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Campagne

pour tous les enfants 
atteints de dystrophie rétinienne 

qui perdent la vue



Jean-Pierre Foucault,

Parrain de l’association Pour les Beaux yeux d’Emma

et de la campagne 

pour soutenir ensemble 
les chercheurs de l’Institut de la Vision.

Crédit photo : Christophe Chevalin
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Le rôle du gène RDH12

Les personnes souffrant d'une déficience du gène RDH12 présentent une dégénérescence rétinienne généralisée qui
touche les deux types de cellules photo réceptrices - à la fois les bâtonnets et les cônes - entraînant la cécité.
C’est une mutation du gène RDH12 qui est à l’origine de la maladie : il faut remplacer ce gène muté par un nouveau
gène sain, d’où l’idée de substitution.

Le projet de recherche

L’Institut de la Vision souhaite développer une stratégie thérapeutique visant à traiter les personnes présentant des
mutations de RDH12 par la thérapie génique de substitution.

Dans un premier temps, il s’agit de fabriquer des mini-rétines à partir de cellules souches affectées par la mutation
RDH12. Ces mini-rétines en 3D, appelées organoïdes, sont une innovation des chercheurs de l’ Institut de la Vision.
Elles sont conçues à partir de cellules de patients atteints de différentes formes de dystrophies rétiniennes
héréditaires causées par des mutations dans le gène RDH12. Elles permettront d’analyser si un gène sain, transporté
au sein des cellules malades serait capable de récupérer un fonctionnement normal de la mini-rétine.

Dans un second temps, la thérapie génique sera utilisée pour transporter un gène sain au sein des cellules
« malades ». Pour substituer le gène malade, un gène sain est injecté dans la cellule malade. Cette technique de
haute précision est une innovation des chercheurs de l’Institut de la Vision. Cette approche utilise le gène sain
comme un médicament et permet de récupérer un fonctionnement normal de la rétine.

Grâce à ces deux étapes complémentaires, les chercheurs vont ainsi avoir la preuve de la faisabilité de cette approche
thérapeutique innovante qui ouvrira les essais cliniques dans le futur.

Rejoignez la campagne LA VUE DEVANT TOI
pour financer ce projet de recherche :  200 000 € par an > 713 000 € à horizon fin 2023.

https://www.helloasso.com/associations/fondation-voir-et-entendre-institut-de-la-vision/formulaires/8/widget


Le budget du projet de recherche
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Une approche unique

Olivier Goureau

Deux Directeurs de Recherche Inserm - Institut de la Vision -
de renommée mondiale

Deniz Dalkara
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Le patient est l’acteur central de cette recherche dite
« translationnelle » au cœur d’une boucle vertueuse patient-médecin-
chercheur-médecin-patient.
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En 2019 notre institut a reçu le label IHU « Institut Hospitalo-
Universitaire » - appelé FOReSIGHT - pour permettre la restauration
visuelle avec 5 axes stratégiques :

1. développer l’innovation thérapeutique et diagnostique,

2. accélérer le transfert des innovations dans le domaine clinique,

3. évaluer la pertinence des innovations pour le patient et la société,

4. faciliter l’accès aux soins,

5. utiliser l’intelligence artificielle pour le diagnostic et l’aide aux choix
thérapeutique.

L’Institut de la Vision,
leader européen dans la recherche scientifique 
sur les maladies de la vision 

Premier centre de recherche intégrée
dédié exclusivement à la lutte contre
les maladies de la vision, fondé en
2009 et dirigé par le Pr. José-Alain
Sahel sous la triple tutelle de l’INSERM,
de Sorbonne Université et du CNRS.

Une équipe de près de 300 personnes
travaillant sur un même site en
recherche fondamentale, clinique et
sur le handicap pour accélérer
l’innovation au service du patient, sur
le campus du Centre Hospitalier
National d’Ophtalmologie des Quinze-
Vingts, premier hôpital européen
d’ophtalmologie, au cœur de Paris.

Notre ambition à 10 ans : faire
émerger la prise en charge
ophtalmologique de demain en
accélérant la recherche et l’accès aux
innovations thérapeutiques.
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Une expertise reconnue en France : Label Instituts Carnot & Laboratoire d’Excellence, Institut Hospitalo-
universitaire et dans le monde : programmes de la communauté européenne (Horizon 2020 ; Human Brain
Project, Innovative Medicines Initiative) et internationaux (National Institute of Health, Foundation Fighting
Blindness, Foundation Bright Focus, Human Frontier Science).

L’institut de la Vision en chiffres :

• 10 000 m2 dédiés à la recherche académique sur les 
maladies de la vision

• 18 équipes de recherche académique et clinique 
réunies en 5 départements

• 300 chercheurs

• 20 cliniciens

• 13 plateformes technologiques

• 1 pôle dédié au handicap (StreetLab)

• 1 centre d’investigation clinique dédié à la vision 
(Centre d'Investigation Clinique du CHNO des 
Quinze-Vingts)

• 1 Centre National des Maladies Rares de la Rétine

• 1 Institut Carnot (Institut Carnot Voir & Entendre) 
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La Fondation Voir & Entendre est une fondation de
coopération scientifique, créée en mai 2007 par deux
experts internationaux, les Professeurs Christine
PETIT (Institut Pasteur, Académie des Sciences,
Collège de France), et José-Alain SAHEL (Hôpital
des Quinze-Vingts, Académie des Sciences, collège
de France, Université Pierre et Marie Curie, UPMC).

La Fondation est l’organe fédérateur de l’Institut
de la Vision. Sa mission consiste à soutenir les
chercheuses et chercheurs dans leurs projets de
recherche et de financement.

Le siège se trouve à l’Institut de la Vision, au sein de
l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris, qui a soutenu le
projet depuis son origine, aux côtés, de l’INSERM, de
Sorbonne Université, de l’Institut Pasteur et de la
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de
France.

Pour faire un don, 

cliquez ici !

https://www.helloasso.com/associations/fondation-voir-et-entendre-institut-de-la-vision/formulaires/8/widget
https://www.helloasso.com/associations/fondation-voir-et-entendre-institut-de-la-vision/formulaires/8/widget
https://www.helloasso.com/associations/fondation-voir-et-entendre-institut-de-la-vision/formulaires/8/widget


Merci !


