Bordeaux, le 21 octobre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cinq nouveaux projets de recherche financés par l’UNADEV
L’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) est heureuse d’annoncer les lauréats 2016
de l’appel à projets 2016-2017 mené pour son compte par AVIESAN (Alliance nationale pour les sciences de
la vie et de la santé) sur le thème « Les maladies de la vision : origine et traitements ». A travers cette
action, l’UNADEV renforce sa mission de lutte contre les maladies cécitantes.
Le comité scientifique d’experts internationaux coordonné par AVIESAN-Institut Thématique Multi
Organismes Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie s’est réuni à deux reprises pour
classer les projets. Cinq projets ont été retenus pour financement au titre de l’année 2016 :






Une approche innovante pour découvrir les défauts génétiques manquants dans les dystrophies
rétiniennes – Isabelle AUDO (Paris)
Atrophie Optique Dominante : déficit axonal et thérapie – Pascale BELENGUER (Toulouse)
Oligothérapie de l’amaurose congénitale de Leber – Isabelle PERRAULT (Paris)
Les inhibiteurs du stress du réticulum endoplasmique sont-ils protecteurs dans la Neuropathie
Optique Héréditaire de Leber (NOHL) ? Une étude pré-clinique – Pascal REYNIER (Angers)
Bases cliniques et moléculaires de l’Amaurose Congénitale de Leber (ACL) non syndromiques et des
ciliopathies avec ACL – Jean-Michel ROZET (Paris)

L’UNADEV a versé cette année une subvention d’un million d’euros, qui sera redistribuée aux cinq
programmes lauréats.
Depuis plus de 10 ans, l’UNADEV s’est engagée auprès de nombreux centres de recherche français. Le
partenariat avec AVIESAN témoigne de sa volonté de soutenir les équipes les plus performantes travaillant
sur les causes et mécanismes à l’origine de la déficience visuelle et sur les traitements de demain.
Le comité d’experts
Président : Prof Carlos BELMONTE, Espagne
Evaluateurs : Prof M Francesca CORDEIRO, Royaume-Uni ; Prof Jost JONAS, Allemagne ; Prof Leon LAGNADO,
Royaume-Uni ; Prof Neville OSBORNE, Royaume-Uni ; Prof Guy ORBAN, Belgique ; Prof Botond ROSKA,
Suisse ; Prof Manuel VIDAL-SANZ, Espagne ; Prof Bernd WISSINGER, Allemagne ; Prof Eberhart ZRENNER,
Allemagne
A propos de l’UNADEV
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. L’association s’est développée sur le
territoire national grâce à ses huit centres régionaux, son antenne mobile et de nombreuses associations locales partenaires. Ses
actions portent sur trois missions : les aides directes et les services aux personnes déficientes visuelles ; les actions d’information, de
sensibilisation et d’intégration sociale et professionnelle ; le soutien à la recherche médicale et la prévention des maladies
cécitantes.
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