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LVTS
Le LaboraToire de recherche 
VaScuLaire TranSLaTionneLLe 
(inSerM u1148)

nouVeLLeS 

MoLécuLeS 
MaTériaux 

iMagerie MédicaLe 
ingénierie 

cardioVaScuLaire

queLqueS chiffreS :

160 personnes hors stagiaires

80 permanents

150 publications par an

coordination et participation à des
contrats internationaux  (fP7, Marie curie

fondation Leducq) et nationaux (rhu, anr, fui)

• Plusieurs brevets déposés chaque année. 
contrats industriels, création de 2 start-ups

• Formation de scientifiques et de médecins 
(35 thèses en cours)

• Coordination de nombreux
 essais cliniques

Le LVTS en : 

queLqueS MoTS :

• Biologie de l’athérothrombose
• Maladies cardiovasculaires 

structurelles
• Bio-ingénierie cardiovasculaire

• Imagerie cardiovasculaire
• Maladies athérothrombotiques 

dans le coeur et le cerveau
conTacT
LVTS (inserm u1148)
99 avenue JB Clément - 93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 30 08 - courrier : secretariat-lvts@univ-paris13.fr
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LVTS
Le LaboraToire de recherche 
VaScuLaire TranSLaTionneLLe 
(inSerM u1148)
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essais cliniques 
& registres

chimie
Polymères

Biomatériaux

Expérimentation
In vivo

equipement 
en imagerie
 pour études 
pré-cliniques

Caractérisations
Physico-chimiques

Analyse fonction 
plaquettaire

biobanque
Tissus humains

Protéomique

immuno histochimie 
& Microscopie

Cytométrie de Flux 
Epigénétique



Hémostase

cellules musculaires 
lisses

bioLogie de 
l’ATHéroTHroMBosE

aPProche  
gLobaLe Pour La 
coMPréhenSion 
deS ProceSSuS 
bioLogiqueS de 

l’ ATHéroTHroMBosE

Mécanismes moléculaires 
et cellulaires 

remodelage

immunobiologie

Maladies génétiques

MaLadieS VaScuLaireS 
STrucTureLLeS

syndrome de Marfan

racine aortique

iMagerie 
cardioVaScuLaire

Nouveaux ligands

Evaluation préclinique 
sur modèles animaux

MaLadieS aThéroThroMboTiqueS 
danS Le coeur eT Le cerVeau

BIo-INgéNIErIE 
cardioVaScuLaire

Conséquences cardiovasculaires 
diabète et obésité

recherche clinique

coMbiner chiMie
 eT bioLogie Pour 

déVeLoPPer de 
nouVeLLeS STraTégieS

 diagnoSTiqueS 
eT ThéraPeuTiqueS 

Biomatériaux 
cardiovasculaires et 
ingénierie tissulaire

glycoconjugués et biothérapies  
 

STraTégieS 
MédicaLeS eT 

nouVeLLeS ThéraPieS 
danS LeS MaLadieS 

coronarienneS :  
eSSaiS cLiniqueS 
INTErNATIoNAux.

découVrir 
 danS LeS MaLadieS

aorTiqueS eT déVeLoPPer 
de nouVeaux diagnoSTicS 

eT inTerVenTionS 
ThéraPeuTiqueS

Nano-outils pour l’imagerie et le 
traitement de l’athérothrombose 

 

déTecTion 
eT LocaLiSaTion  

PrécoceS deS 
ProceSSuS bioLogiqueS 
de La dégénéreScence 

TIssulAIrE. 
suIVI IN sITu dE l’ACTIVITé 

ThéraPeuTique 
de nouVeaux 

CoMPosés. 


