Novembre 2005

La Lettre de
l’INSTITUT DES VAISSEAUX ET DU SANG
Chers amis de l'IVS,
Depuis 5 ans, nous consacrons tous nos moyens à l’étude de l’angiogenèse. Pendant
cette période cette recherche est passée de la confidentialité des quelques équipes très
spécialisées dans le monde à la réalité thérapeutique et maintenant à sa médiatisation.
L’engagement de notre Institut porte ses fruits et nous conforte, la contribution de nos
équipes à cette recherche se poursuit grâce à vous.
Les comptes de l’IVS, que nous vous communiquons chaque année, montrent que votre
soutien va totalement et directement au financement de nos recherches.
Notre expertise et notre organisation nous donnent la réactivité nécessaire et nous
permettent d’espérer, grâce à vous, des progrès rapides.
Pr Gérard TOBELEM

L’angiogenèse sujet d’actualité :
L’angiogenèse, étude de l’ensemble des mécanismes qui régissent la formation des vaisseaux, est
vraisemblablement l’un des faits les plus marquants de cette année dans la recherche médicale.
Les recherches avancent vite, les résultats des travaux ouvrent même des perspectives inenvisageables il y a peu
de temps, l’accueil des cancérologues est enthousiaste et pour la première fois les médias font largement écho
de cette nouvelle avancée en médecine.
Renforcer cet essor
Compte tenu de l’expertise de nos équipes et des résultats de nos recherches nous nous devons d’accélérer nos
programmes, profiter de notre avance. De prestigieuses équipes, notamment américaines s’intéressent à nos
découvertes.
Soutenir une équipe française
Plus que jamais pour progresser nous avons besoin de votre aide, une nouvelle étape doit être franchie pour
accélérer la lutte contre cancer et maladies vasculaires, principales causes de mortalité et de handicap de notre
pays.

La vie de l'IVS :
Equipes et projets de recherche
- Mise en place d’un protocole de thérapie cellulaire : Béatrice Muscatelli a rejoint l’équipe de recherche
clinique récemment créée du Dr Jean-Marc Zini,.
- Equipe de Sophie Le Ricousse : travaux de développement de deux brevets déposés cette année. Des
contacts ont été entrepris avec une société de biotechnologie pour le brevet en thérapie cellulaire
proangiogénique. Coralie Martin a quitté l’IVS pour intégrer l’INSERM. Philippe Foubert poursuit les
travaux en préparation de sa thèse.
- Equipe d’Evelyne Dupuy : l’imagerie des vaisseaux du foie par échodoppler permet de suivre l’évolution
et la réponse thérapeutique antiangiogénique des hépatocarcinomes.
- L’équipe de Tatiana Merkoulova-Rainon concentre ses activités au développement du dérivé peptidique
antiangiogenique N ; Mathieu Berge a rejoint l’équipe pour une année de DEA.
- Jean Plouët accueille deux DEA, Mathieu Roumieux et Stanislas Roperts, sur un projet de nouveaux
marqueurs de l’angiogenèse.

Conseil d’administration
Il aura lieu le 6 décembre, Gérard Tobelem fera une présentation des travaux réalisés.

Brevets :
Deux brevets ont été déposés en juillet 2005 sur les cellules souches vasculaires et la thérapie cellulaire.

Publications scientifiques de l'IVS :
De nouveaux résultats de nos équipes ont été publiés dans des revues scientifiques internationales, les
références sont consultables sur le site www.ivs-vbi.org ou sur demande au secrétariat.

Réunions scientifiques :
Sophie Le Ricousse a participé à Londres (3-4 novembre 2005) à la réunion de thérapie cellulaire puis a assisté
avec Evelyne Dupuy au congrès de l’American Association for Cancer Research à Boston (9-12 novembre
2005). Jean-Marc Zini participera au congrès de l’American Society of Hematology à Atlanta (10-13 décembre
2005).

Soirée « Irriguer l'Espoir » :
La soirée du 10 octobre à La Sorbonne a permis de présenter les activités de l’IVS aux 240 personnes
présentes. Cette soirée sous le patronage de Robert Louis-Dreyfus, président du conseil d’administration de
l’IVS, a été un succès grâce aux mécènes et la participation de Fanny Ardant, invitée d’honneur, Fabrice
Luchini et la pianiste Caroline Haffner.

Les comptes de l’IVS :
Faisant appel à la générosité du public et des entreprises nous nous devons de vous informer des moyens mis
en œuvre pour que l’Institut réalise ses missions. En 2004, le montant des ressources a été de 1.628 K€.
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Les comptes sont contrôlés chaque année par un commissaire aux comptes extérieur à l'IVS.

Les mesures fiscales 2005 permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66 % du don dans la
limite du 20 % du revenu imposable. Ainsi un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 34 €.

L'IVS en DVD :
Un DVD de 5 minutes permet au Pr Gérard Tobelem de vous présenter l’IVS, les laboratoires et l’angiogenèse.
Nous vous l’adresserons sur simple demande au secrétariat :
Tél. : 01.45.26.21.98 – Fax. : 01.42.82.94.73 – email : secretariat.ivs@lrb.aphp.fr.

