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Sur l'Institut Weizmann des Sciences 
L'Institut Weizmann des Sciences, situé à Rehovot, en Israël, est l’un des centres 
pluridisciplinaires à la pointe de la recherche scientifique au niveau mondial. Réputé pour ses 
vastes recherches en sciences naturelles et en sciences exactes, l'Institut accueille 2.700 
scientifiques, étudiants, techniciens, et membres du personnel. L'Institut concentre ses efforts 
de recherche sur les nouveaux moyens de lutte contre la maladie et la faim, l'examen de 
questions primordiales dans les mathématiques et l'informatique, l'exploration de la physique 
des matières et de l'univers, la création de nouveaux matériaux et le développement de 
nouvelles stratégies pour la protection de l'environnement. 

Sur l’Institut Pasteur 
Centre de recherche biomédicale de renommée internationale, l’Institut Pasteur de Paris créé 
en 1887 par Louis Pasteur, est une fondation privée reconnue d’utilité publique. Il a pour 
mission de contribuer à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le 
monde, par la recherche scientifique et médicale, l’enseignement et des actions de santé 
publique. Près de 2 400 personnes travaillent sur son campus à Paris. Parallèlement à des 
recherches sur le fonctionnement du vivant, une grande partie des travaux de l'Institut 
Pasteur est consacrée à l’étude des maladies infectieuses, de maladies génétiques, 
neurodégénératives ou de certains cancers. L’Institut Pasteur est au cœur d’un Réseau 
international qui regroupe 32 instituts sur les 5 continents. Depuis sa création, 10 chercheurs 
ont reçu le Prix Nobel de Physiologie ou Médecine. 

40 ans de collaboration 
L’idée d’un jumelage scientifique entre l’Institut Pasteur et l’Institut Weizmann fut proposée 
conjointement en décembre 1974 par le Dr. Robert Parienti et Mme Simone Weil, Ministre de 
la Santé à l’époque, avec le soutien du Professeur André Lwoff de l’Institut Pasteur, lauréat du 
prix Nobel. L’idée fut accueillie avec enthousiasme par le Professeur Michael Sela, alors 
Président de l'Institut Weizmann, et le Professeur Jacques Monod, directeur de l'Institut 
Pasteur qui signèrent un accord fondateur de coopération scientifique en 1975. Une structure 
mixte (appelée le Conseil Pasteur-Weizmann) a été créée, son objectif principal est de 
promouvoir et de soutenir des programmes actifs de coopération scientifique entre les deux 
institutions. La synergie dans la mise en place et les objectifs de ces programmes au cours des 
40 dernières années de recherches collaboratives témoignent de la réussite du partenariat et 
de la capacité des deux institutions à travailler ensemble harmonieusement pour la promotion 
de la recherche scientifique. 
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La lutte contre les bactéries tueuses 
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Voici les recherches effectuées dans ces domaines à l’Institut Pasteur : 
x

L  P  Pascale Cossart a découvert dans les Listeria monocytogenes un mécanisme 
qui régule la transition de cette bactérie vers un état pathogène en réponse aux 
températures du corps, en plus d’autres observations sur le fonctionnement des 
ARNnc dans cette bactérie d’origine alimentaire. Cette bactérie  un des pathogènes
d’origine alimentaire les plus virulents, avec 20 à 30 % d’infections qui peuvent être 
mortelles.
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x Le groupe de recherche  P  Carmen Buchrieser a décrit plusieurs ARN non-
codants qui influencent la virulence et la transmission de la Legionella pneumophila
qu’on trouve dans le sol et dans l’eau, et qui peut causer la maladie du légionnaire,
qui est une maladie mortelle.

x Le groupe du Bruno Dupuy, à l’Institut Pasteur, a récemment découvert des
centaines d’ARN non-codants dans un organisme pathogène humain, le Clostridium
difficile, qui provoque de graves complications gastro-intestinales, et qui a fait des
ravages dans certains hôpitaux.

x L     Hilde de Reuse étudie le traitement de l’ARN et les ARNnc induits 
par le stress dans le pathogène bactérien Helicobacter pylori.

x Le  David Bikard a développé des méthodes pour utiliser un certain type
d’ARNnc bactériens, les CRISPR, de manière à fixer les gènes endommagés dans le
génome humain.

De façon similaire, des travaux effectués à l'Institut Weizmann ont amenés à des 
découvertes importantes sur les ARNnc : 

x Le groupe   Rotem Sorek a détecté des ARNnc impliqués dans la virulence chez la 
Pseudomonas aeruginosa, et a récemment fait (avec le groupe de Cossart) une 
publication sur l’excludon, un nouveau mode de régulation dans les bactéries, basé sur 
l’ARN.

x Le groupe du P  Eitan Bibi étudie actuellement la localisation physique des 
ARN dans les membranes des bactéries.

x Le groupe du  Assaf Vardi étudie le comportement de l’ARN de virus qui infectent 
des microorganismes importants dans les océans.

x L     Ilana Kolodin-Gal étudie les rôles des ARNnc dans la formation d’un 
biofilm et le comportement social du Staphylococcus aureus et du Bacillus subtilis, qui 
peuvent avoir de graves conséquences pathologiques. Le Staphylococcus aureus se 
trouve dans les voies respiratoires et dans la peau et peut provoquer des maladies très 
graves, comme par exemple des pneumonies, des méningites, et un sepsis.

x Le    Eran Elinav, immunologiste et médecin, étudie les rôles des ARN 
non-codants dans le comportement des bactéries dans le système gastro-intestinal.
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Consortium de recherche 
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Plan de recherches 
Le consortium suivra le plan de recherches exposé ci-dessous. 
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2. Compréhension des rôles des ARN non-codants identifiés dans la physiologie bactérienne : 
les ARN non-codants seront étudiés à l’aide d’une série d’approches. Des souches  
seront produites lorsque ce sera possible et seront examinées pour découvrir s’il y a une 
altération de leur physiologie bactérienne, et de leurs comportements sociaux ou virulents. 
De même, des souches dans lesquelles les ARN non-codants sont surexprimés seront 
produites et examinées. Dans le cas de bactéries pathogéniques, des cellules et des modèles 
animaux seront infectés par ces bactéries génétiquement modifiées, et des modèles d’ARN 
non-codants provoquant le changement de la pathogénicité seront choisis pour la suite des 
recherches.
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Grandes lignes du schéma proposé 
pour la collaboration  

Model bacterial systems studied by individual labs will be subjected to non-coding RNA 
sequencing, computational analyses and techniques for functional assays that were 
developed by individual groups in the consortium and will now be shared as part of the 
collaboration. The envisioned outcomes of the collaboration are indicated on the right. 
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Effets potentiels et clauses financières 
du fonds de recherche 
L’Institut Pasteur et l'Institut Weizmann sont à la recherche d’un financement philanthropique 
de 600 000 euros par an pendant cinq ans, dans le but de soutenir ce programme de 
recherche collaborative. Le coût total de ce programme de recherche est d’un million d’euros 
par an pour cinq ans (qui consistera en 600 00 euros offerts par des donateurs, et 200 000 
euros par an reçus de chacune de ces institutions, soit 400 000 euros provenant des 
institutions). 

C               
           C  

             
           ARN   N  

          
           

   La participation de nombreux groupes travaillant sur 
différents modèles bactériens et partageant leurs compétences   augmenter  les chances de 
réussite de ce programme et  renforcer  la collaboration entre l'Institut Weizmann et 
l’Institut Pasteur. 

Expression de reconnaissance aux 
donateurs  
Pour exprimer sa gratitude à ceux qui contribueront généreusement à la mise en place du 
Pasteur-Weizmann Research Fund, la collaboration Pasteur-Weizmann sera citée dans toutes 
les publications issues de recherches financées par ce fonds, partout où ce sera possible. 

De plus, nous  fiers de célébrer les quarante années de collaboration Pasteur-
Weizmann avec une cérémonie festive en présence du Conseil Pasteur-Weizmann, de leurs 
invités, et des plus éminents chercheurs de l'Institut Weizmann. Dans cette cérémonie, 

  célébr    le pass      dans la constitution de 
cette nouvelle collaboration très importante. 
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