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Mardi 7 février 2012, 17h30

leçon 
inaugurale

Au nom de la Faculté de biologie et de méde-
cine de l’UNIL, le Prof. Leonidas Zografos, chef 
de service de la Clinique ophtalmique universi-
taire de Lausanne, a le plaisir de vous inviter à la  

d’Yvan Arsenijevic, professeur associé

« Redonner la vue , une lueur d’espoir »
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Né en 1960 à Genève, Yvan Arsenijevic réalise 
ses études de biologie à l’Université de Genève et 
obtient en 1990 un doctorat au Département de 
pédiatrie et de génétique axé sur les interactions 
entre hormones somatotropes et gonadotropes. Il 
consolide, quatre ans durant, ses connaissances en 
neurosciences au Département de physiologie de 
l’Université de Genève en s’intéressant à la modula-
tion de l’expression des récepteurs peptidiques dans 
le cerveau.

De 1995 à 1997 à l’Université de Calgary chez le 
Prof. Sam Weiss, au Canada, il est parmi les premiers 
chercheurs à travailler sur la biologie des cellules 
souches cérébrales. Dès 1997, il s’ouvre à la tech-
nologie alors naissante de la thérapie génique du 
sytème nerveux central et poursuit ses recherches 
sur les cellules souches à la Division autonome de 
recherche chirurgicale et Centre de thérapie gé-
nique UNIL-CHUV, sous la houlette du Prof. Patrick 
Aebischer. Ses recherches innovantes montrent que 
différentes zones du cerveau humain adulte peuvent 
générer des neurones in vitro.

C’est en 2000 qu’Yvan Arsenijevic intègre l’Hôpital 
Jules-Gonin comme chef de l’Unité d’oculogéné-
tique et oriente ses recherches sur la rétine. Il est 
nommé privat-docent et maître d’enseignement et 
de recherche en 2004 et devient l’année suivante 
responsable de l’Unité de thérapie génique et de 
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biologie des cellules souches. Dès 2008, il est promu 
chef de la recherche fondamentale et coordinateur de 
la recherche clinique et fondamentale. Il accède au 
titre de professeur associé de l’UNIL en août 2011.

Ses travaux visent l’élucidation des bases physio-
pathologiques des désordres rétiniens avec, en 
point de mire de ses recherches fondamentales, le 
développement de méthodes novatrices de thérapie 
génique et de thérapie cellulaire pour les maladies 
héréditaires ou dégénératives de la rétine. 
Outre le développement de modèles animaux 
appropriés (souris transgéniques et porcs), Yvan 
Arsenijevic a joué un rôle de pionnier au niveau 
mondial dans l’utilisation de vecteurs lentiviraux 
pour la thérapie génique oculaire. Il a par ailleurs été 
le premier à mettre en évidence les cellules souches 
rétiniennes dans l’œil humain adulte. Ses travaux sur 
les modèles de dégénérescences ouvrent de nou-
velles perspectives vers la thérapie cellulaire. Le pro-
gramme de recherche translationnelle extrêmement 
cohérent et original qu’il a mis sur pied a fortement 
contribué au rayonnement de l’Hôpital Jules-Gonin.

Acteur incontournable en Europe pour tous les 
projets visant la thérapie génique ou la thérapie 
cellulaire des lésions oculaires, Yvan Arsenijevic 
est également membre de plusieurs comités de sa 
spécialité et s’efforce de promouvoir des échanges 
entre scientifiques et aussi avec le public.

Yvan Arsenijevic, professeur associéProgramme :

La manifestation sera suivie d’un apéritif
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> Bienvenue  
Prof. Leonidas Zografos 
Chef de service de la Clinique  
ophtalmique universitaire de Lausanne, 
Hôpital Jules-Gonin 

> Leçon inaugurale  
Prof. Yvan Arsenijevic 
« Redonner la vue, une lueur d’espoir »

Biologiste, spécialiste des thérapies géniques, des transplantations cellulaires de l’œil et 
des dégénérescences de la rétine, Yvan Arsenijevic est chef de l’Unité de thérapie génique 
et de biologie des cellules souches au Service ophtalmologique universitaire de Lausanne 
à l’Hôpital Jules-Gonin. Il a été promu professeur associé à la Faculté de biologie et de 
médecine de l’UNIL dès le 1er août 2011.


