
 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 9 octobre 2019 
  

L'UNADEV soutient la recherche sur les maladies de la vision en 
partenariat avec l'AVIESAN 

1,4 million d'euros financés en 2019  

L’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) et l’AVIESAN (l'Alliance nationale 
pour les sciences de la vie et de la santé) sont fières d’annoncer les lauréats 2019 de leur programme 
de recherche intitulé « Maladies de la vision : origines et traitements ». Ce partenariat témoigne du 
rôle fondamental de l’UNADEV dans le financement de la recherche médicale sur les maladies de la 
vision en France. Chaque année, plus d’un million d’euros sont attribués à la recherche 
fondamentale. L’UNADEV et l’AVIESAN présenteront l’étendue de ce partenariat à l’occasion de la 
Journée Mondiale de la Vue, vendredi 11 octobre à l’auditorium du groupe Les Echos-Le Parisien. 

Depuis 2015, l’UNADEV et l'AVIESAN ont mis en place un programme de financement inédit de projets 
de recherche où chaque année des chercheurs sont récompensés pour leurs travaux remarquables au 
service de la recherche sur les maladies de la vision. 

Le partenariat avec l’AVIESAN, qui rassemble les plus grands acteurs en sciences de la vie et de la santé 
en France, témoigne d’une volonté conjointe 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. Plus 
de trente projets ont déjà été financés par l’UNADEV dans le cadre du partenariat avec l’AVIESAN. 

En 2019, cinq lauréats ont été retenus et verront leurs projets de recherche financés par l’UNADEV 
sur la période 2019-2022 pour un montant total de 1,4 million d’euros. 

La sélection des lauréats est réalisée par un jury d'experts scientifiques mondialement reconnus 
présidé par le Professeur Carlos Belmonte, professeur émérite en physiologie humaine à l’Université 
de médecine d’Alicante en Espagne. Cinq nouveaux projets vont être financés sur la période 2019-
2022 :    

•     Muriel Perron, Institut de Neurosciences Paris Saclay, Orsay : « Hippo/YAP, inflammation et 
cellules de Müller: de la gliose réactive à la régénération de la rétine » 

•     Filippo Del Bene, Institut Curie, Paris : « Etude du rôle de la Neurotrophine 4 dans le 
glaucome primitif à angle ouvert chez le poisson zèbre » 

•     Cécile Delettre, Institut des Neurosciences Montpellier, Montpellier « Neuroprotection des 
photorecepteurs à cônes » 

•     Serge Picaud, Institut de la Vision, Paris : « CPH1, un nouveau gène de neuropathie optique 
héréditaire + maculopathie » 

•     Oumeya Adjali, Université de Nantes, Nantes « Développement de nouvelles stratégies de 
thérapie génique pour la maladie de Stargardt » 



  
 
 

 

La présentation de ce programme de recherche inédit aura lieu vendredi 11 octobre 2019 lors de la 
conférence organisée par l’UNADEV et l’AVIESAN à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue. 
L’UNADEV se mobilise cette année encore pour cet évènement, en partenariat avec l’AVIESAN, le 
Groupe Les Echos-Le Parisien, la Fondation d’Entreprise KRYS GROUP, et avec le soutien de la mairie 
de Paris, et organise ainsi deux temps forts : 

• Jeudi 10 octobre 2019 : sensibilisation et dépistage gratuit, Place de la Bourse, Paris 2ème, 
de 10h à 18h. 

• Vendredi 11 octobre 2019 : journée dédiée à la recherche et l’innovation au service du 
handicap visuel, Paris 15ème : conférences et table ronde, au siège du groupe “Les Echos – 
Le Parisien”, 10 boulevard de Grenelle à Paris. INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(www.unadev.com). 
Le programme : 
- 9h : présentation des lauréats des bourses annuelles du programme de recherche 
UNADEV/AVIESAN ; 
- 14h15 : conférence “Nouvelles thérapies pour les pathologies de la vision” ; 
- 15h30 : table ronde “Recherche et innovation au service du handicap visuel”. 

 CONTACT PRESSE : Julia GACS // Portable : 06.14.29.40.53 // E-mail : j.gacs@unadev.com   

A propos de l’UNADEV : L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), créée en 1929 
à Bordeaux, est une association reconnue d'assistance et de bienfaisance. Depuis 90 ans, l’UNADEV 
s’est développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux et de nombreuses 
associations locales partenaires. Nos actions portent sur trois missions : Accompagner et aider les 
personnes déficientes visuelles pour leur insertion sociale et professionnelle ; Sensibiliser et informer 
le grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la prévention des maladies 
cécitantes. www.unadev.com    

A propos de l’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. aviesan.fr 
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