
I L n’est pas forcément nécessaire de tuer son
ennemi. On peut se contenter de le désar-
mer. Alors qu’apparaissent un peu partout
dans le monde des souches bactériennes

résistantes aux antibiotiques, cette stratégie pour-
rait bien représenter une alternative salutaire. C’est
en tout cas cette voie qu’ont choisi d’explorer Pierre
Cosson et Jean-Pierre Paccaud, tous deux maîtres-
enseignants au Département de morphologie de
l’Université de Genève. Les deux biologistes sont à
la recherche de substances antivirulentes, capables
d’atténuer, voire d’éliminer l’agressivité des bactéries
pathogènes, en opposition avec les antibiotiques
qui tuent les agents infectieux ou empêchent leur
reproduction. Le projet des chercheurs genevois est
de monter une entreprise — une start-up —, déjà
baptisée Athelas, pour mener à bien leurs investi-
gations qui s’annoncent longues et coûteuses. Leurs
efforts ont reçu une première récompense: Athe-
las a été primé lors du concours Venture 2002,
organisé chaque année par l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et McKinsey pour récompenser
les meilleurs projets de start-up suisses.

Dans leur besace, les deux chercheurs gene-
vois possèdent un atout précieux: le Dictyostelium
discoideum, une amibe très appréciée des labora-
toires de biologie cellulaire. Grâce à leurs recherches
antérieures, Pierre Cosson et Jean-Pierre Paccaud
ont remarqué que cet être unicellulaire possède de
nombreux points communs avec l’homme et qu’il
peut parfaitement jouer le rôle de modèle : tout
d’abord, l’amibe, comme les cellules humaines, peut
se faire infecter par des bactéries ; ensuite, cer-
taines bactéries rendues inoffensives pour l’homme
par manipulation génétique, le sont devenues aussi
pour le Dictyostelium discoideum. Et finalement,

il se trouve que l’inverse est également vrai — à
savoir que ce qui n’est plus dangereux pour l’amibe,
ne l’est plus pour la souris non plus, les chercheurs
n’ayant pas osé, dans ce cas, faire les essais sur des
êtres humains.

Du coup, les chercheurs ont pensé utiliser cette
créature pour tester sur elle toutes sortes de sub-
stances et, pourquoi pas, découvrir des molécules
antivirulentes qui pourraient éventuellement ser-
vir à l’homme. Cette découverte, brevetée par l’Uni-
versité de Genève et qu’Athelas se promet de
valoriser, permet de se passer de modèle animal,
beaucoup trop complexe.

UN RÉSULTAT DU HASARD
La genèse du projet Athelas est presque le résultat
du hasard. «Je ne suis pas un spécialiste de la bacté-
riologie, explique Pierre Cosson. Cela fait cinq ans
que je travaille avec le dictyostelium, mais, au départ,
cela n’avait rien à voir avec ce que nous faisons aujour-
d’hui. Il faut dire que cette amibe est une créature fas-
cinante à de nombreux égards.»

En effet, bien qu’unicellulaire, le dictyoste-
lium, lorsqu’il souffre de carence alimentaire, adopte
un comportement que l’on pourrait qualifier de

«social». 100000 cellules se rassemblent, s’agrè-
gent et forment un être pluricellulaire ressemblant
à un petit ver qui se meut dans le sol. Mieux: les
amibes se différencient. Ainsi, le ver change fina-
lement de forme et un «tronc» pousse vers le haut,
coiffé d’un chapeau en forme de bulle, comme un
champignon. Les cellules du tronc subissent une
mort cellulaire génétiquement programmée et
deviennent plus rigides. Celles de la bulle jouent le
rôle des spores. Ce sont elles qui sont disséminées
et assurent la reproduction de l’espèce.

«Le dictyostelium a de nombreux avantages du
point de vue des chercheurs, poursuit Pierre Cosson.
Comme toutes les amibes, il ne possède pas de paroi
cellulaire, contrairement aux bactéries. C’est pour-
quoi il peut se déformer, se déplacer en rampant, pha-
gocyter des proies et établir des contacts très étroits
avec ses congénères. C’est également une cellule
haploïde, qui n’a qu’une seule copie de chaque gène.
Il est donc très facile à manipuler génétiquement.»

Dans le sol, où il vit, le dictyostelium est en
compétition avec les bactéries dont il se nourrit.
Mais ces dernières se défendent parfois efficace-
ment. D’ailleurs, comme ces deux types de créa-
tures cohabitent depuis au moins sept cents millions
d’années, les capacités pathogènes des bactéries
ont probablement été développées initialement
contre les amibes. Ce n’est peut-être que par la
suite qu’elles se sont aussi avérées efficaces contre
les animaux et les êtres humains.

Au cours de ses recherches sur le dictyoste-
lium, Pierre Cosson a étudié de nombreuses facettes
de cette cohabitation en collaboration avec Thilo
Kohler de la Faculté de médecine. Il en est arrivé à
travailler avec Pseudomonas aeruginosa, une bac-
térie qui vit dans le sol et qui est également le 
principal agent infectieux impliqué dans le déve-
loppement de la mucoviscidose. C’est alors qu’est
venue l’idée que ces travaux pourraient avoir une
importance médicale. Au lieu d’étudier les modes
de défense et d’attaque des uns et des autres, pour-
quoi ne pas soumettre les deux à toutes sortes
de substances pour découvrir lesquelles sont
capables de désarmer les bactéries sans les tuer,
donnant ainsi l’avantage aux amibes voraces. Parmi
ces molécules se cache peut-être un futur médi-
cament.

ANTON VOS •

Référence: 
� http://dictybase.org/dicty.html
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Une amibe qui vous veut
du bien

B I O L O G I E

Deux chercheurs du Département 

de morphologie de l’Université 

de Genève sont sur le point 

de monter une start-up baptisée

Athelas. Leur but: tester des

substances qui auraient un pouvoir

antivirulent, capable de désarmer 

les agents infectieux.

Des centaines de milliers d’amibes de l’espèce 
« Dictyostelium discoideum » se sont regroupées pour for-
mer un être pluricellulaire dont on voit ici deux stades 
de développement distincts. Celui de droite présente 
une boule contenant des pseudo-spores qui assurent 
la perpétuation de l’espèce.
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