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L'Association et la Fondation Valentin Haüy  

soutiennent la recherche en ophtalmologie 
 

Bénéficiant, dans le cadre d’un accord de partenariat renforcé, de l'expérience de RETINA 

France en matière d'appel à projets de recherche, d'évaluation, de sélection et de suivi des projets 

à financer, l'Association et la Fondation Valentin Haüy ont choisi de financer en 2014 deux 

programmes de recherche :  

 

. un programme de recherche de l’équipe INSERM U1083 du CHU d’Angers.  

Ce projet, piloté par le Pr Dominique Bonneau concerne la question du renouvellement 

des mitochondries dans les neuropathies optiques héréditaires. Cette étude pourrait 

contribuer à identifier de nouvelles anomalies cellulaires impliquées dans les maladies 

mitochondriales et au développement de nouvelles approches thérapeutiques chez les 

patients atteints d’atrophie optique dominante.  

 

. un programme de recherche de l’équipe INSERM U1051 de l’institut des 

neurosciences de l’hôpital Saint-Eloi de Montpellier. Conduit par le Pr Christian 

Hamel,  ce projet concerne la physiopathologie des dystrophies vitelliformes de la 

rétine : implication des protéines de la matrice interphotoréceptrice SPACR (gène 

IMPG1) et SPACRCAN (gène IMPG2). 

Il s’agit de découvrir et de comprendre les causes de formes assez fréquentes de maladies 

de la rétine qu’on appelle les dystrophies vitelliformes, en raison de dépôt d’aspect 

jaunâtre dans la rétine visibles au fond d’œil. 

Ces deux programmes ont été sélectionnés et cotés A+ par le Comité Scientifique de RETINA 

France, présidé par le Pr Jean-Louis Dufier, chef du Service d’Ophtalmologie de l’Hôpital 

Necker-Enfants Malades à Paris, lors de sa réunion du 26 avril dernier, à laquelle assistait 

Philippe Paugam, Vice-président de la Fondation Valentin Haüy.  

 

Au total, le soutien à la recherche contre les maladies cécitantes représentera pour l'Œuvre 

Valentin Haüy plus de 100 000 euros en 2014.  
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Depuis 125 ans, l’Association Valentin Haüy développe des services pour les aveugles et les 
malvoyants. Donner un avenir à ceux qui perdent la vue, c’est la mission pour laquelle l’Association a été 
reconnue d’utilité publique dès 1891. Pour en savoir plus : www.avh.asso.fr 
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