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Professeur ordinaire 
Département de physiologie cellulaire et métabolisme, 
Centre de recherche translationnelle en
onco-hématologie, Faculté de médecine UNIGE

INVITATION
Le professeur Henri Bounameaux, 
Doyen de la Faculté de médecine a le plaisir de 
vous convier à la leçon inaugurale de

Centre médical universitaire (CMU)
Accès côté Champel (correspond au 3e étage)
7 avenue de Champel
Entrée par le bâtiment A 
Bus 1, 3, 7, 5 - arrêt Claparède 

Accès côté Hôpital (correspond au rez-de-chaussée)
1 rue Michel-Servet, angle Rue Lombard
Entrée «Réception» 
Bus 1, 5, 7 - arrêt Hôpital 
En voiture: parking Lombard

 Demande d’assistance possible à la loge

Accès 
Accès auditoire: par le bâtiment A (entrée côté 7 avenue de Champel)
Contact - Renseignements:  022 379 59 11 - facmed@unige.ch
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Les jeudis de la Faculté de médecine
Cycle Leçons inaugurales

«La voie de signalisation Wnt:
nouvelle cible de médicaments anticancer?»

Jeudi 7 février 2019 | 12h30
CMU – Auditoire Alex F.-Müller (A250)
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Vladimir Katanaev effectue des études de biologie et de biochimie à l’Université d’État de Krasnoïarsk 
et à l’Université d’État de Moscou, Fédération de Russie. Arrivé en Suisse, il obtient un doctorat en 2000 
à l’Institut de biochimie de l’Université de Fribourg, et travaille alors sur la signalisation intracellulaire 
dirigeant la chimiotaxie des leucocytes. Entre 2000 et 2005, il effectue un séjour post-doctoral au 

Département de génétique et de développement de l’Université Columbia à New York. C’est là qu’il initie ses recherches sur la 
voie de signalisation Wnt, avec la drosophile comme modèle. De 2005 à 2011, il dirige un groupe de recherche à l’Université de 
Constance (Allemagne), où il poursuit ses travaux sur cette voie de signalisation intracellulaire dans le contexte du développe-
ment animal mais aussi dans la cancérogenèse. Il complète par ailleurs son habilitation en 2010. En 2011, il rejoint le Départe-
ment de pharmacologie et de toxicologie de l’Université de Lausanne comme professeur associé, centrant sa recherche sur la 
signalisation intracellulaire dans les cellules normales et pathologiques, et notamment dans le cancer du sein. Alliant recherche 
fondamentale et translationnelle, Vladimir Katanaev a ainsi identifié plusieurs molécules prometteuses, candidates au déve-
loppement d’agents anticancéreux innovants. Il rejoint la Faculté de médecine de l’UNIGE en octobre 2018, où il est nommé 
professeur ordinaire au Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie et au Département de physiologie cellulaire 
et métabolisme.

Jeudi 7 février 2019, 12h30 | Leçon publique suivie d’une collation 

La signalisation intracellulaire est un système complexe de communication biochimique régissant l’activité des cellules. 
Dans le domaine du cancer, la voie de signalisation Wnt constitue une cible de recherche particulièrement intéressante. 
En effet, Wnt joue un rôle crucial au cours de l’embryogénèse dans le développement de l’organisme et dans la différen-
ciation cellulaire. Chez l’adulte, elle régule la prolifération des cellules souches, la régénération des tissus ou encore la 
formation des synapses. Cependant, lorsqu’elle est activée de manière erronée, elle est aussi responsable de la transfor-
mation de cellules saines en cellules tumorales, notamment dans les cancers du côlon, du sein ou encore du foie.
Dans sa conférence, le professeur Katanaev fera état de ses recherches visant à exploiter cette voie de signalisation dans 
des stratégies thérapeutiques, et exposera les défis que représente le développement de nouveaux médicaments. En 
multipliant les «lignes d’attaque», le professeur Katanaev est ainsi parvenu à établir un portefeuille sans cesse croissant 
de médicaments candidats qui permettraient de maîtriser la signalisation Wnt. Il expliquera pourquoi il faut combiner 
la recherche fondamentale et la recherche translationnelle pour mieux comprendre les mécanismes de signalisation à 
l’œuvre dans le cancer, dans l’espoir de mettre au point de nouveaux médicaments.

«La voie de signalisation Wnt:
nouvelle cible de médicaments anticancer?»
Conférence du professeur Vladimir L. Katanaev


