESIDENTS : 

Madeleine SCHMEDER 

Charles RANSART 

Stéphan ROUILLON 

SECRETAIRE : Marianne KERDOUGLI 

SECRETAIRES ADJOINTES : Claudine TERRIER, 

Yvelise POITIERS 

TRESORIER(E) : Patrice LIZE, Marie-Claire JOGUET 

TRESORIERE ADJOINTE : Annie REYMOND 

Membres sortants : 

Philippe BROSSIER 

Juliette DIEUSAERT 

Bertrand DIEUSAERT 

Yvelise POITIERS 

Claudine TERRIER 

Jacques DAZIN (membre 

démissionnaire) 

Membres se représentant : 

Juliette DIEUSAERT 

Bertrand DIEUSAERT 

Yvelise POITIERS 

Claudine TERRIER 

Candidatures : 

2 postes sont à pourvoir  

Appel à Candidatures : 

Le Conseil d’Administration de l’AFAF peut être composé de 18 administrateurs élus. 

Cette année, il y a 2 postes à pourvoir. Nous avons besoin de personnes ayant 

du temps à consacrer réellement aux tâches associatives. Dispersés aux quatre 

coins de la France, nous travaillons avec divers outils comme le téléphone, internet, 

etc. et nous nous réunissons en général 3 fois par an, lors d’un WE de travail à Alliance 

Maladies Rares à Paris 14ème. Les frais sont pris en charge.  

Chacun apporte une contribution à sa mesure, dans différents domaines : rencontre 

annuelle, tâches administratives, représentation de l’AFAF à diverses réunions (en 

particulier sur Paris), rencontres régionales, thèmes divers. 

Pour faire partie du Conseil d’Administration, il faut :  

• Être adhérent depuis deux ans 

• S’engager à participer à la rencontre annuelle et aux 3 week-ends de CA   

• S’impliquer réellement dans un ou plusieurs projets 

Le vote se fait pendant l’assemblée générale du 5 avril 2020.  

Important : avant de candidater, assister à un WE de travail du CA pour se 

présenter, mieux cerner tous les domaines où nous travaillons, et voir dans lesquels 

vous pourriez apporter des compétences. Prochain CA les 25 et 26 janvier. Puis 

une lettre de motivation sera présentée aux adhérents. Contact : 

contact@afaf.asso.fr   

mailto:contact@afaf.asso.fr
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Lieu de la rencontre annuelle 

 

Le Centre de Rencontre des Générations est à Nouan-Le-Fuzelier, entre Orléans et 

Vierzon à proximité de l’autoroute A 71 

• En venant du Nord : Sortie Lamotte-Beuvron, rejoindre la N20, prendre la 

direction Vierzon, traverser Nouan,  puis à 1km centre à votre droite. 

• En venant du Sud : Sortie Salbris, rejoindre la N20, prendre la direction 

Orléans, traverser Salbris puis à 3 km, centre à votre gauche.  

 

Pour venir en train : 

Par Vierzon : la gare est accessible, il est possible de venir vous y chercher, merci 

de le préciser dans le bulletin d’inscription. 

Par Nouan-le-Fuzelier ou Salbris : pour les personnes valides 

seulement, car ces gares ne sont pas accessibles, il est possible 

également de venir vous y chercher, à préciser dans le bulletin 

d’inscription. Nous tenons à votre disposition les horaires des trains. 

Centre de Rencontre des Générations,  

Domaine de Mont Evray, 41600 Nouan-Le-Fuzelier, Tél : 02 54 95 66 00 
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Recherche, prise en charge 

 Recherches 2019-2020 : les subventions AFAF – 
Juliette Dieusaert 

Décembre 2019 

Le Conseil Scientifique a analysé cet été les dossiers reçus par les 3 associations et 

s’est réuni le 13 septembre 2019 à l’Institut du Cerveau et de la Moëlle Epinière 

(Hôpital Pitié Salpêtrière). 

Présents :  

• Chercheurs : Jamilé HAZAN, Alexis BRICE, Lydie BURGLEN, Coralie 

FASSIER, Gosia RAK, Giovanni STEVANIN ; 

• Associations : Ilham PRAT, Jean-François PIOTROWSKI pour CSC, Laurence, 

Jean BENARD pour l’ASL, Charles RANSART, Madeleine SCHMEDER pour 

l’AFAF. 

Parmi les 7 dossiers de recherche reçus cette année à l’AFAF, 6 ont reçu l’aval du CS 

et le CA a entériné ces choix lors de la réunion de travail d’octobre. Les montants 

accordés et convenus avec les membres du CS s’élèvent à 25 000 € par projet pour 

une année. Ces sommes représentent une proportion plus ou moins importante du coût 

réel du projet. Les conventions avec les équipes de recherche ont été signées courant 

novembre. Les différents projets seront détaillés dans les prochaines revues ainsi 

que sur le site. 

1. Caractérisation et étude du rôle des interruptions de répétitions GAA dans la 

sévérité de l’ataxie de Friedreich  

Michel KOENIG - Laboratoire de Génétique Moléculaire – Université de Montpellier 

2. Interaction cellules satellites gliales/neurones proprioceptifs dans l’AF  

Cendra AGULHON, Université Paris-Descartes, chef de l’équipe Intégrative 

Neuroscience et Centre de la Cognition, CNRS UMR 8002 

3. Le protéome plasmatique dans l’ataxie de Friedreich : apport de la 

protéomique quantitative pour la découverte de biomarqueurs  

Valérie SERRE / Alexandra DURR – Institut Jacques Monod, Université Paris-

Diderot / ICM CNRS-INSERM Sorbonne Université, Paris  
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4. Effet du Calcitriol dans un nouveau modèle murin pour l’AF de mutation 

ponctuelle I151F   

Fabien DELASPRE – Université de Lleida, SP, laboratoire de Biochimie du stress 

oxydatif 

5. Physiopathologie de l'atteinte neurosensitive de l'ataxie de Friedreich à 

travers la génération et la caractérisation de nouveaux modèles cellulaires. 

Olivier GRISO – IGBMC Illkirch, équipe d’Hélène Puccio  

6. Etude du potentiel thérapeutique de la N-Acétyl Cystéine pour l’ataxie de 

Friedreich dans des modèles drosophiles et en essais in vitro  

Véronique MONNIER et Benoit D’AUTREAUX – Unité de Biologie Fonctionnelle 

Paris-Diderot et Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, CEA de Gif-sur-Yvette 

 

 Le fonctionnement du bras dans l’Ataxie de Friedreich 

– Dr. Louise Corben 

Décembre 2019 

Projet de l’équipe du Dr Louise Corben 

(Melbourne, Australie). Rapport final 

octobre 2019. 

Ce projet a été co-financé à parts 

égales par FARA (USA) et par l’AFAF 

(pour 42.292 €) et, à ce titre, labellisé 

« projet RideAtaxia Europe ». 

 

Dr. Corben

Le niveau de fonctionnement des membres supérieurs chez les personnes atteintes 

d'ataxie de Friedreich (FRDA) détermine la capacité à participer aux activités 

quotidiennes. Étant donné l'importance de la performance des membres supérieurs 

dans l'évaluation FRDA, cette fonction est souvent incluse comme une mesure des 

résultats pour les essais cliniques.  

 

Cependant, l'évaluation du dysfonctionnement du bras et de la main peut être plus 

difficile que celle des membres inférieurs, car les membres supérieurs sont utilisés 

pour effectuer des tâches complexes, notamment atteindre, saisir et stabiliser ainsi 
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qu'une manipulation fine. La mesure la plus courante de la fonction des membres 

supérieurs utilisée dans les essais cliniques en FRDA est le test à neuf trous (9HPT). 

Ce test mesure la coordination et la vitesse. Cependant, il ne mesure pas pleinement 

le handicap lié aux membres supérieurs. De nombreuses personnes atteintes de l’AF, 

à un stade avancé, sont frustrées lorsqu'elles tentent ce test, ou sont incapables de 

le faire malgré un mouvement fonctionnel des membres supérieurs.  
 

Pour résoudre ce problème, nous avons développé un instrument de mesure 

objectif, sous la forme d'une cuillère instrumentée, utilisée pour une tâche 

complexe et importante pour les personnes atteintes de l’AF : la phase pré-orale de 

l'alimentation. La cuillère, que nous appelons Ataxia Instrumented Measure - 

Spoon (ou AIM-S), est équipée d'un dispositif de capture de mouvements sans 

fil BioKin, conçu pour enregistrer les mouvements complexes de la main et du 

membre supérieur lors de la saisie de la cuillère sur la table, puis la prise dans 

l’assiette d’une cuillérée de céréales, port à la bouche et retour.  
 

Nous avons mené une étude longitudinale prospective 

dans laquelle nous avons développé, validé et évalué la 

capacité de l'AIM-S à la fois à quantifier la déficience 

des membres supérieurs et à mesurer l’évolution de ce 

handicap au fil du temps chez les personnes atteintes de 

FRDA. Nous avons utilisé des techniques d'apprentissage 

automatique pour évaluer la qualité du contrôle, de la 

direction et de la synchronisation des mouvements de la 

main capturés par l'AIM-S au cours de chacun des sous-

mouvements de la tâche. Nous avons démontré que l'AIM-S reflète la déficience 

des membres supérieurs directement liée à l’AF. Elle est capable de mesurer le 

changement dans la fonction des membres supérieurs tout au long de l’évolution de la 

maladie et offre une plus grande précision dans la mesure de la fonction des membres 

supérieurs que les mesures traditionnelles.  
 

Nous sommes ravis du potentiel de l'AIM-S pour une utilisation en clinique ou à 

domicile. De plus, l'AIM-S s'est avérée être fonctionnellement utile pour les 

personnes atteintes de l’AF. L'utilisation de l'AIM-S pour mesurer la fonction des 

membres supérieurs dans l’AF permettra l'inclusion dans les essais cliniques des 

personnes qui sont actuellement incapables de faire les mesures traditionnelles telles 

que le 9HPT ou qui ne sont plus en capacité de pratiquer la marche.  
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 Recherche de biomarqueurs – Valérie Serre 

Avril 2019 

Le projet de recherche financé par l’AFAF 

a été présenté dans Espoir 155. 

Rappels : 

✓ Le protéome représente l’ensemble 

des protéines d’un système 

biologique (cellule, tissu, organe, 

fluide corporel…) à un moment donné 

et dans des conditions données. 

✓ Biomarqueur : donnée biologique 

mesurable qui permet de 

caractériser un état physiologique, 

un état pathologique, l’évolution d’une maladie ou la réponse à un traitement. 

Le principe de l’analyse protéomique est l’étude des protéomes. La protéomique 

quantitative permet de quantifier les variations des niveaux d’expression des 

protéines et donc par exemple, de déterminer quelles sont les protéines dont le 

niveau d’expression est modifié suite à un déficit en frataxine dans le cas de l’ataxie 

de Friedreich (AF). Ces protéines présentant un niveau d’expression modifié sont des 

biomarqueurs « candidats », qui, une fois validés, peuvent conduire à l’identification 

de marqueurs spécifiques de cette pathologie, indispensables pour le suivi des 

patients et la mise en place de stratégies thérapeutiques. 

-------------- 

L’étude a porté sur l’analyse en protéomique quantitative des urines et des plasmas 

de 3 patients AF et de 4 individus contrôles. 

Les premiers résultats 

Le contrôle qualité des données de protéomique ainsi que leur analyse différentielle 

(patients versus contrôles) ont été effectués en utilisant des outils statistiques et 

bioinformatiques. Le but d’une analyse différentielle est de déterminer quelles sont 

les protéines qui présentent des différences d’abondance et qui peuvent donc être 

impliquées dans un processus biologique affecté par l’AF. 
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Urine  Plasma 

1345 Protéines identifiées et quantifiées 426 

18 Protéines ayant un niveau d’expression diminué chez les 

patients AF 

16 

20 Protéines ayant un niveau d’expression augmenté chez les 

patients AF 

2 

Deux protéines ayant un niveau d’expression diminué chez les patients AF sont 

communes à l’urine et au plasma. 

En conclusion 

Il a été possible d’identifier des protéines différentiellement exprimées chez les 

patients AF et qui ont des fonctions biologiques intéressantes. Il est maintenant 

nécessaire d’affiner, voire de renforcer, ces premiers résultats en augmentant la 

taille de la cohorte, afin de pouvoir déterminer de façon fiable des biomarqueurs 

spécifiques de l’AF. 

 

 La révolution de la thérapie génique – Juliette Dieusaert 

Septembre 2019 

 

 

 

 

L'AFM—Téléthon et la Chaire Santé de Sciences Po ont organisé à l'Assemblée 

Nationale le 17 septembre dernier, un colloque intitulé :  

« La révolution de la thérapie génique : les enjeux d’indépendance sanitaire 

nationale et d‘accessibilité aux médicaments de thérapie innovante ».  

Claudie Baleydier, Stephan Rouillon et Paulin Roy y ont représenté l’AFAF. 

Lettre de Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon et du Pr Benoit 

Vallet de la Chaire Santé de Sciences Po : 
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Laurence Tiennot-Herment 

 

Benoît Vallet 

La mise sur le marché des premiers traitements de thérapie génique a mis en lumière 

un paradoxe français. Notre pays est en effet un pionnier et un leader de la 

recherche en thérapie génique, en particulier grâce à l'engagement et aux 

investissements de près de 700 millions d‘euros effectués par l'AFM-Téléthon dans 

ce secteur.  

Néanmoins, faute d'une filière efficace, la valorisation de cette recherche se traduit 

majoritairement par des accords de licences, à un stade précoce, en faveur 

d'entreprises très souvent étrangères qui poursuivent le développement des produits 

jusqu‘à leur commercialisation. Notre pays ne bénéficie ainsi que d'une infime partie 

de la valeur dont il est pourtant à l’origine alors que son excellence scientifique et 

biomédicale génère richesses et emplois aujourd'hui majoritairement à l'étranger. 

En outre, ces médicaments mis sur le marché reviennent sur le territoire national à 

un niveau de prix extrêmement élevé. 

Alors que les experts annoncent la mise sur le marché de 40 médicaments de thérapie 

génique d‘ici 2022 et que ces thérapeutiques représenteront 50% des nouveaux 

médicaments dans les toutes prochaines années, il nous a semblé important de 

réfléchir aux conditions qui permettraient à la France de mettre fin à ce paradoxe 

et de devenir un champion mondial de |‘industrialisation de la thérapie génique. 

Les discussions ont permis de mettre en lumière un certain nombre de goulots 

d‘étranglement qui empêchent notre pays de valoriser et d'industrialiser sa 

recherche dans ce domaine clé : 

• Une faiblesse de valorisation de notre recherche et de transfert technologique, 

• Un frein au développement de l‘innovation au sein des entreprises, 

• Un déficit d'investissements aptes à faire passer la « vallée de la mort » aux PME, 
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• Un déficit majeur en matière de bio production, maillon essentiel d'une filière 

industrielle dans ce domaine. 

• Des obligations médico-règlementaires inadaptées à certaines spécificités de la 

thérapie génique, 

• Un déficit de formation aux métiers liés aux biothérapies, 

• Un modèle économique et un modèle de soins à construire pour répondre à 

certaines spécificités de la thérapie génique. 

Afin de répondre à ces défis et de permettre ainsi à notre pays de développer son 

leadership dans ce secteur, d‘assurer son indépendance sanitaire et de sécuriser 

l'accès des malades à ces thérapies, l‘AFM-Téléthon et la Chaire Santé de Sciences 

Po estiment qu'il est urgent d‘adopter les mesures nécessaires pour franchir ces 

obstacles. Elles demandent tout particulièrement : 

1/ la création d'un fonds d'investissements ambitieux dédié aux thérapies géniques, 

permettant de soutenir les start-ups plus loin dans leur développement. 

2/ la création d'un intégrateur industriel en bio production, s‘appuyant sur les forces 

existantes dans le domaine du développement de la thérapie génique et fédérant des 

expertises académiques et privées. Cet intégrateur serait notamment composé de 

trois pôles pluridisciplinaires : 

✓ Sciences des bio productions afin de générer les innovations de rupture  

✓ Développement de nouveaux procédés industriels  

✓ Innovation et approvisionnement en matières premières issues de la 

biotechnologie, critiques pour la production des médicaments. 

En 5 ans, ce nouvel écosystème et plus particulièrement l'intégrateur industriel en 

bio production, permettrait de diviser de manière substantielle les coûts de 

production, de créer en France plusieurs milliers d‘emplois directs hautement 

qualifiés, des sites industriels et de contribuer à la mise sur le marché de nouveaux 

médicaments de thérapie innovante. 

Il s'agit d'un choix politique et d'un défi industriel et de santé publique stratégique : 

l'industrie des thérapies innovantes se heurte en effet à une double incapacité, celle 

de produire à grande échelle et à un coût raisonnable. Le pays qui saura répondre à 

cette double problématique disposera d'un leadership et de la maîtrise de son 

approvisionnement pour ces nouveaux traitements.  

Nous espérons que ces propositions seront entendues et permettront à la France de 

répondre dans les meilleurs délais aux défis de la révolution de la thérapie génique 

et de garantir l’accès des malades aux thérapies innovantes.  
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Hélène Puccio, IGBMC, Congrès RARE- 26 novembre 2019 : 

La thérapie génique progresse. Cependant, il reste des questions à résoudre avant 

d’envisager des essais cliniques pour l’ataxie de Friedreich : 

• Quelle quantité précise de frataxine injecter ? Trop de frataxine est nocif. 

Quels sont les effets à court et long termes ? 

• Peut-on l’administrer dans tous les tissus et avec quel vecteur ?  

• Quel pourcentage de neurones ou cellules cardiaques faut-il atteindre pour 

obtenir un effet bénéfique ? 

• Quel sera le mode d’injection ?  Intrathécale (via une ponction lombaire), 

intraveineuse ou intracérébroventriculaire (dans le cerveau pour atteindre  

le noyau dentelé). 

• Comment produire le vecteur médicament en grande quantité ? 

• Quel type d’immunosuppression utiliser pour pouvoir augmenter la dose ou 

faire une nouvelle administration ? 

• Comment évaluer la distribution et l’effet thérapeutique (ou non) chez les 

patients ? Maladie rare signifie petites cohortes, avec des évolutions très 

différentes d’un patient à l’autre, et comment mesurer la réussite de 

l’administration (intérêt majeur des biomarqueurs ?). 

NB : un essai de thérapie génique ne permet pas d’envisager des essais avec 

placebo. 

La thérapie génique n’est plus un rêve ; 12 succès cliniques sont déjà démontrés, 6 

produits sont sur le marché. Par exemple, les tout premiers succès dans l’amyotrophie 

spinale et la béta thalassémie.  

La question du coût est cruciale : avec des prix annoncés de l’ordre de 1 à 2 millions 

de dollars la dose…, beaucoup s’interrogent sur les problématiques financières.  

Même s’il existe des risques qui peuvent aller jusqu'à la non mise à disposition 

(exemple constaté en Belgique ou aux Pays-Bas), notre « Sécu » a déjà vécu l’arrivée 

de traitements très chers, de l’ordre de 1 milliard chacun et a réussi à les mettre à 

disposition des patients, par exemple dans les cas du VIH ou en immunothérapie. 

Notes de Stephan Rouillon et Claudie Baleydier, participants au congrès. 

Les actes de ce colloque sont disponibles dans l’espace adhérent du site de l’AFAF 

(www.afaf.asso.fr)  
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 Le congrès mondial sur les ataxies – Stephan Rouillon, Paul 

Konanz 

Décembre 2019 

Du 14 au 16 novembre, a eu lieu à Washington (Etats-

Unis) la Conférence Internationale sur la 

Recherche dans le domaine des Ataxies, l’IARC. 

L’AFAF a eu la chance d’y participer (Charles 

Ransart avec Caroline représentant l’ABAF et moi-

même), la Fondation Air France ayant accepté de 

fournir à titre gratuit un billet d’avion aller-retour 

(merci Paulin). Vue d’ensemble des éléments qui nous 

ont paru importants de partager avec vous.  

Retrouvez les présentations sur :  http://curefa.org/conference 

Avec les plus grands scientifiques internationaux 

impliqués dans la recherche sur les Ataxies, ce 

congrès a regroupé 428 participants, issus de 22 

pays. 247 chercheurs, 127 représentants de 

laboratoires pharmaceutiques et 53 représentants 

d’associations de patients. 237 participants 

américains, 137 européens, la France étant en seconde 

position européenne avec 13 participants. 

Concernant les laboratoires pharmaceutiques 

représentés, 110 viennent des Etats-Unis, dont Reata, 

Pfizer, Takeda, Voyager Therapeutics Minoryx 

Therapeutics, AveXis et 14 sont Européens (0 en 

France…). 

Pour les associations de patients, 10 des Etats-Unis 

ou d’Australie dont FARA bien entendu, et 10 en 

Europe ; 10 dont Euro-Ataxia, la Belgique (ABAF), 

l’Allemagne (Friedreich Ataxie Förderverein e.V), le 

Royaume Uni (Ataxia UK), l’Irlande (Ataxia Foundation 

Ireland), Israël (Israeli MJD Association), l’Italie 

(goFAR), les Pays-Bas (MPI Nijmegen), l’Espagne 

(FEDAES), et bien sûr la France avec l’AFAF. 

213 publications ont été présentées par les chercheurs, dont les 2/3 sur l’Ataxie 

de Friedreich. Différents domaines de la recherche : les mécanismes de la maladie, 

http://curefa.org/conference
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la neurophysiologie et le cervelet, la Génétique, les approches thérapeutiques, les 

modèles cellulaires et animaux, l’histoire naturelle de la maladie et les biomarqueurs, 

ainsi que les essais cliniques. Huit intervenants ont fait plus du tiers des publications : 

David Lynch (US), Jane Farmer (US), Paola Giunti (UK), Massimo Pandolfo (BE), 

Alexandra Durr (FR), Hélène Puccio (FR), Giovanni Stevanin (FR) et Richard 

Festenstein (UK). Nous avons la chance de les connaître tous et d’en soutenir 

plusieurs dans leurs travaux. 

De Paul Konanz, FARA, Friedreich Ataxia Parents's Group – Ce résumé a été 

adressé par Shandra Jamie (University of Florida). 

• Génétique / biologie moléculaire  

Nous en savons maintenant plus sur le rôle de la frataxine dans la production 

d'énergie cellulaire, ouvrant la porte à une recherche plus ciblée de traitements qui 

pourraient contourner le besoin de frataxine. Nous avons appris comment la 

répétition du GAA (la mutation de l’AF) provoque des niveaux plus bas de frataxine 

et avons plus d'informations sur des parties importantes du gène ignorées jusque-là. 

Ces deux éléments sont précieux pour développer des thérapies qui pourraient 

améliorer la fonctionnalité du gène de la frataxine. Des nouveaux modèles ont été 

également découverts. 

• Progrès dans les essais cliniques  

La conception des essais cliniques se peaufine pour qu'ils puissent respecter leurs 

paramètres et ainsi atteindre leurs objectifs. L’apprentissage des erreurs passées 

dans des essais tels que EPI-743, l'idebenone, Actimmune, optimise la réalisation et 

l’analyse des résultats des essais cliniques.  

Louise Corben (Australie- Financement FARA-AFAF) a démontré que de l’analyse du 

fonctionnement du membre supérieur devrait être un bon outil d’évaluation dans les 

essais cliniques.  

La recherche de biomarqueurs, outils de mesure indispensables dans les essais 

cliniques, avance.  

Les études sur l’histoire naturelle apportent encore de nouveaux éléments dans la 

compréhension de la maladie.  

Par ailleurs, la FDA (Food and Drug Administration, service du gouvernement 

américain responsable de la pharmacovigilance), soutient et accompagne FARA dans 

le développement des essais cliniques y compris la thérapie génique. 
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Divers travaux sur d’autres aspects de l’AF permettent de mieux les comprendre et 

les prendre en charge : les problèmes d’élocution, les problèmes cardiaques et donc 

de les surveiller et les traiter.  

• Recherches sur les traitements 

o Remplacement des protéines (TAT-Frataxin) dans des modèles animaux. 

Les essais chez les animaux commenceraient bientôt.  

o Les ASO, Allèles-Spécifiques Oligonucleotides : outil utilisé en génétique 

qui est un petit bout d'ADN synthétique complémentaire d'une partie de 

l'ADN d'un allèle. Ils se lient à la répétition GAA (mutation génique), plus 

précisément à l'ARNm de la frataxine et l'empêchant de bloquer la 

transcription de la frataxine, ce qui permet d'avoir plus de frataxine malgré 

la mutation GAA. 

o Thérapie Génique : 7 labos sont engagés sur cette piste aux USA. A noter 

le travail prometteur des Drs Byrne, Corti, Sub (Université de Floride) dans 

leurs travaux de thérapie génique pour régler le problème de la réponse 

immunitaire et maximiser les apports de la TG. 

En conclusion, les connaissances ne cessent de progresser, et il y a maintenant 

plusieurs angles de cibles de thérapies. Alors un « espoir rationnel » est justifié ! 

Leriglitazone désigné médicament orphelin de l’UE dans l’AF 

Publié en novembre 2019 par Minoryx Therapeutics. 

Minorix Therapeutics, spécialisée dans le développement de traitements innovants 

contre les maladies orphelines du système nerveux central (SNC), a annoncé que son 

principal potentiel candidat médicament, le leriglitazone (MIN-102), a reçu la 

désignation de médicament orphelin de la part de la Commisssion européenne pour le 

traitement de l’ataxie de Friedreich. 

Le leriglitazone (MIN-102) est un nouvel agoniste sélectif du PPAR gamma, 

biodisponible par voie orale et qui pénètre dans le cerveau. Il est capable d’engager 

le récepteur cible dans le système nerveux central (SNC). Le potentiel thérapeutique 

et le mode d’action unique de leriglitazone ont été démontrés dans de nombreux 

modèles précliniques de maladies du SNC. Ces recherches ont montré un effet anti-

oxydant, anti-inflammatoire et neuroprotecteur. Il améliore la fonction et la 

biogenèse mitochondriales, la remyélinisation, facilite le métabolisme des lipides et 

retarde la progression de l’atteinte neurologique. 

Le leriglitazone est donc en cours de développement clinique avancé dans 

l’adrénomyéloneuropathie (AMN) et dans l’ataxie de Friedreich (Essai FRAMES).  
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Le recrutement des patients est finalisé dans l’essai AMN ainsi que dans l’étude 

FRDA. Nous avons prévu de présenter nos résultats d’ici fin 2020. 

NB : Leriglitazone = Hydroxypioglitazone 

Etude MOXIE avec l’Omaveloxolone (« Omav ») – Laboratoire Reata  

Beaucoup d’entre vous ont entendu cet automne la communication de la société Reata 

Pharmaceuticals sur l’essai MOXIe 2e partie, qui étudie les premières améliorations 

de l’échelle mFARS sur une cohorte de patients atteints de l’Ataxie de Friedreich 

traités sous Omav. Voir :  

- Le communiqué AFAF-FARA sur le site www.afaf.asso.fr 

- Le communiqué de Reata sur : https://urlz.fr/bqWs 

Après une discussion entre l’AFAF et l’équipe de Reata présente à Washington, il en 

ressort les éléments principaux suivants :  

- Pour le moment, seules des données générales ont été publiées. Les données 

complètes seront publiées lors d'une future réunion médicale (non encore 

fixée). 

- Reata est en discussion avec le régulateur américain Federal Drug 

Administration (FDA) pour obtenir une approbation. En parallèle, l’Europe est 

une priorité pour Reata, qui va prendre contact avec l’Agence Européenne des 

Médicaments (EMA). Cela peut prendre plus de temps mais le même processus 

sera suivi partout dans le monde entier. Des représentants de patients vont 

peut-être être inclus lorsque Reata s’adressera aux régulateurs. 

D’autres nouvelles voies - décembre 2019  

• Le CRISPR Cas-9 – publié par Ataxia UK 

On pourrait augmenter les niveaux de FXN en utilisant une nouvelle technique 

d'édition de gènes appelée CRISPR Cas-9-  

https://www.ataxia.org.uk/blog/friedreichs-ataxia-research  

 

• Chondrial CTI 1601 – publié par Chondrial Therapeutics – Pennsylvanie 

 Le CTI-1601 est une protéine de fusion recombinante destinée à administrer de la 

frataxine humaine aux patients atteints d'AF dont les taux de frataxine ont diminué. 

Une première personne a été traitée dans un essai clinique de phase 1 pour évaluer 

l'innocuité et la tolérabilité du CTI-1601.  

Tous les essais sur http ://clinicaltrials.gov et www.curefa.org/pipeline  

http://www.afaf.asso.fr/
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 Quand la saisie au clavier devient difficile – Thierry 

Danigo 

Décembre 2019 

Quand la maladie évolue, les personnes souffrant d’une Ataxie de Friedreich 

éprouvent souvent de la difficulté à se servir du clavier de leur ordinateur : la saisie 

devient moins précise, plus lente, et occasionne une fatigabilité motrice et visuelle. 

Dans le cadre du projet « COM-ATAXIE », mené par l’AFAF en collaboration avec 

APF Lab – Le Hub, nous présentons ci-dessous certaines aides susceptibles de vous 

aider.  

• Claviers équipés de guides doigts :  

Le guide doigts est un accessoire constitué d’une plaque perforée disposée en retrait 

du clavier qui a pour fonction : 

o la prise d’un appui permanent ou temporaire sur le clavier pour localiser les 

touches, 

o d’éviter les frappes involontaires ou la pression simultanée sur plusieurs 

touches. 

Compte tenu de la disposition des touches différentes selon les modèles de claviers, 

le guide doigts est généralement vendu en association avec son propre clavier. 

Exemples :  

- Le clavier Clevy : 

Conçu aux Pays Bas pour l’apprentissage de 

la saisie au clavier en primaire, ce clavier 

complet mais simplifié est équipé de 

touches agrandies facilitant leur 

localisation. Accessoire : un guide doigts en 

plexi transparent est disponible en option. 

Prix : 90 €, Guide Doigts 90 €. Distributeurs : Hoptoys, Cimis, Ergoneos, Kardi. 

- Le clavier GDD : (=Guide Doigts) 

Plus professionnel, et plus particulièrement 

destiné à une utilisation intensive et 

professionnelle, ce clavier Cherry est équipé 

d’un guide doigts serti à demeure. Prix : 

420€. Distributeurs : Ergonéos, JPR, Cimis. 
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• Claviers virtuels :  

Considérant que l’amplitude de mouvement nécessaire à la maîtrise d’un clavier est 

supérieure à celle d’une souris correctement paramétrée, un clavier virtuel, mobile 

et affiché à l’écran apportera un confort d’utilisation. 

Le principe : cliquer sur les touches du clavier affiché à l’écran pour importer les 

lettres, mots, caractères, et chiffres au point d’insertion sur toute application. 

- Le Clavier visuel de Windows 

C’est le plus connu, car présent sur tout ordinateur fonctionnant sous Windows. Un 

clic sur la touche « Options », permet d’accéder à certains réglages, dont un mode 

sans clic et l’affichage de la fenêtre de prédiction de mots.  

Affichage : saisir « clavier visuel » dans le menu rechercher de Windows. 

 

Clavier visuel de Windows 

- Click2Speak 

Logiciel gratuit, d’origine israélienne et traduit en français, Click2Speak est de loin 

l’un des meilleurs claviers virtuels du moment, incluant de nombreuses options 

d’accessibilité dont la colorisation des zones du clavier, un effet zoom au survol des 

touches, une fonction de prédiction contextuelle, un mode de validation sans clic, et 

un retour vocal par voix de synthèse au survol ou après clic sur les touches réalisé 

par les auteurs à la demande d’AFAF. (Nous les en remercions chaleureusement).  

Adresse de téléchargement : https://www.click2speak.net/  ( Windows 7 à 10).  

https://www.click2speak.net/
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Clavier virtuel Click2Speak 

- Clavier visuel Apple : 

Présent dans les options d’accessibilité, le clavier visuel Apple ne cesse d’évoluer. Le 

plus récent, propose des options particulièrement élaborées.  

Il est équipé d’un prédicteur de mots syntaxique et contextuel ; plusieurs claviers 

différents sont proposés ; toutes les fonctions des barres d’outils apparaissent selon 

l’application en cours ; il est également hautement personnalisable (couleurs de fond, 

des caractères, taille des touches, fonctions des touches…). Enfin, il s’associe 

simplement aux autres options d’accessibilité proposées. Ainsi, il est accessible au 

défilement, (fonction Contrôle de sélection) et à la tête/sans accès au clic physique 

(gestion des clics avec la fonction Attente). 

 

Clavier visuel Apple 

Des tutos vidéo pour vous aider :  

Afin de vous aider à mieux visualiser les aides mentionnées dans cet article, AFAF 

en collaboration avec APF Lab – Le Hub ont réalisé une série de tutoriels vidéo 

disponibles en consultation sur une chaine Youtube. 
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Pour y accéder, saisir « Docteur Access » sur votre navigateur, cliquez sur le lien, 

puis sur « vidéos » pour visualiser les vidéos qui vous intéressent :  

o Guide doigts pour claviers 

o Le clavier virtuel de Windows  

o Click2Speak.  

 
Tutos vidéo sur la chaîne Youtube du Docteur Access : APF Lab - Le Hub 

Distributeurs cités dans l’article  

- Cimis : https://www.cimis.fr  (+33) (0)4.72.69.70.80 

- Ergoneos : https://www.ergoneos.fr 01.43.62.14.80 

- Hoptoys : https://www.hoptoys.fr 04.67.13.81.10 

- JPR : http://jpr-international.fr 01 77 04 80 44 

- Kardi : https://kardi.fr 09 72 39 38 88  

- Lexidys : https://www.lexidys.com 01 43 62 14 62 

Conclusion : les claviers adaptés de guide doigts nécessiteront un essai avant toute 

préconisation. Le service COM-ATAXIE dispose de plusieurs modèles disponibles 

en prêt auprès des personnes adhérentes à l’AFAF. Les claviers visuels, sont soit 

intégrés au système d’exploitation de l’ordinateur, soit disponibles en libre 

téléchargement. Des aides complémentaires pourront être envisagées, comme par 

exemple, accélérer la saisie grâce à des solutions logicielles permettant une 

prédiction des mots en cours de saisie, où la saisie à partir de la commande vocale, 

quand celle-ci est exploitable. Autant de sujets qu’il nous reste à partager dans cette 

rubrique. 

Pour toute information complémentaire sur ces thèmes, vous pouvez contacter 

Bertrand Dieusaert  bdieusaert02@gmail.com ou les ergothérapeutes du Programme 

COM-ATAXIE :  

Guillemette Hessel : guillemette.hessel@apf.asso.fr  

Thierry Danigo : thierry.danigo@apf.asso.fr APF Lab -le Hub- Plaine Images, Bât Le 

Jacquard, 25 rue Corneille, 59100 Roubaix - Tél : 09 72 66 31 75 

https://www.cimis.fr/
https://www.ergoneos.fr/
https://www.hoptoys.fr/
http://jpr-international.fr/
https://kardi.fr/
https://www.lexidys.com/
mailto:bdieusaert02@gmail.com
mailto:guillemette.hessel@apf.asso.fr
mailto:thierry.danigo@apf.asso.fr
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Pause tendresse, pause sourire 

 Les choses simples – Lucie Bercker  

Décembre 2019 

Dans la vie, les choses simples sont souvent les plus importantes, les gens,  

       les instants, le partage, les émotions… 

           Une chambre d’hôpital bien vide. 

 Et une surprise énorme, des sourires, 

de la bonne humeur  

           Ça ressource tellement de voir 

les gens qu’on aime ! 

Même si je ne suis pas très douée pour 

dire merci, j’aimerais remercier la vie 

de vous avoir mis sur mon chemin. 

On m’a toujours dit qu’il ne fallait pas 

se retourner, regarder ce que l’on n’a 

pas, ce que l’on n’a plus, 

Mais avancer en regardant autour de soi ce que l’on a, admirer la chance qu’on a 

d’avoir des gens qui sont là pour nous et également qui sont susceptibles de nous 

transmettre la force d’avancer sur ce chemin de vie parsemé de cailloux. 

Hier, cette surprise m’a montré toute la chance que j’ai de vous avoir  

à mes côtés. 

Et je partage une citation que j’ai beaucoup aimée :  

« Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin » 

Hier, grâce à vous, aussi loin soient-elles, j’avais la force de toucher les étoiles… 

 

 Les choses tendres – Clotilde Leurquin  

Décembre 2019 

Notre petit Jules est venu agrandir notre famille le 

19 septembre 2019 ! Sa grande sœur Lucie est aux 

petits soins (pourvu que ça dure;-) Et nous, les 

parents, sommes très heureux de cette complicité 

naissante !  

Clotilde Leurquin - Assistante Sociale - Accompagnement social de 

l’ AFAF 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Ce qui a changé ma vie – Fanny Renier 

Décembre 2019 

La maladie s’est encore imposée à ma vie. Toujours plus ! Je ne peux plus saisir à 

l’ordinateur, normalement c’est mon métier ! Bon d’accord, je ne travaille plus mais ce 

n’est pas une raison ! 

 

Mais je suis active dans les associations 

sauf que plus les jours passent et plus 

je me coupe du monde. En effet, pour 

moi l’ordinateur reste mon seul lien 

avec les autres car la communication 

me devient de plus en plus difficile non 

pas par la parole mais pour entendre ! 

Comment répondre si on n’entend rien 

ou trop de bruit en même temps ! (Mais 

c’est un autre sujet, je m’égare…) 

 

Un jour, j’ai fait la connaissance de 

Thierry  Danigo de l’APF de Roubaix 

avec qui l’AFAF a réalisé le projet Com 

Ataxie.  

Nous avons réussi, avec l’aide de 

Thierry mon mari, à échanger par 

Skype. Après avoir compris mes 

attentes et m’avoir gentiment 

conseillée, il m’a prêté le matériel que 

j’ai testé tranquillement chez moi.  J’ai 

découvert le clavier virtuel 

« click2Speak » où je choisis les 

lettres et même les mots en passant la 

souris dessus (flèche agrandie, couleur 

verte comme espoir) grâce à un Joy 

stick vertical et deux gros contacteurs 

qui servent aux clics gauche et droite ! 

Le tout sur un grand écran, plus facile 

pour moi, j’ai la tête bien droite, je ne 

suis plus penchée sur le clavier à 

regarder si mes doigts se placent sur la 

bonne touche, finies les douleurs 

cervicales ouf ! 

Quel bonheur de retrouver le plaisir 

d’allumer son ordinateur !!  

Un grand MERCI  
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 L’association Val’heureux toujours très active – 
Bernadette Bourgeon 

Décembre 2019 

L'association Val'heureux a organisé 

une course à obstacles le samedi 22 

Juin 2019 sur la commune de Saint 

Bénigne (Ain) où réside Valentin et sa 

famille. Cette course qui comportait 9 

obstacles, a ravi les concurrents qui ont 

fourni des efforts physiques dans une 

ambiance joyeuse et conviviale. 

Cinquante bénévoles ont été mobilisés 

pour le bon déroulement de cette 

journée sous un beau temps estival, 

dont Manu et Catoche qui étaient 

présentes et nous ont apporté 

l'assistance médicale avec leur 

gentillesse légendaire. Une vingtaine de 

partenaires ont également apporté leur 

soutien à cette manifestation. 

 

Valentin Bourgeon 

Val'heureux a également été choisie 

parmi bon nombre d'associations pour 

recevoir un don de la part des Lycéens 

en Cœur de Saône et Loire. Il s'agit 

d'un groupe de lycéens qui donnent un 

spectacle au théâtre de Mâcon dont les 

bénéfices sont intégralement reversés 

à des associations d'aide aux 

personnes. Sensibilisés par la maladie 

de Valentin, les lycéens ont remis une 

belle somme d'argent à l'association 

Val'heureux.  

 

Suite à ces deux événements, 

Val'heureux a décidé de verser 2500 

euros à l'AFAF. 
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 Les petits ruisseaux, les jeunes agissent – Loïse de 
Genouillac, Lucie Merrien, Louise Ransart 

Décembre 2019 

Témoigner - Loïse de Genouillac  

 

Loïse et sa cousine 

Ma cousine Marie a eu l'idée que nous 

parlions toutes les deux de l 'AFAF et 

de la maladie dans son lycée. Vendredi 

dernier, nous avons témoigné 5 fois 

devant au total 540 élèves et vendredi 

prochain il y aura une remise de chèque 

(5400 €) lors du cross du lycée. Les 

élèves courront au profit de l'AFAF.  

Agir -Des bijoux pour l’AFAF - Emilie et Erwan Merrien, parents de Lucie (12 

ans)  

Durant l'année scolaire 2018/2019, notre fille ainée Manon qui n'est pas atteinte de 

la maladie, a participé à un projet de mini entreprise autour de la fabrication de 

bijoux ; cette action a permis de récolter un peu d'argent et les membres de la mini 

entreprise ont décidé, sur proposition de notre fille, de remettre cet argent à deux 

associations, dont l'AFAF. Cela a permis de présenter et de faire connaitre un peu 

mieux la maladie de notre plus jeune fille Lucie et à sa sœur de pouvoir faire quelque 

chose de concret en faveur de la lutte contre l'ataxie de Friedreich. Concrètement, 

la somme récoltée n'est pas faramineuse, 176 euros, mais nous tenons à la remettre 

à l'AFAF. 

Soutenir - La vie nous réserve parfois de bien belles surprises 😉 - Caroline et 

Charles Ransart  

Au dos du faire-part de ce charmant bébé prénommé 

Maurice, on peut lire : « Nous ne pouvons souhaiter rien 

de plus que nos deux petits bouts en pleine forme. Si 

néanmoins vous voulez nous faire plaisir, nous voudrions 

vous orienter à aider d’autres enfants en soutenant 

l’association Belge de l’Ataxie de Friedreich l’ABAF… »  

Merci à tous ceux qui, comme les parents de Maurice, 

aident la recherche par ces gestes touchants lors d’une 

naissance, d’un mariage, d’un décès.  
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 Le Vend’Espoir 2020 – Famille Genouillac et Fabrice Lecornu 

Décembre 2019 

L’aventure continue du 11 au 14 juillet 2020 avec 

la descente de l’Adour.  

Après le succès des deux premières éditions du 

VEND’ESPOIR, la famille Genouillac, Fabrice et Michel 

récidivent !  Ils ont décidé de poursuivre l’aventure et de 

migrer vers le sud-ouest de la France pour descendre l’Adour. 

L’Adour, contrairement à la Loire, n’est navigable que sur un cinquième de son trajet, 

à partir de Dax soit sur 60 km. 

Mais sa navigation est beaucoup plus facile et vous aurez l’occasion de remonter deux 

affluents magnifiques de l’Adour, les Gaves réunis et la Bidouze, de parcourir deux 

endroits magnifiques du sud-ouest, les Landes, et le Pays basque où vous finirez en 

beauté ce périple le 14 Juillet ! 

Question logistique, environ 10 places sont prévues 

pour les personnes qui voudront passer 3 jours à 

descendre en bateau, faire 

du vélo-fauteuil, participer 

à des marches avec cette 

fois des joëlettes.    

En parallèle il y aura environ 10 personnes en vélos-couchés 

plus leurs accompagnateurs pour longer l’Adour sur des 

petites étapes.  

Pour le moment, le poste « hébergement » n’est pas encore 

résolu, on y réfléchit. 

Le projet sera exposé en détail à la rencontre de Nouan les 

4 et 5 avril prochains mais pour ceux qui veulent tenter cette 

belle aventure humaine, manifestez-vous dès que possible 

auprès des organisateurs :  

Charles et Isabelle de Genouillac : charletisab@gmail.com 

Fabrice Lecornu : fab.afaf@yahoo.fr 

  

mailto:charletisab@gmail.com
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 Deux concerts romantiques pour l’AFAF – Marguerite Vallat 

Décembre 2019 

Le Vent d’Espoir souffle encore et surtout souffle partout 

atteignant même le Limousin…  

C’est la découverte par hasard – ou plutôt portée par le Vent 

d’Espoir - de la superbe vidéo de l’AFAF avec son exemple de 

dynamisme, de courage et de joie qui n’a pu que nous 

entraîner à vouloir aussi participer. Alors, ne sachant ni courir ni sauter, pourquoi ne 

pas organiser un concert au profit de l’AFAF !  

De générosité en générosité, Marie-

Thérèse GRISENTI avec son violoncelle et 

Marc VITANTONIO au piano, dont nous 

connaissions les talents respectifs, nous 

ont dit d’emblée « pourquoi pas nous » 

associant leur ami Benoît CARDE pour sa 

belle voix de baryton et l’aménagement du 

superbe piano Steinway, dans une église à la 

très bonne acoustique, lieu aussi de 

rencontres et d’amitié.  

Avec l’enthousiasme de tous les membres de l’AFAF, de la famille et des amis pour la 

logistique, le programme s’est rapidement mis en place grâce à nos Artistes de renom, 

nous offrant « Deux concerts Romantiques » différents les 9 et 10 novembre avec 

un succès mérité auprès d’une audience déjà très émue par la musique choisie et 

découvrant la réalité de l’Ataxie de Friedreich, maladie dite rare et pourtant si 

fréquente… 

Mais ce n’était « qu’un au revoir » car le Vent d’Espoir soufflait très fort laissant se 

dessiner une belle conclusion : une association culturelle de notre région souhaiterait 

offrir une de ses manifestations à AFAF, et les artistes eux-mêmes, après avoir en 

outre fait don à l’AFAF de CD de leur répertoire vendus à la sortie, voudraient donner 

un nouveau Concert, à Paris cette-fois-ci ; alors nous serons tous concernés pour que 

le Vent d’Espoir souffle encore plus fort avec une publicité d’enfer… Vous serez tous 

avertis pour nous aider ! 

Voilà donc notre modeste contribution de 1910 euros apportant une petite goutte 

d’eau…  « Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ». 

Site des Artistes : www.cellopiano.eu   
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 La course des héros, relevez le défi – Fabienne Grégoire 

Décembre 2019 

A vos baskets, chaussures de marche, shorts et bonne 

humeur c’est reparti pour 2020 !!! 

On soutient nos merveilleux héros et on fait mieux qu’en 

2019 : notre nouveau défi est de dépasser les 31 477 € 

(voir Espoir n° 157 – octobre 2019).  

Quel est le principe de la Course des Héros ? 

C’est un évènement national qui se déroule dans plusieurs villes : Bordeaux (le 14 

juin), Paris (le 21 juin), Lyon (le 28 juin) et Nantes (le 5 juillet). 

L’AFAF a ouvert plusieurs pages de défis à Paris, Lyon et Nantes pour l’instant. Nous 

attendons des participants pour Bordeaux. Les participants s’inscrivent pour marcher 

ou courir selon leur souhait. Les frais d’inscription sont de 15 euros. 

Voici le lien vers le site : https://www.alvarum.com/afaf 

Ensuite, chaque participant ouvre une cagnotte en ligne (via Alvarum) et peut 

commencer à collecter. Les dons sont défiscalisés à 66%.  

Les héros du jour peuvent courir ou marcher uniquement si leur cagnotte atteint 250 

euros avant la date de la course. 

Qui peut participer et collecter ? 

Tout le monde !!! Les enfants peuvent aussi marcher (il faut juste que 

les parents signent une décharge dispo sur le site). C’est un moment 

de partage et de bonne humeur. 

Plus on est nombreux à participer ou à être présents, plus l’association 

est visible et collecte. C’est ce qui est le plus important !! 

Pour plus d’information : https://www.coursedesheros.com/ 

Envie de participer à cette solidarité collective, à ce moment festif, besoin de 

précisions : contactez pour les évènements de : 

 

- Paris : Cécile Vacarie - Bernard  cvacarie@gmail.com 

- Nantes : Yvelise Poitier              clodyvlyse85@gmail.com 

- Lyon : Marie-Claire Joguet          mcjoguet@hotmail.fr  

https://www.alvarum.com/afaf
https://www.coursedesheros.com/
mailto:cvacarie@gmail.com
mailto:clodyvlyse85@gmail.com
mailto:mcjoguet@hotmail.fr
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 Marche solidaire à Fouchy – Jean-Michel Olliot 

Décembre 2019 

Notre vallée vosgienne était bien 

embrumée ce dimanche mais malgré des 

conditions météo peu favorables, 138 

marcheurs se sont décidés à participer à 

l'événement qui débutait dès 9 heures. 

Avec le concours du comité des fêtes 

(CDF) de notre petite commune de Fouchy, nous avons organisé une marche solidaire. 

Deux itinéraires étaient proposés :  

Un parcours familial d'environ 6 km et un parcours plus sportif de 13,5 km avec 500 

mètres de dénivelé positif. Tous deux permettaient de découvrir le village et ses 

environs et d'avoir de magnifiques points de vue sur la vallée. Heureusement, les 

nuages ont laissé place à quelques éclaircies. 

Au point d'arrivée, pour reprendre des forces, nous proposions une buvette et une 

petite restauration. C'était là aussi le moment de discuter, de faire part de ses 

impressions et aussi de prendre quelques informations sur l'Ataxie de Friedreich… 

puisque nous avions installé toute la documentation à notre disposition. 

La participation à la marche était libre et chacun pouvait 

faire un don au nom du comité des fêtes de Fouchy qui a 

décidé de reverser l'intégralité à l'AFAF soit environ 

2300 Euros. De plus, la recette de la buvette et de la 

restauration sera partagée à parts égales entre l'AFAF 

(125€) et le CDF qui s'est grandement investi dans 

l'organisation. Nous remercions encore les membres du 

comité des fêtes et les copains qui ont bien voulu donner de leur temps. 

Pour clôturer ce super dimanche, nous avons continué la 

soirée de façon fort sympathique à la maison, en compagnie 

de quelques fidèles de l'AFAF venus pour la plupart de loin 

pour nous prêter main forte. Il y avait Christian, Benjamin, 

Serge, Manue et Catoche. Merci pour votre gentillesse, c'est 

vraiment sympa de vous avoir à nos côtés. 

L’AFAF remercie le comité des fêtes de Fouchy pour sa 

générosité.  



 

38  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 158 – janvier 2020 - www.afaf.asso.fr 

 L’ataxie de Friedreich dans les livres scolaires – Fabrice 
Lecornu 

Décembre 2019 

Grace à l’entremise d’Yves Jusserand, un ami professeur, les éditions Bordas nous 

ont offert l’opportunité de rendre plus visible notre maladie auprès des Lycéens. 

L’édition 2019 du manuel de SVT de 1ère, propose de découvrir l’ataxie de Friedreich 

au travers de petits exercices que je vous propose de faire. Vous avez 15 minutes !  

Merci à Yves. → Voir en couverture 3. 

 

 Le Lions club d’Aix & Co croit toujours au père Noël – 
Raphaël Vincent 

Décembre 2019 

Un petit coup de pouce pour l’AFAF, en effet, pour la 3ème ou 4ème année consécutive, 

le Lions club Aix&Co d’Aix en Provence a remis un chèque d’un montant de 1000€, une 

somme destinée à la recherche. Cette contribution permettra à l’AFAF de poursuivre 

son combat contre la maladie. 

Les membres du club et moi-même sont heureux de vous souhaiter de joyeuses fêtes 

de noël. Amicalement. 

Nous remercions chaleureusement cette équipe dynamique et fidèle. 

 

La remise des chèques au Lion’s Club d’Aix  
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 Les rencontres régionales 

Décembre 2019 

Rencontre région Rhône-Alpes du 28 

septembre- Marie-Claire Joguet 

26 personnes dont 17 AF étaient présentes à cette 

réunion qui se tenait à Villeurbanne. 

• Thierry Danigo et Sébastien Vermandel ont 

présenté Com Ataxie*. A la suite de cette 

présentation, 8 personnes ont pu bénéficier d’un 

RDV individuel. A la sortie de chaque intervention 

individuelle, le sourire était sur tous les visages, ce qui voulait dire que 

Bertrand Dieusaert risque d’avoir du boulot ! 

• Le professeur Rode de l’hôpital Henry Gabrielle a fait une présentation très 

claire du programme Pampero * 

• Steffi Keil a ensuite présenté le programme d’Accompagnement Social* de 

l’AFAF ainsi que la maison de répit située à Tassin la Demi-Lune. 

• Le docteur Hélène PUCCIO a terminé ces présentations par des questions 

/réponses sur la recherche, très appréciées par un public qui a beaucoup 

participé. 

*Com ataxie :  Recherche et propose des solutions dans le champ des nouvelles 

technologies et des aides à la communication pour les personnes atteintes de 

l’ataxie de Friedreich. 

* Programme Pampero développé dans Espoir 157 

* Ce service d’accompagnement social est à votre écoute par téléphone ou par mail 

(voir encart à la fin du journal). 

 

Rencontre région Sud-Ouest du 19 octobre 2019 – Sylvain Léveillé 
Une vingtaine de participants, adhérents de CSC et de l’AFAF, et deux personnes 

d’ASL ont participé à cette réunion qui se tenait à Portet sur Garonne. 

Organisateurs : Sylvain Léveillé (CSC) et surtout Huguette Le Gorre et son mari 

(AFAF), les régionaux de l’étape avec tout le matériel, les crêpes légendaires et les 

confitures home made. Claudie Baleydier fut bloquée en train. 

Les points abordés et discussions engagées : 

• La présentation par Naïma du voyage au Japon des membres de  

l’association « Voyager avec l’Ataxie de Friedreich » (VAF). 

• Le déni suite à l’annonce du diagnostic et déni par rapport à l’évolution.  
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• La conduite automobile et les problèmes de permis ou d’assurance 

qu’elle peut engendrer. 

• La crainte du jugement d’autrui, notamment dans le milieu du travail.  

• L’intérêt et l’importance du sport et notamment de la natation et du 

vélo ou du tricycle.   

Les présentations : 

✓ « Avancées de la Recherche et avancées diagnostiques » : espoirs et 

contraintes par le Dr ORY-MAGNE. Elle coordonne le centre de 

Neurogénétique (Centre de Référence) à TOULOUSE, en reconstruction, 

après les départs des Professeurs CLANET et CALVAS, notamment en 

association avec la médecine physique et de réadaptation. Elle a insisté sur 

l’importance de la prise en charge pluridisciplinaire et de la qualité de vie à 

prendre en considération. Sur les « protocoles » d’étude de recherche, il est 

important d’avoir été identifié pour pouvoir participer, volontairement, à des 

protocoles. En lien direct avec le CRMR de Paris (Banque de donnée, 

anonymisée, nationale).  

✓ « Santé sexuelle : intimité sexuelle maintenue, retrouvée et 

partagée ? » par le Dr GAYRARD diplômée de sexothérapie. 

 

Plus d’infos sur les exposés : sylvain.leveille@dbmail.com 

 

 29 février, journée internationale des maladies rares 

Décembre 2019 

 

Organisée à l’initiative d’Eurordis dans plus de 50 pays, avec Alliance Maladies Rares 

et les filières maladies rares, l’objectif est d’attirer l’attention du grand public et 

des décideurs sur les maladies rares et leur impact sur la vie des personnes 

concernées. Participez ! Toutes les infos sur :  

 www.alliance-maldies-rares.org  et http://brain-team.fr  

 

  

mailto:sylvain.leveille@dbmail.com
https://www.eurordis.org/
http://www.alliance-maldies-rares.org/
http://brain-team.fr/
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 Sportif au grand cœur – François Chazalon 

Décembre 2019 

Janvier 2019 : c'est décidé je me remets à courir, avec un objectif 

bien sûr ! Refaire les 20 km de Paris en octobre, 10 ans après ma 

dernière participation ... et la dernière fois que j'ai couru ! 

 

 

Je démarre les entrainements... et 

finalement je ne suis pas si rouillé. 

Peut-être serai-je prêt pour la course 

des héros en juin à Saint Cloud ? Je 

veux supporter l'AFAF, nos malades et 

contribuer à récolter des fonds ! 

Mince, mon emploi du temps ne me le 

permet pas, mais je veux courir utile. 

Alors je décide de monter ma propre 

cagnotte au profit de l'AFAF : j'en 

parle autour de moi, je publie sur 

Facebook et continue mon 

entrainement. 

Ce défi me porte et ma motivation ne 

fait que progresser en pensant aux 

malades, à mon Théo. 

Avec plaisir, je réponds aux dizaines de 

questions posées par mes amis sur la 

maladie. Je sens les personnes 

réceptives et intéressées à en 

connaître davantage. 

 

François Chazalon 

Après 890 km parcourus 

d'entrainement, le 13 octobre, j’ai 

atteint mon objectif : 20km avalés 

dans le temps voulu.  

Et 490 euros récoltés ! 

Bref, une belle aventure ! Merci à tous 

mes amis français et belges qui l'ont 

rendue encore plus belle.
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 VineLive 2019, tout pour la musique – Jean-Luc Llorca  

Décembre 2019 

 

Jean-Luc Llorca reçoit le chèque du Lion’s club 

C’est toujours dans l’agréable cadre du 

Mas du Ministre à Montpellier que s’est 

déroulée le 7 juillet dernier, la 5ème 

édition du VineLive Festival organisé 

par le Lion’s Club Montferrier St-

Clément. 

L’AFAF ainsi que quatre autres 

associations ont été choisies pour 

bénéficier des recettes de cette 

journée. 

Les artistes se sont succédé sur la 

scène pour le plus grand plaisir des 

festivaliers. 

Une belle soirée où nous avons eu 

l’occasion de présenter les actions de 

l’AFAF. 

C’est autour d’un buffet que les Lion’s, 

accompagnés de leurs partenaires et 

de quelques élus, nous ont remis un 

chèque d’un montant de 1200€ en ce 

mois de décembre. 

Nous les remercions encore 

chaleureusement pour leur soutien. 

 

 Tous ergo avec l’AFAF – Juliette Dieusaert  

Décembre 2019 

Dans le cadre de son opération « Calendrier pour 

aller de l’avant » Tous Ergo a reversé à l’AFAF 10% 

de son chiffre d’affaires du 20 décembre. Cette 

opération est à l’initiative de Benoît Fauvarque, 

atteint de l’ataxie de Friedreich et Community 

Manager chez Tous Ergo. (cf Espoir 155). Ce ne sont 

pas moins de 2200 euros qui ont été reversés par 

Tous Ergo. 
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Informations utiles 

 Le nouveau registre mondial FARA – Jacques Mesnildrey et 

Fabrice Lecornu 

Décembre 2019 

FARA vient de mettre à jour le registre mondial des 

patients ataxiques. 

Pour ceux d’entre vous déjà inscrits sur le 

précédent registre, vous avez reçu le message vous invitant à mettre à jour vos 

données. 

Nous en profitons pour rappeler l'importance de vous inscrire sur ce registre. Ceci 

concerne aussi bien les enfants que les adultes. 

Les pays retenus par les laboratoires pour mener des essais cliniques sont 

choisis en fonction du nombre de patients qui y sont recensés. 

Pour le moment, seule une version anglaise est accessible. Nous espérons une version 

en français d’ici peu, probablement avant la fin de l’année ; nous vous informerons dès 

qu’elle sera disponible et nous pourrons vous aider à remplir les formulaires. 

D'ici là, parlez-en aux personnes AF autour de vous et qui ne seraient pas inscrites, 

c’est important pour tous les AF. 

Contacts :  

Fabrice Lecornu : fab.afaf@yahoo.fr 

Jacques Mesnildrey : jacques.mesnildrey@wanadoo.fr / 06 20 92 04 05 

 

• Un PNDS enfin pour l’AF en cours de rédaction : les PNDS, 

protocoles nationaux de diagnostic et de soins, sont des référentiels de 

bonne pratique à l’attention des soignants portant sur les diagnostics et prises 

en charge. Suite à l’appel à projets lancé par la Direction Générale de l’Offre 

de Soins, la proposition de BRAIN-TEAM portant sur la rédaction d’un PNDS 

pour l’AF a été acceptée. A suivre… 

 

Retrouvez sur le site AFAF www.afaf.asso.fr  
➢ La revue complète dans votre espace adhérent 

➢ Les actes du colloque thérapie génique- https://urlz.fr/bm7f 

➢ Le cœur chez les adultes atteints de l’AF : https://urlz.fr/bm7n 

➢ « Quand la saisie au clavier devient difficile »- https://urlz.fr/bm7t 

➢ Le communiqué sur les SDHI avec Pierre Rustin - https://urlz.fr/bm7x 

 

mailto:fab.afaf@yahoo.fr
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
http://www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2014/01/Actes-du-Colloque-La-r%C3%A9volution-de-la-th%C3%A9rapie-g%C3%A9nique-170919.pdf
https://urlz.fr/bm7f
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Le%20communiqué%20sur%20les%20SDHI 
https://urlz.fr/bm7x
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Présidente Dr Jamilé HAZAN – CNRS- INSERM U1130 - Sorbonne Paris 

Membres 

Pr Michel Koenig – IURC-Montpellier 

Pr Alexis BRICE – INSERM - Pitié Salpêtrière Paris 

Pr Cyril Goizet – Neurogénéticien - Bordeaux 

Dr Lydie BURGLEN –  Armand Trousseau Paris 

Malgorzata Rak – CNRS - Robert Debré Paris 

Coralie Fassier – Institut de la vision - Paris 

Dr Hélène PUCCIO – CNRS IGBMC - Illkirch 

Dr Lydie BURGLEN –  Neuropédiatre – Trousseau-Paris 

Pr Aurora Pujol – Hospital Duran i Reynals - Barcelone 

Pr Enrico Bertini – Hospital Polo di Ricerca – Rome - Italy 

Pr Giovanni STEVANIN - chercheur à l'ICM – Pitié-Salpêtrière 

Sandrine Humbert – INSERM La Tronche 

MEMBRES DU CONSEIL MEDICAL ET PARAMEDICAL 
Présidente Pr Alexandra DURR – Neurogénéticienne - La Pitié Paris 

Membres 

Mme Marie-Lise BABONNEAU – Psychologue  - La Pitié Paris 

Mme Samantha CAILLET – Diététicienne - La Pitié Paris 

Dr Georges CHALLE – Ophtalmologiste - La Pitié Paris 

Dr Perrine CHARLES – Neurologue - Paris 

Dr Frédérique COTTREL – Médecin en rééducation - Paris 

Dr Claire EWENCZYK Neurologue 

Mme Marcela GARGIULO – Docteur en Psychologie - Paris 

Cloé GIRAULT - Assistante Sociale- Paris 

Dr Cyril GOIZET –  Neuro-généticien- Bordeaux 

Mme Ariane HERSON – Psychologue - La Pitié Paris 

Dr Isabelle HUSSON - Robert Debré Paris 

Dr Dominique MAZEVET– Méd-phys et réadapt.-La Pitié Paris 

Mme Marie-Christine NOLEN – Psycho Clinicienne - Paris 

Mme Christine POINTON – Orthophoniste - La Pitié Paris 

Dr Françoise POUSSET – Cardiologue- La Pitié Paris 

Pr Gilles RODE – Rééducation - Hôp. Gabrielle St GenisLaval 

Dr Brigitte SOUDRIE - Réadaptation - Hendaye 

Mme Martine FRISCHMANN – Psycho Clinicienne - Paris 

MEMBRES CONSULTANTS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Membres 

Patrick AUBOURG - Hôpital Bicêtre Paris 

Pr Patrick CALVAS - CHU Toulouse 

Pr Jérôme HONNORAT - CHU Lyon 

Pr Michel KOENIG – Montpellier 

Pr Arnold MUNNICH - Necker 

Dr Karina NGUYEN - CHU La Timone Marseille 

Pr Jean-Claude TURPIN - Reims 

Dr Véronique PAQUIS -Hôpital l’Achet II Nice 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019 

Présidente 
Juliette DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél.: 03 23 58 61 65 
contact@afaf.asso.fr 

Vice-Président 
Stéphan ROUILLON 
1, rue Franz Schubert 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE 
Tél. : 06 13 48 47 61 
stephan.rouillon@nice.com 
 

 

Vice-Président 
Charles RANSART 
Rue du Mont Saint Laurent  20 
7912 Saint Laurent Sauveur 
Belgique 
charles.ransart@hotmail.com 
 
 

Vice-Présidente 
Madeleine SCHMEDER  
6 rue de la Bonne Aventure 
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 53 64 21 
madeleine.schmeder@orange.fr 

Trésorier  
Patrice LIZE 
12 all Spessart 
35160 MONTFORT SUR MEU 
Tél. : 02 99 09 06 23 
lize.patrice@wanadoo.fr 

Trésorier adjoint 
Annie REYMOND   
1 Le Grand Pré 
04130 VOLX 
Tél. : 04 92 79 36 15 
annie.reymond04@free.fr 

Secrétaire  
Marianne KERDOUGLI 
6, chemin de Garriga 
66600 ESPIRA DE L'AGLY 
Tél. : 04 68 38 59 55 
marianne.kerdougli@wanadoo.fr 

Secrétaire adjointe 
Claudine TERRIER 
lieu-dit Meshir 
29360 CLOHARS-CARNOËT  
Tél. : 06 83 37 94 13 
gouelo.terrier@orange.fr 

Chargée des relations 
extérieures  
Claudie BALEYDIER 
41 rue Guillaume Puy 
84000 AVIGNON 
Tél. : 06 83 06 41 16 
cbaleydier@icloud.com 

Edith COPPA 
31 bis rue BEROUARD 
57000 METZ 
Tél. : 06 78 79 41 64 
edith.coppa@wanadoo.fr 

Jacques DAZIN 
11 rue Martinet 
59177 SAINS DU NORD 
Tél. : 03 27 59 11 43 
j.dazin@9online.fr 

Isabelle DE GENOUILLAC 
16, rue Georges Bizet 
33400 TALENCE 
Tél. : 06 31 33 90 23 
charletisab@gmail.com 

Bertrand DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél./Fax : 03.23.58.61.65 
bdieusaert02@gmail.com 

Marie-Claire JOGUET 
5 rue de l’Ardèche, Rés. Hôtel 
de Ville 
69330 MEYZIEU 
Tél. : 06 84 44 05 00 
mcjoguet@hotmail.fr 

Jacques MESNILDREY 
1, route des Aulnays 
50330 GONNEVILLE 
Tél. : 02 33 22 90 38 
jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

Yvelise POITIERS 
28, rue des Pruneliers 
85240 Nieul-sur-l’Autise 
Tél. : 06 80 16 90 17 / 
02 51 52 49 51 
clodyvlise@wanadoo.fr 

Philippe BROSSIER 
9 rue Léo Delibes 
33 700 Mérignac 
Tél. : 06 14 47 79 46 
philippe.brossier33@orange.fr 

Paulin ROY 
14, villa Soutine 
75014 PARIS 
Tél. : 06 87 53 46 76 (SMS de 
préférence) 
paulin.roy@free.fr 

Membres associés :  
Caroline RANSART (Présidente de l'ABAF) 
carodecarpentrie@gmail.com 

 

mailto:madeleine.schmeder@orange.fr
mailto:lize.patrice@wanadoo.fr
mailto:marianne.kerdougli@wanadoo.fr
mailto:gouelo.terrier@orange.fr
mailto:j.dazin@9online.fr
mailto:bdieusaert02@gmail.com
mailto:jacques.mesnildrey@wanadoo.fr
mailto:philippe.brossier33@orange.fr
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