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              Bienvenu 

Bienvenue à la 7ème conférence européenne des 

familles de Würzburg. Après l’édi.on de 2015 qui 

s’est tenue à Günzburg, nous sommes heureux 

d’accueillir les familles européennes pour la secon-

de fois. Nous espérons que vous passerez des mo-

ments agréables d’échange avec les autres familles 

affectées par les maladies de Tay-Sachs et de Sand-

hoff. Et nous espérons aussi apprendre de bonnes 

nouvelles de la part des chercheurs. 

En effet, 2019 est une année spéciale. Pour premi-

ère fois des essais cliniques seront menés en Euro-

pe sur les maladies de Tay-Sachs et de Sandhoff. Trois experts seront présents pour nous faire 

le point. Il y a également de bonne chance qu’avec une nouvelle thérapie basée sur la réduc-

.on de substrat, une seconde étude incluant les maladies de Tay-Sachs et de Sandhoff soit 

menée prochainement. 

Enfin, nous espérons également de bonnes nouvelles au regard des progrès accomplis en 

thérapie génique. Nous sommes heureux d’accueillir des familles venues de 11 pays. Et nous 

sommes également assez fiers que 17 d’entre elles soient membres de « Hand-in-Hand ». En 

effet lors de nos débuts en 2015, nous é.ons la seule famille d’Allemagne concernées par ce 

diagnos.c. À la première conférence des familles européennes, nous é.ons trois. Le groupe 

s’est maintenant élargi. Nous nous rencontrons régulièrement, nous soutenons mutuellement, 

rions et pleurons ensemble. Pour beaucoup, nous sommes devenus une seconde famille. 

Nous sommes désormais impa.ents de rencontrer notre famille européenne élargie. 

En tant que président de « Hand-in-Hand », j’aimerais adresser un remerciement spécial à 

mon épouse Birgit Hardt ainsi qu’à Mela-

nie Mende. Elles ont en effet travaillé dur 

ces dernières semaines à l’organisa.on de 

ce=e conférence : invita.on et accueil des 

intervenants, réserva.on des chambres, 

recherches de sponsors, programma.on, 

ac.vité des enfants… 

Nous sommes impa.ents de vous voir. 

Folker Quack 

Président de Hand in Hand, Allemagne 

Folker Quack et Dario.  

Birgit Hardt et Melanie Mende avec Ben.  
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Nous sommes impa.ents de vous accueillir à la 7ème conférence 

familiale européenne de Tay-Sachs and Sandhoff qui se .endra à 

l’ombre de la forteresse de la forteresse de Marienberg, ici à 

Würzburg. 

Pour ce=e édi.on 2019, nous recevrons des intervenants de tout 

premier plan qui viendront nous faire part de l’état des recher-

ches sur de poten.els traitement pour les maladies de Tay-Sachs 

et Sandhoff. D’incroyables avancées ont eu lieu depuis notre der-

nière rencontre en 2018, et nous espérons sincèrement que cha-

cun apprendra combien nos familles ont joué un rôle important dans ces progrès. Sans elles, 

nous n’aurions pas les bonnes nouvelles annoncées ce=e année. 

Lorsque le European Tay-Sachs Charity Consor.um (ETSCC) fut fondé en 2012, nous osions à 

peine rêver qu’un jour il puisse y avoir ne serait-ce que l’espoir d’un traitement à l’horizon. 

Nous sommes certains que vous partagerez notre enthousiasme lorsque vous apprendrez les 

avancées réalisées dans la recherche. 

Ne perdons pas de vue que ces traitements arrivent trop tard pour certains d’entre nous. 

Certaines des familles présentes ce week-end, comme c’est toujours le cas, ont perdu leurs en-

fants du fait des maladies de Tay-Sachs ou de Sandhoff. Elles seront certes enthousiasmées par 

les nouvelles qu’elles apprendront ce week-end, mais seront également affectées que celles-ci 

arrivent trop tard pour leurs proches. Cependant, je suis sûr elles seront ravies d’apprendre que 

le combat contre les maladies de Tay-Sachs et de Sandhoff avance. 

Enfin, nous aimerions adresser un grand merci à « Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sand-

hoff » qui organise ce=e conférences annuelle. Ces événements requièrent un travail 

considérable, et ce n’est pas une mince affaire que de réunir le temps d’un week-end des famil-

les qui viennent de plus de 10 pays différents ! 

Grâce au support des autres bienfaiteurs de 

l’ETSCC, l’édi.on de ce=e année pourra encore ca-

pitaliser sur la réussite que cons.tue la réunion de 

ces familles, et la créa.on de notre communauté si 

spéciale. 

Nous espérons que vous passerez un week-end in-

oubliable !      Dan Lewi  

 Président de l’ETSCC  

              Saluta�ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de la 6ème conférence familiale euro-

péenne à Madrid. 

 

Dan Lewi 
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Würzburg est la commune la plus au nord du länder de Bavière. Elle est connue pour son ar-

chitecture baroque et rococo, notamment la Würzburger Residenz édifiée au 18ème siècle, 

avec ses halls magnifiques, sa grande fresque de l’ar.ste véni.en Tiepolo et un escalier remar-

quable. Après le dôme de Aache, la Würzburger Residenz fut le deuxième édifice allemand à 

être inscrit au patrimoine de l’humanité. 

Avec ses nombreux chais et châteaux, son emplacement idyllique au cœur de ses fameux vig-

nobles, Würzburg est au cœur de la région vi.cole de Franken, souvent appelée la Toscane 

d’Allemagne. Même le poète allemand Johan Wolgang Goethe a loué le vin franconien du vig-

noble de Würzburg, « Am Stein ». Aujourd’hui encore, c’est ce même cépage « Stein-Wein » 

qui est cul.vé. Dans les hauteurs de la ville siège la forteresse de Marienburg. Edifiée en 1200, 

ce château était plus grand que ces contemporains, même ceux du bas moyen-âge et de la re-

naissance. Lors de notre dîner samedi dans la salle panoramique du Mari.m-Hotel, nous au-

rons une vue imprenable sur les vignobles « Am Stein », la forteresse de Marienberg ainsi que 

l’Eglise de pèlerinage « Käppele ». 

Würzburg héberge également la plus ancienne université de Bavière. Wilhelm Conrad Röntgen 

y a découvert la radiance perme=ant de perméabiliser la ma.ère le 8 novembre 1895, qu’il 

bap.serait plus tard rayon X. Il remporta à ce=e occasion le premier prix Nobel de physique de 

l’histoire. Il est possible de visiter le laboratoire, où se trouve également le cer.ficat, à proxi-

mité du Mari.m-Hotel. 

Actuellement, le ressor.ssant le plus connu de notre ville n’est autre que Dirk Nowitzki, qui a 

commencé une brillante carrière aux Etats-Unis dans la NBA, et qui revient dans sa ville natale 

chaque année à l’occasion des vacances d’été. 

          La ville de Würzburg 
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         Rare, mais pas seul 
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       Vendredi 12 juillet 

Vendredi nous aurons l’occasion de visiter la ville et faire connaissance avec les au-

tres familles dans une ambiance informelle, par exemple lors du tour de la ville, au-

tour d’un verre de vin sur le pont historique du Main (“Brückenshoppen”), ou durant 

la foire bavaroise sur la Talavera. Tous les sites intéressants sont accessibles à pied 

depuis l’hôtel. 

13h00 : Rdv au Lobby du Mari�m-Hotel pour le début des ac�vités. 
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  Vendredi 12 juillet  

 13h00 : Rdv au Lobby du Mari.m-Hotel pour le début des ac.vités. 

18h00 : Début de la 7ème confé-

rence européenne des familles au-

tour d’un diner de bienvenue au 

buffet du Mari�m-Hotel. 

Visite guidée dans plusieurs langues 

Dégusta�on d’un verre de vin sur le 

pont historique 
Foire bavaroise 
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         Samedi 13 juillet 

09.30 10.00 Accueil et enregistrement (salle Barbarossa)         

10:00 10:20 Mot de bienvenue par  Folker Quack/ Birgit Hardt / Melanie Mende 

10:20 10:30 Présenta.on de l’associa.on   Hand in Hand (Allemagne) 

10:30 11:15 La corréla.on génotype/phénotype      Prof. Konrad Sandhoff 

11:15 11:40 Pause-café    (Lobby)              

14:40 15:25 Le projet de recherche sur le GM-2- à l’université de Séville  

                   Dr. Mario Cordero 

17:00 17:15 Photo de groupe par          Birgit Walther-Luers  

17:15 17:45 Remembrance ceremony   

18:00 19:00 Pause, apéri.f 

11:50 12:15 Les éléments psychosociaux déterminants dans les soins médicaux des  

    pa.ents, avec un focus par.culier sur les maladies lysosomales de surch 

    arge.                 Dr. Ta.ana Bremova 

12:15 13:00 Le traitement de l’épilepsie.        Prof. Andreas Hahn 

16:00 16:50 Le traitement par Acetyl-DL/L-leucine dans les   Prof. Michael Strupp  

    maladies lysosomales : mécanismes et essais    Prof. Frances Pla= 

    cliniques             Taylor Fields  

15:35 16:00 Pause-café  

13:00 14:30  Déjeuner   (Restaurant) 

11:40 11:50 Présenta.on de l’associa.on      CATS  (GB) 

14:30 14:40 Présenta.on de l’associa.on  ACTAYS / (Espagne)  

15:25  15:35 Présenta.on de l’associa.on   VML / France 

16:50 17:00 Présenta.on de l’associa.on  DOCE / Portugal 

19:00 24:00  Dîner 
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          Interven.on du samedi 

Dr. Tatjana Bremova a pris part à 

des essais cliniques du Tanganil 

chez les pa.ents a=eints des mala-

dies de Tay-Sachs et de Sandhoff. 

Elle présentera une étude sur les 

éléments psycho-

sociaux suscep.bles 

d’aider les familles 

des pa.ents au quo-

.dien.   

Prof. Konrad Sandhoff qui a découvert la maladie de 

Sandhoff en 1968 durant ses recherches sur la maladie 

de Tay-Sachs. Depuis, ce professionnel travaille sur les 

causes, les corréla.ons et un traitement pour ces mala-

dies, ainsi que d’autres maladies proches dont les in-

fluences, les facteurs et les interac.ons pourraient être 

per.nentes dans le cadre des recherches sur les maladies 

de Tay-Sachs et de Sandhoff. Ce sera l’objet de son inter-

ven.on. 

Prof. Andreas Hahn  

traite des enfants a=eints d'épilep-

sie, ses principales préoccupa.ons 

sont les maladies à stockage lysoso-

mal Il présente-

ra les défis 

spéciaux et les 

thérapies effi-

caces.  

Dr. Mario Codero est nutri.oniste 

et biologiste moléculaire pour les 

maladies à l’université de Séville en 

Espagne. Il conduit ses recherches 

sur le processus inflammatoire 

(inflammatory process) dans les 

maladies de Tay-Sachs et de Sand-

hoff. Il cherche de nouveaux traite-

ments à travers ses recherches. 

Le professeur Michael Strupp enseigne la neurolo-

gie à l’université de Munich. Le professeur Frances 

Pla7 est professeur de biochimie et de pharmaco-

logie à Oxford. M. Taylor Felds est le président-

directeur adjoint de la compagnie pharmaceu.que 

Intrabio. Ils présenteront ensemble un essai clini-

que où la substance ac.ve Acetyl-DL/L-Leucine 

chez les pa.ents a=eints de maladies de Tay-Sachs 

et de Sandhoff permet de faire avancer les recher-

ches. 
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          Dimanche 14 juillet 

09:30   Enregistrement (salle Barbarossa)  

09:45 10:30 La thérapie de réduc.on de substrat       Prof. Frances Pla= 

10:30 11:15 Méthodologie des études sur les maladies orphelines   Prof. Michael Beck 

11:15 11:45 Pause-café  

11:45 12:30 Deux thérapies moléculaires         Prof. Timothy Cox 

14:00 14:45 Présenta.on des thérapies géniques : l’Axovant et  

    l’AXO-AAV-GM2, pour les maladies lysosomales  

    de type GM2            Dr. Gavin R. Corcoran  

14:45 15:30 Présenta.on des différents phénotypes et leur  

    réponse aux traitements          Dr. Eugen Mengel 

12:30 14:00 Déjeuner 

15:30 15:45 Pause-café  

15:45 16:30 Résumé des travaux et table-ronde.    Médiateur Prof. Michael Beck  

                  All speakers 

16:30 16:45 Mise à jour sur le registre des pa.ents  

    pour Tay-Sachs & Sandhoff          Daniel Lewi 

16:45  17:00 Clôture par Folker Quack & Daniel Lewi 

La conférence se .endra en anglais, avec une traduc.on simultanée en allemand (u�lisez les 

écouteurs). Merci beaucoup à nos interprètes: Lucy Thomson, Chris.ane Spiel, Jannika Mori-

sse et Constanca Schumm. 
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Prof. Frances Pla7 s’occupe des troubles de 

stockage lysosomales, et 

leurs possibles remèdes de-

puis déjà plusieurs années. 

Actuellement, ce zoologiste, 

biochimiste et pharmaco-

logue mènent des recher-

ches sur une thérapie de réduc.on des sub-

strats pour les maladies de Tay-Sachs et de 

Sandhoff. 

         Intervenants du dimanche 14 juillet: 

Prof. Timothy Cox est retraité de l’uni-

versité de Cambridge. Ses recherches 

portent sur la géné.que biochimique 

des troubles métaboliques congénitaux, 

plus par.culièrement les maladies lyso-

somales, dits de surcharge. Il conduit 

des recherches sur une nouvelle sub-

stance ac.ve à même de traiter les ma-

ladies de Tay-Sachs et de Sandhoff, ainsi 

que sur la thérapie génique.  

Professor Michael Beck  a dédié sa carrière de chercheur aux 

maladies lysosomales. Il a fondé la Villa Metabolica à Mainz et 

fait de celle-ci un centre de renommée mondiale dans le domai-

ne de la recherche et des traitements de ces troubles. Il nous ex-

pliquera pourquoi le développement de ces remèdes prend tant 

de temps.  

Dr. Gavin R. Corcoran est à la tête de la division recherche et développe-

ment chez Axovant Sciences Ltd. Ce=e société a pour objec.f de condu-

ire des essais cliniques de thérapie génique au profit des pa.ents a=eints 

des maladies de Tay-Sachs et de Sandhoff. Il s’agit de restaurer la fonc.on 

β-Hexosaminidase A (Hex A) en apportant une copie fonc.onnelle des 

gènes HEXA det HEXB grâce à une injec.on de deux vecteurs AAVrh8 

dans le cerveau. 

Dr. Eugen Mengel est cli-

nicien et chercheur sur 

les maladies lysosoma-

les, plus par.culière-

ment les sphingolipido-

ses tels que les maladies 

de Tay-Sachs et de Sand-

hoff. Il nous éclairera sur les différentes 

formes de progression de ces maladies.  
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Accès à l’étage 

panoramique 

par ascenseur 

 

Foyer 

Restaurant ré
servé 

à notre a7en�on 

Nous nous retrouverons à la salle «Barbarossa» samedi et dimanche. On y accède en passant par le le res-

taurant. Pour le pe�t-déjeuner et le déjeuner du samedi, nous avons réservé quelques tables à l’arrière du 

restaurant. Les buffets, et les colla�ons se prendront directement dans la salle.  

Restaurant 

R
e

st
au

ra
n

t 

       Nos salles de conférence  

salon Beatrix
 

Garde des enfants au 

Salle de conférence 

Barbarossa 

Salon Main :  pe�te 

salle de réunion 

(réservée à notre 

ascenseur 

Accès aux chambres par le 

lobby de l’hôtel 
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          Hotel Mari.m 

Le Mari�m Hotel appar.ent à la franchise 

du même nom, leader du secteur des hôtels-

centres de conven.on de qualité. Le bâ.-

ment se trouve à proximité directe du centre

-ville, au bord de la rivière, et offre une vue 

directe sur les monuments les plus im-

portants. Il est intégré au centre des congrès 

et offre de nombreuses salles de conférence 

ainsi qu’un grand hall de musique. 

Nous nous retrouverons dans la zone de con-

férence de l’hôtel. Celui-ci dispose en outre 

d’un sauna, d’un solarium, d’une salle de fitness et d’une piscine chauffée à 28 degrés. Vous pour-

rez également profiter de notre bar ainsi que de notre bar à vins, et bénéficier du wi-fi gratuit 

dans tout l’hôtel. 

Samedi soir nous invitons les familles et les intervenants à un diner à l’étage panoramique du 

centre des congrès. Nous bénéficierons d’une vue extraordinaire sur la ville, la forteresse, la 

“Käppele”, le vignoble ainsi que sur la foire de Killani. L’accès à l’étage panoramique se fait par 

les ascenseurs derrière la salle «Barbarossa » (suivre les flèches rouges) 

À ce7e occasion, vous pourrez faire des selfies avec «Jimmy». N’hésitez pas à nous communi-

quer les photos pour l’album souvenir et notre livre d’or.  

Accès à la salle de con-

férence par l’ascenseur 

Dîner du samedi à l’étage panoramique 
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Garde des enfants: 

Samedi et dimanche, de 10h00 à 17h00, nous proposons un service de garde d’enfant avec un 

programme à proximité de la salle de conférence Beatrix. Des assistantes sociales et des baby-

si=ers prendront soin de vos enfants, avec des ac.vités de collage, de peinture et de chanson. 

Un magicien viendra aussi réaliser un numéro inoubliable. Pour des raisons légales, les parents 

resteront responsables de leurs enfants. 

          Informa.ons pra.ques 

Photos souvenirs: 

La photographe Birgit Walter-Lüers nous suivra tout 

au long de la conférence. Vous pourrez également 

faire vos propres photos si vous le souhaitez. Nous 

demandons aux par.cipants de se retrouver samedi 

à 17h00 à la salle de conférence « Barbarossa » pour 

une photo de groupe avec les familles et les inter-

venants. Ces photos seront également mises en ligne 

sur notre site internet. Pour sa.sfaire à notre poli-

.que sur les données personnelles, nous demandons à ceux qui ne voudraient pas apparaître 

sur les photos mises en ligne de nous contacter (Birgit Hardt, Folker Quack) ou d’en parler di-

rectement à la photographe Birgit Walter-Lüers. Nous vous demanderons également de 

remplir un formulaire de consentement. En prenant part à la photo de groupe, vous donnez 

votre autorisa.on à la publica.on de celle-ci. 
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          Sponsoring 

Together we are strong. Four adults affected with Tay-Sachs. 

Cet événement ne serait pas possible sans le sou.en de sponsors. Depuis plusieurs années les as-

surances Siemens Health sou.ennent nos conférences des familles. En outre, nous recevons l’aide 

des fonda.ons Kindness for Kids, Robert Vogel et Sparkasse Mainfranken. L’école « Würzburger 

Dolmetscherschule » met en outre à notre disposi.on quatre interprètes, sponsorisés par l’entre-

prise « PCS-Konferenztechnik ». Enfin, toutes les associa.ons de l’ETSCC ont bien sûr contribué à 

l’organisa.on de ce=e conférence. 

Merci à chacun pour vos généreux efforts ! 
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The CATS Founda�on a été créée en juin 2011 par Da-

niel et Patricia Lewi, après que la maladie de Tay-Sachs 

soit diagnos.quée à leur fille Amelie alors âgée de 15 

mois, en mars 2011.  Elle a été la première organisa.on 

carita.ve au Royaume-Uni à apporter un sou.en aux fa-

milles affectées par les ma-

ladies de Tay-Sachs et de 

Sandhoff. Ce=e associa.on 

se donne également com-

me objec.f d’alerter et de 

communiquer sur ces ma-

ladies. 

Accion y Cura para Tay-

Sachs (ACTAYS) a été créée 

en 2014 dans le but de per-

me=re aux familles d’ac-

céder à un réseau, des in-

forma.ons, ainsi que celui 

de soutenir les recherches 

menées à Séville et Cambridge. Fondée par Beatriz Fernandez 

Dominguez, ACTAYS a étendu ses ac.vités de sou.en et de 

conseils aux familles d’Amérique La.ne. 

DOCE: A l’occasion du Interna.onal Rare Disease Day, le 28 

février 2019, des parents et des familles de pa.ents a=eints 

de la maladie  de Tay-Sachs et de  GM1  au Portugal ont dé-

cidé 

de 

s’unir. Ce=e organisa.on carita.ve sou.-

ent et informe toutes les personnes 

affectées par ces maladies, et diffuse les 

informa.ons rela.ves aux études et essais 

cliniques en cours partout dans le monde.  

          Les associa.ons en Europe 
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Vaincre les Maladies Lysosomales (VML) est une associa.on 

française reconnue d’u.lité publique depuis 2006, créée en 

1990 par des parents d’enfants a=eints de maladies lysosoma-

les, ainsi que d’adultes en souffrant. VML recense 52 maladies 

lysosomales. En 2018, VML ras-

semble plus de 1.000 membres in 

France, et se manifeste également 

en Suisse et en Belgique. Benoit Clermont représente les maladies de 

Tay-Sachs et de Sandhoff au sein de VML depuis 2015. 

          Les associa.ons en Europe 

Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff in Deutschland e.V. a été 

créée en 2015 par Birgit Hardt et Folker Quack, leur fils Dario étant a=-

eint de la forme juvénile de Sandhoff. Informés au moment du diagnos-

.c de l’impossibilité de rencontrer 

d’autres familles, ils ne se sont pas 

résolus à ce=e situa.on. Aujourd’hui, 

„Hand in Hand“ rassemble 30 familles 

affectées dans les pays germanophones. L’associa.on organise et 

aide à me=re en œuvre des conférences pour les familles 

affectées, et collecte des fonds pour soutenir la recherche. 

Les représentants de ces associa.ons se rassemblent au sein de l’European Tay-Sachs and Sand-

hoff Charity Consor�um (ETSCC).  
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        2013 à 2018—La conférence des familles 

2013: Mondsee (Autriche) 

2014: Paris (France)  

2015: Günzburg (Allemagne)  
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2016: Paris (France) 

2018: Madrid (Espagne) 

2017: London (Angleterre) 

  2013 à 2018 — La conférence des familles  
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“Life is what happens to you while you're busy making other plans“

                   John Lennon 

www.etscc.org 


