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Potent inhibition of HIV-1 by TRIM5-cyclophilin fusion proteins engineered from human components
M.R. Neagu, P. Ziegler, T. Pertel, C. Strambio-De-Castillia, C. Grütter, G. Martinetti, L. Mazzucchelli, 
M. Grütter, M.G. Manz, J. Luban
J Clin Invest. 2009 Oct;119(10):3035-47. doi: 10.1172/JCI39354. Epub 
8 http://www.jci.org/articles/view/39354/pdf
En dépit des avancées significatives dans le domaine thérapeutique, l’infection par le virus HIV–1 
reste un problème majeur de santé publique. La production d’un vaccin s'avère difficile et les 
thérapies visant à contrôler la réplication du virus ont montré leurs limites. Parmi les stratégies 
thérapeutiques envisagées pour palier les faiblesses des traitements à disposition se trouve 
la thérapie génique. Exploitant leurs observations publiées en 2003 sur les singes douroucouli 
qui ont des inhibiteurs naturels contre des attaques de rétrovirus, le groupe de Jérémy Luban 
a montré qu’une protéine de fusion humaine, la TRIM5-cylophilline, similaire à celle trouvée 
chez ce singe, inhibe l’infection par le HIV-1, en empêchant sa réplication. De nature humaine, 
cette protéine est donc d’antigénicité moindre: un critère impératif pour envisager une thérapie 
génique. Ces résultats prometteurs ouvrent un espoir supplémentaire dans la voie de traitement 
par thérapie génique.

Effects of Antibiotics and a Proto-Oncogene Homolog on Destruction of Protein Translocator SecY
J. van Stelten, F. Silva, D. Belin, T.J. Silhavy
Science. 2009 Aug 7;325(5941):753-6.
8 http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/325/5941/753.pdf
On pensait que l’élimination des bactéries par certains antibiotiques procédait uniquement 
du blocage de la synthèse des protéines. Or, le groupe de Dominique Belin, en collaboration 
avec une équipe de l’Université de Princeton, révèle un processus plus complexe: l’antibiotique 
s’attaque au mécanisme d’exportation de la cellule, détruit sa machine de sécrétion, empêche 
l’exportation des protéines et entraîne la mort de la cellule. Les deux équipes ont identifié 
l’enzyme responsable de cette dégradation. Ces découvertes ont eu lieu dans le cadre d’une 
recherche sur des antibiotiques couramment employés, ce qui pourrait expliquer pourquoi ce 
type d’antibiotiques agit plus efficacement sur certaines bactéries plutôt que sur d’autres. Les 
équipes ont mis à jour un autre phénomène: une bactérie en danger se défend en fabriquant 
une protéine qui empêche la destruction de sa machine de sécrétion. Semblable à une protéine 
oncogène humaine, cette protéine pourrait ouvrir des perspectives inédites dans la recherche de 
traitements de certains cancers.

The double-stranded RNA binding domain of the vaccinia virus E3L protein inhibits both 
RNA- and DNA-induced activation of interferon beta
Marq JB, Hausmann S, Luban J, Kolakofsky D, Garcin D.
J Biol Chem. 2009 Sep 18;284(38):25471-8. Epub 2009 Jul 7
8 http://www.jbc.org/content/284/38/25471.full.pdf+html
La première ligne de défense contre les infections est représentée par l’immunité innée qui bloque 
la multiplication des pathogènes dès leur entrée et prépare aussi la réponse inflammatoire ainsi 
que la réponse immune adaptative. La clef de voûte de ce système est la détection spécifique du 
type d’infection auquel l’organisme est confronté. L'article montre comment la détection d’ADN 
viral dans le cytoplasme des cellules infectées dépend paradoxalement d’une sentinelle cellulaire, 
RIG-I, précédemment décrite comme responsable de la détection d’ARN double brin et non 
d’ADN. Par ailleurs, une protéine virale (E3L), qui empêche l’activation de ce système de détection 
contrôlé par la protéine RIG-I, exerce son action aussi bien vis-à-vis de l’ARN que de l’ADN et ceci 
d’une manière strictement dépendante de son domaine de liaison à l’ARN. La détection de l’ADN 
cytoplasmique dépendant de cette sentinelle RIG-I passerait par un intermédiaire ARN.

Prix Denber-Pinard 
Dr Mustafa Cikirikcioglu 'Recouvrement luminal 
des greffons vasculaires en ePTFE à petit diamètre 
avec matériaux organiques et non organiques : 
Effets sur la néoendothélisation, hyperplasie de 
l’intima et la patence'
Prix Bizot 2009 ex aequo (thèses de privat-docent)
Dr François Chappuis 'Evaluation of field 
diagnostic tests for visceral leishmaniasis' 
Dr Xavier Montet 'Molecular Imaging by 
Magnetic Resonance and Optical Imaging: 
Hope or Reality ?'
Prix Von Meissner 2009 
Dr Michelange Foti 'Fatty acids-induced 
molecular mechanisms triggering hepatic insulin 
resistance ans non-alcoholic fatty liver disease'
Dr Paco Pino & Pr Dominique Soldati-Favre 
'Development of an AP2-based inducible 
expression system for the validation of 
rhomboid protease as target for intervention 
against malaria'
Dr Olivier Menzel 'Stem cell gene therapy 
in a large animal model: the Watanabe 
hypercholestrerolemic rabbit' 
Dr Laszlo Vutskits 'Impact of anesthetics 
on developing brain circuitry during critical 
periods of early postnatal life: from molecular 
mechanisms to functional relevance'

Distinguished Career Award of the International 
Society on Thrombosis and Haemostasis (Boston) 
Pr Henri Bounameaux
Award of Hsu-Li Distinguished Lectureship in 
International Epidemiology (Université d’Iowa) 
Pr Didier Pittet 
Prix Cloëtta 2009
Pr Walter Reith 'La régulation de la 
reconnaissance du soi et du non-soi par le 
système immunitaire'

Young Investigator Programme (European 
Molecular Biology Organization - EMBO) 
Prix Ajimoto 2009 (Association américaine de 
recherche sur les sens chimiques - ACHEMS)
Bourse 2009 pour jeune investigateur (European 
Research Council - ERC)
Prix Firmenich 2009 Flavor and Fragrance 
Science Award
Pr Alan Carleton (pour les quatre prix)

Prix 2009 de la Fondation Naef pour la recherche 
in vitro
Dr Eric Féraille 'Mise en évidence d'un contrôle 
physiologique de la perméabilité ionique et 
hydrique des cellules tubulaires rénales par la 
voie de signalisation NF-kB'

Depuis 50 ans : Une faculté active sur tous les fronts

Le combat contre les agents pathogènes: la Faculté de médecine ne désarme pas
Dans les années 1960-1970, on voyait le 21e siècle comme libéré des pathogènes. Antibiotiques, 
vaccins et insecticides viendraient à bout des bactéries, virus et parasites. Pourtant, le siècle à 
peine entamé, nous sommes confrontés à de multiples infections, certaines imprévisibles, mais 
pas toutes inattendues. Ainsi 2009 sera l'année d'une nouvelle pandémie de grippe. Vingt 
ans après la découverte du VIH, il n’existe toujours pas de vaccin. Cas emblématique de virus 
transgressant la barrière d'espèces, l'agent du SRAS, se propageant au sein d'une population 
dense et mobile, a été contrôlé grâce à un procédé de quarantaine médiéval, orchestré, il est vrai, 
par une technologie moderne de circulation d'information. Les bactéries ne sont pas en reste. Les 
légionelles prolifèrent dans nos habitats conçus dans une volonté de plus grand confort, alors que 
les agents plus traditionnels de la tuberculose ou du choléra se répandent à nouveau. Enfin, les 
bactéries multi-résistantes aux antibiotiques sont devenues un problème majeur de santé dans 
les hôpitaux.
L'émergence ou la réémergence des maladies infectieuses est favorisée ou générée par la densité 
de la population humaine et son activité. Ces conditions ne vont pas disparaître. La maîtrise des 
agents pathogènes représente donc un défi majeur pour nos sociétés, défi qui n'est dépassé en 
importance que par celui de la sauvegarde de l'environnement. La Faculté de médecine s'est 
engagée à relever ce défi en désignant les 'interactions hôtes-pathogènes' comme l’un de ses 
thèmes prioritaires de recherche. Autour de ce domaine s’est ainsi constitué un réseau d'experts 
qui développent des projets de recherche sur une variété de pathogènes, mettant à profit les 
interactions entre les sections de médecine clinique et fondamentale.
Cette newsletter présente une synthèse sous forme schématique des activités liées aux 
'interactions hôtes-pathogènes'. Elle est complétée par un glossaire. Un questionnaire soumis 
à tous les groupes de recherche impliqués dans les quatre champs traitant d'agents pathogènes 
(virus, bactéries, parasites et champignons) a permis de dresser ce panorama des activités sur le 
plan de la recherche, l’enseignement et les relations avec la Cité. 
Ce qui frappe avant tout, en parcourant cette newsletter, c’est la richesse et la diversité des activités 
développées autour de ce thème prioritaire. Comme vous le constaterez, notre faculté ne s'est pas 
laissée endormir par les pronostics optimistes du siècle passé. Au contraire, elle a su développer 
des compétences permettant de faire face à la résurgence spectaculaire des pathogènes. Reste à 
souhaiter que les efforts fournis jusqu’à présent ne faiblissent pas afin de faire face à un avenir 
où la densification de la population humaine, l'intensification des élevages domestiques et la 
diminution des espaces sauvages risquent de favoriser encore plus la propagation d'agents 
pathogènes, qu'ils soient connus ou émergents.

Historiquement, la microbiologie "moderne" a rejoint la Faculté de médecine dans les années 1970, 
en provenance de l'Institut d'hygiène, qui a inspiré l'étude des pathogènes dans leur relation avec 
la santé, et de la Faculté des sciences, qui a établi les microbes dans leur statut académique au 
moment où ils représentaient des organismes modèles d'étude de la génétique. Dans les années 
1980, le Département de microbiologie a contribué de manière significative à introduire, au sein 
de notre faculté, la biologie moléculaire au service de l'étude des bactéries et des virus, avec en 
plus un souci d'explorer, déjà à cette date, le terrain de jeu de ces pathogènes. Dans le même 
temps, une expertise de diagnostic des maladies bactériennes se mettait en place au sein de la 
Division des maladies infectieuses des HUG et se développait pour inclure, dès la fin du siècle, le 
diagnostic virologique. Cette phase, centrée sur l'étude ou la caractérisation du pathogène, s'est 
mutée, comme partout ailleurs, pour inclure le contexte de l'hôte infecté et ses mécanismes de 
défense. Le thème général des recherches actuelles  tourne autour des mécanismes fondamentaux 
responsables des processus d'infection et de virulence. Un des buts affichés à moyen terme est de 
pouvoir interférer avec ces mécanismes par la mise au point de nouveaux médicaments. A court 
terme, il s'agit également de contrôler le mieux possible la propagation de ces pathogènes dans 
les milieux hospitaliers.
Bactériologie
Les bactéries ont mauvaise réputation. Pourtant, la plupart nous sont bénéfiques et seule une petite 
minorité cause des maladies. E. coli, qui a servi à la découverte du code génétique et a été essentielle 
au développement de la biologie moléculaire dans les années 1960-1970, est encore l'objet d'études 
fondamentales (voir Publications coup de cœur). De manière similaire, Caulobacter crescentus sert à 
la compréhension du mécanisme de division asymétrique. Du côté des pathogènes, le Staphylocoque 
doré représente un vaste champ d'expérimentation en relation avec sa capacité d'acquérir des gènes 
de résistance et à se couvrir d'un film protecteur le mettant à l'abri des antibiotiques et du système 
immun. Plusieurs groupes analysent ce pathogène opportuniste qui dans certains pays développés 
cause plus de morts que le virus du SIDA. Le Pseudomonas fascine par sa capacité imprévue à 
afficher une virulence alors qu'il peut coloniser sans dommage. Il est particulièrement redouté chez 
les patients intubés ou les patients atteints de maladies pulmonaires, comme la mucoviscidose. 
Du côté de l’hôte, l’amibe Dictyostelium discoideum, prise comme modèle de macrophage, permet 
l’étude de l’interaction entre les bactéries pathogènes et la cellule hôte. Ainsi, la recherche dans le 
domaine de la bactériologie s’étend de la recherche fondamentale à la recherche clinique orientée 
vers les patients, jusqu’au développement d’outils nouveaux de diagnostic.
Virologie
Sur le plan des virus, on est confronté à l'incontournable VIH, mais également à d’autres virus 
du tractus respiratoire (rhinovirus, paramyxovirus, influenza virus), des virus hépatiques (HBV, 
HCV), à des virus entériques (Coksackies) et à des modèles de virus provoquant des encéphalites 
(arenavirus). Dans notre faculté, ces virus sont étudiés dans le cadre de l'environnement cellulaire 
permettant leur multiplication en relation avec les systèmes de défense de l'hôte. La connaissance 
de ces défenses permet en retour d'illustrer des mécanismes viraux d'échappatoire, quand ce n'est 
pas l'inverse. Le tout est épaulé par des laboratoires où les moyens de diagnostiquer les infections 
ou d'identifier les pathogènes sont développés pour être à la pointe de la technologie actuelle. 
Parasitologie
Certains parasites sont aussi au centre des préoccupations de la Faculté de médecine. Depuis plus 
de quatre ans, un groupe étudie les parasites responsables de la toxoplasmose et de la malaria au 
niveau moléculaire. Quels sont les mécanismes qui interviennent dans l'invasion cellulaire par ces 
parasites, et comment mettent-ils en place les conditions qui favorisent leur multiplication aux 
dépens de la cellule infestée ? Par ailleurs, la Faculté de médecine, conjointement avec les HUG, se 
préoccupe beaucoup des maladies parasites du côté patients.
Levures et champignons
L'étude des champignons au sein de la Faculté de médecine se déroule dans un contexte large. 
Certains projets de recherche utilisent la puissance de l’analyse génétique de la levure pour aborder 
des questions fondamentales de biologie cellulaire. D’autres projets à la Faculté se préoccupent des 
effets pathogènes de certains champignons comme l’Aspergillus.

Pr Laurent Roux, PhD, Dép. de microbiologie et médecine moléculaire

Une brochure 'Microbiologie & Immunologie' complétera cette newsletter en proposant une 
description plus détaillée des projets menés par chaque groupe de recherche. 
Pour plus de renseignements : Patrick.Linder@unige.ch

L'année académique 2009-2010 démarre avec une newsletter, première d'une série consacrée 
aux axes prioritaires sur lesquels s'appuie l'excellence scientifique de la Faculté de médecine de 
l'Université de Genève (UNIGE). Ces axes seront abordés tour à tour dans les prochains numéros, 
vous offrant une vision globale de ce qui se fait au sein de notre institution. Les 'interactions 
hôtes-pathogènes' inaugurent la série. Ce domaine vous intéresse? Vous souhaitez en savoir 
plus? Une brochure éditée en parallèle sera également disponible prochainement, présentant en 
détail les projets menés par chaque groupe de recherche sur cette thématique.

Jean-Louis Carpentier, Doyen

Le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique a récemment décidé de subventionner une 
école doctorale conjointe UNIGE-UNIL sur le thème Infection & Immunité. Le but est de proposer 
à 15-25 jeunes chercheurs une formation théorique et pratique en microbiologie et immunologie 
dans le cadre de leur doctorat. Les thèmes de recherche concernés et les modules de la formation 
couvriront les mécanismes de résistance de l'hôte, la pathogénèse et virulence bactérienne, 
l'immunité innée et adaptative, la virologie, la parasitologie et la bactériologie.
Les objectifs à court terme sont d'assurer la disponibilité d'une nouvelle génération de jeunes 
scientifiques maîtrisant la recherche fondamentale, justement formés dans la compréhension des 
mécanismes biologiques et moléculaires sous-tendant le développement des maladies infectieuses 
et possédant les moyens de mettre au point les stratégies pour les contrôler. A moyen terme, cette 
école doctorale devrait augmenter la visibilité du thème Infection & Immunité et permettre la création 
d'un pôle d'excellence réunissant d'autres hautes écoles ou instituts de recherche en Suisse.
Le recrutement compétitif d'étudiants doctorants peut se faire sur le site web de l'école doctorale:
Coordinateurs du programme: H. Acha-Orbea UniL, B. Imhof UniGe, D. Soldati-Favre UniGe.
8 http://www.gsii.ch/index.html

Graduate	School	Infection	&	Immunity,	GSII

en interne

En externe

Prix Riotton
Dr Miguel Frias 'The Prostaglandin E2-Stat3 
connection in hypertrophic and antipoptodic 
responses in ventricular cardiomyocytes'




