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Continuous Medical Education (CME) 
Ziel der vier bis sieben thematisch aufeinander ab-
gestimmten Weiterbildungsartikel je «pipette» ist die 
 Förderung und Weiterentwicklung der Labormedizin 

auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Die Redaktion arbeitet unabhängig, das Heft  

finanziert sich durch Inserate und nicht gebundene Förder- 
gelder, es werden keine finanziellen Interessen verfolgt.

Firmen, die die Weiterbildung in der «pipette» unterstützen möchten, mel-
den sich unter: pipette@sulm.ch.

Continuous Medical Education (CME) 
L’objectif des quatre à sept articles de formation continue organisés par 
thème pour chaque «pipette» consiste à promouvoir et former la méde-
cine de laboratoire sur la base des connaissances scientifiques actuelles. 
La rédaction travaille de façon indépendante, la publication est financée 
par les annonces et les subventions indépendantes, sans aucun intérêt 
financier. 
Les entreprises qui souhaitent soutenir la formation continue de «pipette» 
sont priées de contacter: pipette@sulm.ch.
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Schwerpunkt Viren:  
globale Erwärmung  
und Impfstoffe
Die globale Erwärmung war 2019 eines 
der heissen Themen, sowohl auf der poli-
tischen Agenda als auch in den Medien, 
und stand bei vielen Wissenschaftlern 
ganz oben auf der Liste der Anliegen. Wir 
Mikrobiologen beobachten ebenfalls die 
Auswirkungen des Klimawandels. Kein 
Wunder also, dass Frida Bünzli in der 
Zeichnung, die das Titelblatt der Ausgabe 
von «pipette» ziert, dieses Problem auf-
greift. Im Zuge der globalen Erwärmung 
tauen Gletscher und Permafrost und ge-
ben dabei nach und nach jahrhunderte-
alte Leichen frei, die möglicherweise mit 
gefährlichen Viren infiziert sind – unter 
anderem den Pocken, denen ein Artikel 
dieser Schwerpunktausgabe zu Viren ge-
widmet ist. 
Die Pocken sind ein Beispiel für eine 
Pandemie, die sich dank einer Impfung 
beherrschen liess. SARS-CoV-2 – der Er-
reger der derzeitigen Pandemie, mit dem 
sich zwei Artikel dieser Sonderausgabe 
beschäftigen – wird sich aber wahr-
scheinlich nicht durch eine Impfung aus-
rotten lassen, weil dieses RNA-Virus  
(i) tierische Reservoirs besitzt, (ii) mutieren 
und den Impfstoff auf diese Weise aushe-
beln kann, (iii) offenbar eine nur schwa-
che humorale Immunität induziert und  
(iv) häufig asymptomatische Infektionen 
verursacht, die schwer nachzuweisen sind. 
Impfungen konnten die Prävalenz und die 
Morbidität zahlreicher Viruserkrankungen 
(Masern, Mumps, Polio, Grippe, Hepatitis 
B, Frühsommer-Meningoenzephalitis usw.) 
zwar drastisch reduzieren, diese jedoch 
nicht ausrotten. Das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes, eine angemessene  
Händehygiene, die Einhaltung eines aus-
reichenden Abstands und die Vermeidung 
grösserer Menschenansammlungen blei-
ben daher für die SARS-CoV-2-Prävention 
von zentraler Bedeutung.
Obwohl die allgemeine Aufmerksamkeit 
sich auf die Coronavirus-Epidemie richtet, 
bildet der Klimawandel aus mikrobiologi-

Zoom sur les virus:  
réchauffement  
climatique et vaccins
Le réchauffement climatique fut l’un des 
«hot topic» en 2019 à la fois dans 
l’agenda politique et dans les médias et 
s’est invité en tête de liste des préoccu-
pations de nombreux scientifiques. Nous 
autres, microbiologistes, observons éga-
lement l’impact de ce réchauffement cli-
matique. Pas étonnant donc que Frida 
Bünzli parle de cette problématique dans 
le dessin qui illustre la page de couver-
ture du journal «pipette». Ainsi, le ré-
chauffement climatique en induisant la 
fonte des glaciers et du permafrost va 
progressivement libérer des corps vieux 
de plusieurs centaines d’années, poten-
tiellement infectés par de dangereux virus 
dont la variole, auquel est consacré l’un 
des articles de ce zoom sur les virus. 

La variole, un exemple d’une pandémie 
maîtrisée grâce à la vaccination. Mais le 
SARS-CoV-2, agent de l’actuelle pandé-
mie et thème de deux articles de ce nu-
méro spécial, ne pourra probablement 
pas être éradiqué par la vaccination, car 
ce virus ARN (i) présente des réservoirs 
animaux, (ii) peut muter et échapper au 
vaccin, (iii) induit apparemment une faible 
immunité humorale et (iv) cause souvent 
des infections asymptomatiques, difficiles 
à détecter. Ainsi, même si la vaccination 
permet de réduire drastiquement la préva-
lence et la morbidité de nombreuses ma-
ladies virales (rougeole, oreillons, poliovi-
rus, grippe, hépatite B, encéphalite à tique 
…), celles-ci n’ont pas été éradiquées par 
la vaccination. Le port du masque, l’hy-
giène des mains, la distanciation sociale et 
l’évitement des grands rassemblements 
vont donc rester primordiaux en termes 
de prévention du SARS-CoV-2.
Bien que l’épidémie de coronavirus re-
tienne l’attention de tous, le réchauffe-
ment climatique est tout de même l’un 
des «hot topic» microbiens de l’été 2020, 
avec l’arrivée en Suisse du moustique 
tigre (Aedes albopictus), vecteur de di-
vers arbovirus, et la campagne «Ne l’invi-
tons pas à l’apéro» [1]. Suite au réchauf-
fement climatique, la répartition 
géographique des tiques se modifie aussi 
avec l’avènement en Suisse de nouvelles 
espèces de tiques (Hyalomma margina-
tus et Riphicephalus sanguineus) [2], et 
avec la documentation d’Ixodes ricinus à 
des altitudes de plus en plus élevées [3]. 
La prolifération de cyanobactéries dans le 
lac de Neuchâtel, qui fait l’objet d’un ar-
ticle dans ce numéro, est un autre 
exemple de l’impact du réchauffement 
climatique sur les populations micro-
biennes. 
Ce zoom sur les virus est complété par 
des articles sur le virus de l’hépatite B, 
l’herpès et les virus géants. 
Bonne lecture

Gilbert Greub, Institut de microbiologie de 
l’Université de Lausanne, CHUV, Lausanne

scher Sicht dennoch eines der heissen 
Themen des Sommers 2020, mit der An-
kunft der Tigermücke (Aedes albopictus), 
eines Vektors verschiedener Arboviren, in 
der Schweiz und der Kampagne «Ne 
l’invitons pas à l’apéro» [1]. Auch die 
geografische Verbreitung von Zecken än-
dert sich infolge des Klimawandels. So 
sind neue Zeckenarten (Hyalomma mar-
ginatus und Riphicephalus sanguineus) in 
die Schweiz eingewandert [2], und Ixodes 
ricinus wird in immer höheren Lagen  
dokumentiert [3]. Ein weiteres Beispiel für 
die Auswirkungen des Klimawandels auf 
mikrobielle Populationen ist die starke 
Vermehrung von Cyanobakterien im  
Neuenburgersee, mit der sich ein weiterer 
Artikel dieser Ausgabe befasst. 
Abgerundet wird diese Ausgabe zu Viren 
durch Artikel über das Hepatitis-B-Virus, 
Herpesviren und Riesenviren. 
Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre.

Gilbert Greub, Institut für Mikrobiologie der 
Universität Lausanne, CHUV, Lausanne

Prof. Dr. Gilbert Greub,  
Redaktionskomitee/Comité  
de rédaction «pipette»
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Zoom sur le SARS-CoV-2 
Damien Jacot1, Onya Opota1, Antony Croxatto1, Katia Jaton1, Oriol Manuel2, Giuseppe Pantaleo3, Gilbert Greub1,2

Le SARS-CoV-2 s’est propagé en quelques mois de la ville de Wuhan jusqu’à travers le monde. Une ré-
ponse diagnostic rapide via la mise au point de tests moléculaires a permis de mettre en place des 
mesures de contrôles épidémiologiques efficaces. Les premières études sérologiques montrent une 
séroprévalence de seulement 10 %, ce qui laisse malheureusement présager un retour du virus pour 
l’automne. La course mondiale s’accélère donc pour la recherche d’un traitement efficace et pour le 
développement d’un vaccin. Le SARS-CoV2 aura non seulement eu un impact sociétal majeur mais 
aura aussi bouleversé la recherche, le développement et la prise en charge diagnostic et épidémiolo-
gique d’un virus émergeant. 

Un nouveau coronavirus a été décou-
vert fin 2019 dans la métropole de Wu-
han, au centre de la Chine. Ce virus, 
nommé SARS-CoV-2 (Severe Acute 
Res piratory Syndrome Coronavirus 2), 
s’est ensuite diffusé de manière pandé-
mique dans tous les continents en 
quelques mois. L’OMS a donné le nom 
de COVID-19 (coronavirus disease 
2019) à la maladie infectieuse causée 
par ce nouveau coronavirus. Un pre-
mier cas de COVID-19 a été déclaré en 
Suisse le 25 février 2020, avant que le 
pays entier ne soit touché par l’épidé-
mie avec un nombre important de nou-
veaux cas entre fin février et mi-mai 
2020 [1]. Malgré une période d’accal-
mie de quelques semaines, de nou-
veaux cas ont continué à être observés 
pendant les mois suivants, suggérant 
que le virus circulait toujours; dès fin 
juin 2020, une progressive recrudes-
cence des cas d’infection au COVID-19 
est observée dans plusieurs pays d’Eu-
rope dont la Suisse et appelle à la vigi-
lance. 

Epidémiologie et maladie 
Les coronavirus sont connus pour pro-
voquer des maladies chez l’homme et 
se transmettent principalement par 
gouttelettes. Parmi eux, quatre coro-
navirus, 229E, NL63, OC43 et HKU1, 
n’infectent généralement que les voies 
respiratoires supérieures et pro-
voquent des symptômes mineurs. Tou-
tefois, le SARS-CoV-2, comme le 
SARS-CoV-1 ou le coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV), peuvent se répliquer 

dans les voies respiratoires inférieures 
et provoquer une pneumonie potentiel-
lement mortelle. Le SARS-CoV-2 in-
fecte les cellules exprimant les récep-
teurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine 2 (ACE2) présent sur 
l’épithélium nasal et les voies respira-
toires inférieures. Les personnes symp-
tomatiques développent le plus sou-
vent de la fièvre et une toux sèche 
pouvant évoluer vers un syndrome de 
détresse respiratoire aigüe (SDRA) di-
rectement responsable de la majorité 
des décès. La gravité de la maladie est 
non seulement liée à l’infection virale 
mais aussi à des processus inflamma-
toires incontrôlés de la réponse immu-
nitaire de l’hôte. En effet, la libération 
massive de cytokines en réponse à l’in-
fection virale peut entraîner des symp-
tômes de type «sepsis» qui sont une 
cause additionnelle de décès. A noter 
que la translocation du virus dans le 
sang est possible et celui-ci peut alors 
infecter différents organes avec des 
conséquences encore mal décrites 
mais parfois majeures (syndrome de 
Guillain-Barré, maladie de Kawasaki). 
Finalement, certains pa tients peuvent 
succomber à des infections bacté-
riennes et fongiques secondaires à l’in-
fection virale, ou à une embolie pul-
monaire qui peut compliquer le 
tableau respiratoire. 

Le diagnostic
Deux principaux types de tests ont été 
développés pour le diagnostic du CO-
VID-19. Premièrement, des tests molé-
culaires de RT-PCR (quantitative re-
verse transcriptase-polymerase chain 
reaction) qui détectent la présence 
d’acides nucléiques du virus. Deuxiè-
mement des tests sérologiques qui  
détectent la présence d’anticorps géné-
rés par le système immunitaire et diri-
gés spécifiquement contre le virus [2]. 

Ces deux méthodes sont non seule-
ment fondamentalement différentes 
techniquement, mais aussi dans leur 
utilité temporelle postinfectieuse. En 
effet, la période d’incubation médiane 
avant l’apparition des symptômes du 
SARS-CoV-2 est d’environ une semaine 
(2–14 jours) et dans les cinq à sept 
jours suivant cette période, la charge 
virale du virus atteint son maximum 
au niveau respiratoire. La RT-PCR avec 
des échantillons prélevés au niveau des 
voies respiratoires supérieures (frottis 
nasopharyngé) ou inférieures (expecto-
ration, liquide broncho-alvéolaire, etc.) 
est particulièrement sensible durant 
cette période. Cette technique permet 
en effet un diagnostic du SARS-CoV-2 
en moyenne deux jours avant les symp-
tômes et jusqu’à plusieurs semaines 
après. La RT-PCR est donc la méthode 
de choix pour le diagnostic du CO-
VID-19 en cas de suspicion de maladie, 
chez des patients symptomatiques ou 
encore en période épidémique pour dé-
tecter et isoler rapidement les nou-
veaux cas. Afin d’augmenter la sensibi-
lité et d’éviter que des mutants 
échappent au diagnostic par RT-PCR, 
l’analyse d’une combinaison de gènes 
comme le gène RdRP (RNA-dependant 
RNA polymerase), le gène E codant 
pour les protéines d’enveloppe du vi-
rus, le gène N correspondant à la nu-
cléocapside virale ou encore le gène S 
pour «Spike» codant des protéines vi-
rales de surface est recommandée par 
l’OMS. Selon la présentation clinique 
ou l’évolution de la maladie, le virus 
peut être recherché par RT-PCR sur 
différents types d’échantillons comme 
les voies respiratoires basses, les frottis 
rectaux ou tout autre types de tissus; 
ces analyses sont toutefois restreintes à 
certaines plateformes moléculaires. 
Les tests sérologiques sont complé-
mentaires à la technique moléculaire 

1  Institut de microbiologie de l’Université de  
Lausanne et Service de microbiologie, CHUV, 
Lausanne

2  Service des maladies infectieuses, CHUV,  
Lausanne

3  Service d’immunologie et allergologie, CHUV, 
Lausanne 
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SARS-CoV-2 im Brennpunkt 
 
Das SARS-CoV-2 hat sich in wenigen Monaten von der 
Stadt Wuhan aus über die ganze Welt verbreitet. Dank 
der raschen Entwicklung molekulardiagnostischer Tests 
gelang es, wirksame epidemiologische Kontrollmass-
nahmen einzuführen. Erste serologische Studien erga-
ben eine Seroprävalenz von nur 10 %, weshalb wohl 
leider mit einer Rückkehr des Virus im Herbst zu rech-
nen ist. Damit beschleunigt sich das weltweite Wettren-
nen um eine wirksame Behandlung und die Entwick-
lung eines Impfstoffs. Derzeit werden mehr als 29 
Impfstoffkandidaten mit bereits 7 Formulierungen in kli-
nischen Studien der Phase III geprüft. Wann ein Impf-
stoff auf dem Markt sein wird, lässt sich jedoch nach 
wie vor kaum vorhersagen, da trotz allen unternomme-
nen Anstrengungen eine Impfstoffentwicklung Monate 
bis Jahre in Anspruch nimmt. 

mais doivent être effectués idéalement 
dans un délai de 15 jours ou plus sui-
vant l’apparition des symptômes. Ils 
sont particulièrement indiqués pour le 
diagnostic des cas suspects de CO-
VID-19 avec des résultats antérieurs de 
RT-PCR négatifs ou discordants [3]. Il 
est important de préciser qu’en l’état 
actuel des connaissances, un test séro-
logique ne permet pas de statuer sur 
une potentielle immunité protectrice 
ni sur sa durée. La plupart de tests sé-
rologiques pour le diagnostic du CO-
VID-19 reposent sur la détection des 
IgG, des IgM et des IgA dirigés contre 
la protéines S ou certains de ses do-
maines, et contre la protéine N du vi-
rus. Les anticorps IgM et IgG semblent 
apparaître presque simultanément 
dans le sérum dix jours environ après 
le début de la maladie. Les anticorps 
anti-N semblent disparaître plus pré-
cocement que les anti-S. Ainsi, les per-
formances de sensibilité et spécificité 
des différents tests peuvent varier en 
fonction (i) des fournisseurs de tests, 
(ii) des antigènes ciblés, (iii) du délai 
de prélèvement postsymptômes des sé-
rums analysés et (iv) de la production 
des anticorps, qui peut être variable se-
lon la gravité des symptômes (sévères, 
modérés, légers, sujet asymptoma-
tique). De nombreux tests présentent 
de très bonnes performances avec 
comme exemple le test développé au 
CHUV basé sur la technologie Lu-
minex détectant les anticorps anti-S et 
qui présente une sensibilité de 97 % et 
une spécificité de 99 % à 15 jours ou 
plus après l’apparition des symptômes.

Traitements
Actuellement, aucun traitement spéci-
fique contre la maladie COVID-19 
n’existe, mais des essais cliniques sont 
en cours afin d’évaluer les meilleures 
options thérapeutiques. L’essai cli-
nique «Solidarity» a notamment été 
lancé par l’OMS et ses partenaires pour 
comparer diverses options thérapeu-
tiques par rapport à des soins stan-
dards [4]. Initialement, le programme 
contenait quatre bras avec le remdesi-
vir, le lopinavir/ritonavir avec interfé-
ron bêta-1, le lopinavir/ritonavir en  
monothérapie, et finalement l’hydroxy-
chloroquine. Les deux derniers volets 

ont été interrompus au vu d’un manque 
d’efficacité, respectivement le 6 juillet 
et le 18 juin. Les deux approches res-
tantes comparent d’un côté l’utilisation 
d’antiviraux pour contrer la réplication 
du virus et d’autre part l’administra-
tion d’immunomodulateurs qui 
peuvent jouer un rôle protecteur dans 
la deuxième phase de la maladie 
lorsque le syndrome inflammatoire 
d’origine immunologique prédomine. 
Dans ce contexte, l’étude «Recovery» 
au Royaume-Uni a montré qu’un trai-
tement anti-inflammatoire de dexamé-
thasone diminue la mortalité du CO-
VID-19, notamment chez les patients 
nécessitant de l’oxygène supplémen-
taire ou une ventilation mécanique aux 
soins intensifs [5]. L’utilisation de 
plasma de convalescents (plasma san-
guin provenant d’une personne ayant 
eu la maladie) est aussi actuellement 
testée, mais cette technique souffre de 
limitations évidentes pour un usage à 
large échelle.

Vaccins
Comme pour de nombreux virus, la 
mise au point d’un vaccin pour une 
protection prophylactique serait un 
outil précieux pour contrer la pandé-
mie actuelle. Les possibilités en ma-
tière de vaccins sont très diverses, avec 
des vaccins à ARN/ADN, des vaccins à 
protéines recombinantes, des vaccins 
inactivés ou encore des vaccins vivants 
atténués. Actuellement, plus de 29 vac-
cins sont en cours de développement 
avec déjà sept formulations qui sont 
entrées en phase III des essais cli-
niques [6]. Il est difficile de prévoir une 
date d’une possible mise sur le marché 
car malgré les efforts déployés, le déve-
loppement de vaccins est un processus 
qui prend des mois, voire des années. 
Une course contre la montre est donc 
lancée pour un vaccin sûr et efficace. 
La réponse immunologique de l’hôte 
est un phénomène complexe et de 
multi ples mécanismes parfois contre-
productifs peuvent se constituer. Entre 
autres réaction immunologique indési-
rable, un vaccin peut produire des an-
ticorps à faible pouvoir neutralisant 
qui pourraient alors avoir l’effet in-
verse en facilitant l’entrée du virus 
dans les cellules; un phénomène connu 

sous le nom d’«antibody-dependant en-
hancement» [7]. La nécessité de four-
nir un vaccin rapidement ne doit donc 
pas prétériter la sécurité des patients, 
et la prudence reste donc de mise.
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Virus de l’hépatite B: biologie et clinique 
Marie Ongaro1, Francesco Negro1, 2, Sophie Clément2

L’hépatite B chronique est un problème de santé publique majeur. Elle est provoquée par le virus de 
l’hépatite B (VHB), un virus à ADN hépatotrope appartenant à la famille des Hepadnaviridae. Elle pro-
voque une hépatite aiguë avec un risque d’évolution vers une forme chronique (notamment chez les 
nouveau-nés et les enfants en bas âge) dont les complications majeures sont la cirrhose et le carcinome 
hépatocellulaire (CHC). Cet article propose une brève revue des principales caractéristiques du VHB. 

Epidémiologie 
On estime que 3,6 % de la population 
mondiale pourrait être porteuse de l’an-
tigène de surface (HBsAg), ce qui cor-
respond à 248 millions d’individus in-
fectés chroniquement (prévalence 
suisse 0,18 %). Les pays à plus haute en-
démicité se trouvent dans les régions 
d’Afrique subsaharienne et de l’Asie. [1] 
Le nombre de décès attribuable à l’hé-
patite B en 2010 s’élevait à 786 000 dont 
la majorité découlent d’un cancer du 
foie et/ou d’une cirrhose. [2] L’Organisa-
tion mondiale de la santé a évalué en 
2015 que seulement 9 % des personnes 
infectées étaient diagnostiquées. [3]
Le plus souvent, le virus se transmet de 
la mère à l’enfant lors de l’accouche-
ment, ainsi que par contact parentéral 
ou sexuel non protégé. 

Points-clés de l’épidémiologie

–  248 millions de porteurs chroniques
–  786 000 de morts en 2010, principale-

ment de cirrhose et/CHC
–  Transmission verticale, par voie  

sanguine et sexuelle 
–  Forte endémicité dans pays en  

voie de développement

Structure du virus  
Plusieurs types de particules virales 
peuvent être produites (fig. 1) [4]: 
1) les virions infectieux (particules de 
Dane) sont constitués d’une enveloppe 
lipidique dérivée de l’hôte contenant 
l’antigène HBsAg (sous trois formes S, 
M et L) et entourant une capside for-
mée par l’antigène HBcAg. Dans la cap-
side se trouvent l’ADN viral circulaire 
partiellement double brin (relaxed cir
cular DNA, ou ADNrc) et la polymérase 
virale; 2) les particules dites subvirales 
sont de petites sphères ou des filaments 
avec une concentration sérique très éle-
vée. Ces particules non infectieuses sont 
dépourvues de génome viral et consti-

tuées uniquement de l’HBsAg. Elles 
peuvent titrer les anticorps anti-HBs et 
permettre aux particules infectieuses 
d’échapper à la neutralisation. 

Cycle viral 
L’infection par le VHB débute par l’en-
trée dans les hépatocytes via une inter-
action avec le Sodium Taurocholate Co
transporting Polypeptide (NTCP), un 
transporteur d’acides biliaires exprimé 
spécifiquement à la surface des hépato-
cytes. [5] Le virus est ensuite  interna-
lisé dans la cellule, et la capside conte-
nant l’ADN viral est transportée vers le 
noyau. L’ADNrc est alors converti en 
ADNccc (covalently closed circular 
DNA), servant de matrice pour la syn-
thèse des ARN viraux. L’ADNccc est 
également la forme de persistance du 
VHB dans les hépatocytes et est peu 
sensible à l’action des antiviraux. Diffé-
rents ARNm sont transcrits à partir de 
l’ADNccc: ceux nécessaires à la produc-
tion de protéines, et un ARN prégéno-
mique (ARNpg) servant soit à la pro-
duction de protéines virales, soit de 
matrice à la rétrotranscription en AD-
Nrc via un processus complexe, sem-
blable à celui des rétrovirus. Les nucléo-
capsides matures, celles contenant 
l’ADNrc nouvellement synthétisé, 
peuvent soit être renvoyées vers le 
noyau afin de reconstituer le pool 
d’ADNccc, soit être sécrétées (fig. 2). [4]

Points clefs du cycle viral

–  L’établissement d’une forme  
persistante, l’ADNccc 

–  Réplication du génome à ADN qui  
nécessite un intermédiaire ARN  
(rétrotranscription) 

–  Production de particules subvirales  
et non infectieuses qui neutralisent  
la réponse immune

Clinique 
Après la contamination, la période 
d’incubation varie de un à six mois.  
L’hépatite aiguë est généralement pau-
cisymptomatique (fatigue, nausées) et 
rarement fulminante (<1 % des cas). La 
présentation clinique et l’évolution glo-
bale d’une infection au VHB sont étroi-
tement liées à l’âge de l’individu au mo-
ment de l’infection. En effet, on observe 
une phase ictérique dans 30–50 % des 
cas lors d’une infection à l’âge adulte, 
alors qu’elle est rare lors d’une trans-
mission verticale ou périnatale. De 
plus, l’évolution vers une forme d’in-
fection chronique s’observe chez 80–
90 % des individus infectés en période 
néonatale contre 1–5 % des adultes. 
[6, 7] L’infection chronique au VHB 
peut demeurer asymptomatique («por-
teurs sains») ou évoluer vers des com-
plications extrahépatiques (telles que 
vasculite, atteintes articulaires, glomé-
rulonéphrite) et hépatiques comme la 
cirrhose ou le CHC dont l’incidence an-

1  Service de gastro-entérologie et hépatologie,  
Hôpitaux Universitaires de Genève

2  Service de pathologie clinique, Hôpitaux  
Universitaires de Genève Figure 1: Les particules de VHB
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Das Hepatitis-B-Virus:  
Biologie und Klinik
 
Die chronische Hepatitis B wird durch das Hepatitis-B-
Virus (HBV) hervorgerufen, ein hepatotropes DNA-Virus 
aus der Familie der Hepadnaviridae. Es verursacht eine 
akute Hepatitis mit dem Risiko des Fortschreitens zu  
einer chronischen Form (insbesondere bei Neugebo-
renen und Kleinkindern), die in der Folge häufig zu  
Zirrhose und Leberzellkarzinom (HCC) führt. Trotz der 
Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffs stellt die HBV-
Infektion nach wie vor ein bedeutendes und noch im-
mer unterdiagnostiziertes Gesundheitsproblem dar. Ihre 
geschätzte Prävalenz beträgt das Sechsfache der HIV-
Prävalenz. Im Jahr 2016 richtete die WHO ein Pro-
gramm zum Management der Virushepatitiden ein, 
dessen wichtigstes Ziel darin besteht, die Virushepatitis 
als ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit 
bis 2030 mithilfe von Massnahmen auszuschalten, die 
den Zugang zu Impfstoffen und Behandlungen erleich-
tern, sowie durch die Prävention der Übertragung an 
Neugeborene bei der Geburt. [11]

nuelle s’élève entre 2 et 5 % chez les cir-
rhotiques compensés. [8]

Points-clés de la clinique 

–  Hépatite aiguë fréquemment  
asymptomatique

–  Evolution en hépatite chronique (5 % 
des adultes, 80–90 % des nouveau-nés) 

–  Evolution possible de l’hépatite  
chronique en cirrhose ou CHC

–  Vaccin très efficace et sûr disponible
–  Deux stratégies thérapeutiques: INF-α 

pégylé ou analogues nucléos(t)idiques

L’infection chronique au VHB est un 
processus dynamique en lien avec les in-
teractions entre le virus et son hôte. La 
classification actuelle définit cinq stades 
d’infection chronique sur la base des 
marqueurs de l’atteinte hépatique (va-
leur d’alanine aminotransférase (ALAT) 
et éventuellement l’inflammation hépa-
tique) et virologique. Cette nomencla-
ture permet de distinguer l’infection 
chronique isolée de l’infection chro-
nique compliquée d’une hépatite. [9]
Plusieurs marqueurs d’infection 
peuvent être identifiés dans le sérum 
des patients et permettent de distinguer 
les différentes phases de l’infection 
(tab. 1). [10] Ils comprennent 1) l’anti-
gène HBsAg, détecté pendant les phases 
aiguë et chronique et dont la présence 
est le signe d’une infection active, 2) les 
anticorps anti-HBs qui ne peuvent pas 
être détectés pendant une infection car 

ils sont titrés par la présence dans la cir-
culation de grandes quantités de parti-
cules subvirales. La séroconversion (ap-
parition d’anticorps anti-HBs et 
négativation de HBsAg) indique donc 
une guérison. La présence d’anti-HBs 
seuls correspond à une réponse efficace 
à la vaccination, 3) les anticorps anti-
HBc qui apparaissent pendant l’infec-
tion aiguë et persistent toute la vie et 
dont la détection est synonyme d’une 
infection présente ou passée, 4) l’anti-
gène e (HBeAg), une protéine sécrétée, 
considérée comme un marqueur de ré-
plication virale, 5) l’ADN VHB, le mar-
queur sérique le plus sensible de réplica-
tion virale détectable dans la circulation 
pendant l’infection aiguë et chronique.

Vaccination et traitement 
Le vaccin actuellement disponible est 
constitué par des molécules de HBsAg 
produits par génie génétique selon une 
méthode très sûre et générant un vac-
cin induisant une protection de 98 à 
100 % après trois injections. 
L’initiation d’un traitement antiviral a 
pour objectif principal d’empêcher la 
progression de la maladie vers la cir-
rhose et le CHC avec dans le meilleur 
des cas une séroconversion anti-HBs. 
Globalement, les patients avec une in-
dication stricte à un traitement antivi-
ral sont les cirrhotiques compensés et 
décompensés et les porteurs d’une hé-

patite B chronique se définissant par 
un ADN VHB >2000 IU/ml, une éléva-
tion de l’ALAT et/ou une fibrose hépa-
tique. Les deux lignes de traitement ac-
tuellement disponibles reposent sur 
l’interféron-alfa pégylé (IFN-α pégylé) 
et les analogues nucléos(t)idiques, tels 
que l’entécavir et le ténofovir. Ces der-
niers permettent d’atteindre une viré-
mie indétectable dans la majorité des 
cas au prix d’un traitement au long 
cours et un faible taux de séroconver-
sion. On observe un taux de sérocon-
version plus élevé avec l’IFN-α pégylé, 
mais son indication reste limitée en 
raison de ses effets indésirables. [9]

Conclusion
Malgré l’existence d’un vaccin efficace, 
l’infection par le VHB demeure un pro-
blème de santé publique majeur en-
core sous-diagnostiqué. Sa prévalence 
estimée est plus de six fois supérieure 
à celle du VIH. L’OMS a adopté en 
2016 un programme pour la gestion 
des hépatites virales dont l’objectif 
principal est d’éliminer l’hépatite virale 
comme menace grave à la santé pu-
blique d’ici 2030 avec des mesures vi-
sant à améliorer l’accès au vaccin et 
aux traitements et par la prévention de 
la transmission néonatale. [11]
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HBsAg -

Anti-HBc - Anti-HBs - Susceptibilité à l’infection

Anti-HBc - Anti-HBs + Immunisation suite à la vaccination

Anti-HBc + Anti-HBs + Immunisation à la suite d’une infection passée et guérie

Anti-HBc + 
IgM anti-HBc -

Anti-HBs - Quatre possibilités: 
– Infection guérie (plus fréquent)
– Faux positif anti-HBc (susceptible à l’infection)
– Infection chronique à bas niveau
– Infection aiguë en cours de résolution

HBsAg +

Anti-HBc + 
IgM anti-HBc +

Anti-HBs - Infection aiguë

Anti-HBc + 
IgM anti-HBc -

Anti-HBs - Infection chronique

Tableau 1: Interprétation des tests sérologiques de l’infection par VHB (adapté de www.hepatoweb.com)

Figure 2: Cycle de multiplication de VHB 
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Therapieresistenz von Herpes-simplex- 
Reaktivierung: neue Möglichkeiten in der  
Labordiagnostik?

Britta L. Hirsch1, Rainer Gosert2

Reaktivierung von Herpes-simplex-Virus (HSV)-1 und -2 betreffen 5–25 % der Bevölkerung. Acyclovir 
(ACV) ist in den meisten Fällen wirksam gegen HSV, aber ACV-Unterdosierung, lang andauernde 
ACV-Einnahme und Immunschwäche sind Risikofaktoren für ein klinisches Versagen und die Ent-
stehung viraler ACV-Resistenz. Die Labordiagnostik hat Limitationen: Bekannte genotypische Resis-
tenzen sind auf wenige Mutationen beschränkt, während phänotypische Resistenztests  
variabel und zeitaufwendig sind. An zwei Fallbeispielen geben wir eine Übersicht zu aktuellen Mög-
lichkeiten der HSV-Resistenztestung.

Die Primärinfektion mit Herpes-sim-
plex-Viren (HSV) erfolgt im Kindes- 
und Erwachsenenalter durch mukoku-
tanen Kontakt. Anschliessend verbleibt 
HSV als klinisch latente Infektion in 
den sensorischen Ganglien. Bei Reak-
tivierung zeigt es sich als Bläschen an 
(muko-)/kutanen Stellen, z. B. im Ge-
sichts- oder Genitalbereich [1]. Eine 
signifikante Morbidität ist mit Nagel-
bettentzündung, Keratitis, rezidivie-
render aseptischer Meningitis und En-
zephalitis verbunden, die auch bei 
immunkompetenten Personen auftre-
ten, jedoch gehäuft bei immunge-
schwächten Patienten einen schweren 
Verlauf nehmen können. Nach Solid-
organtransplantation (SOT) oder allo-
gener hämatopoetischer Stammzell-
transplantation (HCT) trägt die 
HSV-Reaktivierung zur frühen Morbi-
dität bei, die durch antivirale Prophy-
laxe wirksam unterdrückt wird [2, 3].

Resistenz gegen ACV –  
zwei Fallbeispiele
Die antivirale Behandlung von HSV als 
Prophylaxe oder Therapie basiert 
meist auf dem Guanosinanalogon Acy-
clovir (ACV), das von der viralen DNA-
Polymerase UL30 in die wachsende vi-
rale DNA eingebaut wird und einen 
Kettenabbruch verursacht. Die Präva-
lenz von ACV-resistentem HSV bei im-
munkompetenten Patienten liegt im 
Bereich von 0,1 bis 0,7 %. Bei HSV-
1-Keratitis zeigen bis zu 6,4 % der Iso-

late eine verringerte Empfindlichkeit 
[6]. In immungeschwächten Indivi-
duen, wie bei HIV/AIDS-Patienten, lie-
gen die ACV-Resistenzraten bei 5 %, 
10 % bei Empfängern von Transplanta-
ten bis zu 30 % nach allogener hämato-
poetischer Stammzelltransplantation 
[4, 5]. Die zunehmend beobachtete 
ACV-Resistenz bei immunkompeten-
ten und immungeschwächten HSV-Pa-
tienten verlangt nach neuen Ansätzen 
mit kurzen Durchlaufzeiten. Der Echt-
zeit-Zellanalysator (RTCA) verwendet 
Mikrotiterplatten mit Goldmikroelekt-
roden-Biosensoren. Ein angelegtes 
elektrisches Potenzial wird durch An-
zahl, Grösse, Form und Zellhaftung be-
einflusst. Die Änderung der Impedanz 
wird in Echtzeit aufgezeichnet und 
von der RTCA-Software in einen Cell 
Index umgewandelt.

Fall 1: Eine 24-jährige Frau stellte sich 
mit geschwollener Gingiva und zuneh-
menden Schmerzen vor. Dies begann 
eine Woche nach Zahnreinigung,  
trotz prophylaktischer Valacyclovirein-
nahme einen Tag vor dem Eingriff. Ein 
Zahnfleischabstrich wurde entnom-
men, um HSV-1-Replikation und ACV-
Resistenz zu testen. Aus der Krankenge-
schichte ist eine schwere, ausgedehnte 
Gingivostomatitis, durch HSV-1 verur-
sacht, bekannt, die erst verzögert diag-
nostiziert und mit Valacyclovir (Val-
ACV) behandelt wurde.

Fall 2: Eine 36-jährige Frau mit Diabe-
tes mellitus Typ 1 stellte sich wegen re-
zidivierenden Herpes genitalis vor. Aus 
der Krankengeschichte ist Herpes ge-
nitalis seit ungefähr 15 Jahren be-
kannt. Anfänglich traten Rezidive spo-

radisch auf, wurden jedoch in den letz-
ten 10 Jahren immer häufiger. Unter 
einer einjährigen Prophylaxe mit Val-
ACV traten mindestens zwei klinische 
Rezidiv-Episoden auf. In einem Geni-
talabstrich wurde HSV-2 nachgewie-
sen und ein Versagen der Behandlung 
aufgrund von ACV-Resistenz vermutet.

Laborresultate
Echtzeit-Zellproliferation zeigt sich 
durch eine Zunahme des Cell Index (C-
I), für A549-Zellen in Abbildung 1 über 
144 Stunden dargestellt ist. Der durch 
die HSV-Vermehrung ausgelöste cytopa-
thische Effekt (CPE) führt zu einer Zer-
störung des Zellrasens, der durch eine 
Abnahme des C-I im RTCA sichtbar 
wird (HSV, Abb. 1). Die niedrigste 
(0,5 µg/ml) und höchste ACV-Konzentra-
tion (500 µg/ml) hat praktisch keinen 
Einfluss/cytotoxischen Effekt auf das 
Zellwachstum (0,5, 500 µg/ml, Abb. 1) 
und damit auf den C-I.
Unter Verwendung der beiden HSV- 
Isolate (1×106 und 1×107 GEq/mL) und 
A549-Zellen (3×103 and 1×104 pro Ver-
tiefung) in Gegenwart von 0,5, 5, 50 und 
500 µg/ml ACV wurde der C-I/Wachs-
tum ermittelt. Der C-I wurde für 
144 Stunden aufgezeichnet und der 
mittlere Hemmkonzentrations(IC-50)-
Wert (2 Zelldichten und 2 Inokulum-
konzentrationen) berechnet.

Fall 1: Nach Inokulation des HSV-
1-Isolats erreichte der C-I vier Stunden 
nach Infektion unabhängig von der 
ACV-Konzentration ein Maximum von 
2,5, gefolgt von einer Abnahme der 
 Impedanz auf Hintergrundwerte. Bei 
höheren ACV-Konzentrationen war der 
Rückgang weniger ausgeprägt und er-

1  Britta L. Hirsch, Klinische Virologie,  
Labormedizin, Universitätsspital Basel, und  
Innere Medizin, Spital Davos

2  PD Dr. Rainer Gosert PhD, FAMH Medizinische 
Mikro biologie, Klinische Virologie, Labormedizin, 
 Universitätsspital Basel
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Résistance thérapeutique dans la  
réactivation de l’herpès simplex:  
de nouvelles possibilités en diagnostic 
de laboratoire?
 
L’échec clinique du traitement par ACV dans les réacti-
vations de l’herpès constitue un problème grandissant, 
de même que l’infection par des souches pharmacoré-
sistantes. Dans les deux études de cas présentées ici, 
les isolats cliniques de HSV-1 et HSV-2 ont montré une 
résistance phénotypique contre l’ACV. Pour les isolats 
de HSV des deux types, les tests de résistance géno-
typique n’ont mis en évidence aucune mutation connue 
associée à la résistance. Ces modifications génétiques 
sont probablement pour la plupart des polymor-
phismes, bien que la responsabilité d’une ou plusieurs 
mutations combinées ne puisse être exclue dans le 
cadre du phénotype constaté de résistance à l’ACV. 
L’analyseur cellulaire en temps réel (RTCA) utilisé 
constitue un instrument pratique pour réaliser les tests 
de résistance phénotypique, permettant d’ailleurs de 
tester en parallèle plusieurs paramètres tels que la den-
sité cellulaire, l’inoculum viral et les concentrations de 
médicament. Le RTCA est en mesure de livrer rapide-
ment, en temps réel, des données solides sur la phar-
macorésistance du HSV et, au-delà des deux études 
de cas décrites ici, peut s’avérer utile en clinique.

reichte nach 144 Stunden einen C-I 
von 0,5 bis 1,1. Die Phasenkontrastmi-
kroskopie bestätigte einen HSV-1-ver-
mittelten CPE (Abb. 2 A-B). Der mitt-
lere IC-50-Wert des HSV-1 Isolats 
betrug 15.5 µg/ml (IQR: 11,0–23,6), 
was 62,7 µM entspricht, während ACV-
sensitive Wildtyp-Stämme einen IC-50-
Wert <1 µg/ml (<4 µM) aufweisen. Dies 
deutet auf eine phänotypisch hochgra-

dige ACV-Resistenz des HSV-1 Isolats 
hin.

Fall 2: Nach Inokulation des HSV-
2-Isolats erreichte der C-I 38 Stunden 
nach Infektion ein Maximum von 3.0, 
gefolgt von einem Abfall auf die Aus-
gangswerte 96 Stunden nach Infektion. 
Bei höheren ACV-Konzentrationen lag 
das C-I-Maximum zwischen 6 und 7, 
gefolgt von einem langsamen Abfall 
bis 144 Stunden. Nach dieser Zeit war 
ein HSV-2-vermittelter CPE sichtbar 
(Abb. 2C-D). Der mittlere IC-50-Wert 
des HSV-2-Isolats betrug 4.3 µg/ml 
(IQR: 2.9–4.8), was 17.6 µM entspricht, 
kompatibel mit ACV-Resistenz.

Um das mögliche Vorhandensein be-
kannter Mutationen mit ACV-Resistenz 
zu charakterisieren, wurden genotypi-
sche Resistenztests für HSV-Thymidin-
kinase (UL23) und DNA-Polymerase 
(UL30) durchgeführt. Keiner der Poly-
morphismen der Isolate war mit einer 
zuvor beschriebenen verminderten 
ACV-Empfindlichkeit assoziiert. Beide 
Isolate wurden im Detail im Rahmen 
einer medizinischen Masterarbeit cha-
rakterisiert [6] und zur Kontrolle an ein 
externes Referenzlabor geschickt, das 
die phänotypische Resistenz und das 
Fehlen bekannter genotypischer Resis-
tenzmutationen bestätigte.

Fazit
Das klinische Versagen der ACV-Be-
handlung bei Herpesreaktivierung ist 
ein zunehmendes Problem, ein-
schliesslich der Infektion mit arznei-
mittelresistenten Stämmen. In den 
beiden hier vorgestellten Fallstudien 
zeigten klinische Isolate von HSV-1 
und HSV-2 eine phänotypische Resis-
tenz gegen ACV. Die Bewertung  
verschiedener ACV-Konzentrationen 
ermöglichte die Bestimmung der IC-
50-Werte für HSV-1 von 15,510 µg/ml 
(62,7 µM) und HSV-2 von 4,3 µg/ml 
(17,6 µM) in einem Echtzeit-Zell-
kultur assay auf der Grundlage von 
CPE-vermittelter Impedanzänderun-
gen. Dies wurde unabhängig von ei-
nem externen Referenzlabor bestätigt 
und phänotypisch als hochgradige Re-
sistenz mit einem IC-50-Wert >2,7 µg/
ml (13,0 µM) charakterisiert. Diese Er-

Abbildung 1: Echtzeit-Zellproliferation, HSV-vermittelter cytopathischer Effekt und ACV 
 Cytotoxizität über 144 Stunden. Die Linien zeigen den durchschnittlichen C-I (Triplikate) für  
10 000 Zellen pro Vertiefung mock-infizierte A549-Zellen (pastellgrün), in Gegenwart von 
0.5 µg/ml ACV (blassgrün), 500 µg/ml ACV (grün) und mit 1×107 GEq/ml HSV (dunkelgrün) 
beimpfte Zellen, Mittelwert (n=3) ± SD (durchgezogener schwarzer Pfeil markiert die Infektion 
und Zugabe von ACV 24 Stunden nach Zellaussaat). x-Achse: Zeit in h, y-Achse: C-I.

Abbildung 2: HSV-induzierte cytopathische Wirkung. Nach 144 h werden 10 000 Zellen pro 
Vertiefung in Gegenwart von 0,5 µg/ml ACV gezeigt. (A, C) Mock-infiziert oder  
mit 1×107 GEq/ml HSV-1 (B) oder HSV-2 (D) inokulierte Zellen. Phasenkontrastbilder, 
100-fache Vergrösserung.
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gebnisse legen nahe, dass eine verrin-
gerte ACV-Empfindlichkeit in beiden 
Fällen zum klinischen Versagen der 
ACV-Therapie beiträgt. Teilweise auf 
Basis dieser Ergebnisse integrierte 
das klinische Management diese Er-
gebnisse, indem in Fall 1 auf eine an-
tivirale Behandlung mit Val-ACV ver-
zichtet wurde. In Fall 2 wurde eine 
lokale Stimulierung der Immunität 
mit Imiquimod versucht.
Genotypische Resistenztests identifi-
zierten keine der bekannten resistenz-
assoziierten Mutationen in beiden 
HSV-Isolaten. Wahrscheinlich stellen 
viele dieser genetischen Veränderun-
gen Polymorphismen dar, obwohl 
nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass eine oder eine Kombination von 
Mutationen für den beobachteten Phä-
notyp der ACV-Resistenz verantwort-
lich sein könnte [7].
Die in unserem Routinelabor erzielten 
Ergebnisse legen nahe, dass der RTCA 
ein praktisches Instrument zur Durch-
führung phänotypischer Resistenztests 
darstellt, mit dem mehrere Parameter 

wie Zelldichte, virales Inokulum und 
Arzneimittelkonzentrationen parallel 
getestet werden können. Der RTCA er-
möglicht, in Echtzeit robuste Daten 
zur HSV-Arzneimittelresistenz in rela-
tiv kurzer Zeit zu liefern, und kann 
sich über die beiden hier beschriebe-
nen Fallstudien hinaus als klinisch 
nützlich erweisen.
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rainer.gosert@usb.ch
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La variole: un passé dévastateur, une  
vaccination salvatrice et de possibles  
risques futurs
Aujourd’hui, la variole est une maladie éradiquée mais l’inquiétude reste présente. Au cours des 
siècles passés, la variole a été l’un des pires fléaux avec une mortalité et des séquelles majeures 
chez les survivants. Elle a donc été considérée comme arme de bioterrorisme et a d’ailleurs été uti-
lisée comme telle par les colons européens en Amérique du Nord. Cet article présente l’histoire de 
la variole, de son passé dévastateur à son éradication par la vaccination, et questionne une possible 
réapparition des suites du réchauffement climatique et de la fonte du permafrost.

Un passé dévastateur
Le virus de la variole est probablement 
apparu en Afrique,  et ce il y a plus de 
4000 ans avant J.-C. (tab.1). En effet, 
les plus vieilles traces de la maladie ont 
été observées sur des visages momifiés 
d’Egypte qui présentent des lésions 
pustuleuses typiques de la variole [1]. 
Depuis l’egypte, le virus se serait dissé-
miné en Inde et en Chine puis vers le 
VIe siècle après J.-C. en Europe [2, 3]. 
D’ailleurs, parmi 1867 anciens échan-
tillons humains, plusieurs échantillons 
provenant de corps de l’époque viking 
se sont révélés positifs [3]. 
Totalement inconnue dans le Nouveau 
Monde, la variole a été introduite par 
les conquistadors espagnols et portu-
gais et a presque entièrement décimé la 
population locale, jouant de ce fait un 
rôle majeur dans la chute de l’empire 
aztèque [2]. En Amérique du Nord, elle 
a été introduite par les premiers colons, 
et a également contribué à décimer la 
population native. La présence de va-
riole dans les Amériques a aussi été la 
conséquence de la traite des esclaves 
provenant d’Afrique où la maladie était 
alors endémique (cf. tab. 1 pour un ré-
sumé chronologique). 
Il est important de souligner que non 
seulement la variole était associée à 
une mortalité majeure avec plus de 
400 000 décès annuels en Europe au 
XVIIIe siècle, mais causait également 
une morbidité significative, puisque 
près d’un tiers des survivants deve-

naient aveugles [4]. De plus, les survi-
vants présentaient des cicatrices ma-
jeures sur le corps qui défiguraient le 
visage. En raison de sa grande morta-
lité, la variole est aujourd’hui consi-
dérée comme une arme de bioterro-
risme et a d’ailleurs été utilisée 
comme telle [2, 5].

Les poxvirus
Le virus de la variole est classé parmi 
les «poxvirus». Contrairement à la 
plupart des virus ADN qui ont une 
capside de structure icosaédrique, les 
poxvirus sont de grands virus qui pré-
sentent une capside de nature com-
plexe. Ces virus sont enveloppés et 
ont un seul génome linéaire de taille 
variable avec des répétitions inver-

sées à chaque bout [6]. Leur taille est 
d’environ 170 à 200 nm de large et 300 
à 450 nm de long [7]. Comme la plu-
part des virus ADN, son génome est 
considéré comme relativement stable 
génétiquement. Ce virus comportait 
tout de même deux variantes «Variola 
minor» et «Variola major» dont la 
mortalité était semble-t-il relative-
ment différente, de l’ordre de 1 % en-
viron et de 40 % [2]. Contrairement à 
d’autres poxviridae zoonotiques 
comme le monkeypox, qui peut occa-
sionnellement causer des infections 
humaines peu sévères, ce virus était 
strictement de transmission interhu-
maine. Le génome de diverses souches 
de la variole a été séquencé, démon-
trant que ce virus est plus proche du 

1  Directeur de l’Institut de microbiologie de  
l’Université de Lausanne, Lausanne

2  Médecin–cadre au sein du service des maladies  
infectieuses, CHUV, Lausanne

3  Directeur de l’Institut d’histoire de la médecine,  
Université de Lausanne, Lausanne

Gilbert Greub1, 2, Vincent Barras3

Figure 1: Possible réapparition de la variole des suites du réchauffement climatique et de la 
fonte du permafrost. 
Ce dessin de Debra Bühlmann montre bien l’importance de prendre des mesures préven-
tives lors de la découverte d’anciens corps et souligne le risque en termes de biosécurité, 
risque impossible à mitiger si le virus se retrouve dans l’eau et infecte secondairement des 
êtres humains exposés à cette eau. Il souligne aussi l’inquiétude justifiée de la population 
quant au réchauffement climatique qui est associé à divers nouveaux risques microbiolo-
giques, dont la variole illustrée ici, mais également l’extension des zones où se trouvent di-
vers arthropodes vecteurs (tiques, moustiques).
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camelpox et d’une souche africaine 
infectant des gerbilles (de petits ron-
geurs) que du monkeypox infectant 
d’autres primates [6], ce qui suggère 
qu’un évènement initial zoonotique 
aurait pu avoir lieu en Afrique il y a 
quelques milliers d’années.

Prévenir par la variolation
Très vite, il a été évident que les gens 
ayant eu une variole étaient protégés 
d’une réinfection, comme c’est le cas 
pour d’autres virus tels que les oreil-
lons par exemple. Ainsi, il semble que 
dès le IVe siècle de notre ère, les survi-
vants de la variole aient été utilisés 
pour s’occuper des personnes infec-
tées. A cette époque, différents traite-
ments pour soigner la variole avaient 
été tentés sans aucun effet. Ce n’est 
que lorsque des personnes étaient 

inoculées avec le virus de la variole 
(une pratique appelée «variolation») 
qu’il a été possible de réduire de ma-
nière significative la mortalité liée à 
la variole [2]. L’infection se pratiquait 
par l’inoculation du virus à l’aide de 
lancettes dans le tissu sous-cutané. 
Cette pratique, effectuée depuis des 
siècles en Inde et en Chine, et peut-
être aussi en Afrique, a été introduite 
en 1723 en Europe par l’épouse de 
l’ambassadeur britannique présent à 
Constantinople où la variolation se 
pratiquait [8]. Edward Jenner, le père 
de la vaccination, a d’ailleurs bénéfi-
cié de la variolation lui-même alors 
qu’il était un enfant. Agé de 8 ans, il a 
été inoculé en Angleterre en 1757, n’a 
développé qu’une forme très modérée 
de variole, et est devenu immun.

Une vaccination salvatrice
Bien que pratiquée dans de nombreux 
pays, la variolation était tout de même 
entachée d’une morbidité significa-
tive. Ainsi, la vaccination à l’aide de 
l’inoculation du virus Vaccinia (appelé 
aussi cowpox) a été une avancée ma-
jeure en médecine. En l’occurrence, 
Edward Jenner a démontré que l’ino-
culation du «cowpox», qui s’avère être 
un virus similaire affectant les bovins, 
pouvait protéger de la variole de ma-
nière effective [2]. Il était alors connu 
que des personnes travaillant au 
contact des vaches et présentant des 
lésions pustuleuses aux mains ne fai-
saient qu’une forme locale de la va-
riole, mais Jenner fut le premier à 
émettre l’hypothèse que cette inocula-
tion du cowpox protégeait de la va-
riole [8]. Bien que la notion même de 
virus au sens microbiologique du 
terme n’existait pas à l’époque, ce fut 
la première démonstration qu’une in-
fection préalable par un virus ana-
logue mais moins virulent peut proté-
ger d’une infection subséquente par 
un virus hautement pathogène. C’est 
donc cette inoculation d’un virus 
moins adapté à l’homme (i.e. moins 
virulent pour l’homme) et la protec-
tion qu’elle confère contre la variole 
qui représente la contribution réelle 
de Jenner. Il fallut ensuite attendre 

Pocken: verheerende Vergangenheit,  
rettende Impfung und mögliche  
künftige Risiken
 
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die verheerenden 
Auswirkungen der Pocken in der Vergangenheit und ihre 
Ausrottung dank der Impfung. In den vergangenen Jahr-
hunderten galten die Pocken aufgrund der damit verbun-
denen hohen Sterblichkeit als biologische Waffe und 
wurden als solche von europäischen Siedlern während 
des Krieges gegen indigene Völker in Amerika einge-
setzt. Sollte es zu einem Wiederauftreten der Pocken 
kommen, beispielsweise infolge einer versehentlichen 
oder vorsätzlichen Freisetzung aus einem der bekannten 
Laborbestände oder einem nicht verzeichneten Bestand 
oder als Folge von globaler Erwärmung und Permafrost-
schmelze, bestünde die Gefahr einer Pandemie durch 
eine aerosolübertragene Krankheit mit einer weit höhe-
ren Mortalität als bei SARS-CoV-2, wenn man die zeitli-
che Verzögerung zwischen den möglichen ersten Fällen 
und dem Seuchenalarm, die relativ wenigen verfügbaren 
Impfstoffdosen sowie die fehlende Immunität bei fast 
70 % der derzeitigen Bevölkerung berücksichtigt. Ob-
wohl die Pocken ausgerottet sind, besteht also noch im-
mer Grund zur Besorgnis.

Date Evènements Références

4000 ans avant J.-C.* Apparition probable de la maladie en Afrique de 
l’Est et dissémination en Inde et en Chine 2, 6

1157 avant J.-C. Evidence de la maladie sur des momies (dont la 
momie de Ramsès V) 1

600 – 1050 avant J.-C. Présence de traces d’ADN du virus de la variole 
sur environ 2 % des corps de l’ère viking 3

1096 – 1291 Les croisades ramènent la variole en Europe 2, 4, 13

1520 Fin de l’empire aztèque 4, 13

1723 Début de la variolisation en Europe 8

1763 1re utilisation de la variole comme arme de bio-
terrorisme contre les Amérindiens 5, 13

1796 Début de la vaccination par E. Jenner 2

1840
Interdiction de la variolisation en Europe au vu 
de ses effets secondaires parfois sévères avec 
une mortalité résiduelle de l’ordre de 1 %

2, 13

1967 Début du programme d’éradication de l’OMS 9

1977 Eradication de la variole (dernier cas documenté 
en Somalie) 9

1978 Cas accidentel de variole (laboratoire anglais) 9, 13

2012
Documentation de l’ADN du virus de la variole à 
partir du corps d’une femme sibérienne datant 
d’environ 300 ans

10

2020
Documentation de la variole chez des sujets de 
l’époque viking 3

Tableau 1: Eléments-clés dans l’histoire de la variole 
*J.-C. = Jésus-Christ; tableau adapté des références 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13
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1 Absence de réservoir autre que l’espèce humaine 

2 Les cas peuvent être aisément détectés en raison de la gravité de la maladie 

3 Présentation clinique typique

4 Pas de phase de latence asymptomatique

5 Pas de récurrence ou d’infections chroniques

6 Un vaccin efficace est disponible

7 Ce virus ADN a un génome très stable, qui empêche d’échapper à la réponse 
immune induite par le vaccin 

8 Volonté politique vu la mortalité et la morbidité associée

9 Relative stabilité géopolitique entre 1967 et 1987

Table 2: Eléments contributifs à l’éradication de la variole
Partiellement adapté des références 2, 4, 6 et 13.

200 ans pour que la variole puisse être 
éradiquée par la vaccination. Ce délai 
est lié à de multiples facteurs (cultu-
rels, sociaux, politiques), mais ce dé-
lai s’explique aussi par des facteurs 
techniques:  manque de doses dispo-
nibles, fait lié notamment à la faible 
prévalence du cowbox chez les bovi-
dés; difficulté de disséminer cette 
souche peu virulente de par le monde. 
Ainsi, ce n’est que dans la deuxième 
partie du XXe siècle qu’une véritable 
campagne de vaccination internatio-
nale à l’aide de vaccins stables sous 
forme lyophilisée pu être entreprise, 
aboutissant à l’éradication de cette 
maladie en 1987 [9]. Il s’agit au-
jourd’hui de la seule maladie humaine 
éradiquée par la méthode de la vacci-
nation. Ceci est notamment dû au fait 
qu’il n’y avait pas de réservoir autre que 
l’espèce humaine de ce virus, que les 
cas peuvent être aisément détectés au 
vu de la gravité de la maladie et de sa 
présentation clinique typique (tab. 2).

Un futur incertain
Aujourd’hui, la variole est une maladie 
éradiquée mais l’inquiétude reste pré-
sente. En effet, il se pourrait que la ma-
ladie puisse réapparaître, par exemple 
suite à une dissémination accidentelle 
ou volontaire à partir d’un des deux 
stocks connus (Atlanta, USA et Novosi-
birsk, Russie) ou d’un stock non réper-
torié [5]. De plus, bien qu’improbable, 

il n’est pas totalement exclu qu’un 
stock du virus de la variole (sous forme 
lyophilisée ou congelée) soit encore 
présent dans les sous-sols d’un institut 
de microbiologie, malgré les efforts de 
l’OMS pour identifier et détruire tout 
stock résiduel. Il se pourrait également 
que le réchauffement climatique ra-
mène le corps pétrifié par la glace 
d’une personne infectée il y a plusieurs 
siècles (figure 1), que ce soit suite à la 

fonte des glaciers ou du permafrost. Ce 
scénario a été d’ailleurs relayé cet été 
dans le journal «Le Temps» (https://
www.letemps.ch/sciences/rechauffe-
ment-climatique-source-probable-vi-
rus). L’hypothèse est étayée par la dé-
couverte d’ADN de la variole à partir 
d’un corps d’une femme sibérienne da-
tant d’environ 300 ans [10] et par le fait 
que l’équipe de JM Claverie a pu culti-
ver un ancien virus datant de plus de 
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30 000 ans à partir du permafrost [11]. 
Même si ce virus appelé Pithovirus si
bericum est apparemment non patho-
gène pour l’être humain (puisqu’il ne 
se multiplie qu’au sein des amibes 
libres du genre Acanthamoeba, et pas 
en culture sur des cellules mammi-
fères), il représente une preuve irréfu-
table de la très longue viabilité des vi-
rus ADN présents dans le permafrost. 
Ainsi, outre une réapparition de la va-
riole, on peut aussi craindre l’appari-
tion d’autres virus inconnus, qui ont 
peut-être été extrêmement pathogènes 
dans un passé lointain. 

En cas de réapparition de la variole, il 
faut craindre une pandémie d’une ma-
ladie transmissible par aérosols et 
grevée d’une mortalité bien supérieure 
que celle du SARS-CoV-2, compte 
tenu du délai entre les éventuels pre-
miers cas et l’alerte, le relatif peu de 
doses de vaccins disponibles, et l’ab-
sence d’immunité chez près de 70 % 
de la population actuelle. Enfin, la 
niche écologique laissée vacante par 
l’éradication de la variole pourrait 
être un jour comblée par le saut d’es-
pèce d’un autre poxvirus, comme sug-
géré par des cas sporadiques d’infec-

tions humaines par des monkeypox 
[12]. Heureusement que ces scénarios 
sont fort peu probables, que la popula-
tion mondiale est de mieux en mieux 
préparée à faire face à de telles pandé-
mies et que les recherches en virologie 
ont permis d’identifier quelques traite-
ments prometteurs, dont le cidofovir. 
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La transmission du SARS-CoV-2 a 
pris début 2020 la forme d’une pan-
démie mondiale. Le dépistage et les 
données de laboratoire n’ont jamais 
été aussi importants pour per-
mettre d’éviter une diffusion incon-
trôlée du virus. Mais les difficultés 
perdurent car nous devons garder 
le contrôle sur cette infection virale 
d’ici à ce qu’un vaccin puisse être 
effectivement administré à la popu-
lation.

Le laboratoire Synlab à Lausanne (Suisse) s’est in-
vesti dès les débuts de l’épidémie en faisant pro-
fiter à la fois les établissements hospitaliers et les 
médecins généralistes de ses progrès et de ses 
conseils. Découvrez-en plus sur leur rôle et l’im-
portance du laboratoire au cours des différentes 

Expériences et observations depuis le début de la 
pandémie de coronavirus. Un moyen de prévenir 
toute propagation?

phases de la pandémie dans cet entretien avec les 
experts du laboratoire Synlab à Lausanne, San-
drine Charrière et le Dr Éric Dayer.

Quel rôle avez-vous occupé pendant la 
pandémie?
ED: Synlab a joué un rôle actif en Suisse dans la 
lutte contre la pandémie. 
Le dépistage par PCR a été mis en œuvre dans 
l’ensemble des trois régions de Suisse: aléma-
nique, romande et italienne. 
Les tests de confirmation sont réalisés au sein de 
notre laboratoire à Lausanne. Nous avons déve-
loppé une stratégie de dépistage reposant sur les 
deux méthodes, la PCR pour détecter la charge 
virale et la sérologie pour confirmer une exposi-
tion passée au virus. 
SC: Lausanne est le principal laboratoire de Suisse 
dans le domaine du dépistage moléculaire du 
SARS-CoV-2 par PCR au sein de Synlab Suisse. En 
phase aiguë, les tests de confirmation ont été  
réalisés par le laboratoire national de référence. 
Au cours de la phase aigüe initiale, le groupe hos-
pitalier avec lequel nous travaillions accueillait 
des patients atteints d’une forme de COVID-19 
aiguë, mais nous recevions aussi des demandes 
de dépistage provenant de médecins généralistes.
En deuxième phase, des demandes de dépistage 
nous parviennent à présent d’établissements hos-
pitaliers privés, de maisons de retraite et d’autres 
institutions.

Comment avez-vous développé votre  
algorithme de dépistage?
ED: Un groupe hospitalier situé au Tessin faisant 

partie de nos clients est un 
centre de référence pour 
les patients atteints du 
COVID-19 et a accueilli un 
grand nombre de patients 
gravement infectés au 
tout début de la pandémie 
en Suisse. Ces circons-
tances nous ont permis 
d’élaborer un panel de va-
lidation reposant sur des 
échantillons provenant de 
ces patients atteints d’une 
infection au COVID-19 ai-
guë bien définis au cours 
de leur séjour hospitalier, 
en vue d’établir un algo-

rithme d’évaluation de différents dosages des an-
ticorps anti-SARS-CoV-2 en présence d’une préva-
lence élevée. 
Dans le cadre d’une étude initiale menée à Ge-
nève, important foyer de coronavirus en Suisse, la 
séroprévalence atteignait environ 8 %. Nous sa-
vions donc que nous devions améliorer notre al-
gorithme afin de permettre aussi un dépistage en 
présence d’une faible prévalence.
Dans le cadre de notre étude de suivi intégrant des 
membres du personnel de santé travaillant dans  
29 cliniques, des anticorps anti-SARS-CoV-2 ont 
été identifiés chez environ 3 % des professionnels 
de santé à l’aide du dosage des anticorps IgG d’Ab-
bott reposant sur une protéine, la nucléocapside. A 
des fins de confirmation, nous avons ensuite réalisé 
un deuxième dosage des anticorps pour détecter 
les IgG et IgA dirigés contre la protéine Spike.
Il s’agit de l’étude principale menée en présence 
d’une faible prévalence auprès du personnel de 
santé en privé et elle a été à l’origine de l’algo-
rithme que nous proposons aux médecins généra-
listes, aux voyageurs, aux maisons de retraite ainsi 
qu’aux entreprises souhaitant connaître d’une 
part les porteurs de virus et d’autre part le statut 
immunitaire de leur personnel dans le cadre de 
stratégies de retour au travail ou au maintien de 
la vie normale.

Quelle est la valeur ajoutée du dosage 
des anticorps anti-SARS-CoV-2?
ED: Les patients symptomatiques atteints d’une 
infection de type COVID-19 sont testés par PCR. 
Le dosage des anticorps est plutôt réalisé dans le 
cadre d’études épidémiologiques afin d’en savoir 
plus sur une exposition passée au virus et la pré-
valence du COVID-19 au sein d’une communauté 
ou d’une région donnée.
La demande en termes de tests de dépistage pro-
venant de médecins généralistes était néanmoins 
élevée depuis le début. Dans le cadre de notre 
propre validation, nous avons suivi les recomman-
dations intermédiaires du CDC concernant une 
confirmation progressive de la sérologie. Nous 
avons intégré les nouvelles informations au fur et 
à mesure à notre algorithme qui prend la forme 
d’une approche en quatre étapes. Pour commen-
cer, le dosage des anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 
d’Abbott permettant de détecter les anticorps an-
tinucléocapsides est réalisé au sein du centre ré-
gional. Le résultat est ensuite confirmé au sein du 
laboratoire à Lausanne avec le même échantillon Serology Test Algorithm: 4-step Approach
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Figure 1 adaptée de 
1. Galli & Daghfal. (2020) Serological approaches for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Abbott 

Diagnostics.
2. Patel R, et al. mBio Mar 2020, 11 (2) e00722-20
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et un taux de confirmation de 100 % des résultats 
initiaux. La nucléocapside du test secondaire n’est 
pas une nucléocapside native provenant du SARS-
CoV-2 mais une nucléocapside génétiquement 
modifiée. Lors de la troisième étape, tous les 
échantillons positifs sont testés à l’aide du test 
Euroimmun de détection des anticorps dirigés 
contre la protéine Spike du virus. Le taux de 
confirmation atteint 88,7% de réactivité aux pro-
téines nucléocapside et/ou Spike. Pour le moment, 
nous communiquons les deux, la réactivité à la 
nucléocapside et/ou à la protéine Spike, ce qui 
pourrait s’avérer très utile à l’avenir. Et pour finir, 
nous utilisons le dosage de l’IgA Euroimmun, à la 
demande, pour une confirmation supplémentaire 
en phase aiguë.
Nous communiquons toujours, en plus de «posi-
tif» et «négatif», la valeur du signal/seuil, ce qui 
revient à exprimer un résultat semi-quantitatif.
SC: Nous n’avons pas eu recours au dosage des 
anticorps totaux, nous privilégions des tests sépa-
rés pour l’IgG et l’IgM/IgA. 
ED: Au sein de notre panel de patients précoce-
ment atteints du COVID-19, l’IgA était détectable 
plus tôt que l’IgG avec le dosage Abbott du SARS-
CoV-2 d’Abbott chez au moins quatre patients à 
partir du sixième jour suivant l’apparition de symp-
tômes. Le dosage Abbott du SARS-CoV-2 a détecté 
les anticorps antinucléocapside à partir du dixième 
jour suivant l’apparition de symptômes, tandis que 
le dosage de l’IgG Euroimmun évaluant le taux 
d’anticorps anti-Spike n’a commencé à être fiable 
qu’à partir du quatorzième jour.

Quel est le rôle du laboratoire et l’im-
portance de ces observations de labora-
toire dans le cadre de stratégies de  
retour à la normale, de retour au travail 
et de reprise de la scolarité alors  
que nous ne disposons pas d’un vaccin 
ni d’un traitement efficace?
SC: En ce qui concerne la stratégie de retour au 
travail, nous avons mis en œuvre notre service de 
PCR rapide. Nous avons aussi intégré un dépis-
tage sérologique à notre procédure de routine qui 
confirme tout contact antérieur avec le virus.
Nous orientons les médecins généralistes et mé-
decins du travail de différentes entreprises en vue 
de leur permettre un retour à la normale en toute 
sécurité ainsi que de les sensibiliser au contrôle 
du taux de transmission et à son maintien à un 
niveau faible afin de prévenir toute interruption 
du travail en raison d’une infection et d’une mise 
en quarantaine.
ED: Nous avons défini un algorithme qui intègre 
l’expertise médicale en coopération avec des mé-
decins du travail et les autorités publiques. Nous 
fournissons par ailleurs différentes stratégies aux 
entreprises en fonction de leur investissement fi-

nancier. De manière générale, nous proposons 
toujours un test de PCR qui est obligatoire à la 
réintégration de personnes à leur poste de travail, 
suivi d’une méthode moins stricte si la société ne 
souhaite pas réaliser d’investissements trop im-
portants. L’approche commence alors par un 
questionnaire, et un test de PCR basé sur le risque 
est réalisé. Nous proposons un dosage sérolo-
gique afin de confirmer l’exposition au virus et la 
présence vraisemblable d’une éventuelle infection 
asymptomatique.

Le dépistage par PCR et sérologie est-il 
remboursé en Suisse?
ED: Les autorités publiques ont annoncé le rem-
boursement des deux méthodes de dépistage, par 
PCR et sérologie. Le test par PCR est même rem-
boursé en l’absence de symptômes, ce qui est 
nouveau. Les dosages sérologiques ne sont quant 
à eux remboursés que s’ils sont prescrits pour des 
raisons épidémiologiques. La prescription par un 
médecin généraliste n’est pas couverte dans ce 
cas et le patient doit s’acquitter lui-même des 
frais inhérents. 

Est-il possible de quantifier la contribu-
tion des observations de laboratoire à la 
réussite de la gestion de la pandémie?
Une fois la phase aiguë passée et à l’heure ac-
tuelle, les observations de laboratoire sont essen-
tielles au contrôle de l’infection et au maintien du 
taux de transmission à un niveau faible d’ici à ce 
qu’un vaccin soit disponible. Savons-nous ce qu’il 
convient d’investir afin de prévenir toute infection 
en milieu hospitalier, au travail, au sein des mai-
sons de retraite ou de tout autre espace?
ED: Non, aucune évaluation n’a été réalisée pour le 
moment, nous aurons besoin de temps pour pou-
voir nous pencher plus en détail sur la question.
Mais nous avons néanmoins déjà de l’expérience 
ici au sein de Synlab.  

Nous n’avons pas de données chiffrées exactes 
pour le moment, mais au vu des exemples vécus, 
les coûts peuvent être importants. 

Que recommandez-vous pour gérer  
au mieux la pandémie sur la base des 
observations de laboratoire?
SC: Toute l’expérience que nous avons acquise 
nous permet maintenant d’être mieux préparés à 
la gestion d’une hausse des taux d’infection. Nous 
sommes prêts à réaliser plus de tests de dépistage 
par PCR, et le dosage automatisé des anticorps 
anti-SARS-CoV-2 nous permet de réaliser de 
grandes quantités d’analyses sérologiques.
ED: Une montée en charge du dépistage est aussi 
requise au vu des nouveaux défis à relever. Il sera 
prochainement essentiel de savoir qui pourrait 
être protégé et qui ne l’est pas. Dans le cadre du 
développement d’un vaccin, un dosage quantitatif 
permettant de mesurer la réponse à la protéine 
Spike sera incontournable. 
La rapidité de la PCR est importante et l’obtention 
d’un résultat dans de brefs délais sera essentielle, 
bien qu’à mon avis, attendre 15 ou 60 minutes ne 
fait pas une grande différence et c’est le niveau de 
qualité qui importe.
Des dosages des antigènes du SARS-CoV-2 com-
mencent aussi à être disponibles, ce qui pourrait 
s’avérer important pour l’obtention de résultats 
rapides confirmant la présence du virus, mais nous 
n’avons encore aucune expérience à ce sujet.
Au début de la phase aiguë initiale, nous avions 
aussi commencé à étudier la question des do-
sages de biologie délocalisée des anticorps, mais 
leurs performances n’étaient pas idéales selon 
nous et nous ne saurions les recommander.

Diese Publikation ist erhältlich in 
Deutsch oder Englisch, sowie auch  
Anfragen unter: 
marketing.diagnostics.ch@abbott.com 
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Virus géants: du mimivirus au lausannevirus
Gilbert Greub1

Malgré l’absence de rôle pathogène avéré, la découverte de virus géants et leur étude approfondie a 
permis (i) de démontrer que la perte de contenu génétique est plus fréquente en conditions allopa-
triques et que le lausannevirus présente un taux de mutation relativement bas de l’ordre de trois à huit 
mutations par année, ainsi que (ii) de documenter l’importance de l’endonucléase et de la nudix hydro-
lase dans la réplication du lausannevirus au sein de l’amibe. L’analyse du génome de ce virus a égale-
ment contribué à documenter des protéines virales apparentées aux histones eucaryotes qui pourraient 
contribuer à la plus grande stabilité du génome de lausannevirus et interagir avec l’ADN de l’hôte ami-
bien.

Le Bradford coccus 
En janvier 2001, alors que j’effectuais 
un séjour postdoctoral à Marseille, j’ai 
eu le mandat de faire des images de 
microscopie électronique de deux 
coques différents fournis par Timothy 
Robotham, un chercheur anglais spé-
cialiste des amibes et des bactéries in-
tracellulaires d’amibes. Il s’agissait de 
Hall coccus et de Bradford coccus. 
Le premier, Hall coccus, correspondait 
à une souche isolée d’un humidifica-
teur [1], par la suite renommé Para
chlamydia acanthamoebae en raison de 
sa similarité de séquences avec d’autres 
membres de l’ordre des Chlamydiales et 
de sa croissance intracellulaire avec 
deux stades typiques des Chlamydia, les 
corps élémentaires et les corps réticulés 
[2]. Le second, Bradford coccus, se ré-
véla, lors de cette séance de microsco-
pie, être présent en grandes quantités 
au sein de l’amibe Acanthamoeba poly
phaga et présentait une structure ty-
pique icosaédrique des virus (figure 1). 

Le mimivirus 
Une caractérisation détaillée par 
l’équipe marseillaise a permis une pre-
mière description de ce virus géant, 
d’une taille similaire à Ureaplasma et 
proche génétiquement des Poxviridae 
et des Phycodnaviridae, au sein d’une 
nouvelle famille de virus: les Mimiviri
dae [3]. Sa structure icosaédrique et sa 
phase d’éclipse typique dans son cycle 
cellulaire ainsi que l’absence des gènes 
communs aux bactéries telles que les 
protéines ribosomales indiquaient 
clairement sa nature virale [3]. De 
plus, 21 gènes du mimivirus étaient 
homologues à ceux conservés dans la 
plupart des NCLDV (nucleocytoplas
mic large DNA virus). 

Depuis, l’équipe de Didier Raoult a lar-
gement caractérisé le mimivirus, pu-
bliant plus de 100 articles originaux 
sur cette famille de virus géants. Leurs 
travaux ont permis notamment la dé-
couverte d’un deuxième mimivirus pa-
rasité par un virophage [4]. Les tra-
vaux sur les mimivirus ont montré 
plusieurs transferts horizontaux entre 
les virus géants et différentes bactéries 
intra-amibiennes [5, 6]. De plus, dans 
le cadre d’un travail collaboratif entre 
l’équipe de Didier Raoult, de Brendan 
Loftus et mon équipe lausannoise, 
nous avons également pu documenter 
un nombre conséquent de transferts 
latéraux entre l’amibe du genre Acan
thamoeba et les virus géants [7].

La coculture d’amibes 
Lorsque je suis rentré en Suisse et que 
j’y ai établi mon groupe de recherche, 
l’un de mes premiers objectifs a été de 
mieux étudier la biologie de Parachla
mydia acanthamoebae, en raison de ses 
mécanismes de virulence partagés avec 
Chlamydia trachomatis, Chlamydia 
pneumoniae, qui sont des pathogènes 
établis, et en raison de son possible rôle 
comme pathogène émergeant [8]. Ainsi, 
nous avons implémenté à Lausanne la 
coculture d’amibes afin découvrir de 
nouvelles espèces de Chlamydiae [8, 9]. 
Cette technique s’apparente à de la 
culture cellulaire mais utilise des 
amibes comme tapis de cellule. Cette 
coculture utilise (i) une température 
basse et une atmosphère humidifiée 
afin de prévenir l’enkystement de 
l’amibe, ainsi que (ii) des milieux non 
nutritifs afin d’accroître la phagocytose 
par les amibes affamées [9, 10]. Cet ou-
til nous a permis d’isoler un virus géant 
à partir des eaux de la Seine, échantil-
lonnées à Morsang au sud de Paris. 
Cette nouvelle espèce de virus géants, 
visible en microscopie optique, a été ap-
pelée lausannevirus [11]. 
 
Le lausannevirus 
Après filtration (0,22 microns) et réin-
fections d’amibes fraîches avec le fil-
trat, une culture pure dépourvue de lé-
gionelles a été obtenue. Cette culture 
provoquait la lyse des amibes du genre 
Acanthamoeba en 24 heures. Fort de 
mon expérience à Marseille avec le 
Bradford coccus, j’ai suspecté qu’il 
s’agissait d’un virus géant et nous 
l’avons caractérisé (i) par microscopie 
électronique démontrant la structure 
icosaédrique typique, puis (ii) par mi-
croscopie confocale démontrant une 
phase d’éclipse quatre heures postin-
fection et une lyse totale des amibes 
au-delà de 16 heures postinfection 
[11]. 

1  Institut de microbiologie de l’Université de  
Lausanne, CHUV, Lausanne

Figure 1: Le Bradford coccus tel que visua-
lisé par microscopie électronique en janvier 
2001, plus tard rebaptisé mimivirus au vu 
de sa nature virale et de sa grande taille mi-
mant celle des microbes (microbe-mimic-
king virus). Présence de nombreux virus 
avec leur structure icosaédrique au sein de 
l’amibe Acantamoeba polyphaga. Image 
prise par microscopie électronique à trans-
mission à un grossissement de 4000×. 
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Nos investigations pour déterminer un 
possible rôle pathogène de ce virus 
géant ont été plutôt rassurantes. En ef-
fet, bien que les humains soient régu-
lièrement exposés au lausannevirus ou 
à des virus apparentés et présentent 
une séroprévalence de l’ordre de 2 % 
[12], il n’a pas été possible par PCR de 
documenter d’infections respiratoires 
à ce jour (données non publiées). No-
tons que la présence d’anticorps diri-
gés contre le lausannevirus était asso-
ciée à la pratique sportive fréquente et 
à une consommation de lait cru [12]. 

Des protéines apparentées  
aux histones eucaryotes 
L’analyse du génome de lausannevirus 
[11] a montré sa grande colinéarité 
avec le génome de Marseillevirus, un 
autre virus géant isolé dans l’intervalle 
par l’équipe de Didier Raoult [13]. 
Ainsi, 71 % des protéines de lausanne-
virus avaient leurs plus proches homo-
logues dans le génome de marseillevi-
rus [11]. Ce travail nous a également 
permis de détecter des protéines appa-
rentées aux histones des mammifères 
avec une similarité de séquences avec 
les «histone fold» H2A, H2B, H3 ainsi 
qu’avec une séquence d’histones pré-
sente chez des archées [11]. La pré-
sence de ces protéines apparentées aux 
histones chez lausannevirus et marseil-
levirus pourrait suggérer un rôle de ces 
virus géants comme de possibles pré-
curseurs des histones mammifères ac-
tuels. La présence de protéines de type 
«histones» permettant de protéger 
l’ADN n’est pas surprenante chez des 
virus géants qui doivent trouver une 
manière de condenser et décondenser 
rapidement leurs longs chromosomes. 
Les arbres phylogénétiques ne sont pas 
suffisamment forts pour confirmer 
l’hypothèse d’une origine virale aux 
histones eucaryotes. Il se pourrait éga-
lement que les protéines apparentées 
aux histones présentes chez lausanne-
virus soient initialement d’origine eu-
caryotes et aient été acquises ultérieu-
rement par les virus géants. 

La thymidylate: synthase  
du lausannevirus
Une autre découverte intéressante faite 
lors de l’analyse du génome de ce virus 
fut la présence d’une dihydrofolate re-
ductase couplée à une thymidylate syn-

thase sur une protéine bifonctionnelle. 
Notre équipe a alors décidé de tester 
l’expression de cette enzyme chez la le-
vure. Nous avons ainsi complémenté 
une souche haploïde de Saccharomyces 
cerevisiae délétée du gène codant pour 
la dihydrofolate reductase en insérant 
un plasmide exprimant la dihydrofo-
late reductase de lausannevirus couplé 
à la thymidylate synthase. Ce mutant 
complémenté de sacchamromyces 
était capable de pousser en l’absence 
de thymidine, démontrant la fonction-
nalité de la dihydrofolate reductase de 
lausannevirus [14]. Ainsi, cette enzyme 
pourrait représenter une cible théra-
peutique si un jour le rôle pathogène 
de lausannevirus venait à être docu-
menté. Nous avons alors testé diffé-
rents médicaments agissant sur le mé-
tabolisme des acides foliques et plus 
précisément sur la dihydrofolate re-
ductase, et avons pu démontrer que la 
dihydrofolate reductase du lausannevi-
rus est résistante au triméthoprime et 
à la pyriméthamine. En revanche, nous 
avons pu documenter une susceptibi-
lité du lausannevirus au proguanil, un 
antimalarique [14].

Evolution de lausannevirus 
En 2009, nous avions isolé une souche 
bactérienne, appelée Estrella lau
sannensis, qui poussait très rapide-
ment au sein des amibes du genre 
Acanthamoeba [15, 16]. Nous avons 

Riesenviren: von Mimivirus bis  
Lausannevirus
 
Obwohl für Riesenviren keine pathogenen Eigenschaf-
ten nachgewiesen wurden, konnte dank ihrer Entde-
ckung und eingehenden Erforschung (i) aufgezeigt wer-
den, dass der Verlust von genetischen Informationen 
unter allopatrischen Bedingungen häufiger auftritt und 
diese Viren eine relativ niedrige Mutationsrate in der 
Grössenordnung von 3 bis 8 Mutationen pro Jahr auf-
weisen, und (ii) dokumentiert werden, welche Bedeu-
tung der Endonuklease und der Nudixhydrolase bei der 
Replikation des Lausannevirus innerhalb der Amöbe 
zukommt. Die genomischen Studien haben ferner zum 
Nachweis viraler Proteine beigetragen, die eukaryoti-
schen Histonen ähneln, die die Genomstabilität des 
Lausannevirus erhöhen sowie mit der DNA des Amö-
benwirts interagieren könnten.

donc décidé d’évaluer par coculture 
d’amibes dans Acanthamoeba l’évolu-
tion du lausannevirus en condition al-
lopatrique (seule) et en condition sym-
patrique (en présence d’Estrella). Cette 
évolution du lausannevirus a été inves-
tiguée sur une période d’une année 
avec trois passages par semaine, soit 
un total de 144 passages [17]. Nous 
avons ensuite effectué l’analyse des sé-
quences de génomes à 0,3, 6, 9 et  
12 mois. En présence d’Estrella Lau
sannensis, nous avons observé que le 
virus, après avoir initialement au 
temps zéro et trois mois eu une popu-
lation stable à 106 virions par milli-
litre, présentait parfois une sous-po-
pulation de virus présentant seulement 
102 virions par millilitre [17]. Cette 
baisse du «set-point» observée dans 
certaines sous-populations était vrai-
semblablement liée à une adaptation 
du virus afin de le rendre moins patho-
gène vis-à-vis de son hôte Acantha
moeba. Le haut «set-point» corres-
pond à un virus hautement réplicatif 
et plutôt lytique vis-à-vis de l’amibe, 
alors que le virus avec le «set point» 
plus bas à hauteur de 102 virions par 
millilitre se rapproche d’une certaine 
forme de latence. 
Une autre chose intéressante que nous 
avons observée dans ce travail fut la 
perte d’un segment d’ADN dans les 
cultures allopatriques durant l’année 
étudiée. Notons qu’après la même pé-
riode d’une année, cette même délé-
tion n’était observée que dans une 
seule des huit cultures sympatriques 
(en présence d’Estrella), suggérant que 
cette réduction génomique pourrait 

Figure 2: Présence à l’intérieur d’amibes du 
genre Acanthamoeba de bactéries corres-
pondant à des légionelles résistantes aux 
amibes (flèches blanches) et à de petites 
coques (flèches noires), qui se révèleront 
correspondre au lausannevirus. Coloration 
de Gimenez, grossissement de 1000×.  
Image adaptée de Thomas et al. [11].
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être facilitée en l’absence de concur-
rence extérieure pour la réplication 
intra-amibienne. Ainsi, la grande 
taille des virus géants pourrait aussi 
être le reflet indirect de leur vie dans 
un milieu compétitif en condition al-
lopatrique et leur besoin de maintenir 
un large pool de gènes (de compé-
tences) dans ces conditions [17], et ne 
pas être seulement lié au «melting 
pot» génétique retrouvé en condition 
allopatrique, considéré comme favori-
sant les échanges horizontaux de 
gènes [5, 6, 13].  

Les endonucléases et la nudix  
hydrolase du lausannevirus
Dans cette expérience, nous avons éga-
lement observé la grande stabilité du 
génome du lausannevirus puisqu’une 
moyenne de 5,8 mutations par méga-
bases par année a été observée en 
condition sympatrique pour 8,7 muta-
tions par mégabases par année en 
condition allopatrique. Notons que ces 
mutations touchaient principalement 
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des endonucléases, que ce soit en si-
tuation sympatrique ou allopatrique. 
Les endonucléases pourraient jouer un 
rôle important dans la réplication vi-
rale, comme démontré chez les chloro-
virus où ce rôle d’endonucléase de res-
triction permet de dégrader l’ADN de 
l’hôte de manière précoce [18].
Notons qu’en dehors des mutations do-
cumentées au niveau des endonu-
cléases, après une année de repiquages 
successifs, des mutations ont égale-
ment été documentées, entre autres au 
niveau du gène codant pour la nudix 
hydrolase du lausannevirus. La nudix 
hydrolase pourrait être associée à une 
plus haute charge virale puisque 
comme décrit par Parissh et al., la nu-
dix hydrolase de l’african swine virus a 
une activité de decaping sur l’ARN 
messager [19]. Cette protéine virale 
pourrait donc contrôler le ratio d’ARN 
messager respectif du virus et de l’hôte 
et le biaiser en faveur de l’ARN messa-
ger viral. Cette mutation observée uni-
quement en condition allopatrique 

Figure 3: Le métabolisme des folates et la dihydrofolate réductase, cible d’action de plu-
sieurs médicaments dont le proguanil, le triméthoprime et la pyriméthamine. Les subs-
tances-clés retrouvées aux différentes étapes du métabolisme des folates sont en noir sur 
fond gris, alors que les enzymes sont en bleu. Les deux enzymes (dihydrofolate réductase 
et thymidylate kinase) codées par l’un des gènes du génome de lausannevirus sont mis en 
évidence en rouge. Image adaptée des références 14 et 22, ainsi que du site KEGG et 
plus précisément de la carte KEGG 00790 (https://www.genome.jp/dbget-bin/www_
bget?map00790).

pourrait être bénéfique au lausannevi-
rus en lui permettant de se répliquer 
davantage qu’Estrella lausannensis au 
sein de l’amibe. 

Conclusion
En conclusion, l’étude des virus géants, 
de leur génome, de leur interaction 
avec d’autres microbes d’amibes et leur 
réplication intracellulaire permet de 
mieux comprendre la biologie de ces 
virus et leur évolution. De manière 
plus générale, la découverte de nou-
velles espèces nous apporte de nou-
veaux champs d’investigation et il est 
important que dans nos laboratoires, 
nous fassions preuve de créativité afin 
d’implémenter de nouvelles méthodes 
de culture qui nous permettent non 
seulement de découvrir la présence de 
nouveaux pathogènes, mais surtout de 
mettre à disposition les souches pour 
les études approfondies ultérieures. 
Ainsi, la découverte récente du Cedrat
virus lausannensis [20], un parent de 
Pithovirus sibericum, nous permet de 
réanalyser l’histoire évolutive des Pi
thoviridae, pour lesquelles la disponibi-
lité d’une souche veille de plus de 
30 000 ans [21] représente un inesti-
mable témoignage du passé.
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Cyanobactéries toxiques
Durant la canicule de fin juillet, plusieurs chiens sont décédés à proximité de l’embouchure de 
l’Areuse, sur le lac de Neuchâtel, des suites d’une intoxication attribuée à la présence de «fleurs 
d’eau» de cyanobactéries observées dans les mêmes eaux.

Comme souligné par l’un d’entre nous 
sur le site de la RTS le 1er août [1], le 
risque pour l’être humain est limité 
puisque contrairement aux chiens qui 
peuvent boire des quantités d’eau du lac 
pour se désaltérer, surtout lors des 
fortes chaleurs estivales que nous avons 
connues cet été, les êtres humains vont 
tout au plus «boire la tasse». Il faut tou-
tefois éviter de se baigner dans des eaux 
dans lesquelles des cyanobactéries sont 
retrouvées, car ces bactéries peuvent 
causées chez l’homme, selon les toxines 
(hépatotoxines, dermatotoxines, neuro-
toxines) qu’elles produisent, différents 
signes et symptômes dont des nausées, 
vomissements, crampes abdominales, 
diarrhées, douleurs musculaires et/ou 
articulaires, atteintes cutanées (irrita-
tions), céphalées … [2, 3]. 
En l’occurrence, le résultat des ana-
lyses effectuées dans le contenu des es-
tomacs de deux chiens morts le 30 juil-
let 2020 à la suite d’une baignade dans 
le lac de Neuchâtel a confirmé la pré-
sence de deux cyanobactéries (Ty
chonema et Phormidium/Microcoleus) 
connues pour produire des neuro-
toxines (anatoxine). Ces cyanobacté-
ries sont typiquement filamenteuses 
(figure 1). Des quantités importantes 
d’anatoxine, à dose létale, ont aussi été 
documentées dans le contenu de l’esto-
mac d’un des chiens par un laboratoire 
à Berlin. Les cyanobactéries sont donc 
en cause dans le décès de ces chiens.
Le phénomène est bien connu, tou-
chant les chiens en particulier, 
puisqu’ils aiment aller dans l’eau et s’y 
désaltérer, au contraire des chats, par 
exemple. Les chiens ont donc bu de 
l’eau dans une zone de «fleurs d’eau» à 
cyanobactéries toxiques (le plus pro-
bable), ou alors ont mangé des agglo-
mérats de cellules cyanobactériennes. 

Mais qui sont les cyanobactéries? 
On les a longtemps considérées comme 
des algues (cyanophycées, ou algues 
bleues). Il s’agit en fait d’un phylum du 
domaine des Bacteriae (vraies bacté-
ries), dont l’apparition, il y a environ  
3 milliards d’années, a constitué le tour-
nant le plus important de l’évolution du 
vivant: l’invention de la photosynthèse 
oxygénique, qui a permis l’utilisation de 
l’eau comme source des électrons né-
cessaires à la construction du vivant, 
source quasi illimitée au regard de 
celles utilisées jusque-là, à savoir les 
ions sulfures et ferrugineux; ceci a 
considérablement stimulé l’évolution 
du vivant, donnant entre autres les pre-
miers écosystèmes complexes de la 
biosphère, formés de tapis cyanobacté-
riens, les stromatolithes (figure 2).
Cette «révolution» a eu une autre consé-
quence immense pour l’environnement 
terrestre, l’apparition de l’oxygène libre, 
qui est à la base un déchet de la photo-
synthèse, et qui a fini par s’accumuler 
dans l’atmosphère, au fur et à mesure 
que la biomasse de cyanobactéries s’ac-
cumulait et se fossilisait dans le sous-
sol. L’oxygène libre fut à l’origine une 
substance extrêmement toxique pour 
les organismes anaérobies qui avaient 
dominé jusque-là, et contre lequel ils 
ont dû développer des mécanismes de 
protection. Ce ne fut qu’ensuite que cer-
tains d’entre eux ont appris à utiliser 
l’oxygène pour la respiration aérobie, 
largement plus rentable que les autres 
formes de métabolisme énergétique que 
sont les fermentations et les respira-
tions anaérobies. Par la suite, des bacté-
ries aérobies se sont associées sous 
forme d’endosymbiose à des cellules dé-
rivées du phylum des archées, pour 
donner la première lignée d’eucaryotes, 
dont les endosymbiotes devenus les mi-
tochondries ont apporté la respiration 
aérobie, à l’origine du monde animal. 
Cet origine endosymbiote des mito-
chondries a été admirablement confir-
mée par l’analyse des séquences d’hy-
drogénases de rickettsies et de leur 
comparaison avec celles de mitochon-
dries [4].

Par la suite, des cyanobactéries ont co-
lonisé certaines lignées de cellules eu-
caryotes, engendrant les chloroplastes 
dans une interaction probable en mé-
nage à trois avec des chlamydiae ances-
trales [5]. Cette hypothèse a d’ailleurs 
été étayée par les équipes des profes-
seurs Ball et Greub en analysant le mé-
tabolisme de la vitamine K, qui chez 
les cyanobactéries est d’origine chla-
mydienne [6]. Une autre preuve de l’in-
teraction étroite des chlamydiae et des 
cyanobactéries fut apportée par l’ana-
lyse des génomes de chlamydiae, qui a 
démontré le haut taux de gènes simi-
laires aux cyanobactéries dans les gé-
nomes de divers membres de l’ordre 
des Chlamydiales [7, 8].
Ainsi, les cyanobactéries ont joué un 
rôle majeur dans l’évolution à la fois 
des animaux grâce à la respiration mi-
tochondrienne possible par une atmo-
sphère oxygénée mais également du 
règne végétal par la biogénèse des 
chloroplastes. L’évolution n’est donc 
pas que le fait de la compétition achar-
née entre espèces, comme le voudrait 
un certain néolibéralisme darwiniste à 
la mode, mais aussi, voire surtout, de 
l’entraide, de l’association mutualiste 
de diverses lignées d’organismes. 

Merci, les cyanobactéries 
Les cyanobactéries actuelles se pré-
sentent sous diverses formes: cellules 

Michel Aragno1, Gilbert Greub2, 3

Figure 1: Le phormidium, aussi appelée mi-
crocoleus est une «algue bleue» (cyanobac-
térie) aux filaments non branchés (photogra-
phie du Dr Peter Siver, Visuals unlimited, 
Science photo Library).

1  Ancien directeur du laboratoire de microbiologie, 
Université de Neuchâtel

2  Directeur de l’Institut de microbiologie de 
l’Université de Lausanne

3  Médecin-cadre au sein du service des maladies 
infectieuses, CHUV, Lausanne
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isolées, ou groupées en amas, et sou-
vent en longs filaments, comme phor
midium (figure 1) et tychonema (figure 
3), par exemple. On distingue les cya-
nobactéries benthiques (généralement 
présentes sur les cailloux au fond des 
rivières) et les cyanobactéries péla-
giques (planctoniques), typiquement 
présentes dans les lacs. 
Dans les années 1970, l’équipe de Mi-
chel Aragno en avait observées dans le 
Loclat, ou lac de St-Blaise, près de Neu-
châtel. C’était une espèce pélagique, 
Planktothrix (ex-Oscillatoria) rubescens. 
Comme son nom l’indique, cette «algue 
bleue» est de couleur rouge, ce qui tient 
à son pigment dominant, la phycoéry-
thrine, alors que chez les cyanobacté-
ries bleu-vert, c’est un pigment voisin de 

couleur bleue, la phycocyanine, qui do-
mine. En complément de la chloro-
phylle, ces pigments constituent 
l’«antenne» qui capte l’énergie lumi-
neuse nécessaire à la photosynthèse. 
Planktothrix rubescens était abondante 
en été, au-dessus du chémocline, et en-
gendrait même une sursaturation en 
oxygène (jusqu’à 300 % de la satura-
tion) dans la zone qui ne se mélangeait 
pas avec les eaux de surface (entre le 
chémocline et le thermocline). Comme 
de nombreuses bactéries phototrophes 
pélagiques, ces cyanobactéries pos-
sèdent des vacuoles gazeuses qui leur 
permettent de se maintenir au niveau 
optimal de la colonne d’eau. Pour des 
raisons peu claires, il arrive qu’elles 
surproduisent ces vacuoles gazeuses, 
ce qui les amène à flotter à la surface, 
formant une «fleur d’eau», pellicule 
rose connue dans le lac de Morat sous 
le nom de «sang des Bourguignons». 
Pour conclure, notons que ces cyano-
bactéries prolifèrent souvent durant 
l’été, du fait des hautes chaleurs ou de 
changement de l’acidité ou de la teneur 
en phosphore des lacs; il n’est donc pas 
impossible qu’à l’avenir, avec le réchauf-
fement climatique, nous soyons davan-
tage confrontés à ces cyanobactéries, à 
la fois extraordinaires de par leurs com-
pétences métaboliques et, pour cer-
taines, dangereuses via leurs toxines.

Correspondance
gilbert.greub@chuv.ch

Figure 2: Les stromatolithes. Illustration de la terre telle qu’elle était probablement à l’ère des 
archées (3,8 à 2,5 milliards d’années). A cet époque, l’activité volcanique était intense. La 
croûte terrestre commençait à durcir et la composition de l’atmosphère et des océans était 
diamétralement opposée. Les formations qui sont visibles sous la surface de l’eau sont des 
stromatolithes formés par la précipitation du carbonate de calcium par des cyanobactéries. 
(Crédit photographique: Christian Jegou, Publiphoto diffusion, Science photo Library).

Figure 3: Thycodema, un autre exemple de 
cyanobactérie filamenteuse (Reproduced 
from the Encyclopedia of Life repository 
website: https://content.eol.org/data/
media/7f/0d/3e/542.26966870413.jpg)

Toxische Cyanobakterien
 
Cyanobakterien vermehren sich im Sommer oftmals 
stark aufgrund der hohen Temperaturen oder der Än-
derungen im Säuregrad oder Phosphorgehalt der 
Seen; daher ist es gut möglich, dass wir in Zukunft im 
Zuge des Klimawandels stärker mit ihnen konfrontiert 
sein werden. Cyanobakterien sind einerseits ausser-
gewöhnlich aufgrund ihrer metabolischen Eigenschaf-
ten, die einst für die Evolution von Eukaryonten von 
wesentlicher Bedeutung waren, andererseits teilweise 
gefährlich aufgrund ihrer Toxine. 
Das Risiko für den Menschen ist begrenzt, da wir im 
Gegensatz zu Hunden, die vor allem bei sommerlicher 
Hitze auch grössere Mengen Seewasser trinken, um 
ihren Durst zu stillen, höchstens einmal baden gehen. 
Allerdings ist das Schwimmen in Cyanobakterien-be-
lasteten Gewässern zu vermeiden, da diese Bakterien 
je nach produziertem Toxin verschiedene Beschwer-
den und Symptome beim Menschen hervorrufen kön-
nen, darunter Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, 
Durchfall, Muskel- und/oder Gelenkschmerzen, Hau-
terkrankungen und Kopfschmerzen.
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Siemens Healthineers bietet mit dem 
molekularen FTD SARS-CoV-2 Assay, 
den zwei Antikörpertests (qualitativer 
IgM/IgG und semiquantitativer IgG) 
und dem OnSite® COVID-19 IgG/IgM 
Rapid Test alle Möglichkeiten für eine 
zuverlässige Testung.

Verschaffen Sie sich Klarheit mit einem 
Assay von höchster Qualität, gekenn-
zeichnet durch eine Spezifität von 
>99.8 % bei 100 % Sensitivität. Der 
SARS-CoV-2 Total Antikörper Test nutzt 
die Rezeptor-Bindungsdomäne (RBD) 
des S1-Spike-Proteins, um Antikörper 
nachzuweisen, die den Eintritt des Vi-
rus in die Zellen blockieren. Diese Aus-
wahl steht im Einklang mit den derzeit 
in der Entwicklung befindlichen Imp-
fungen, die auf das Spike-Protein abzie-
len. Mit einer Empfindlichkeit und Spe-
zifität von mehr als 99 Prozent, bietet 
der neue SARS-CoV-2 IgG Antikörper-
test sowohl ein qualitatives Ergebnis als 
auch ein numerisches Resultat. Dieser 
quantitative Indexwert erlaubt einen 
Rückschluss auf den Verlauf der Infek-
tion. Der SARS-CoV-2 IgG Antikörper-
test detektiert ebenfalls Antikörper ge-
gen S1RBD. 
Die Kombination beider SARS-CoV-2 
Antikörpertests liefert ein vollständi-
ges Bild des serologischen Status eines 
Patienten.

Siemens Healthcare AG, Schweiz
Siemens Healthcare AG
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich
Telefon: +41 581 99 11 11
customercarecenter.ch@siemens-healthineers.com
siemens-healthineers.ch/covid19-labortests

Allegro –  
das Multitalent  
im Praxislabor

Steckbrief eines  
Labor-Multitalents

Bestimmung praxisrelevanter 
 Parameter: CRP, HbA1c, GLU, eAG,  
T-CHOL, TG, HDL-CHOL, LDL-
CHOL, Non-HDL-CHOL, CRE, eGFR, 
uALB, uCRE, uACR, und PT/INR 
Zeitsparend: Durch die zeitgleichen 
Messungen mit 2 Testkammern, sowie 
dem StatStrip GLU/CRE Meter. 
Selbstverständlich werden alle Resul-
tate via standardisierte POCT-Schnitt-
stelle sofort zur ärztlichen Beurteilung 
in die Krankengeschichte übertragen.
Einfache Handhabung: Messungen 
werden direkt aus Kapillarblut bzw. 
Urin durchgeführt. Pipettieren, Zentri-
fugation sowie zusätzlich benötigtes 
Material gehören der Vergangenheit 
an. 
Kompakt und komplett: Allegro ist 
nur 20 cm breit und bietet standard-
mässig einen geräteinternen Drucker 
und Scanner.
Einzigartig: Einziges GLU Messgerät, 
dass über 8000 Interferenzen misst 
und korrigiert. 

Erfahren Sie mehr dazu am Seminar: 
«Richtige Therapiewahl durch 
 inter ferenzfreie Glukosemessung» 
Freitag 6. Nov. 2020,  
17.15–18.15 Uhr am  
SVA Kongress 2020  
in Davos

Für eine Broschüre, eine Demonstration oder 
 einen Termin melden Sie sich unter: 
Nova Biomedical Schweiz GmbH, 
Tel. 041 521 66 57, ch-info@novabio.com 

Covid 19-Labor-
tests: Zuverlässige, 
präzise Resultate 

  

 

 

 

 

 

 
 

4th Swiss Haemostasis Day 
by Stago 
Donnerstag 14. November 2019 – 
Stago CH, Glattbrugg (Opfikon) 

 

  Programm 

 

>  ab 10.00 - 12.00 Uhr  |  Offene Türen 

> 12.00 - 13.30 Uhr  |   Mittagessen 

>  13.30 Uhr  |    Einführung 
                              Wolfgang Korte 

>  13.40  Uhr  |  Präanalytik 
                             Reto Savoca 

>  14.25 Uhr  |   Monitoring von         
                             Antikoagulantien:   
                             Heparin, Marcoumar  
                             und DOAC  
                             Michael Nagler 

>  15.10 Uhr  |   Labororganisation 
                             Referent noch zu  
                             bestimmen 

>  15.55 Uhr  |   Pause 

>  16.25 Uhr  |   Blutungsrisiko und  
                             Fibrin Monomer – ein  
                             ungleiches Paar  
                             Wolfgang Korte 

>  17.10 Uhr  |   Klinische Fälle   
                             Adriana Méndez 

>  17.55 Uhr  |  Ende 

> 18.00 Uhr   |   Apero 
 

Anmeldung 

 

 

 Einladung 

mailto:ch-info@novabio.com
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Update zu COVID-19: 
Diagnose im ambulanten Bereich  
(Stand 20. August 2020)

Andreas Huber1

Am 3. August 2020 hat das BAG eine weitere Empfehlung publiziert. Es geht dabei um die Diagnose 
im ambulanten Bereich, wobei die Indikationen und Interpretationen der PCR-Tests detaillierter be-
schrieben sind, und in einem Anhang wird auf Aspekte beim Einsatz von serologischen Tests einge-
gangen. Nachfolgend eine kritische Beurteilung der aktuellen Situation. 

1  Prof. Dr. med. Andreas Huber 
Private Universität im Fürstentum Liechtenstein

Das BAG hält in den neusten Empfeh-
lungen fest, dass serologische Tests 
für Aussagen bezüglich individueller 
Fragestellungen im ambulanten Be-
reich und ausserhalb von Studien 
zum aktuellen Zeitpunkt nicht emp-
fohlen werden, da die Datenlage zu 
den immunologischen Tests noch un-
genügend ist. Im Rahmen von Contact 
Tracing, das in den Zuständigkeitsbe-
reich der Kantone fällt, und bei hospi-
talisierten Patienten als ergänzende 
Massnahme mag der Einsatz dieser 
Tests hilfreich sein und wird in dieser 
Ausnahmesituation auf Anordnung 
durch die zuständige kantonale Stelle 
durchgeführt, wobei dann auch die 
Kostenübernahme durch den Bund 
garantiert ist. 
Diese Empfehlung des BAG ist sinnvoll 
und im Rahmen von Testkonzepten 
zwingend zu berücksichtigen. Wie bei 
allen Labortests spielen mehrere Fak-
toren eine Rolle, wie Fragestellung, 
Einsatzort, Prävalenzen, Vortestwahr-
scheinlichkeiten, Qualität des Tests 
(Robustheit, Sensitivität, Spezifität, 
Kreuzreaktionen, analytische Sensiti-
vität, Handling, usw.). Die Resultate 
bedürfen stets einer Fachinterpreta-
tion und allenfalls wiederholter Mes-
sungen in entsprechenden Zeitabstän-
den. Aus diesen Gründen ist es wichtig, 
dass die Tests nur von Laboratorien 
mit entsprechenden FAMH-Titelträ-
gern sowie entsprechenden Bewilli-
gungen der Swissmedic durchgeführt 
werden. Ein Einsatz in Arztpraxen, 
Apotheken oder firmeninternen La-
bors ist derzeit nicht sinnvoll und auch 
nicht erlaubt. Vermehrt wird auch be-
obachtet, dass Tests angeboten wer-

den, wobei der Patient die Probe selbst 
zuhause entnehmen kann und diese 
dann dem Labor schickt. Es ist wich-
tig, dass das Labor in diesen Situatio-
nen die Präanalytik im Rahmen der 
Validierungen ausreichend berücksich-
tigt. Bei dieser Art der Probenbeschaf-
fung sollte vermieden werden, dass die 
Befundübermittlung an die Getesteten 
selbst und ohne den Einbezug deren 
Hausärztinnen und Hausärzte erfolgt. 
Es ist wichtig, dass ein behandelnder 
Arzt vom Labor in das Informations-
feedback miteinbezogen wird, damit 
eine rasche, wirkungsvolle Versorgung 
im Krankheitsfall und in der Quaran-
täne gewährleistet werden kann sowie 
wirkungsvolle Massnahmen zur Ein-
dämmung von Infektionen umgesetzt 
werden können.
Es ist durchaus verständlich, dass die 
Ärzteschaft hier entsprechende Wün-
sche äussert, denn die Patienten kom-
men glücklicherweise mit ihren Fra-
gen primär zu ihren Haus- und 
Vertrauensärzten, und der grösste Teil 
der Versorgung findet dort statt. 
Es ist wünschenswert, dass das BAG 
und die Kantone mutig das Testkon-
zept schärfen. Ergänzend ist es den 
Laboratorien bisher kaum gelungen, 
gemeinsam zum Beispiel die verschie-
denen Immuno-Essays in einer grösse-
ren Multicenterstudie zu vergleichen 
und damit entsprechend zu validieren, 
und einen konkreten Nutzen eines 
breiten Einsatzes von serologischen 
Tests in der Bewältigung der Pande-
mie ableiten zu können. 
Alles in allem sind wir in der Schweiz 
trotz der schwierigen Lage (noch) in 
einer relativ komfortablen Situation. 
Wir alle müssen unseren Beitrag leis-
ten, um die Fallzahlen möglichst tief 
(Distanz, Hygiene, Contact Tracing, 
Quarantäne, vermehrtes Lab-Testing) 

zu halten, mit positiver Auswirkung 
auf Todesfälle, schwere gesundheitli-
che Folgeschäden und Blockieren der 
Wirtschaft. 

Korrespondenz

andreas.huber@ufl.li

Weiterführende Links:

www.swissmedic.ch/microbiolabs
https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20117911
www.corona-immunitas.ch
www.BAG-coronavirus.ch
www.swissnoso.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

www.swissmedic.ch/microbiolabs
https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20117911
http://www.corona-immunitas.ch
www.BAG-coronavirus.ch
http://www.swissnoso.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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Mise à jour concernant le COVID-19:  
diagnostic en ambulatoire  
(version du 20 août 2020)

Andreas Huber1

Le 3 août 2020, l’OFSP a publié une nouvelle recommandation. Concernant le diagnostic en ambula-
toire, elle précise les indications et les interprétations des tests PCR et comporte une annexe qui se 
concentre sur les aspects relatifs à l’utilisation de tests sérologiques. Ci dessous, un regard critique 
est porté sur la situation actuelle.

1  Prof. Dr méd. Andreas Huber 
Université privée du Liechtenstein

Dans ses toutes dernières recomman-
dations, l’OFSP maintient que les tests 
sérologiques visant à résoudre des pro-
blématiques individuelles dans le do-
maine ambulatoire ne sont pas recom-
mandés, sauf études médicales 
ponctuelles, car l’ensemble des don-
nées disponible à propos des tests im-
munologiques reste insuffisant. Dans 
le cadre de la recherche des contacts, 
qui relève du domaine de compétence 
des cantons, et des mesures complé-
mentaires destinées aux patients hos-
pitalisés, l’utilisation de ces tests peut 
s’avérer utile et ils seront alors réalisés 
dans cette situation exceptionnelle sur 
demande du service cantonal compé-
tent, avec une prise en charge des frais 
assurée par la Confédération. 
Cette recommandation de l’OFSP est 
judicieuse et doit impérativement être 
prise en compte dans le cadre des 
plans de test. Comme pour tout test de 
laboratoire, plusieurs facteurs entrent 
en jeu, comme la problématique ren-
contrée, le lieu d’utilisation, la préva-
lence, la probabilité du test prélimi-
naire, la qualité du test (robustesse, 
sensibilité, spécificité, réactions croi-
sées, sensibilité analytique, manipula-
tion, etc.). Les résultats nécessitent 
toujours une interprétation par des 
professionnels et parfois même des 
mesures répétées selon des intervalles 
appropriés. Pour toutes ces raisons, il 
est essentiel que ces tests ne soient réa-
lisés que par des laboratoires déten-
teurs du titre de spécialiste FAMH cor-
respondant et bénéficiant des 
autorisations de Swissmedic. L’utilisa-
tion dans les cabinets médicaux, les 
pharmacies ou les laboratoires d’entre-

prise n’est actuellement pas sensée ni 
autorisée. On constate aussi de plus en 
plus que des tests sont proposés aux 
patients dans lesquels ils peuvent pré-
lever eux-mêmes l’échantillon chez eux 
et l’envoyer au laboratoire. Dans ces 
situations, il est primordial que le labo-
ratoire tienne suffisamment compte de 
la préanalytique au moment de la vali-
dation. Dans le cas de prélèvements 
réa lisés de la sorte, il faut éviter que la 
transmission du résultat s’effectue di-
rectement auprès de la personne tes-
tée, sans l’intervention de son médecin 
de famille. Il est important d’intégrer 
un médecin traitant du laboratoire 
dans l’avis d’information, pour pouvoir 
effectuer une prise en charge rapide et 
efficace en cas de maladie et garantir la 
mise en quarantaine ainsi que la mise 
en place de mesures efficaces pour li-
miter la propagation des infections.
Il est aussi compréhensible que le 
corps médical exprime ses souhaits à 
ce sujet, car les patients se tournent 
fort heureusement d’abord vers leur 
médecin de famille ou leur médecin-
conseil en cas de question, et la grande 
majorité des prises en charge passe 
par eux. 
Il est souhaitable que l’OFSP et les can-
tons affinent courageusement le plan 
de test. De plus, les laboratoires n’ont 
quasiment pas réussi jusque-là à colla-
borer, par exemple pour comparer les 
différents tests immunoenzymatiques 
dans une large étude multicentrique et 
ainsi les valider, pour pouvoir ensuite 
déduire l’utilisation concrète des tests 
sérologiques à mener à grande échelle 
dans la lutte contre la pandémie. 
Finalement, la Suisse, malgré le 
contexte délicat, se trouve encore (pour 
l’instant) dans une situation relative-
ment confortable. Nous devons tous 
apporter notre contribution pour 

maintenir le nombre de cas au niveau 
le plus bas possible (distances, hy-
giène, recherche des contacts, quaran-
taine, multiplication des tests de labo-
ratoire) pour obtenir un effet positif 
sur la mortalité, les séquelles graves et 
le blocage de l’économie. 

Correspondance

andreas.huber@ufl.li

Liens complémentaires

www.swissmedic.ch/microbiolabs
https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20117911
www.corona-immunitas.ch
www.BAG-coronavirus.ch
www.swissnoso.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

www.swissmedic.ch/microbiolabs
https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20117911
www.corona-immunitas.ch
www.BAG-coronavirus.ch
www.swissnoso.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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Doch nicht … vom Aussterben bedroht
Andreas R. Huber1, Roman Fried2

In der «pipette» Nr. 3 haben wir über die Nöte unseres Journals der «Swiss Laboratory Medicine»  
berichtet. Ein paar Monate später stehen wir an einem anderen Punkt.

1  Prof. Dr. med. Andreas Huber 
Private Universität im Fürstentum Liechtenstein

2  Dr. Roman Fried 
Geschäftsführer Verein für medizinische  
Qualitätskontrolle MQ, Zürich

Stimmen der Leser
Ergänzend zum Aufruf in der vorletz-
ten «pipette» haben wir 200 Personen/
Institutionen/Verbände direkt ange-
schrieben und nebst ihrer Meinung 
zum Heft auch um finanzielle Unter-
stützung gebeten. Der Rücklauf von 8 % 
mit qualitativ hochwertigen Rückmel-
dungen freut uns sehr. Die Mehrheit 
unserer Leserinnen und Leser wünscht 
weniger Ausgaben (3–5), einige ziehen 
online only vor, andere schätzen die 
Printausgabe explizit als willkommene 
Abwechslung zur überwiegenden Ar-
beit vor dem Bildschirm. Qualität und 
Aktualität der Fachzeitschrift wurden 
gelobt. Wünschenswert sei eine ver-
stärkte Fokussierung auf Labor und 

Labormedizin ausserhalb der reinen 
Fachthemen sowie ein Schwerpunkt in 
der Fort- und Weiterbildung mit Fokus 
Labor – jedoch über Analytik und  
Biochemie/Pathophysiologie hinausge-
hend. Gemeinsamer Nenner der ver-
schiedenen Mitgliedsverbände seien 
Themen des Gesundheitswesens, bei 
dem die Labordiagnostik eine Rolle 
spielt. Spannend auch Inputs zur Na-
mensgebung der «pipette». Seit Beginn 
gab es dazu positive wie negative Stim-
men. Über die Jahre haben wir bewusst 
den Sublead «Swiss Laboratory Medi-
cine» verstärkt gewichtet. Vielleicht ist 
es an der Zeit, einen weiteren Schritt in 
diese Richtung zu gehen? 
Bereits bisher stand die «pipette» als 
PDF-Download (einzelne Fachartikel) 
kostenlos zur Verfügung, neu umge-
setzt haben wir mit der Ausgabe 4, 
dass ein PDF vom gesamten Heft zur 
Verfügung steht. 

Das liebe Geld
Nebst den Inputs zum Heft wurden 
konkrete finanzielle Beiträge gespro-
chen. Auf unseren Vorschlag einer 
Bronze-, Silber- oder Gold-Sponsor-
schaft sind fünf Institute eingetreten. 
Hinzu kommt die Unterstützung durch 
die SGKC/SSCC für zwei Jahre. Das 
sind «very good news»! Wir danken 
den loyalen Sponsoren sehr. Und sind 
auch in Zukunft dankbar für die treuen 
und für alle neuen Inserenten!
Einige der Rückmeldungen waren da-
für, ein Abonnement für die «pipette» 
zu zahlen oder sie für den bei wissen-
schaftlichen Journalen marktüblichen 
Beitrag zu abonnieren. 
Diese spürbare Unterstützung stärkt 
uns den Rücken. Dennoch sind Spar-
übungen angesagt. Wir haben die Aus-
gaben rigorose überprüft und sehen 
Einsparpotenzial bei der Koordination 
der Redaktion, Online-Paket, bei der In-

BD, the BD Logo, CPT, PAXgene, PPT and Vacutainer are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. 
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 BD. All rights reserved. 5200

BD AG, Binningerstrasse 94, CH-4123 Allschwil
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BD CPT™ TUBES
Integrated system of 
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Immediate stability of 
intracellular blood RNA, 
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Pas encore mort ...
Andreas R. Huber1, Roman Fried2

Dans le numéro 3 de «pipette», nous vous rapportions les soucis rencontrés par notre revue «Swiss 
Laboratory Medicine». Quelques mois plus tard, les choses ont évolué.

1  Prof. Dr méd. Andreas R. Huber 
Université privée du Liechtenstein

2  Dr Roman Fried 
Président de l’association Verein für medizinische 
Qualitätskontrolle MQ, Zurich

Les avis des lecteurs
En complément de l’appel lancé dans 
l’avant-dernier numéro de «pipette», 
nous avons écrit directement à 200 per-
sonnes/institutions/associations pour 
leur demander, outre leur avis sur la re-
vue, une aide financière. Les retours 
que nous avons eus, avec 8 % d’opi-
nions hautement positives sur la qua-
lité, nous ont beaucoup réjouis. La ma-
jorité de nos lecteurs souhaitent moins 
de numéros (3 à 5), certains privilé-
gient la version en ligne uniquement, 
tandis que d’autres apprécient explici-
tement la version papier qu’ils voient 
comme une diversion bienvenue à leur 
travail qui se déroule majoritairement 
sur écran. La revue spécialisée a été 
complimentée pour sa qualité et son 
actualité. Une plus grande attention 
portée au laboratoire et à la médecine 
de laboratoire est souhaitée, en plus 
des thèmes spécialisés, ainsi qu’un ac-
cent sur la formation continue et le per-
fectionnement professionnel, plus par-
ticulièrement dans le domaine du 
laboratoire, mais au-delà de l’analy-
tique et de la biochimie/physiopatholo-
gie. Les thèmes de la santé dans les-
quels le diagnostic de laboratoire joue 
un rôle sont un dénominateur commun 
des différentes associations membres. 
Le débat sur le nom de la revue «pi-

pette» a également été passionnant. 
Dès le départ, les voix positives et néga-
tives se sont opposées. Au fil des ans, 
nous avons sciemment donné plus de 
poids au sous-titre «Swiss Laboratory 
Medicine». Il est peut-être temps d’aller 
un pas plus loin dans cette direction? 
Il existait déjà actuellement une version 
de «pipette» disponible gratuitement au 
format PDF en téléchargement (articles 
spécialisés isolés), nous avons innové 
pour ce 4e numéro en mettant à disposi-
tion la revue complète au format PDF. 

Ce cher argent
Outre les avis concernant la revue, il 
était question de contributions finan-
cières concrètes. A notre proposition de 
mécénat avec des niveaux bronze, 
argent ou or, cinq institutions ont ré-
pondu présent. Par ailleurs, la SGKC/
SSCC nous apporte son soutien pour 2 
ans. Voilà de très bonnes nouvelles! 
Nous remercions chaleureusement nos 
fidèles mécènes. Et nous remercions 
par avance aussi tous les annonceurs 
fidèles ou nouveaux venus! 
Parmi les retours obtenus, certains 
étaient favorables au paiement d’un 
abonnement à «pipette» ou à souscrire 
à une cotisation au niveau habituelle-
ment pratiqué sur le marché pour des 
revues scientifiques. 
Ce soutien évident nous réchauffe le 
cœur. Toutefois, des économies se pré-
parent. Nous avons étudié avec soin les 
numéros et nous estimons qu’il existe 
un potentiel d’économie qui passerait 

par la coordination de la rédaction, la 
mise en place d’un pack en ligne, l’acqui-
sition des annonces et une action sur 
notre cercle de destinataires, c’est-à-dire 
le nombre de tirages. Toutes ces adapta-
tions devraient être opérationnelles d’ici 
2021, nous vous en ferons connaître les 
détails dans la prochaine édition. 

Battre le fer quand qu’il est chaud …
La médecine de laboratoire devrait 
jouer un rôle essentiel dans la santé à 
l’avenir, peut-être encore plus que 
maintenant. La prochaine ronde de la 
liste des analyses se profile, la numéri-
sation progresse, beaucoup de profils 
professionnels évoluent. Toute l’équipe 
de rédaction bénévole est motivée pour 
traiter des sujets qui nous occupent au 
quotidien et se réjouit de recevoir pro-
chainement les avis et les souhaits 
concrets de son lectorat. 
Il reste à espérer que le budget retrou-
vera prochainement son équilibre grâce 
à toutes ces mesures combinées et que 
nous pourrons continuer à parler d’une 
seule voix pour les différentes associa-
tions professionnelles. Le congrès Swiss 
MedLab 2021 nous en offre l’occasion. 
C’est seulement en ayant une vision glo-
bale de l’ensemble qu’il est possible de 
maîtriser avec succès le quotidien et 
toutes ses difficultés individuelles. Je 
vous remercie tous pour votre collabo-
ration et vos avis constructifs. 

Prof. Dr méd. Andreas Huber

Rédacteur en chef de «Swiss Laboratory Medicine»

serateakquisition und beim Empfänger-
kreis der Auflagengrösse. Alle Anpas-
sungen sollen per 2021 wirksam 
werden, die Details dazu können wir in 
der nächsten Ausgabe mitteilen. 

Das Eisen schmieden, wenn es 
heiss ist …
Labormedizin wird auch in Zukunft, 
vielleicht sogar vermehrt, eine wichtige 
Rolle im Gesundheitswesen spielen. Die 
nächste Runde der Analysenliste steht 

an, die Digitalisierung schreitet vor-
wärts, viele Berufsbilder sind im Fluss. 
Die ehrenamtlich tätige Redaktion ist 
motiviert, Themen zu bearbeiten, die 
uns im Alltag beschäftigen. Wir freuen 
uns, wenn in Zukunft konkrete Wün-
sche, Rückmeldungen unserer Leser-
schaft bei der Redaktion eingehen. 
Es bleibt zu hoffen, dass durch diese 
kombinierten Massnahmen zukünftig 
wieder eine schwarze Null möglich 
wird und wir den Diskurs über die ein-

zelnen Fachgesellschaften hinaus wei-
terhin gemeinsam pflegen. Eine Gele-
genheit dazu bietet die Swiss MedLab 
2021. Nur wer das «Big Picture» im 
Blick behält, kann den Alltag mit sei-
nen je individuellen Schwierigkeiten 
erfolgreich meistern. Ich danke Ihnen 
allen für die Zusammenarbeit und die 
konstruktiven Rückmeldungen. 

Prof. Dr. med. Andreas Huber

Chefredaktor Swiss Laboratory Medicine
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