La Fondation des Jumelles Coudé contrainte de cesser ses activités
Boucherville, Le 31 octobre 2022 — C’est avec le cœur gros que nous tenons à vous informer
de la dissolution imminente de La Fondation des Jumelles Coudé, mise sur pied en 1993 par Alain
Coudé et Louise Gagné, après avoir appris que leurs deux filles souffraient de la polyneuropathie
sensitivomotrice, aussi appelée « le syndrome d’Andermann ». En raison du décès d’Alain en 2020 – et
vue la progression rapide de la maladie des jumelles –, il est malheureusement devenu impossible
pour la Fondation de poursuivre ses activités.
Mais nous quittons avec le sentiment du devoir accompli. Louise Gagné en sait quelque chose : « Alors
qu’il y a trente ans, aucun médicament ne traitait la maladie de manière adéquate et aucune recherche
n’avait encore réussi à en identifier la cause, on peut dire qu’aujourd’hui la réalité est toute autre ! » Grâce
à plusieurs campagnes de financement – et pour le bénéfice de plusieurs parents – la Fondation a
amassé au fil des ans près de deux millions de dollars, en plus de mobiliser une excellente équipe de
chercheurs menée par le docteur Guy Rouleau qui, depuis, a franchi d’énormes pas.
En effet, en 1996, le docteur et son équipe localisent le gène défectueux responsable de la maladie. En
2002, le gène est finalement identifié. Cette importante découverte a d’abord permis d’offrir le dépistage
du gène défectueux aux membres des familles touchées par la maladie. Et depuis 2010, grâce
notamment aux représentations d’associations de personnes atteintes, dont la Fondation des Jumelles
Coudé, des tests de dépistage du gène de la maladie sont offerts dans la région du Saguenay-Lac-SaintJean à toutes les personnes qui en font la demande. Finalement, dès 2017, les tests sont offerts partout
au Québec. D’ailleurs, pour recevoir une trousse de dépistage ou obtenir plus d’infos, cliquez sur ce lien :
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/depistage-et-offre-de-tests-de-porteur/testsde-porteur-maladies-hereditaires-recessive. Selon le docteur Guy Rouleau, la disponibilité et la fiabilité
du test génétique sont telles que la maladie n’est pratiquement plus observée au Québec. Ces avancées
importantes depuis les vingt dernières années mettent un baume sur la réalité difficile qu’ont vécue et
que vivent encore les familles d’enfants atteints de polyneuropathie sensitivomotrice. On peut dire que
la lutte de Louise et d’Alain a donné de grands résultats.
Pour poursuivre les avancées, un Fonds a aussi été créé en 2018, destiné à offrir une bourse à un étudiant
gradué travaillant sur une maladie neurodéveloppementale ou neurodégénérative débutant à l’enfance.
La première boursière, Rachel De Barros Oliveira, une étudiante dans le laboratoire du Dr Rouleau, a été
choisie au début de 2019. (Pour les détails, voir en annexe le bilan des résultats de leurs recherches.)
De savoir que les parents ont maintenant un outil fiable et que l’on comprenne beaucoup mieux la réalité
de la maladie aujourd’hui est ce qui rend Louise Gagné la plus fière. « Avoir un enfant différent, ça modifie
le parcours d’une vie. S’il n’y a plus de naissance, on épargne énormément de douleur pour les familles.
La souffrance est si grande, le fardeau, si lourd… mes filles portent ça depuis longtemps. Il ne faut plus
que les parents connaissent ça. » N'eût été des dures épreuves des dernières années, Louise Gagné
aurait évidemment poursuivi les activités de la Fondation. « Je suis immensément triste, mais je n’ai pas
le choix de m’arrêter », dit-elle, tout en espérant que la recherche se poursuive. Afin de mener à bien la
mission de la Fondation – elle a choisi d’orienter les futurs dons vers la Chaire de recherche génétique et
parcours de vie en santé qui vise à poursuivre l’élargissement des connaissances en génétique.
(https://santesaglac.gouv.qc.ca/notre-ciusss/enseignement-et-recherche/recherche/chaire-derecherche-gps/) En terminant, il est fort important pour la Fondation d’exprimer ses profonds
remerciements et toute sa reconnaissance à celles et ceux qui au fil du temps l’ont encouragée et
soutenue. Et ils sont nombreux. Mille mercis, donc.
La Fondation des Jumelles Coudé

*Annexe

Fondation des Jumelles Coudé
Sommaire du bilan des résultats et avancements de la recherche sur la maladie de la polyneuropathie
sensitivo-motrice
Janvier 2022 - Fondation des Jumelles Coudé Sommaire des résultats et avancements
L’engagement de la Fondation des Jumelles Coudé pour financer la recherche depuis le début des années
1990 et la création en 2016 d’un fonds capitalisé de 300,000$ - le Fonds dédié des Jumelles Alexandra et
Valérie Coudé- a contribué à des découvertes et des avancements importants dans la connaissance de la
maladie de la polyneuropathie sensitivo-motrice avec ou sans agénésie du corps calleux. L’objectif du
Fonds capitalisé est de permettre le recrutement d’un ou une étudiant(e) gradué(e). Depuis 2019, cette
bourse a été attribuée à Rachel de Barros Oliveira.
Le présent document se consacre à l’historique des avancements suite aux recherches menées par le Dr
Rouleau et son équipe et ce, depuis l’identification en 1996, des marqueurs chromosomiques menant à la
piste du gène responsable de la maladie.
•

• 1996 : Le docteur Guy Rouleau et son équipe localisent le gène défectueux responsable de la
maladie en identifiant des marqueurs chromosomiques partagés par les individus de différentes
familles canadiennes-françaises avec la neuropathie héréditaire sensitivo- motrice avec agénésie
du corps calleux (NSMH/ACC). Ces marqueurs ont délimité une région de 1,000 Kb (15q13-15) du
génome humain à l’intérieur de laquelle le gène responsable de la neuropathie allait se
retrouver.
(Appendice-1: https://doi.org/10.1038/ng1002).

•

•

• 1996-2002 : Suite à l’identification de la région 15q13-15, l’équipe du docteur Rouleau a
progressivement identifié de nouveaux marqueurs à l’intérieur de celle-ci. Ces marqueurs
internes ont graduellement permis de réduire la taille de la région du génome liée à la
neuropathie, réduisant par la même occasion le nombre de gènes candidats possiblement
porteurs d’une variation génétique qui serait en cause.
• 2002 : Le gène est finalement identifié. La recherche de mutations dans l’un des gènes
compris dans la région réduite associée à NSMH/ACC se termine avec l’observation de mutations
délétères au niveau du gène SLC12A6 (solute carrier family 12, member 6). Ce gène code pour
une protéine qui agit comme co-transporteur de potassium-chlore au niveau de la membrane
cytoplasmique entourant les cellules. Les premières expériences rapportant l’impact de ces
mutations au niveau des protéines sont réalisées via l’utilisation de deux différents modèles : (1)

Souris chez lesquelles une ablation du gène SLC12A6 a été réalisée’; et (2) œufs d’amphibiens
(Xenopus laevis).
Autre découverte importante : le gène est international. Alors qu’en 1996, cette neuropathie
pouvait sembler être particulière à la région de Charlevoix et du Saguenay Lac-St-Jean,
l’identification du gène responsable a permis de constater que l’observation de cette
neuropathie spécifique pouvait être confirmée à l’échelle internationale. (Appendice-2:
https://doi.org/10.1038/ng1002).
•

• Les études génétiques réalisées depuis 1996, et raffinées au fil des ans, ont permis de
développer un test génétique de dépistage fiable disponible pour tous les couples à risque
d’avoir un enfant affecté par la maladie qui en font la demande. Les tests génétiques rassurent
les familles pour lesquelles des antécédents familiaux sont connus ou les couples qui ont eu un
premier enfant affecté. De plus, ces tests permettent aux cliniciens de confirmer leur diagnostic
lorsque différentes neuropathies sont considérées lors de l’évaluation d’un jeune patient.
La publication d’un premier rapport clinique et épidémiologique tenant compte de l’aspect
moléculaire du gène SLC12A6 permet de sensibiliser la communauté médicale au test de
dépistage maintenant disponible pour la neuropathie NSMH/ACC.
(Appendice-3: . https://doi.org/10.1002/ana.77777)
La disponibilité et la fiabilité du test génétique est telle que la neuropathie NSMH/ACC n’est
pratiquement plus observée au Québec.

•

• 2002 - présent: L’équipe du docteur Rouleau complète différentes études moléculaires afin
d’interpréter l’impact des mutations du gène SLC12A6 au niveau de son expression, ainsi que la
distribution et les interactions de la protéine KCC3 encodée par le gène muté. De telles avancées
permettent d’évaluer les avenues à considérer pour le développement et l’interprétation de
thérapies futures. Différents modèles animaux et cellulaires ont donc été établis avec les outils
moléculaires disponibles au fil du temps :
o 2006 : Le docteur Rouleau collabore avec une équipe américaine et démontre pour la
première fois que la protéine KCC3 mutée détectable au niveau du sang présente une réponse
anormale à différents stress cellulaires (ex. alkylation des protéines, déplétion en magnésium).
Cette étude confirme que KCC3 a un rôle de co-transporteur de potassium-chlore important chez
l’humain.
(Appendice-4: https://doi.org/10.1139/o06-203)
o 2007: L’équipe du docteur Rouleau identifie des cas Canadiens-Français porteurs de mutations
SLC12A6 qui sont plus distales (vers la fin du gène) que celles plus communément observées.
Cette observation renforce l’idée que la portion terminale de KCC3 interagit normalement avec
différentes composantes cellulaires et que la perte de ces interactions joue possiblement un rôle
dans le développement de la neuropathie NSMH/ACC.
(Appendice-5: https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000291779.35643.15)
o 2008: L’utilisation du modèle d’œuf de Xenopus laevis valide une perte d’interaction entre la
protéine KCC3 et une composante moléculaire spécifique au cerveau, la protéine kinase CK-B. La
perte de cette interaction est considérée comme un élément patho physiologique plausible dans
le développement de la neuropathie NSMH/ACC.

(Appendice-6: https://doi.org/10.1093/hmg/ddn172)
O

2010: L’équipe du docteur Rouleau publie un premier modèle de souris chez lequel le gène
SLC12A6 code pour une protéine tronquée se rapprochant de celle produite chez les patients
NSMH/ACC. Les modèles de souris publiés à ce moment rapportaient l’ablation complète du
gène, ce qui ne permettait pas de considérer la contribution de la protéine KCC3 tronquée qui
demeure présente chez les individus atteints. Cette étude a permis de déterminer l’expression de
la protéine tronquée au niveau des principaux types cellulaires des différentes structures du
système nerveux central (SNC - cerveau et moelle épinière). La connaissance des types cellulaires
et des structures du SNC affectés apporte des informations importantes sur la pathophysiologie
en jeu.
(Appendice-9: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.12.010)
o 2011: L’utilisation de différents modèles (Xénopus Laevis et cellules humaines) permet
d’établir que la protéine KCC3 mutée est anormalement retenue au niveau de certaines
structures intracellulaires et que ceci entraine une forte réduction de la protéine KCC3 au niveau
de sa localisation principale qui est la membrane cytoplasmique entourant les cellules.
L’utilisation du curcuma sur le modèle cellulaire suggère qu’il est possible d’améliorer le
transport de la protéine KCC3 mutée vers la membrane cytoplasmique, bien que son action à ce
niveau soit vraisemblablement incomplète vu la perte de certaines interactions. (Appendice-7:
https://doi.org/10.1074/jbc.m111.226894)
o 2012: Le modèle de souris publié en 2010 permet d’établir que c’est essentiellement
l’expression du gène muté au niveau des cellules neuronales qui mène à la neuropathie. Les
souris porteuses de la protéine KCC3 tronquée montrent une neuropathie sévère avec des
déficiences motrices et sensorielles (réduction de l’audition) importantes. Les observations faites
dans ce modèle montrent que le volume des cellules neuronales est augmenté et que ceci mène
à leur dégénérescence progressive. De plus, on note pour la première fois que KCC3 a un rôle
essentiel dans la réponse inflammatoire à la douleur.
(Appendice-10: https://doi.org/10.1523/jneurosci.3679-11.2012)
o 2013: L’utilisation d’un modèle de cellules humaines (HeLa) valide une nouvelle perte
d’interaction entre KCC3 et une protéine, Vav2, qui pourrait jouer un rôle dans la formation du
corps calleux, et par conséquent être liée à l’agénésie de cette structure.
(Appendice-8: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065294)
o 2016:LedocteurRouleaupublieunepremièreétudedétaillantlaneuropathologie de façon
approfondie et réalisée à partir de spécimens de cerveaux prélevés lors d’autopsies d’individus
chez qui la neuropathie NSMH/ACC avait été diagnostiquée. L’étude valide des observations
faites via le modèle de souris mais, note cependant une absence de cellules gliales (nonneuronales) en parallèle avec la perte de cellules neuronales.
(Appendice-11: https://doi.org/10.1038/modpathol.2016.90)
o 2017: Une collaboration entre le docteur Rouleau et une équipe française de Montpellier
suggère que la protéine KCC3 mutée altère les mécanismes de transmission au niveau des
synapses via lesquelles les neurones activent les cellules musculaires. L’Étude suggère que la

carbamazépine réduit la dénervation des cellules musculaires dans le modèle de souris
développé par l’équipe du docteur Rouleau.
(Appendice-12: https://doi.org/10.1016/j.nbd.2017.06.013)
o 2020-:Dansl’ensemble,lemodèledesourisKCC3mutédéveloppéaulaboratoire a permis une
meilleure connaissance des mécanismes pathophysiologiques responsable de l’apparition et de la
progression de la neuropathie NSMH/ACC. Malgré l’utilité de ce modèle à ce niveau, il est
toutefois à noter qu’il a été établi avec des outils moléculaires et les connaissances disponibles il
y a plus de dix ans. Afin d’avancer plus loin dans la recherche de molécules capables de ralentir
ou prévenir la neurodégénérescence, le docteur Rouleau est entré en collaboration avec un
chercheur (Alex Parker) spécialisé dans le criblage de molécules déjà approuvées chez l’homme
via un modèle de nématodes (Caenorhabditis elegans). Cet organisme est simple et rapide à
manipuler et il permet de réaliser des criblages de molécules pouvant ultérieurement être
testées dans des modèles de cellules humaines.
Les récents progrès avec ce modèle et son utilisation pour le criblage de molécules (Appendice13) nous amènent à proposer l’identification d’individus touchés par la neuropathie NSMH/ACC
afin obtenir des prélèvements sanguins qui permettraient la préparation de cellules souches
pluripotentes induites (induced pluripotent stem cells - iPSCs). L’utilisation de cellules iPSCs
permettraient de générer des cellules neuronales et non-neuronales et ainsi l’évaluation de
traitements adaptés à la maladie, ultimement une application de traitements médicaux plus
personnalisés pourrait un jour être envisageable.
En résumé, nous tenons à souligner de nouveau toute l’importance du support de la Fondation des
Jumelles Coudé qui a permis de créer, en plus des recherches et avancées passées et présentes, une
bourse de recherche dédiée et de soutenir la formation de nombreux étudiants et stagiaires
postdoctoraux ayant œuvré sur cette neuropathie dans le laboratoire du docteur Rouleau :
Rachel De Barros Oliveira, PhD (récipiendaire de la bourse du Fonds dédié des Jumelles Alexandra et
Valérie Coudé)
Heidi Howard, PhD
Adèle Salin-Cantegrel, PhD
Jean-Baptiste Rivière, PhD Sarah Rasheed, PhD Masoud Shekarabi, Post doc Sébastien Holbert, Post doc

