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La division cellulaire est un processus qui permet à une cellule de se diviser en deux
cellules filles. C’est grâce à la division cellulaire qu’un embryon se développe, que
l’organisme grandit et que l’adulte régénère les tissus endommagés. 

Toutes les cellules de notre corps
dérivent d’une cellule unique, l’ovule
fécondé. Pendant le développement
embryonnaire, les cellules doivent
donc se multiplier mais aussi se
différencier pour créer la diversité
nécessaire à la formation d’un  orga -
nisme multicellulaire. Un type particulier de division, la division asymétrique, aboutit
à la génération de deux cellules filles qui ont des propriétés distinctes et permettent
l’émergence de la diversité cellulaire. La division asymétrique est également importante
pour le  renouvellement des cellules souches.

Le groupe de Monica Gotta étudie les
mécanismes de base de la division
asymétrique en utilisant l’embryon du
ver de terre Caenorhabditis elegans
comme système modèle. 
C’est un système de choix pour l’étude
de plusieurs processus et en particulier
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pour celui de la division asymétrique. Ce petit ver se
cultive en boîte de Petri et se nourrit de bactéries. Le
lignage de ses cellules est connu et est invariant d’un
individu à l’autre. De plus, C. elegans offre la possibilité
de combiner des  approches cellulaires, génétiques
(classique et reverse par  inter férence d’ARN), moléculaires
et génomiques.

La mise en place d’un axe de polarité et le positionnement
correct du fuseau mitotique le long de l’axe de polarité
sont essentiels à la division asymétrique. Une thématique
de  recherche du laboratoire se concentre sur les méca -
nismes responsables de l’établissement et du maintien de
la polarité cellulaire, ainsi que du lien entre la polarité
cellulaire et la progression du cycle cellulaire. Une
deuxième thématique de recherche se concentre sur
l’étude des mécanismes d’orientation du fuseau mitotique
chez C.  elegans et chez les cellules de mammifères en
culture.

La division cellulaire asymétrique est un processus très
complexe qui doit être régulé correctement et préci -
sément.  Plusieurs données récentes indiquent que certains
cancers peuvent provenir d’un dérèglement des divisions
asymétriques des cellules souches. Il est donc essentiel de
mieux comprendre les mécanismes de base, conservés
chez les  eucaryotes multicellulaires, qui contrôlent ce
processus.n

http://www.medecine.unige.ch/recherche/groupes/b_donnees/sujet_847_4.html
http://www.unige.ch/medecine/FACULTEETCITE/newsletter/fevrier2011/W5.pdf
http://www.unige.ch/medecine/FACULTEETCITE/newsletter/fevrier2011/W4.pdf
http://www.unige.ch/medecine/FACULTEETCITE/newsletter/fevrier2011/W3.pdf
http://www.unige.ch/medecine/FACULTEETCITE/newsletter/fevrier2011/W2.pdf
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Monica Gotta est de nationalité italienne. Après
avoir obtenu son diplôme de biologiste à Turin,
elle fait une thèse à l’ISREC à Lausanne où elle
travaille sur le contrôle de l’expression des gènes
chez S. cerevisiae, la levure du boulanger. Elle
obtient son doctorat à l’Université de Lausanne 
en 1997. 
Motivée pour continuer à travailler dans la
recherche fondamentale, elle passe ensuite 4 ans
à l’Institut Gurdon à Cambridge, au Royaume-Uni,
où elle étudie la division cellulaire chez le ver de
terre C. elegans. En 2002, elle obtient un subside
de professeure boursière du Fonds National Suisse

de la Recherche Scientifique et elle établit son laboratoire à l’Institut de biochimie de
l’FTHZ. En 2007, elle est nommée professeure associée à la Faculté de médecine de
l’Université de Genève.n

A Secreted Protein Promotes Cleavage Furrow Maturation during Cytokinesis, 
Xuehong Xu and Bruce E. Vogel,  Curr Biol.21, 114-119, 2011.

Ce que Monica Gotta a trouvé intéressant dans cette publication: «Dans cet
article, on identifie une protéine qui fonctionne dans un processus fondamental, la
cytokinèse chez C. elegans, et on montre ensuite que cette protéine joue le même rôle
chez la souris.»

Le Prix Pfizer de la Recherche 2011 est attribué au Prof. Daniel D. Pinschewer, de
la Faculté de médecine d'UNIGE, dans le domaine de la Rhumatologie, l’Immunologie
et l’Infectiologie.Il partage ce prix avec le Dr Lukas Flatz (CHUV) pour un travail de
recherche qui a mené à la découverte d'une  Plateforme vaccinale pour une protection
puissante par les lymphocytes T tueurs. 
Egalement dans le cadre du Prix Pfizer, la Dre Kelly R. Tan, de la Faculté de médecine
d'UNIGE, reçoit un prix spécial dans le domaine des Neurosciences et maladies du
système nerveux, pour un travail de recherche portant sur l’addiction aux
benzodiazépines. 
La remise des prix a eu lieu à Zurich le 3 février.

18'000 gènes et 4 ans de travaux ! Des scientifiques de plusieurs laboratoires
européens, dont celui du professeur Stylianos Antonarakis de la Faculté de médecine
d'UNIGE, ont produit un atlas d’expression génétique complet et interactif pour le
développement d’embryons de souris, permettant ainsi d’élargir les connaissances des
chercheurs sur l’étendue de la transcription génétique. http://www.eurexpress.org. 

N’hésitez pas à envoyer vos commentaires, informations, idées à 
Nicole.Dana-Classen@unige.ch
Ont participé à ce numéro: 
Monica Gotta, Cristiana Juge, Patrick Linder, Marie-Andrée Terrier, Anne Baroffio.

3 mars : Frontiers in Biology. The Antibody Revolution: wherever next ? : 
conférence donnée par le Prof. Greg Winter. CMU Salle A250, 12h30.

10 mars : Immunothérapies des tumeurs cérébrales: du rêve à la réalité. 
Leçon inaugurale de Pierre-Yves Dietrich, nommé professeur ordinaire au Département
de médecine interne de la Faculté de médecine, médecin-chef du Service d’oncologie
aux HUG. CMU Salle A250, 12h30.

15 mars : réunion du conseil participatif à 18h: audition des candidats à la fonction
de doyen. CMU, salle à déterminer, rens. au 022 379 50 03.

22 au 25 mars : Congrès de la Société Francophone du Diabète 2011, Palexpo.
www.congres-sfd.com.
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Les Brèves du mois

Publication coup de coeur de Monica Gotta

A votre agenda !

Votre avis nous intéresse
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http://www.congres-sfd.com/
http://www.unige.ch/medecine/FACULTEETCITE/leconspubliques/leconsInaugurales.html
http://www.unige.ch/medecine/frontiers-in-biology/index.html
http://www.unige.ch/medecine/FACULTEETCITE/newsletter/fevrier2011/W6.pdf
http://www.eurexpress.org/ee/
http://www.pfizerforschungspreis.ch/
mailto:Nicole.Dana-Classen@unige.ch

