Avril 2003

La Lettre de
l’INSTITUT DES VAISSEAUX ET DU SANG
Chers amis de l'IVS,
Un contexte économique de plus en plus inquiétant, une crise de confiance généralisée : Tel est
l'environnement difficile dans lequel nous devons garder l'espoir. L'espoir que la recherche médicale
continue à progresser.
Particulièrement sensibles au soutien de chacun d'entre-vous, à celui des entreprises et des
média qui nous aident,
Nos résultats scientifiques sont là pour démontrer que l'aide directe que vous nous apportez est
d'une grande utilité, l'engagement des chercheurs de l'IVS reste intact.
Pr Gérard TOBELEM
Directeur scientifique

Partenariat 9 TELECOM-IVS
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'accord de partenariat mis en place entre l'opérateur de téléphonie
9 TELECOM et l'Institut des Vaisseaux et du Sang.
" Le réseau 9 TELECOM soutient la recherche médicale….
9 TELECOM, opérateur de service de téléphonie pour les particuliers et les entreprises (attentif à la responsabilité
citoyenne de l'entreprise), a souhaité s'engager directement auprès d'une équipe de recherche médicale développant une
approche innovante pour contribuer à la lutte contre les maladies vasculaires et le cancer.
Pour chaque inscription au 9 TELECOM faite sur le site www.9telecom.fr* , l'entreprise reversera
une somme de
!
25 qui permettra d'aider directement les chercheurs de l'Institut des Vaisseaux et du Sang.
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' cette opération de partenariat permette de contribuer à mieux faire connaître à son
public la réalité de la recherche médicale en les mettant en contact avec les équipes
de l'IVS…."
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Extrait du communiqué de presse du XX avril 2003.
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Extrait du communiqué de presse du 11 avril 2003.

En vous inscrivant au service de téléphonie 9 TELECOM vous pouvez aider l'IVS tout en bénéficiant de
tarifs avantageux pour vos communications téléphoniques.
Une bonne occasion pour parler à vos proches de l'IVS en leur faisant faire des économies sur leur note
de téléphone.
Merci à 9 TELECOM pour son soutien à l'IVS.
Pour s'inscrire : www.9telecom.fr, cliquer sur particulier puis partenariat 9TELECOM – IVS
ou http://www.9telecom.fr/img/ivs.pdf. Vous pouvez aussi renvoyer le bulletin d'inscription ci-joint.

Nouvelles des équipes
Le nombre grandissant de publications acceptées dans les revues scientifiques internationales des travaux
de nos chercheurs, confirme les avancées des recherches des équipes de l'IVS et leur reconnaissance par la
communauté scientifique internationale.

Sont publiés ou en cours de publication :
S. ROSENSTINGL, J.P. BROULAND, J.M. ZINI, G.
TOBELEM, E. DUPUY
Mixed myelodysplastic syndrome and myeloproliferative
disorder with bone marrow and pulmonary fibrosis : the
role of megakaryocytes
Acta Haematologica, 2003

S. DING, T. MERKULOVA-RAINON, ZC. HAN and G.
TOBELEM
HGF receptor up-regulation contributes to the angiogenic
phenotype of human endothelial cells and promotes angiogenesis
in vitro.
Blood, 2003

E. DUPUY, P. HAINAUD, A. VILLEMAIN, E.
BODEVIN-PHEDRE, P. BRIAND and G. TOBELEM
Tumoral angiogenesis and tissue factor expression during
hepatocarcinoma progression in a transgenic mouse model
Journal of hepatology, 2003

T. MERKULOVA-RAINON, P. ENGLAND, S. DING, C.
DEMERENS and G. TOBELEM
The N-terminal domain of HGF inhibits the angiogenic behavior
of endothelial cells independently from binding to the c-met
receptor.
Journal of Biological Chemistry., 2003

E. DUPUY, A. HABIB, M. LEBRET, R. YANG, S.
LEVY-TOLEDANO and G. TOBELEM
Thrombin induces angiogenesis and vascular endothelial
growth factor expression in human endothelial cells.
Possible relevance to HIF-1α
Journal of thrombosis and haemostasis, 2003

P. LIU, Y. WANG, Y. LI, C. YANG, Y. ZHOU, B. LI, S. LU, R.
YANG, Y. CAI, G. TOBELEM, J.CAEN, Z.H. HAN.
Adenovirus-mediated gene therapy with an antiangiogenic
fragment of thrombospondin-1 inhibits human leukaemia
xenograft groxth in nude mice
Leukemia Research, 2003

D'autres résultats ont été soumis à des revues internationales.

Mécénat : nouvelles mesures fiscales
Le projet de loi relatif au mécénat et aux fondations doit être soumis prochainement aux parlementaires.
Dès 2003, les entreprises, comme les particuliers, pourront bénéficier d'une réduction d'impôt égale à
60% de leur versement en faveur des organismes d'intérêt général.
L'IVS, reconnu d'utilité publique, est concerné et nous espérons que ces mesures apporteront, grâce à
vous, le "ballon d'oxygène" indispensable à la poursuite de nos objectifs. Rappelons que l'IVS est un institut
de recherche ne vit que de la générosité du mécénat des particuliers et des entreprises.

On a parlé de l'IVS
Merci à l'équipe de "Femme Actuelle" (Sophie Drouault et Françoise Condat) pour l'article entièrement
consacré à l'IVS, paru dans le numéro 956 du 20-26 janvier 2003 intitulé "Angiogenèse : un nouvel espoir
pour les malades" qui a permis de faire connaître à un large public les activités de notre institut.

