Bordeaux, le 6 septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Six nouveaux projets de recherche financés par l’UNADEV
L’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) est heureuse d’annoncer les lauréats 2018
de l’appel à projets 2018-2019 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. De son côté, AVIESAN
poursuit sa volonté de favoriser la cohérence, la créativité et l'excellence de la recherche française.
Dans un souci de transparence, de neutralité et d'excellence scientifique, l'UNADEV s'est dotée d'un jury
d'experts scientifiques européens, mondialement reconnus (cf tableau plus bas). Ce comité, coordonné par
AVIESAN-Institut Thématique Multi Organismes Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie,
s’est réuni à deux reprises pour classer les projets.
Six projets ont été retenus pour financement au titre de l’année 2018 :







Evaluation du potentiel thérapeutique des précurseurs de photorécepteurs dérivés de cellules souches
pluripotentes induites humaines – Olivier GOUREAU (Paris)
La maladie de Stargardt et la dégénérescence des cônes : mécanismes et traitements – David HICKS
(Strasbourg)
Décryptage des mécanismes moléculaires à l'origine des cas de réinites pigmentaires liés aux défauts
du facteur d'épissage Prpf31 – Emeline NANDROT (Paris)
Oligothérapie de l'amaurose congénitale de Leber – Isabelle PERRAULT (Paris)
Identification des réseaux de facteurs de transcription et de cibles thérapeutiques potentielles dans
les rétinoblastomes – François RADVANYI (Paris)
Implication des monocytes de la rate dans l'inflammation sous-rétinienne au cours de la
dégénérescence maculaire liée à l'âge – Florian SENNLAUB (Paris)

L’UNADEV a versé cette année une subvention d’un million trois cent mille euros, qui sera redistribuée aux
six 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.
AVIESAN-Institut Thématique Multi-Organismes Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
se félicite de ce partenariat avec l’UNADEV qui, depuis 2015, a permis de participer au financement de 26
projets sélectionnés par un comité international indépendant et portés par des chercheurs, enseignantschercheurs, cliniciens effectuant leurs activités de recherche dans une structure membre d’AVIESAN.

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 Ursula SCHMIDT ERFURTH, Autriche ; Prof
Marius UEFFING, Allemagne ; 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.
A propos de AVIESAN
Créée en avril 2009, Aviesan rassemble les grands acteurs en sciences de la vie et de la santé en France. Aviesan est née de la volonté
d'accroître les performances de la recherche française, en favorisant sa cohérence, sa créativité et son excellence. Cette mission
appelle une coordination scientifique des grandes thématiques de recherche, transversales à tous les organismes, et une
coordination opérationnelle des projets, des ressources et des moyens.
Aviesan réunit 9 membres fondateurs (Inserm, CNRS, CEA, INRIA, CPU, CHRU, IRD, Institut Pasteur) et des membres associés. Sur le
plan opérationnel, Aviesan est organisé en 9 instituts thématiques multiorganismes (ITMO) qui assurent l'animation des
communautés scientifiques et portent des missions d'expertise. L'Inserm assure la présidence de Aviesan depuis sa création.
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