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Vous êtes, Chers amis, des fidèles soutiens des travaux de l’Institut des Vaisseaux et du Sang ; cette lettre a
pour but de vous tenir informés de nos activités et de répondre, autant que possible, à vos attentes.
Depuis maintenant 6 ans, notre activité s’organise autour de trois grands axes :

1- Pro-angiogenèse : des avancées importantes dans la lutte contre les
complications vasculaires du diabète
2- Maladie d’Alzheimer et atteintes vasculaires
3- Biobanque de l’IVS
Dans le premier de nos axes de recherche, nous avons atteint une étape dans laquelle l’avancée du projet ne
dépend plus uniquement de nous. En effet, les étapes de recherche fondamentales et expérimentales sont
pratiquement terminées et nous devons maintenant passer à l’étape du développement clinique. Celui-ci
demande des compétences et surtout des moyens sans rapport avec ce que nous connaissons à l’IVS. Une
collaboration avec l’Etablissement Français du Sang a pour objet de vérifier et de valider la stratégie de
thérapie cellulaire que nous avons mise au point ces 10 dernières années. En quelques mots, il s’agit de prélever
des cellules sanguines particulières (cellules mononucléées) chez des patients diabétiques atteints de graves
troubles de la circulation des membres inférieurs.
Ces patients souffrent de nécrose des orteils,
d’ulcères inguérissables des jambes et des pieds
pour lesquels la seule alternative médicale reste
souvent l’amputation. Les cellules sont recueillies
lors d’une séance de cytaphérèse : le patient est
relié, par une ligne intraveineuse, à une machine
qui « trie » les cellules sanguines prélevées et ne
garde que les cellules mononucléées qui nous
intéressent. Ces cellules sont alors activées pendant
un court laps de temps par une protéine et
acquièrent des propriétés de cellules souches. C’est
toute l’originalité de notre stratégie : transformer
des cellules sanguines adultes, circulantes, en
cellules souches capables de générer de nouveaux
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(23 juin 2014).
« Diabetes » en décembre 2012.

Institut des Vaisseaux et du Sang
Hôpital Lariboisière-8 rue Guy Patin 75475 Paris cedex 10
Téléphone 0145262198- Télécopie 0142829473- Site internet : www.ivs-vbi.org

L’IVS a obtenu en juin 2014 le prix de la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique « Béatrice Denys ». Ce
prix, de 50.000 Euros, est attribué par un jury constitué par la Fondation pour la Recherche Médicale et financé
par « Turenne Capital ». Cet organisme est un acteur historique et engagé du financement des projets
s’intéressant à la Santé. Son implication se traduit notamment par l’engagement pris envers la Fondation pour
l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys.
Créée en 2006 et sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, La Fondation pour l’Innovation
Thérapeutique Béatrice Denys soutient des projets scientifiques issus de la recherche médicale française ayant
pour objectif d’apporter un bénéfice thérapeutique aux patients, aux professionnels de santé et aux systèmes de
soins tout en ayant des perspectives de valorisation à brève échéance.
Ce prix nous a permis d’avancer notre projet un peu plus vers le développement clinique. Les responsables de
Turenne Capital nous aident de manière très appréciable à répondre aux multiples contraintes règlementaires et
à rechercher des partenaires pour développer notre projet. L’IVS sera bien entendu partie prenante dans ce
développement. Nous devrons établir des collaborations avec des cliniciens et des spécialistes médicaux de la
pratique de la thérapie cellulaire.

Professeur Bernard LEVY
Directeur Scientifique
Comptes exercice 2013 :
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L’IVS ne reçoit pas de subventions publiques et dépend, pour son fonctionnement et les
salaires de ses chercheurs, de ses contrats avec l’industrie, de la vente de ses brevets et, bien
entendu, de votre générosité.

Votre soutien est vital pour la poursuite de nos recherches.
Comme vous le voyez, nous continuons à travailler et à croire en notre travail.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien.

Merci d’adresser vos dons au moyen du bulletin joint.

