
L’Ataxie Charlevoix-Saguenay au congrès de la SPATAX à Paris en juin 2013  

Résumé  

La SPATAX est un réseau surtout européen de chercheurs et cliniciens qui s’intéressent aux 

paraparésies SPastiques et aux ATAXies cérébelleuses. Du 11 au 13 juin 2013, ce 

groupement, en association avec The Ataxia Study Group (ASG) ainsi que The European 

Friedreich’s Ataxia consortium for Translational Studies (EFACTS), ont tenu conjointement 

un congrès international. Plusieurs des grands noms de l’étude des ataxies en Europe mais 

aussi en Amérique ont participé à ce congrès. Plus de 200 chercheurs intéressés par ce sujet 

se sont regroupés. 

 L’ataxie Charlevoix-Saguenay (ARSACS) n’a pas été laissée pour compte. Il ressort de ce 

congrès que l’ARSACS est vraiment une ataxie récessive relativement commune en Europe 

et dans d’autres pays du monde. Six présentations portaient sur le thème de l’ARSACS. Dans 

le cadre des présentations plus globales sur la fréquence de mutations dans le gène SACS 

dans les cohortes de différents pays, il en ressort que l’ARSACS est souvent la 2
e
 plus 

fréquente après l’ataxie de Friedreich, que ce soit en France, en Hollande ou en Autriche. 

Des travaux de phylogénie sur l’origine et la structure du gène SACS ont été présentés par 

un groupe italien. Des résultats sur les cellules fibroblastiques de patients atteints d’ARSACS 

ont été présentés par un groupe français de Bordeaux et par le groupe de Paul Chapple 

subventionné depuis des années par la Fondation de l’Ataxie Charlevoix-Saguenay.  

En dernier lieu, les travaux de l’équipe ARSACS sur la souris KO ont été retenus pour une 

présentation spéciale à la fin du congrès. Cette rencontre a permis de tisser plus de liens 

entre les chercheurs intéressés par l’ARSACS. La Fondation espère que ces contacts 

permettront de développer un réseau vraiment international de recherche sur l’ataxie 

Charlevoix-Saguenay afin d’accélérer la découverte de traitements. 

 


