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Jean Plouët s’est éteint
Jean Plouët s’est éteint le 30 mai 2008 à l’âge de
57 ans. Cette disparition est douloureuse pour tous
ceux qui ont connu Jean et travaillé avec lui. La
communauté médicale et scientifique de
l’angiogenèse perd en effet un de ses esprits les
plus brillants.
Docteur en médecine et docteur en biochimie
fondamentale, Jean a été codécouvreur du VEGF
avec deux américains en 1989. Directeur de
recherches au CNRS, Jean avait rejoint l’Institut
des Vaisseaux et du Sang en 2003 où il conduisait
un programme de recherches sur les nouveaux
modulateurs de l’angiogenèse. Esprit vif et
innovant, d’un contact facile, Jean était un
chercheur sortant des sentiers battus. Son œuvre
était loin d’être achevée, il va nous manquer. Notre
pensée va bien sûr à sa famille et à ses filles qu’il
aimait par-dessus tout.

Nouveau conseil 
d’administration de l’IVS
Le Conseil d’Administration de l’IVS s’est réuni le 2
juin 2008 pour élire un nouveau Président.

Erik Orsenna, conseiller d’Etat, écrivain, membre
de l’Académie Française, a été élu Président.
Auteur d’un conte, le facteur et le cachalot,
expliquant le processus de vascularisation, il était
déjà parrain de l’IVS.

A noter également, l’entrée dans le Conseil de
madame Françoise Monod, Présidente de
l’association Jean Bernard, et de madame Claudine
Pons, directeur de l’agence de communication Les
Rois Mages.

Monsieur Erik ORSENNA, Président
Madame Françoise MONOD, Vice Président
Monsieur Patrick CAREIL, Vice Président
Monsieur Michel CICUREL, Trésorier
Monsieur Kurt BRINER
Professeur Jean-Michel FOIDART
Madame Marie-Christine GRENOUILLEAU
Madame Christiane LETULLE-JOLY
Monsieur Vivien LEVY-GARBOUA
Monsieur Robert LOUIS DREYFUS
Madame Claudine PONS
Monsieur Marc SELLAM

EDITO DU PROFESSEUR
GERARD TOBELEM

Chers amis de l’IVS

L’IVS vient de connaître des jours marquants.
Douloureux tout d’abord avec la disparition de son
directeur scientifique adjoint, Jean Plouët (voir
encadré). Sa famille perd un être cher, la
recherche et notre institut perdent un esprit
particulièrement innovant.
Conformément à ses statuts l’IVS a un nouveau
conseil d’administration. C’est l’occasion pour moi
de remercier très chaleureusement Robert Louis-
Dreyfus. Pendant les 5 années de sa présidence
effective, il a accompagné l’IVS dans une
dynamique forte, son intérêt pour la recherche
médicale et son exigence amicale nous ont tiré
vers le haut ; sa générosité a été immense. C’est
aussi l’occasion de saluer le nouveau président,
Erik Orsenna, membre de l’Académie Française,
bien connu pour ses écrits. Erik Orsenna est
passionné par la science et l’aventure humaine de
la recherche au service du progrès pour l’Homme.
Le progrès, c’est au quotidien, jour après jour, que
les chercheurs contribuent à le faire avancer, le
plus souvent trop lentement, parfois plus
radicalement. Ainsi vont les recherches sur
l’angiogenèse. De nouvelles connaissances
s’accumulent pour découvrir et tester de nouveaux
traitements. En moins de 5 ans, les stratégies anti-
angiogéniques sont devenues incontournables
dans le traitement de nombreux cancers. Mais il
reste encore beaucoup à faire. Demain la
réparation et la régénération des vaisseaux dans
les maladies cardiovasculaires devraient connaître
les mêmes avancées. L’angiogenèse tient ses
promesses.
Grâce à votre soutien, nous y contribuons au
quotidien !



Tisser la toile !
Votre lettre trimestrielle devient électronique, en un clic vous pourrez connaître les
informations de l’IVS et agrandir le cercle des amis de l’Institut.. Inscrivez-vous dès
aujourd’hui à l’adresse suivante : secretariat.ivs@lrb.aphp.fr pour recevoir la prochaine
lettre par mail.
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1er Congrès National
sur l’Angiogenèse

Sous l’impulsion du Pr Gérard Tobelem, entouré
de médecins, chercheurs et étudiants impliqués
dans les recherches sur l’angiogenèse, la Société
Française d’Angiogenèse a été créée cette
année.
Elle fédèrera la communauté scientifique sur
l’angiogenèse, de la recherche fondamentale à la
thérapeutique.
A cette occasion, le Dr Anne Eichmann (Collège
de France) et le Professeur Gérard Tobelem
organisent le premier congrès national de la
Société Française d’Angiogenèse les 28 et 29
novembre 2008 à Chantilly.
Renseignements et inscriptions à :
congresangiogenese@lesroismages.fr

Une amie de l’IVS
La passion et la confiance

Que signifie en 2008 « l’engagement citoyen »
d’une entreprise ? Est-ce un passage obligé pour
répondre à des pressions extérieures ? la
perspective d’un avantage compétitif qui permettra
de conquérir de nouveaux marchés ? N’est-ce pas,
plus simplement, l’occasion pour une entreprise
toute entière de réfléchir sur sa propre identité
comme sur les mutations de la société qui, tôt ou
tard, auront des répercussions sur son activité ?
Le mécénat s’inscrit dans cette approche. C’est un
acte libre qui traduit la volonté d’une entreprise de
jouer un rôle plus large dans la société, tout en
s’inscrivant dans une stratégie de valorisation de
son image. Car loin d’être un acte gratuit – les
entreprises n’ont pas pour vocation d’être
philanthropes - il enrichit l’entreprise d’un « plus
affectif », d’une dimension autre sans lesquels,
aujourd’hui, aucune entreprise ne peut prétendre à
une insertion réussie dans son environnement.

Depuis des années, la Fondation BNP Paribas est
au carrefour d’échanges et de découvertes avec
des milieux qui étaient à des années lumières du
monde de la finance : artistes, conservateurs de
musées, chercheurs, responsables d’associations
humanitaires,…Nous avons su détecter des
talents, catalyser des énergies, en un mot
construire ensemble, de façon durable, dans le
respect de nos différences.
Avec passion et confiance, nous semons ici et là
quelques graines d’espoir. Gérard Tobelem et son
équipe de l’Institut des Vaisseaux et du Sang en
portent témoignage.

Martine Tridde-Mazloum
Déléguée générale de la Fondation BNP Paribas
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