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Ostie, le port de la Rome antique,

s’apprête à connaître une deuxième

vie. Organisée conjointement par

l’Unité d’archéologie classique de 

la Faculté des lettres de l’Université 

de Genève, 

le Musée d’art et d’histoire et 

la Superintendance archéologique

d’Ostie, une exposition inédite 

lui est consacrée au musée Rath, 

du 23 février au 22 juillet. 

Plus de quatre cents pièces 

— statues, sarcophages, reliefs,

peintures murales, bronzes,

maquettes et mosaïques — 

en provenance des Musées 

du Vatican et d’Ostie retracent

l’histoire d’un site à l’histoire

exceptionnelle, ensablé et délaissé

dès le IVe siècle après J.-C.

O
N a beaucoup
parlé de Pom-
péi. Pourtant,
son importance
est bien moin-
dre que celle
d’Ostie, le port
de Rome. Pom-

péi est célèbre par hasard, à cause de son ense-
velissement sous la lave du Vésuve. Ostie était
le port de la capitale du monde. Alors que très
peu du tissu urbain de la Rome impériale a sur-
vécu, nous le trouvons pratiquement intact à
Ostie, et c’est ici que le monde romain du IIe

au IVe siècle nous apparaît le mieux conservé:
nous pouvons nous faire une bonne image de
l’architecture résidentielle, de l’urbanisme, des arts
décoratifs, bref de la vie quotidienne en général.»
Par ces simples mots, Jean-Paul Descœudres,
professeur ordinaire d’archéologie classique à la
Faculté des lettres, aiguise la curiosité. Il la satis-
fait en expliquant l’histoire de ce joyau antique
et en donnant le détail de l’exposition dont il
est l’un des commissaires avec Jacques Chamay,
conservateur du Département d’archéologie clas-
sique au Musée d’art et d’histoire.

Un peu d’histoire
mêlée de légende

L’histoire d’Ostie est teintée de légende. Ancus
Martius, quatrième roi de Rome, l’aurait fon-
dée dans la seconde moitié du VIIe siècle
avant J.-C., époque où la capitale étend son
influence jusqu’à la mer. L’établissement
d’Ostie à l’embouchure du fleuve et le déve-
loppement de salines à proximité permet-
tent à Rome de contrôler le trafic commercial
du Tibre dans son cours inférieur et ainsi les
populations de l’Italie centrale. Au début du
IVe siècle avant J.-C., un camp militaire est
installé sur le site, destiné à conforter la
défense des territoires fraîchement conquis.

découvertesdécouvertes

Ostie rejoint Genève

A R C H É O L O G I E

«
Groupe statuaire
d’Amour et Psyché
IVe siècle avant J.-C.
Marbre, h. 54 cm.

Vue du théâtre 
pouvant contenir 
jusqu’à 
4000 personnes.
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Avec l’avènement de l’Empire, le rôle d’Os-
tie devient essentiellement économique, assu-
rant le ravitaillement de Rome en blé, huile, bois
et marbre. Le trafic acquiert une ampleur telle
que les installations apparaissent bientôt insuf-
fisantes. En 42, l’empereur Claude est le premier
à transformer Ostie en aménageant une rade sur
la mer. Un phare à quatre étages est élevé, le
plus grand du monde après celui d’Alexandrie.
En 101, Trajan décide d’agrandir le port. Un vaste
bassin hexagonal en marbre est creusé, offrant
plus de deux kilomètres de quais. Les ports de
Claude et de Trajan sont dénommés Portus
Uterque ou simplement Portus. Par la suite, l’em-
pereur Hadrien multiplie les constructions monu-
mentales. C’est l’apogée d’Ostie, qui compte
quelque 50’000 habitants.

Le déclin s’amorce au IVe siècle, sous l’empe-
reur Constantin qui prive Ostie de ses pouvoirs
municipaux au profit de Portus. L’ensablement
progressif concourt également à l’affaiblisse-
ment de la ville qui s’accélère en 402, quand
Ravenne devient la capitale de l’Empire d’Oc-
cident. En 537, les Goths occupent Ostie dans
le but d’affamer Rome. Détruit par les barbares
et progressivement abandonné, le célèbre port
devient peu à peu insalubre. Au XIe siècle, le
pillage systématique de ses ruines commence.
Le marbre d’Ostie sert à orner le dôme de Pise
en 1063, celui d’Orvieto au XIVe siècle puis la
basilique Saint-Pierre à Rome au XVIe siècle.
D’innombrables colonnes, statues, sarcophages,
mosaïques sont arrachés aux vestiges pour
embellir les palais européens. Ce n’est qu’aux
XVIIe et XVIIIe siècles que la ville est retrouvée.
Mais les premières fouilles scientifiques ne sont
entreprises qu’à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle. Elles sont d’abord modestes. Puis,
avec l’avènement du fascisme, elles se dévelop-
pent sous l’impulsion de Mussolini. La redécou-
verte du port antique corrobore une propagande
qui appelle de ses vœux la restauration de
l’époque impériale. L’entreprise discrédite le site

par la magie d’une exposition
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Paroi peinte, 
Maison des Hiérodules 
salle 4: colombe 
en vol (détail). 
IIe siècle ap. J.-C.
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pour de nombreuses années. Ce n’est que depuis
les années 1960 qu’Ostie regagne sa réputation
internationale pour accueillir, ces dernières
années, de nombreuses équipes de chercheurs
venus du monde entier, y compris de Genève.

L’archéologie
revisite Ostie
Les découvertes archéologiques ont mis au jour
un site à la fois classique et original. Une ave-
nue principale, bordée de portiques et entière-
ment pavée, s’ouvre sur des ruelles se coupant
à angle droit. Comme toute cité romaine de
l’époque impériale, Ostie abrite un forum, un
théâtre, un grand nombre de sanctuaires, des
basiliques et de vastes quartiers d’habitations.
Mais sa vocation portuaire lui confère une par-
ticularité. Tout est fait pour agrémenter le séjour
des voyageurs. On compte dix-neuf établisse-
ments de bains et plus d’une centaine de
tavernes. Le centre de la ville est la place des
Corporations, qui regroupe cinquante bureaux
pour les entreprises maritimes et commerciales.

Ostie joue également un rôle dans l’impor-
tation des religions. De nombreux temples et
lieux de culte sont dédiés aux dieux tradition-
nels, mais aussi aux divinités orientales comme
Cybèle, Attis et Mithra; une importante syna-
gogue a été retrouvée à la périphérie de la ville.
Quant au christianisme, il s’est implanté très tôt
à Ostie et y a prospéré. Dans ses Confessions,
saint Augustin raconte comment sa mère, sainte
Monique, a vécu à Ostie ses dernières heures…

Surtout, Ostie est originale car elle prolonge
Pompéi en annonçant les développements futurs.
«On apprécie mieux Ostie si l’on connaît bien
Pompéi, indique Jean-Paul Descœudres. Histo-
riquement, le port antique représente un tour-
nant. On y voit l’amorce d’un regroupement
des professions sous forme de corporations, qui
prendra son essor à l’époque médiévale. Sur le
plan artistique, Ostie opère aussi un renverse-
ment. A Pompéi, les mosaïques étaient fort
simples et les décors pariétaux très complexes.
L’inverse se produit à Ostie où dès le IIe siècle,
les mosaïques gagnent en importance.»

SOPHIE DAVARIS ●
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Ornement suspendu
en forme de pelte à têtes
d’aigles aux extrémités
et représentations de masques.
Marbre, 23 x 38 cm.
Fin du Ier siècle ap. J.-C.

Ensemble de flaconsà parfum retrouvés 
dans une sépulture.
Terre cuite avec traces de couleurs, h. 4,5 à 11 cm. 
Ier siécle avant J.-C. – Ier siécle après J.-C. 

découvertesdécouvertes Ostie rejoint Genève par la magie d’une exposition
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Une exposition inédite, 
une prouesse de l’Université
L’histoire d’Ostie est riche et le musée Rath 
la livre au public. «C’est la première fois
qu’une exposition sur Ostie est présentée. 
Il est en outre tout à fait exceptionnel, dans 
le domaine de l’archéologie classique, d’orga-
niser une manifestation de ce genre et de
cette envergure au nord des Alpes, confie 
le professeur. Genève va recevoir des objets
venant des Musées d’Ostie et du Vatican,
résultat des fouilles menées à la fin du
XIXe siècle. Pour la première fois, des objets
inédits et d’autres magnifiquement restaurés
seront visibles. Le visiteur pourra notamment
contempler des peintures ornant la splendide
Maison des Hiérodules — prêtresses antiques
— datant du IIe siècle après J.-C.»

Pour Jean-Paul Descœudres, il s’agit d’une
prouesse, «rendue possible grâce au concours
efficace des trois participants: l’Université 
de Genève, le Musée d’art et d’histoire 
et la Superintendance archéologique d’Ostie
et au travail de Manuela Wullschleger, 
coordonnatrice entre ces trois institutions». 
Un comité scientifique, formé sous la direc-
tion des commissaires de l’exposition, a réuni
une douzaine de jeunes chercheurs genevois,
tous gradués en archéologie classique. 
«Leur travail a été admirable pour la conception 
des salles, le choix des objets, la rédaction 
des panneaux explicatifs et la production 
du programme multimédia, disponible dans 
l’exposition.»

La Faculté des lettres et le Rectorat ont quant
à eux pris en charge une campagne photo-
graphique à Ostie. Finalement, un subside
obtenu par la Société académique genevoise
a permis à une équipe d’étudiants d’effectuer
une campagne de fouille, de nettoyage 
et de documentation dans la Maison des
Hiérodules. 
Les résultats de ces recherches seront pré-
sentés lors du Colloque sur Ostie, organisé
par l’Unité d’archéologie classique, 
les 15 et 16 juin prochain à l’Université 
de Genève.

SDA
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De Bellevue 
à Bernex, 
plus vite
que la lumière!

L ES physiciens du monde entier
vont devoir se mettre à étudier

la géographie genevoise! La plupart
connaissaient déjà la commune de
Meyrin, puisqu’elle accueille le CERN.
Maintenant, ils devront apprendre
à situer Bellevue et Bernex sur un
plan, car c’est entre ces deux villages
que de l’information a circulé, pour
la première fois, à une vitesse net-
tement plus élevée que la lumière!

Les habitants des communes
en question n’en ont rien su, puisque
les particules de lumière (photons)
qui ont participé aux expériences
ont circulé sous leurs pieds, à tra-
vers des fibres optiques utilisées en
temps normal pour les communica-
tions téléphoniques.

En 1997 déjà, l’équipe du pro-
fesseur Nicolas Gisin, au Départe-
ment de physique de l’Université de
Genève, avait montré que des pho-
tons générés par paires pouvaient
rester «liés» malgré la distance. Dans
une série d’expériences menées
depuis la station Swisscom de
Montbrillant, l’un des photons était
envoyé vers Bellevue, alors que
l’autre prenait la direction de Ber-
nex. Le premier photon arrivé à des-
tination subissait une modification
et — incroyable mais vrai — la par-
ticule «sœur» subissait immédiate-
ment une modification identique. Et
ce, malgré la distance (10,6 km)
séparant les deux communes gene-
voises.

A l’époque, l’affaire avait fait
grand bruit dans la presse scienti-
fique, car il s’agissait d’une confir-
mation spectaculaire de l’un des
principes de la physique quantique:
deux particules qui appartiennent à
la même paire peuvent s’influencer,
quelle que soit la distance qui les
sépare.

Non contents de ce record de
distance, les chercheurs genevois se
sont maintenant attaqués au record
de vitesse. Ils ont répété la même
série d’expériences, en mesurant
avec précision le temps nécessaire
pour que l’information circule d’une
particule à l’autre. Résultat des
courses: une vitesse dix millions de
fois plus élevée que celle de la
lumière! C’est, et de loin, la plus
grande vitesse jamais mise en évi-
dence dans le monde.

«Il n’est pas question de pou-
voir envoyer des messages à une telle
vitesse», tempère Hugo Zbinden, l’un
des membres de l’équipe. «Ces résul-
tats sont surtout importants dans le
cadre du débat qui a autrefois

opposé Einstein à la théorie quan-
tique. En effet, cette théorie dit
qu’une paire de particules constitue
un seul objet, même si on sépare les
particules l’une de l’autre. Einstein
n’acceptait pas cette vision des cho-
ses, car elle impliquait une action à
distance potentiellement plus rapide
que la lumière.

» Or ces nouveaux résultats
démontrent non seulement que cette
action à distance existe, mais qu’elle
est nettement plus rapide que la
lumière. Toutefois, ceci n’est pas en
contradiction avec la théorie de la
relativité, qui interdit seulement la
transmission de messages à de telles
vitesses», conclut le physicien.

DEREK CHRISTIE ●

Références:
� H. ZBINDEN, J. BRENDEL, N. GISIN,
W. TITTEL. «Experimental Test of
Relativistic Quantum State
Collapse with Moving Reference
Frames». Physical Review Letters
(soumis).
http://xxx.lanl.gov/absquant-
ph/0002031

� V. SCARANI, W. TITTEL, H. ZBINDEN,
N. GISIN. «The speed of quantum
information and the preferred
frame: analysis of experimental
data.» Physics Letters A (à paraître)
http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/
0007008

P H Y S I Q U E  Q U A N T I Q U E

BRÈVES DE RECHERCHE
découvertesdécouvertes
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Pour avoir une bonne santé, il faut

avoir de bonnes dents, mais surtout

de bonnes gencives. En effet, 

à une époque où les risques de caries

sont plus ou moins maîtrisés dans

les pays industrialisés (sauf chez 

les personnes âgées), une nouvelle

menace se fait jour: la parodontite,

à savoir l’infection des tissus qui

soutiennent les dents.

Suite au congrès de la Fédération

européenne de parodontologie,

organisé par un professeur 

de l’Université de Genève et qui 

a réuni près de quatre mille

spécialistes à Palexpo en juin 2000,

Campus fait le point sur cette

maladie en plein essor.

L
A parodontite tou-
che environ 75%
de la population
adulte en Europe.
Quant aux formes
graves, pouvant
mener jusqu’à la
perte totale de la

dentition, elles concernent entre 5% et 20% de
la population selon les pays.

La vitesse de progression de la maladie varie
beaucoup d’une personne à l’autre, mais cela
commence toujours par l’accumulation de plaque
dentaire, qui conduit à la gingivite (rougeur et
tuméfaction des gencives, ainsi qu’une tendance
aux saignements).

L’ennui est que les premières phases de la
maladie sont indolores. Donc bien des malades
se ruent chez leur dentiste lorsque la parodon-
tite a déjà progressé. Les bactéries de la plaque
dentaire auront formé des poches entre les gen-
cives et les dents, à partir desquelles elles vont
s’attaquer aux tissus qui soutiennent les dents.
Ce qui détruira notamment les ligaments qui
fixent les dents à la mâchoire, quand ce n’est
pas l’os lui-même. On comprend mieux pour-
quoi il est alors difficile de stopper la maladie et
d’éviter les déchaussements.

Mieux vaut
prévenir
Le message de prévention, souvent entendu en
marge du congrès de juin dernier, est simple:
il faut se brosser régulièrement les dents, en prê-
tant une attention particulière aux espaces inter-
dentaires (utiliser le fil). Une bonne hygiène
buccale, l’abandon du tabac et des visites régu-
lières chez son dentiste sont alors suffisants pour
prévenir la parodontite.

Si le diagnostic a été posé suffisamment tôt,
il est toutefois possible d’entreprendre un trai-
tement qui comprendra un détartrage (élimina-
tion mécanique des dépôts bactériens) et parfois
des antibiotiques dans les cas sévères. Mais, parce
que les bactéries ont tendance à s’organiser en
biofilms (voir Campus 47, p. 9), les antibiotiques
sont souvent moins efficaces que dans la lutte
contre d’autres maladies.

Le parodonte
au centre
de la médecine
Cependant, le succès du congrès de Genève —
les organisateurs estiment qu’il a été cité 2,4 mil-
lions de fois dans les médias du monde entier!
— tient non seulement à la fréquence et à la gra-
vité de la maladie, mais aussi au fait que l’en-
semble du domaine est en pleine évolution.

En effet, les nombreux résultats de recherche
présentés en juin ont montré que les besoins en
soins parodontaux augmentent, en raison du
vieillissement de la population. Par ailleurs, plu-
sieurs orateurs ont signalé que cette maladie,
a priori limitée à la bouche, pourrait avoir des
répercussions sur l’ensemble de l’organisme.

Des recherches
qui restent à mener
D’après les experts réunis lors du congrès, il est
établi qu’il y a une étroite relation entre la paro-
dontite et des maladies telles que le diabète, les
maladies cardio-vasculaires, les infections respi-
ratoires, voire aussi avec les accouchements pré-
maturés.

Cette relation va vraisemblablement dans
les deux sens. D’une part, certaines maladies
telles que le diabète augmentent la prédisposi-
tion aux maladies parodontales; d’autre part, la
parodontite pourrait aggraver certaines mala-
dies non dentaires. Les barrières qui subsistaient
entre la médecine dentaire et la médecine géné-
rale sont donc en train de tomber.

Quant aux mécanismes par lesquels la paro-
dontite influe sur le reste du corps, ils ne sont
pas encore connus avec précision. Pour l’instant,
on pense que certaines bactéries pourraient, à
partir des sites d’infection, passer dans la circu-
lation sanguine. Ou alors, en restant dans ces
«poches parodontales», elles pourraient libérer
dans le sang des toxines susceptibles de provo-
quer des réactions ailleurs dans le corps. Ou
encore, les mêmes germes pourraient agir en
stimulant de manière excessive le système immu-
nitaire.

découvertesdécouvertes

Lorsque les dents tombent,
tout le corps est menacé

M É D E C I N E D E N T A I R E

Contacts:
� Section de médecine dentaire 
de l’Université de Genève:
http://cmusun9.unige.ch/smd

�  Société suisse de parodontologie
http://www.parodontologie.ch



Un risque accru
de maladies
cardio-vasculaires?
Avec les précautions d’usage, certains partici-
pants au congrès ont même suggéré qu’une
parodontite mal soignée pouvait multiplier par
deux le risque de maladies cardio-vasculaires.
Cette thèse, qui doit encore être confirmée, aura
potentiellement des répercussions importantes,
puisque cette classe de maladies constitue la plus
grande cause de décès dans le monde (environ
sept millions de morts chaque année, d’après
l’OMS).

Quant aux principaux facteurs de risque de
la parodontite, on évoque le stress, la mauvaise
alimentation et le tabagisme. Selon une étude
récente menée par Catherine Giannopoulou de
la Section de médecine dentaire de l’Université
de Genève, la nicotine pourrait avoir un effet
direct sur les cellules des ligaments qui tiennent
les dents en place (essais menés sur des cultures
de cellules).

Quid
des personnes
âgées?
Cette étude sur la nicotine n’était pas la seule
présentée au congrès par des chercheurs de la
Section de médecine dentaire. Ainsi, Philippe
Mojon, Ejvind Budtz-Jorgensen et Eunice Pazos
se sont intéressés à la santé dentaire des per-
sonnes âgées dans le canton de Genève. En se
penchant sur 290 pensionnaires répartis dans
trois EMS, ces chercheurs ont démontré que l’état
dentaire était lié non seulement à l’état de santé
général mais aussi au statut socio-économique
de ces patients.

Une autre étude par les mêmes auteurs a
cherché à évaluer l’impact de programmes pré-
ventifs contre la parodontite chez les aînés. Les
résultats n’ont pas été aussi encourageants qu’on
aurait pu l’espérer, probablement parce que les
caries restent un problème majeur chez les per-
sonnes âgées, en raison d’une alimentation sou-
vent déficiente et comportant un excès de sucre.

Une collaboration
avec la Grèce
Quant à Pierre Baehni, organisateur du congrès
de Genève et professeur au Département de pré-
vention et pathologie buccale de la Section de
médecine dentaire, il a notamment présenté une
étude réalisée avec Joanna Kamma, médecin
dentiste à Athènes. La parodontite étant plus
fréquente en Grèce, cette collaboration a per-
mis de suivre pendant huit ans pas moins de
vingt-cinq patients ayant contracté la maladie
de manière précoce (avant l’âge de 35 ans).

Ces chercheurs ont pu montrer que la sévé-
rité de la maladie est liée à la présence de certaines
espèces de bactéries, et que le stress (évalué par
questionnaire) et le tabagisme constituaient des
facteurs de risque importants. Ces résultats com-
plètent des études qui montrent que la prédis-
position génétique joue aussi un rôle important
dans la forme précoce de la maladie.

DEREK CHRISTIE ●

Références:
� J. LINDHE (ED.). «EUROPERIO 3. Abstracts 
of general sessions, oral and poster presentations».
Journal of Clinical Periodontology, 27, suppl. 1,
(2000).

� C. GIANNOPOULOU, A. GEINOZ & G. CIMASONI. «Effects
of nicotine on periodontal ligament fibroblasts 
in vitro». Journal of Clinical Periodontology, 26, 
pp. 49-55 (1999).

� P.C. BAEHNI & D. BOUGEOIS. «Epidemiology 
of periodontal health and disease», in «Proceedings
of the European workshop on mechanical plaque
control» (N. P. LANG, R. ATTSTROM, H. LOE, EDS.).
Quintessence Verlag (1998).

campus 50/01 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

9

Pierre Baehni, organisateur du congrès de Genève 
et professeur au Département de prévention 
et pathologie buccale de la Section de médecine 
dentaire.
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L ES logiciels développés par le
Centre universitaire d’étude des

problèmes de l’énergie (CUEPE) se
vendent comme des petits pains.
Plusieurs centaines de copies de l’un
d’eux, DIAS (Données interactives
d’architecture solaire), ont ainsi
trouvé acquéreurs dans les bureaux
des architectes helvétiques.

Grâce à cette activité – une
parmi de nombreuses autres –, le
CUEPE a réalisé un chiffre d’affaires
de 150’000 Fr. depuis 1994, pour un
bénéfice de 100’000 Fr. La somme a
été réinvestie dans un projet, sous
mandat de l’Office fédéral de l’éner-
gie. Le résultat, EnerCAD, vient de
sortir. Le nouveau programme per-
met notamment de calculer le bilan
énergétique d’un bâtiment au mo-
ment de sa conception. L’opération
est obligatoire pour obtenir une
autorisation de construire. Et depuis
le 1er janvier 2001, elle intègre la
nouvelle norme SIA 380/1 qui aligne
la Suisse sur la législation euro-
péenne.

Le CUEPE a réussi cette per-
formance en alliant comme à son ha-
bitude les compétences d’architectes
et de physiciens: Peter Gallinelli,
Willi Weber, Heinrich Drexler, Peter
Haefeli et Bernard Lachal, tous
membres du groupe «Systèmes éner-
gétiques et bâtiments».

Avec EnerCAD, il est possible
d’observer les conséquences éner-
gétiques de l’emploi de tel ou tel
matériau pour les murs, le toit, les
fenêtres, etc. Les mesures du bâti-
ment, l’influence de la météorolo-
gie de la région entrent en ligne de
compte, de même que l’altitude de
la construction. Le comportement
thermique en fonction des saisons
se décline en de multiples courbes
représentant les apports de l’éner-
gie solaire, du chauffage et aussi des
activités des occupants. Les consé-
quences d’un avant-toit pour la cha-
leur et l’éclairage naturels, celles
d’une véranda, d’un balcon, etc.,
apparaissent également de manière
chiffrée. Une fois toutes les variables
entrées, un clic suffit pour imprimer
un rapport pour l’autorisation de
construire.

EnerCAD calcule également les
potentiels d’utilisation de capteurs
thermiques pour le chauffage, de

capteurs thermiques pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire et
de capteurs photovoltaïques. Le pro-
gramme coûte 180 Fr. pour les pro-
fessionnels et 100 Fr. pour les
étudiants. Pour une licence de site,
il revient à 500 Fr.

Le groupe du CUEPE a paral-
lèlement coordonné un projet d’é-
chelle européenne, «Pascool Electronic
Metahandbook». Sur ce CD-Rom, les
résultats d’une étude sur le refroi-
dissement passif de plusieurs bâti-
ments en Espagne, Italie, France et
Suisse notamment, ont été collec-
tionnés. Pièce par pièce, heure par
heure, saison par saison, diverses
données, dont la température, ont
été mesurées afin de tester l’effica-
cité de barrières naturelles contre la
chaleur extérieure.

Le centre est passé maître en
la matière. Par simulation dyna-
mique, il a démontré à un proprié-
taire d’immeuble genevois que des

stores extérieurs permettraient un
résultat aussi satisfaisant qu’une cli-
matisation pour lutter contre la sur-
chauffe estivale. Résultat final: plus
d’un million de francs d’économie
de travaux et de la fraîcheur dans le
bâtiment!

«Nous sommes pour la simpli-
cité», résume Willi Weber, professeur
au CUEPE et architecte, soulignant
la difficulté de trouver la bonne
synergie lorsque plusieurs techni-
ques d’économies d’énergie sont en
jeu. Est-ce là l’avenir de la construc-
tion? «S’il n’est pas pensable, pour
des raisons économiques, de géné-
raliser les constructions autonomes,
il est néanmoins facile de réduire
d’un facteur de deux ou trois les
besoins en énergie du bâtiment et
de répondre par des énergies renou-
velables à une partie des besoins res-
tants», écrit l’architecte dans un
article consacré au sujet.

JEAN-NOËL TALLAGNON ●

Références:
� W. WEBER. «L’évolution de l’uti-
lisation des énergies renou-
velables: exemple de l’habitat».
Quels systèmes énergétiques 
pour le XXIe siècle? (1999).

� www.enercad.com
� www.unige.ch/cuepe
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Un outil pour architectes «made in CUEPE»

EnerCad permet de visualiser les ombres
d’un avant-toit en fonction des saisons.
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CHEZ la souris et l’être humain,
environ 99% du patrimoine

génétique (ADN) est identique. Or,
au Département de biologie cellu-
laire de l’Université de Genève
(Faculté des sciences), Katharina
Strub et son équipe se sont fait une
spécialité de l’une des rares diffé-
rences génétiques que l’on connaît
pour l’instant entre rongeurs et pri-
mates.

Il s’agit de toutes petites sé-
quences d’ADN, appelées Alu, répar-
ties semble-t-il au hasard sur tous
les chromosomes des mammifères.
On en dénombre environ cent mille
exemplaires dans le génome des
rongeurs, et dix fois plus chez les
primates. Cette différence intrigue
les chercheurs depuis des années,
d’autant plus que ces séquences ne
possédaient aucune fonction connue.

«J’ai commencé à m’intéresser
à ce sujet vers la fin des années 1980,
alors que j’étais à l’Université de Cali-

fornie à San Francisco, explique
Katharina Strub. A l’époque, j’avais 
découvert deux protéines entrant 
dans la composition d’une petite par-
ticule appelée SRP (signal recogni-
tion particle), que l’on trouve dans
toutes les cellules, chez tous les orga-
nismes vivants.

» J’ai poursuivi ces travaux
après mon arrivée à Genève au début
des années 1990, avec Fabrice Bovia
et d’autres membres de mon équipe.
C’est alors que nous avons découvert
que ces protéines formaient un com-
plexe stable autour d’une séquence
Alu auparavant traduite d’ADN en
ARN.

»Le rôle de la particule SRP ainsi
constituée est d’identifier les pro-
téines destinées à être exportées de
la cellule, telles que l’insuline ou les
enzymes qui permettent la digestion
des aliments. Elle identifie aussi les
protéines qui suivent le même par-
cours, mais qui restent fichées dans

la paroi extérieure de la cellule: cer-
tains anticorps, ou les récepteurs
chargés de capter les messages en
provenance d’autres cellules», pour-
suit la biologiste.

La dernière découverte en date
a vu Oliver Weichenrieder élucider
la structure en trois dimensions de
SRP. Après un travail de diplôme
accompli à l’Université de Genève,
ce jeune biologiste allemand a pour-
suivi ses recherches à Grenoble. La
publication de ses résultats dans la
prestigieuse revue Nature constitue
un succès important pour un nou-
veau réseau qui réunit l’équipe ge-
nevoise et celle de Stephen Cusack
à Grenoble (EMBL Outstation), ainsi
que sept autres laboratoires en
Europe.

«Cette découverte nous pousse
à formuler de nouvelles hypothèses,
conclut Katharina Strub. L’insertion
au hasard de nouvelles séquences,
quelle que soit leur nature, peut

conduire à des cancers; cela pour-
rait expliquer pourquoi l’explosion
du nombre d’Alu chez les primates
n’a pas pu aller plus loin. Mais quant
à savoir pourquoi ce nombre avait
tant augmenté au départ, je dois dire
que le mystère reste entier.»

DEREK CHRISTIE ●
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Quand les cellules «exportent» leurs protéines

Katharina Strub 
dans son laboratoire 
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