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COMMUNIQUE DE PRESSE
COLLOQUE SCIENTIFIQUE UNADEV/AVIESAN
LES MALADIES DE LA VISION : ORIGINES ET TRAITEMENTS
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue, qui aura lieu le 12 octobre 2017, l’UNADEV organise en
partenariat avec AVIESAN son premier colloque scientifique.
L’UNADEV : premier financeur dans le domaine de la vision
Depuis plus de 10 ans l’UNADEV s’est engagée auprès de nombreux centres de recherche français
pour accompagner et soutenir financièrement les équipes travaillant sur les causes fondamentales de
la déficience visuelle. Aujourd’hui, l’association est devenue le premier financeur dans le domaine de
la vision, avec plus d’un million d’euros versés chaque année, depuis 2015, pour faire avancer la
recherche médicale et obtenir des résultats concrets.
Un colloque pour valoriser les avancées de la recherche dans le domaine de la vision
L’UNADEV et AVIESAN ont imaginé ensemble ce colloque scientifique, afin de présenter et de
valoriser les résultats obtenus par 8 équipes lauréates de projets de recherche, financés en 2015 et
2016. Mieux connaître les mécanismes conduisant à la cécité, les prévenir et les combattre tels sont
les enjeux auxquels les équipes de recherche ont dû répondre.
Cette manifestation rassemblera les chercheurs du monde de la vision dont Guy Lenaers, Directeur
de recherche au CNRS à Angers et lauréat de l’appel à projets UNADEV / AVIESAN pour son projet
intitulé « Des gènes aux thérapies de l’atrophie optique dominante ».
Guy Lenaers nous explique que : « Les neuropathies optiques héréditaires, dont l’Atrophie Optique
Dominante, sont des causes importantes de cécité dans la société occidentale, elle concerne de 3 000
à 4 000 patients en France. Notre recherche s’oriente donc autour de trois axes majeurs : identifier les
gènes et les mécanismes mitochondriaux affectés, comprendre pourquoi l’atteinte mitochondriale
affecte spécifiquement le nerf optique, et développer des solutions thérapeutiques. »
Un évènement augmenté sur les réseaux sociaux
Plusieurs conférences ainsi que des interviews d’intervenants seront retransmises en direct live sur
les réseaux sociaux de l’UNADEV, pour permettre au plus grand nombre de suivre cet évènement et
de comprendre en quoi la recherche scientifique pourrait permettre demain de recouvrer la vue !
Suivez notre colloque sur la page Facebook et le compte Twitter de l’UNADEV grâce au hashtag
#ColloqueVision
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
A propos de AVIESAN
L’AVIESAN regroupe les plus grands acteurs de la recherche en France : INSERM, CNRS, Institut Pasteur, etc. Elle
est née de la volonté d’accroître les performances de la recherche française. Elle est organisée en instituts
thématiques multi-organismes (ITMO). L'ITMO Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie
regroupe la recherche française menée dans le champ du système nerveux, qu’elle soit fondamentale ou
clinique. L’ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie anime la réflexion stratégique,
coordonne la programmation scientifique et la mise en oeuvre opérationnelle de la recherche dans son
domaine de compétence.
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