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Editorial
Les chercheurs en Sciences de la vie travaillent dans des domaines 
différents et cependant complémentaires. Alors que certains se 
concentrent sur le passé pour découvrir comment la myriade 
d’espèces présentes sur terre a pu évoluer et s’adapter à des 
environnements en constante évolution, d’autres se penchent sur 
les dysfonctionnements des espèces actuelles en vue de trouver 
un remède à des pathologies menaçantes. Avec les nouvelles 
technologies à leur disposition, les chercheurs génèrent de plus en 
plus de données, qui ne représentent que la première étape de leur 
quête. Lesquelles de ces données seront déterminantes pour leurs 

recherches et comment toutes ces données sont-elles reliées entre elles? Imaginez des 
millions de pièces de puzzles issues d’horizons divers qu’il faudrait réassembler: cette 
tâche nécessiterait l’intervention de nombreuses personnes très motivées et des semaines, 
voire des années de travail. Les chercheurs sont confrontés à un défi similaire. Face aux nombreuses maladies pour lesquelles des millions de 
patients espèrent un traitement efficace, la recherche biomédicale ne peut se permettre de relever ce défi sans assistance informatique. C’est 
pourquoi elle a recours à des ordinateurs puissants, des bases de données de haute qualité et des logiciels innovants pour pouvoir progresser 
rapidement. En d’autres termes, les ressources bioinformatiques sont aujourd’hui indispensables aux chercheurs en sciences de la vie. 

La bioinformatique suisse joue un rôle prédominant dans les sciences de la vie, tant au niveau national qu’international. La recherche biomédicale, 
par exemple, se tourne de plus en plus vers les outils bioinformatiques de pointe pour mieux comprendre les maladies et concevoir des traitements 
efficaces et personnalisés. Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique rassemble 31 groupes de recherche et de service répartis sur toute la 
Suisse. La palette de compétences des groupes de l’institut et sa présence géographique représentent un atout majeur pour la recherche 
biomédicale en Suisse et dans le monde. Les nouvelles collaborations avec le monde académique et l’industrie pharmaceutique en sont la 
preuve. La collaboration interdisciplinaire est primordiale, car elle permettra de mettre en place des diagnostics plus sûrs et des traitements plus 
efficaces. Le SIB est fier de prendre part à des projets aussi prometteurs.

Ron Appel, Directeur

Le Prix Leenaards pour Mauro Delorenzi
En mars dernier, la Fondation Leenaards a attribué à Mauro Delorenzi, 
directeur du groupe Bioinformatics Core Facility, ainsi qu’à Tatiana 
Petrova (Université de Lausanne) et Brenda Kwak (Université de 
Genève) leur Prix 2011 pour le projet de recherche sur les vaisseaux 
lymphatiques. Mauro Delorenzi apportera son expertise méthodologique 
statistique et bioinformatique pour l’analyse des données générées 
dans le cadre de cette étude. L’équipe a pour objectif de mettre en 
évidence le rôle du système lymphatique dans le développement de 
nombreuses maladies comme le cancer et les maladies inflammatoires 
chroniques afin de pouvoir développer de nouvelles approches 
thérapeutiques permettant d’influencer le contrôle de la fonction de cet 
important système vasculaire. 

Le Prix Leenaards pour la promotion de la recherche scientifique 
contribue à favoriser, dans l’Arc lémanique, le développement de 
compétences scientifiques et médicales de haut niveau.

Partenariat stratégique avec Roche
L’Université de Genève (UNIGE), 
les Hôpitaux Universitaires de Ge-
nève (HUG) et le SIB ont annoncé 
en juin une collaboration stratégi-
que avec Roche dans le domaine 
de la recherche médicale transla-
tionnelle. Cette collaboration aura 
comme champ d’action initial la 

recherche fondamentale, la biologie computationnelle des systèmes 
et le développement de biomarqueurs en cardiologie, en hématologie, 
en pathologie, et en toxicologie humaine appliquée. Deux projets ont 
déjà démarré dans le cadre de cette collaboration et l’un d’entre eux 
implique le SIB. Les groupes Swiss-Prot et Vital-IT travailleront avec 
Roche sur un modèle in silico de différenciation cellulaire. Cette col-
laboration montre que les compétences bioinformatiques du SIB sont 
très appréciées de l’industrie et qu’elles leur sont un allié essentiel. 

Lancement d’ExPASy nouvelle génération, un portail vers 
d’indispensables outils bioinformatiques 

Fin juin, le SIB a lancé ExPASy nouvelle génération, un portail 
internet qui offre un point d’entrée unique à plus de 120 ressources 
bioinformatiques de l’institut. ExPASy, fondé en 1993, était jusqu’à ce 
jour un site dédié à la protéomique, mondialement connu et utilisé par 
les chercheurs en sciences de la vie. 
Sa transformation en un portail de ressources bioinformatiques 
avec des données dans divers domaines interconnectés tels que la 
protéomique, la génomique, la phylogénie, la biologie des systèmes, 
l’évolution, la conception de médicaments et la modélisation, 
permettra aux chercheurs en sciences de la vie d’optimiser leurs 
travaux de recherche grâce à l’accès à une multitude de données de 
grande qualité. 
www.expasy.org

Inauguration de Vital-IT à Genève
Fin juin, la Faculté de Médecine de l’Université de Genève (UNIGE) et 
le SIB ont inauguré la nouvelle plateforme de supercalcul, qui est une 
extension de Vital-IT basée à l’Université de Lausanne et dirigée par 
le Prof. Ioannis Xenarios au SIB.

Ce projet qui réunit le SIB, l’Université de Lausanne, l’EPFL (Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) et l’UNIGE sera un réel atout 
pour la communauté de recherche en sciences de la vie de l’Arc 
Lémanique. Il permettra de répondre aux besoins croissants en 
séquençage à haut débit. Cet effort est coordonné par le Prof. Antoine 
Geissbuhler, Directeur du Département de radiologie et informatique 
médicale de la Faculté de médecine de Genève.S
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Qu’est-ce que la bioinformatique? 
Ces 30 dernières années, l’émergence de nouvelles techniques en 
biologie et les avancées en informatique ont augmenté à la fois la 
quantité et la complexité des données biologiques. C’est pourquoi les 
scientifiques doivent maintenant souvent appliquer les technologies de 
l’information pour résoudre des problèmes biologiques. Cette science 
est appelée bioinformatique.

Les biologistes se servent de la bioinformatique pour stocker, traiter et 
analyser de grandes quantités de données – ceci pour mieux connaître 
et mieux comprendre les processus biologiques. Ces connaissances 
peuvent à leur tour mener à des découvertes scientifiques permettant 
d’améliorer la qualité de vie – par exemple concevoir des traitements 
médicaux plus efficaces ou améliorer les rendements agricoles. 

A propos du SIB www.isb-sib.ch
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation acadé-
mique à̀ but non lucratif qui fédère les activités de bioinformatique 
en Suisse. Sa double mission est d’une part, d’offrir des ressources 
bioinformatiques de très haut niveau à la communauté des chercheurs 
dans le domaine des sciences de la vie au niveau national et interna-
tional, dans des disciplines telles que la génomique, la protéomique et 
la biologie des systèmes, et d’autre part, de diriger et coordonner le 
domaine de la bioinformatique en Suisse.

L’institut est reconnu dans le monde entier pour son activité de dévelop-
pement de logiciels de pointe et de bases de données soigneusement 
annotées, dédiés à la recherche dans les sciences de la vie. Le SIB est 
composé de 31 groupes de recherche et de services de tout premier 
ordre, réunissant plus de 450 scientifiques bioinformaticiens dans 
les domaines de la protéomique, la transcriptomique, la génomique, 
la biologie des systèmes, la bioinformatique des structures, la 
bioinformatique de l’évolution, la modélisation, l’imagerie, la biophysique 
et la génétique des populations, répartis entre Bâle, Berne, Fribourg, 
Genève, Lausanne et Zurich. Le savoir-faire du SIB est reconnu 
au niveau international et ses infrastructures et ressources en 
bioinformatique sont utilisées par des chercheurs actifs dans le 
domaine des sciences de la vie dans le monde entier.

Membres institutionnels:
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) 
Université de Bâle 
Université de Berne
Université de Fribourg 
Université de Genève 
Université de Lausanne 
Université de Zurich 
Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) 
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) 
Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
Hewlett Packard

Une liste complète de projets SIB est disponible sur:  
www.isb-sib.ch/research/projects. 

Les brèves

Bioinformatics Resource Portal

Plus de 120 ressources  
de 21 Groupes SIB, tels que:

 UniProt
 Translate 
 ProtParam 

 SWISS-MODEL
 STRING  
 PROSITE 
 neXtProt 

Bioinformatics Resource Portal
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Nouveaux directeurs de groupes
Le 1er juillet, notre institut a accueilli trois nouveaux directeurs de groupes, 
dont la nomination a été ratifiée par le Conseil de Fondation du SIB: 

Le Prof. Christian Mazza, de l’Université de Fribourg, le Dr. Bernd Rinn, 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale (ETH) de Zurich, D-BSSE Bâle, et 
le Dr Michael Stadler, du Friedrich-Miescher Institute (FMI) à Bâle.

Nouveaux membres du Conseil Scientifique  
(Scientific Advisory Board, SAB)
Le 1er juillet, le Conseil de Fondation du SIB a également ratifié la nomi-
nation de deux nouveaux membres du SAB:

Le Dr. David de Graaf de SelventaTM, une société de soins de santé 
personnalisés, basée à Cambridge (Royaume-Uni) et le Prof. Alexey 
Nesvizhskii, de l’Université de Michigan (Etats-Unis). 

Prix SIB 2011
Le 24 juin, au cours de la neuvième conférence annuelle «[BC]2 Basel 
Computational Biology Conference», le SIB a révélé les noms des 
deux lauréats des Prix SIB 2011. Les deux gagnants sont membres du 
SIB et font partie du groupe Computational Systems Biology Lab dirigé 
par Felix Naef à l’EPFL.

● Prix SIB 2011 «Young Bioinformatician Award»

Le lauréat du Prix Young Bioinformatician Award est Nacho Molina. 
Ce scientifique âgé de 32 ans a été récompensé pour sa contribution 
à une étude sur l’expression des gènes. Les méthodes de calcul 
qu’il a développées ont permis de révéler que les gènes s’expriment 
durant des «rafales» de transcription, qui sont de courts épisodes de 
quelques minutes et que ces «rafales» sont très caractéristiques d’un 
gène donné chez les mammifères, ce qui signifie que chaque gène est 
reconnaissable à son empreinte unique d’expression temporelle. Les 
résultats de cette étude intitulée «Mammalian genes are transcribed 
with widely different bursting kinetics», qui ont été publiés en mars 
dans la revue Science offrent de nouvelles perspectives à la recherche 
médicale, car elles pourraient entre autres aider à comprendre pourquoi 
les antibiotiques ne viennent pas à bout de toutes les bactéries.

Le Prix SIB Young Bioinformatician Award est attribué annuellement 
par le SIB. Il récompense un étudiant de troisième cycle ou un jeune 
chercheur qui a réalisé un projet de recherche sur l’analyse in silico de 
séquences, structures ou processus biologiques. Le prix est attribué 
par un jury d’experts et est doté d’une récompense de 10’000 CHF.

● Prix SIB 2011 «Best Graduate Paper Award»

Le lauréat du SIB Best Graduate Paper Award est Guillaume Rey. Ce 
doctorant de 29 ans a été récompensé pour sa publication intitulée 
«Genome-Wide and Phase-Specific DNA-Binding Rhythm of BMAL1 
Control Circadian Output Functions in Mouse Liver». Il concentre ses 
recherches sur le rôle de l’horloge interne de l’organisme, appelée 
horloge circadienne. Il a étudié en particulier le rôle de cette horloge 
dans le contrôle des fonctions hépatiques. Son étude a dévoilé des 
processus physiologiques directement contrôlés par l’horloge du foie 
et a également montré comment cette dernière module des fonctions 
métaboliques qui sont actives à différents moments de la journée, 
telles que la synthèse et la dégradation du glycogène. Cette étude 
offre ainsi la première image globale de la manière dont l’horloge du 

foie relaie l’information temporelle aux fonctions métaboliques avec la 
possibilité d’optimiser les traitements en les adaptant aux périodes de 
la journée durant lesquelles notre corps y est le plus réceptif. 

Le SIB Best Graduate Paper Award récompense chaque année un 
étudiant de troisième cycle qui n’a pas encore terminé son doctorat au 
moment de la publication de son article. Le prix est attribué par un jury 
d’experts et est doté d’une récompense de 5’000 CHF. 

ECCB 2012
Le SIB organisera ECCB’12, la 11ème Conférence Européenne de 
Biologie Computationnelle (European Conference on Computational 
Biology). ECCB, qui est l’événement principal en Europe dans le 
domaine de la biologie computationnelle, rassemble des scientifiques 
de disciplines différentes. La conférence attire chaque année plus de 
400 participants: chercheurs en bioinformatique, biologistes computa-
tionnels, professionnels de biologie informatique, chercheurs en 
biologie moléculaire, médecine moléculaire biophysique, biologie des 
systèmes et également des étudiants d’Europe et du monde entier. 
Cet événement sera organisé avec le Biozentrum (Université de Bâle) 
en association avec la 10ème édition de «[BC]2 Basel Computational 
Biology Conference» du 9 au 12 septembre 2012.

www.eccb12.org

Recherche
Fourmi de feu, le plus grand génome jamais séquencé  
en Suisse
Le génome de la fourmi de feu, Solenopsis invicta, une espèce 
particulièrement dévastatrice, a récemment été séquencé par l’équipe du 
Prof. Laurent Keller à l’Université de Lausanne et au SIB. La fastidieuse 
étape de séquençage et de réassemblage des centaines de millions 
de séquences du génome a été confiée aux puissants ordinateurs et 
à l’équipe du groupe SIB Vital-IT. Ce projet ambitieux a en outre requis 
l’assistance de l’équipe Swiss-Prot. Ces deux groupes sont tous deux 
dirigés par le Prof. Ioannis Xenarios. 

Les résultats de cette étude intitulée The Genome of the fire ant 
Solenopsis invicta et dirigée par le Dr Yannick Wurm, de l’Université de 
Lausanne et du SIB, ont été publiés en février dans la prestigieuse 
revue PNAS.

Rôle des mutations cachées dans la diversité biologique
L’ADN renferme encore de nombreux secrets. Outre la détermination 
d’une espèce, de la couleur de nos yeux, de notre peau, ou encore de 
nos cheveux, l’ADN raconte également l’histoire de l’évolution d’une 
espèce grâce à des mutations cryptées ou cachées. Andreas Wagner 
et Eric Hayden de l’Université de Zurich et du SIB ont pu prouver que 
ces mutations cachées, qui ont subsisté malgré des millions d’années 
de sélection naturelle, jouent un rôle important dans la création de la 
biodiversité. Elles ne produisent généralement pas de changements 
visibles, cependant, si plusieurs mutations se concentrent sur un même 
individu, elles peuvent causer des anomalies ou des maladies. L’étude 
«Cryptic genetic variation promotes rapid evolutionary adaptation in an 
RNA enzyme», qui a été publiée en juin dans la revue Nature, montre 
que ces mutations peuvent également s’avérer bénéfiques pour les 
organismes en évolution, étant donné qu’elles leur permettent de 
se «préparer» aux changements environnementaux. Ces mutations 
cachées permettent de comprendre comment la vie a pu s’adapter au 
cours du temps et comment cette évolution a engendré la myriade de 
magnifiques formes de vie présentes sur Terre aujourd’hui.

L’étude de telles mutations contribuera aussi au progrès de la médecine 
personnalisée et notamment à la détermination de la prédisposition 
d’individus à développer certaines maladies en se basant sur l’analyse 
détaillée de l’ADN de diverses populations humaines. Les techniques 
bioinformatiques appliquées dans le cadre de cette étude seront 
également d’indispensables alliés pour les chercheurs qui extrairont 
les connaissances que renferment les innombrables données à 
analyser dans le cours de cette étude. 

Collaborations internationales

Le rapprochement avec le Weizmann Institute of Sciences 
(WIS) prend forme
Suite à la signature d’une lettre d’intention en 2009, un symposium 
scientifique a réuni une délégation du SIB et du WIS en début d’année à 
Réhovot en Israël. Les scientifiques des deux organisations ont ainsi eu 
l’occasion de présenter leurs activités et d’échanger leurs expériences 
et connaissances en termes de recherche bioinformatique, de support 
et de formation. 

Début 2013, une délégation du WIS viendra en Suisse pour rencontrer 
d’autres membres du SIB et pour d’autres interactions avec les groupes 
de recherche et de service de l’institut. Cette étape permettra d’identifier 
les possibilités de collaborations, d’échanges d’étudiants et de matériel 
pédagogique. 

L’expertise du SIB vient en renfort au développement de la 
bioinformatique en Arabie Saoudite 
En janvier, le SIB a signé un accord de collaboration avec le King 
Abdullah International Medical Research Centre (KAIMRC) à Riyadh, 
Royaume d’Arabie saoudite. Ce centre soutient la recherche scientifique 
et promeut la coopération dans le domaine de la santé. Le SIB a été 
contacté pour assister le KAIMRC dans le développement de son 
programme bioinformatique. 

Formation
Chaque été, le SIB PhD training network (réseau de formation de 
doctorants en bioinformatique) organise un cours d’une semaine sur  
un sujet bioinformatique spécifique. Ces cours, qui ont généralement 
lieu dans un endroit isolé et agréable, ont plusieurs objectifs: 
approfondir les connaissances des étudiants dans un domaine 
d’actualité, ouvrir leur esprit à de nouveaux domaines bioinformatiques 
qui ne sont pas forcément liés à leurs études de doctorat, passer du 
temps avec des chercheurs de renommée internationale et rencontrer 
d’autres doctorants. L’an passé, l’école d’été, ou «summer school», 
organisée avec NBIC (Netherlands Bioinformatics Centre), a permis 
aux étudiants de découvrir les techniques d’imagerie utilisées par les 
biologistes dans le cadre de leurs recherches, ainsi que la contribution 
de la bioinformatique au développement de ce domaine. La prochaine 
«summer school» sera organisée conjointement avec SystemsX.ch et 
aura lieu à Kandersteg (Suisse) du 14 au 19 août. Une trentaine de 
doctorants, étudiant la bioinformatique et la biologie des systèmes et 
venant de Suisse et d’Europe, se fami liariseront avec les techniques 
d’extraction de connaissances à partir de données biologiques. 
Cette rencontre leur offrira une opportunité unique de partage de 
connaissances et d’interactions.

La bioinformatique  
au service du progrès 
biomédical
Le cancer de la peau
Les jeunes associent malheureusement trop souvent bronzage à signe 
de bonne santé. L’alarmante augmentation du nombre de mélanomes 
diagnostiqués prouve le contraire. Chaque année, 1700 Suisses 
développent un mélanome et la tendance est à la hausse. Il est tout 
aussi erroné de penser que la crème solaire protège entièrement 
notre peau. Les crèmes solaires protègent efficacement contre les 
brûlures mais ne réduisent pas à zéro le risque de développement de 
mélanomes. Diagnostiqué à temps, un mélanome peut être retiré par la 
chirurgie, cependant, lorsque le patient présente des métastases, il n’y 
a à ce jour aucune chance ce guérison, quel que soit le traitement. 

Ceci dit, de nouveaux traitements prometteurs sont aujourd’hui en phase 
d’étude clinique. Ces traitements sont basés sur 10 à 15 années de 

recherche fondamentale sur la 
manière dont les cellules malignes 
se divisent et interagissent avec 
le système immunitaire. Appelés 
«thérapies ciblées», ces traitements 
ne peuvent être utilisés chez 
tous les patients étant donné que 
chaque organisme et que chaque 
pathologie sont différents. A ce 
jour, ils n’ont été testés que sur une 
dizaine de patients. Une nouvelle 

molécule en particulier est à l’étude. Son rôle est de renforcer les 
défenses des lymphocytes, qui sont prélevés puis réintroduits dans 
l’organisme du patient après une chimiothérapie. Ce procédé permet 
de reprogrammer le système immunitaire. Ces nouvelles thérapies 
n’éradiquent pas la maladie, mais ils prolongent la vie des patients; il y 
a quelques mois, un tel progrès était encore inconcevable.

L’expertise bioinformatique est indispensable  
aux thérapies du futur 
Les progrès de la recherche médicale sont incontestablement liés 
aux thérapies ciblées et personnalisées. On s’éloigne ainsi de l’idée 
qu’un traitement peut convenir à l’ensemble des patients. L’objectif est 
d’accompagner un patient dans toutes les phases de sa maladie et de 
développer des molécules qui cibleront spécifiquement la partie d’une 
cellule qui présente des dysfonctionnements. Les outils bioinforma-
tiques sont utilisés pour modéliser des molécules médicamenteuses 
et prédire si celles-ci pourront correspondre et fonctionner telle 
une clé qui viendra réguler l’activité de la cellule: en bloquant la 
partie dysfonctionnelle et en renforçant le système immunitaire. 
La modélisation est l’étape préliminaire aux essais cliniques. Sans 
l’aide d’ordinateurs puissants et d’outils bioinformatiques, cette étape 
occuperait des milliers de scientifiques pour réaliser les millions de 
calculs nécessaires et elle prendrait beaucoup trop de temps. Le 
groupe Molecular Modeling du SIB, dirigé par Olivier Michielin pense 
que ces molécules actuellement en phase d’étude au sein de son 
équipe devraient être prêtes pour les tests cliniques d’ici 12 à 18 mois: 
avec de nouveaux espoirs pour les patients. 

En attendant, nous devrions garder à l’esprit que la protection contre 
le cancer de la peau est aussi une affaire de prise de conscience et de 
comportement. Diagnostiqué à temps, un mélanome peut être retiré 
avant le développement de métastases. Aussi, l’autocontrôle de nos 
grains de beauté est fortement recommandé. Chacun d’entre nous 
devrait réfléchir à deux fois avant d’exposer sa peau à un bronzage 
intensif. 

Nacho Molina     Sabine Schilling     Dagmar Iber     Guillaume Rey
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nation de deux nouveaux membres du SAB:

Le Dr. David de Graaf de SelventaTM, une société de soins de santé 
personnalisés, basée à Cambridge (Royaume-Uni) et le Prof. Alexey 
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par le SIB. Il récompense un étudiant de troisième cycle ou un jeune 
chercheur qui a réalisé un projet de recherche sur l’analyse in silico de 
séquences, structures ou processus biologiques. Le prix est attribué 
par un jury d’experts et est doté d’une récompense de 10’000 CHF.

● Prix SIB 2011 «Best Graduate Paper Award»

Le lauréat du SIB Best Graduate Paper Award est Guillaume Rey. Ce 
doctorant de 29 ans a été récompensé pour sa publication intitulée 
«Genome-Wide and Phase-Specific DNA-Binding Rhythm of BMAL1 
Control Circadian Output Functions in Mouse Liver». Il concentre ses 
recherches sur le rôle de l’horloge interne de l’organisme, appelée 
horloge circadienne. Il a étudié en particulier le rôle de cette horloge 
dans le contrôle des fonctions hépatiques. Son étude a dévoilé des 
processus physiologiques directement contrôlés par l’horloge du foie 
et a également montré comment cette dernière module des fonctions 
métaboliques qui sont actives à différents moments de la journée, 
telles que la synthèse et la dégradation du glycogène. Cette étude 
offre ainsi la première image globale de la manière dont l’horloge du 

foie relaie l’information temporelle aux fonctions métaboliques avec la 
possibilité d’optimiser les traitements en les adaptant aux périodes de 
la journée durant lesquelles notre corps y est le plus réceptif. 

Le SIB Best Graduate Paper Award récompense chaque année un 
étudiant de troisième cycle qui n’a pas encore terminé son doctorat au 
moment de la publication de son article. Le prix est attribué par un jury 
d’experts et est doté d’une récompense de 5’000 CHF. 

ECCB 2012
Le SIB organisera ECCB’12, la 11ème Conférence Européenne de 
Biologie Computationnelle (European Conference on Computational 
Biology). ECCB, qui est l’événement principal en Europe dans le 
domaine de la biologie computationnelle, rassemble des scientifiques 
de disciplines différentes. La conférence attire chaque année plus de 
400 participants: chercheurs en bioinformatique, biologistes computa-
tionnels, professionnels de biologie informatique, chercheurs en 
biologie moléculaire, médecine moléculaire biophysique, biologie des 
systèmes et également des étudiants d’Europe et du monde entier. 
Cet événement sera organisé avec le Biozentrum (Université de Bâle) 
en association avec la 10ème édition de «[BC]2 Basel Computational 
Biology Conference» du 9 au 12 septembre 2012.

www.eccb12.org

Recherche
Fourmi de feu, le plus grand génome jamais séquencé  
en Suisse
Le génome de la fourmi de feu, Solenopsis invicta, une espèce 
particulièrement dévastatrice, a récemment été séquencé par l’équipe du 
Prof. Laurent Keller à l’Université de Lausanne et au SIB. La fastidieuse 
étape de séquençage et de réassemblage des centaines de millions 
de séquences du génome a été confiée aux puissants ordinateurs et 
à l’équipe du groupe SIB Vital-IT. Ce projet ambitieux a en outre requis 
l’assistance de l’équipe Swiss-Prot. Ces deux groupes sont tous deux 
dirigés par le Prof. Ioannis Xenarios. 

Les résultats de cette étude intitulée The Genome of the fire ant 
Solenopsis invicta et dirigée par le Dr Yannick Wurm, de l’Université de 
Lausanne et du SIB, ont été publiés en février dans la prestigieuse 
revue PNAS.

Rôle des mutations cachées dans la diversité biologique
L’ADN renferme encore de nombreux secrets. Outre la détermination 
d’une espèce, de la couleur de nos yeux, de notre peau, ou encore de 
nos cheveux, l’ADN raconte également l’histoire de l’évolution d’une 
espèce grâce à des mutations cryptées ou cachées. Andreas Wagner 
et Eric Hayden de l’Université de Zurich et du SIB ont pu prouver que 
ces mutations cachées, qui ont subsisté malgré des millions d’années 
de sélection naturelle, jouent un rôle important dans la création de la 
biodiversité. Elles ne produisent généralement pas de changements 
visibles, cependant, si plusieurs mutations se concentrent sur un même 
individu, elles peuvent causer des anomalies ou des maladies. L’étude 
«Cryptic genetic variation promotes rapid evolutionary adaptation in an 
RNA enzyme», qui a été publiée en juin dans la revue Nature, montre 
que ces mutations peuvent également s’avérer bénéfiques pour les 
organismes en évolution, étant donné qu’elles leur permettent de 
se «préparer» aux changements environnementaux. Ces mutations 
cachées permettent de comprendre comment la vie a pu s’adapter au 
cours du temps et comment cette évolution a engendré la myriade de 
magnifiques formes de vie présentes sur Terre aujourd’hui.

L’étude de telles mutations contribuera aussi au progrès de la médecine 
personnalisée et notamment à la détermination de la prédisposition 
d’individus à développer certaines maladies en se basant sur l’analyse 
détaillée de l’ADN de diverses populations humaines. Les techniques 
bioinformatiques appliquées dans le cadre de cette étude seront 
également d’indispensables alliés pour les chercheurs qui extrairont 
les connaissances que renferment les innombrables données à 
analyser dans le cours de cette étude. 

Collaborations internationales

Le rapprochement avec le Weizmann Institute of Sciences 
(WIS) prend forme
Suite à la signature d’une lettre d’intention en 2009, un symposium 
scientifique a réuni une délégation du SIB et du WIS en début d’année à 
Réhovot en Israël. Les scientifiques des deux organisations ont ainsi eu 
l’occasion de présenter leurs activités et d’échanger leurs expériences 
et connaissances en termes de recherche bioinformatique, de support 
et de formation. 

Début 2013, une délégation du WIS viendra en Suisse pour rencontrer 
d’autres membres du SIB et pour d’autres interactions avec les groupes 
de recherche et de service de l’institut. Cette étape permettra d’identifier 
les possibilités de collaborations, d’échanges d’étudiants et de matériel 
pédagogique. 

L’expertise du SIB vient en renfort au développement de la 
bioinformatique en Arabie Saoudite 
En janvier, le SIB a signé un accord de collaboration avec le King 
Abdullah International Medical Research Centre (KAIMRC) à Riyadh, 
Royaume d’Arabie saoudite. Ce centre soutient la recherche scientifique 
et promeut la coopération dans le domaine de la santé. Le SIB a été 
contacté pour assister le KAIMRC dans le développement de son 
programme bioinformatique. 

Formation
Chaque été, le SIB PhD training network (réseau de formation de 
doctorants en bioinformatique) organise un cours d’une semaine sur  
un sujet bioinformatique spécifique. Ces cours, qui ont généralement 
lieu dans un endroit isolé et agréable, ont plusieurs objectifs: 
approfondir les connaissances des étudiants dans un domaine 
d’actualité, ouvrir leur esprit à de nouveaux domaines bioinformatiques 
qui ne sont pas forcément liés à leurs études de doctorat, passer du 
temps avec des chercheurs de renommée internationale et rencontrer 
d’autres doctorants. L’an passé, l’école d’été, ou «summer school», 
organisée avec NBIC (Netherlands Bioinformatics Centre), a permis 
aux étudiants de découvrir les techniques d’imagerie utilisées par les 
biologistes dans le cadre de leurs recherches, ainsi que la contribution 
de la bioinformatique au développement de ce domaine. La prochaine 
«summer school» sera organisée conjointement avec SystemsX.ch et 
aura lieu à Kandersteg (Suisse) du 14 au 19 août. Une trentaine de 
doctorants, étudiant la bioinformatique et la biologie des systèmes et 
venant de Suisse et d’Europe, se fami liariseront avec les techniques 
d’extraction de connaissances à partir de données biologiques. 
Cette rencontre leur offrira une opportunité unique de partage de 
connaissances et d’interactions.

La bioinformatique  
au service du progrès 
biomédical
Le cancer de la peau
Les jeunes associent malheureusement trop souvent bronzage à signe 
de bonne santé. L’alarmante augmentation du nombre de mélanomes 
diagnostiqués prouve le contraire. Chaque année, 1700 Suisses 
développent un mélanome et la tendance est à la hausse. Il est tout 
aussi erroné de penser que la crème solaire protège entièrement 
notre peau. Les crèmes solaires protègent efficacement contre les 
brûlures mais ne réduisent pas à zéro le risque de développement de 
mélanomes. Diagnostiqué à temps, un mélanome peut être retiré par la 
chirurgie, cependant, lorsque le patient présente des métastases, il n’y 
a à ce jour aucune chance ce guérison, quel que soit le traitement. 

Ceci dit, de nouveaux traitements prometteurs sont aujourd’hui en phase 
d’étude clinique. Ces traitements sont basés sur 10 à 15 années de 

recherche fondamentale sur la 
manière dont les cellules malignes 
se divisent et interagissent avec 
le système immunitaire. Appelés 
«thérapies ciblées», ces traitements 
ne peuvent être utilisés chez 
tous les patients étant donné que 
chaque organisme et que chaque 
pathologie sont différents. A ce 
jour, ils n’ont été testés que sur une 
dizaine de patients. Une nouvelle 

molécule en particulier est à l’étude. Son rôle est de renforcer les 
défenses des lymphocytes, qui sont prélevés puis réintroduits dans 
l’organisme du patient après une chimiothérapie. Ce procédé permet 
de reprogrammer le système immunitaire. Ces nouvelles thérapies 
n’éradiquent pas la maladie, mais ils prolongent la vie des patients; il y 
a quelques mois, un tel progrès était encore inconcevable.

L’expertise bioinformatique est indispensable  
aux thérapies du futur 
Les progrès de la recherche médicale sont incontestablement liés 
aux thérapies ciblées et personnalisées. On s’éloigne ainsi de l’idée 
qu’un traitement peut convenir à l’ensemble des patients. L’objectif est 
d’accompagner un patient dans toutes les phases de sa maladie et de 
développer des molécules qui cibleront spécifiquement la partie d’une 
cellule qui présente des dysfonctionnements. Les outils bioinforma-
tiques sont utilisés pour modéliser des molécules médicamenteuses 
et prédire si celles-ci pourront correspondre et fonctionner telle 
une clé qui viendra réguler l’activité de la cellule: en bloquant la 
partie dysfonctionnelle et en renforçant le système immunitaire. 
La modélisation est l’étape préliminaire aux essais cliniques. Sans 
l’aide d’ordinateurs puissants et d’outils bioinformatiques, cette étape 
occuperait des milliers de scientifiques pour réaliser les millions de 
calculs nécessaires et elle prendrait beaucoup trop de temps. Le 
groupe Molecular Modeling du SIB, dirigé par Olivier Michielin pense 
que ces molécules actuellement en phase d’étude au sein de son 
équipe devraient être prêtes pour les tests cliniques d’ici 12 à 18 mois: 
avec de nouveaux espoirs pour les patients. 

En attendant, nous devrions garder à l’esprit que la protection contre 
le cancer de la peau est aussi une affaire de prise de conscience et de 
comportement. Diagnostiqué à temps, un mélanome peut être retiré 
avant le développement de métastases. Aussi, l’autocontrôle de nos 
grains de beauté est fortement recommandé. Chacun d’entre nous 
devrait réfléchir à deux fois avant d’exposer sa peau à un bronzage 
intensif. 

Nacho Molina     Sabine Schilling     Dagmar Iber     Guillaume Rey
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Editorial
Les chercheurs en Sciences de la vie travaillent dans des domaines 
différents et cependant complémentaires. Alors que certains se 
concentrent sur le passé pour découvrir comment la myriade 
d’espèces présentes sur terre a pu évoluer et s’adapter à des 
environnements en constante évolution, d’autres se penchent sur 
les dysfonctionnements des espèces actuelles en vue de trouver 
un remède à des pathologies menaçantes. Avec les nouvelles 
technologies à leur disposition, les chercheurs génèrent de plus en 
plus de données, qui ne représentent que la première étape de leur 
quête. Lesquelles de ces données seront déterminantes pour leurs 

recherches et comment toutes ces données sont-elles reliées entre elles? Imaginez des 
millions de pièces de puzzles issues d’horizons divers qu’il faudrait réassembler: cette 
tâche nécessiterait l’intervention de nombreuses personnes très motivées et des semaines, 
voire des années de travail. Les chercheurs sont confrontés à un défi similaire. Face aux nombreuses maladies pour lesquelles des millions de 
patients espèrent un traitement efficace, la recherche biomédicale ne peut se permettre de relever ce défi sans assistance informatique. C’est 
pourquoi elle a recours à des ordinateurs puissants, des bases de données de haute qualité et des logiciels innovants pour pouvoir progresser 
rapidement. En d’autres termes, les ressources bioinformatiques sont aujourd’hui indispensables aux chercheurs en sciences de la vie. 

La bioinformatique suisse joue un rôle prédominant dans les sciences de la vie, tant au niveau national qu’international. La recherche biomédicale, 
par exemple, se tourne de plus en plus vers les outils bioinformatiques de pointe pour mieux comprendre les maladies et concevoir des traitements 
efficaces et personnalisés. Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique rassemble 31 groupes de recherche et de service répartis sur toute la 
Suisse. La palette de compétences des groupes de l’institut et sa présence géographique représentent un atout majeur pour la recherche 
biomédicale en Suisse et dans le monde. Les nouvelles collaborations avec le monde académique et l’industrie pharmaceutique en sont la 
preuve. La collaboration interdisciplinaire est primordiale, car elle permettra de mettre en place des diagnostics plus sûrs et des traitements plus 
efficaces. Le SIB est fier de prendre part à des projets aussi prometteurs.

Ron Appel, Directeur

Le Prix Leenaards pour Mauro Delorenzi
En mars dernier, la Fondation Leenaards a attribué à Mauro Delorenzi, 
directeur du groupe Bioinformatics Core Facility, ainsi qu’à Tatiana 
Petrova (Université de Lausanne) et Brenda Kwak (Université de 
Genève) leur Prix 2011 pour le projet de recherche sur les vaisseaux 
lymphatiques. Mauro Delorenzi apportera son expertise méthodologique 
statistique et bioinformatique pour l’analyse des données générées 
dans le cadre de cette étude. L’équipe a pour objectif de mettre en 
évidence le rôle du système lymphatique dans le développement de 
nombreuses maladies comme le cancer et les maladies inflammatoires 
chroniques afin de pouvoir développer de nouvelles approches 
thérapeutiques permettant d’influencer le contrôle de la fonction de cet 
important système vasculaire. 

Le Prix Leenaards pour la promotion de la recherche scientifique 
contribue à favoriser, dans l’Arc lémanique, le développement de 
compétences scientifiques et médicales de haut niveau.

Partenariat stratégique avec Roche
L’Université de Genève (UNIGE), 
les Hôpitaux Universitaires de Ge-
nève (HUG) et le SIB ont annoncé 
en juin une collaboration stratégi-
que avec Roche dans le domaine 
de la recherche médicale transla-
tionnelle. Cette collaboration aura 
comme champ d’action initial la 

recherche fondamentale, la biologie computationnelle des systèmes 
et le développement de biomarqueurs en cardiologie, en hématologie, 
en pathologie, et en toxicologie humaine appliquée. Deux projets ont 
déjà démarré dans le cadre de cette collaboration et l’un d’entre eux 
implique le SIB. Les groupes Swiss-Prot et Vital-IT travailleront avec 
Roche sur un modèle in silico de différenciation cellulaire. Cette col-
laboration montre que les compétences bioinformatiques du SIB sont 
très appréciées de l’industrie et qu’elles leur sont un allié essentiel. 

Lancement d’ExPASy nouvelle génération, un portail vers 
d’indispensables outils bioinformatiques 

Fin juin, le SIB a lancé ExPASy nouvelle génération, un portail 
internet qui offre un point d’entrée unique à plus de 120 ressources 
bioinformatiques de l’institut. ExPASy, fondé en 1993, était jusqu’à ce 
jour un site dédié à la protéomique, mondialement connu et utilisé par 
les chercheurs en sciences de la vie. 
Sa transformation en un portail de ressources bioinformatiques 
avec des données dans divers domaines interconnectés tels que la 
protéomique, la génomique, la phylogénie, la biologie des systèmes, 
l’évolution, la conception de médicaments et la modélisation, 
permettra aux chercheurs en sciences de la vie d’optimiser leurs 
travaux de recherche grâce à l’accès à une multitude de données de 
grande qualité. 
www.expasy.org

Inauguration de Vital-IT à Genève
Fin juin, la Faculté de Médecine de l’Université de Genève (UNIGE) et 
le SIB ont inauguré la nouvelle plateforme de supercalcul, qui est une 
extension de Vital-IT basée à l’Université de Lausanne et dirigée par 
le Prof. Ioannis Xenarios au SIB.

Ce projet qui réunit le SIB, l’Université de Lausanne, l’EPFL (Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) et l’UNIGE sera un réel atout 
pour la communauté de recherche en sciences de la vie de l’Arc 
Lémanique. Il permettra de répondre aux besoins croissants en 
séquençage à haut débit. Cet effort est coordonné par le Prof. Antoine 
Geissbuhler, Directeur du Département de radiologie et informatique 
médicale de la Faculté de médecine de Genève.S
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Qu’est-ce que la bioinformatique? 
Ces 30 dernières années, l’émergence de nouvelles techniques en 
biologie et les avancées en informatique ont augmenté à la fois la 
quantité et la complexité des données biologiques. C’est pourquoi les 
scientifiques doivent maintenant souvent appliquer les technologies de 
l’information pour résoudre des problèmes biologiques. Cette science 
est appelée bioinformatique.

Les biologistes se servent de la bioinformatique pour stocker, traiter et 
analyser de grandes quantités de données – ceci pour mieux connaître 
et mieux comprendre les processus biologiques. Ces connaissances 
peuvent à leur tour mener à des découvertes scientifiques permettant 
d’améliorer la qualité de vie – par exemple concevoir des traitements 
médicaux plus efficaces ou améliorer les rendements agricoles. 

A propos du SIB www.isb-sib.ch
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation acadé-
mique à̀ but non lucratif qui fédère les activités de bioinformatique 
en Suisse. Sa double mission est d’une part, d’offrir des ressources 
bioinformatiques de très haut niveau à la communauté des chercheurs 
dans le domaine des sciences de la vie au niveau national et interna-
tional, dans des disciplines telles que la génomique, la protéomique et 
la biologie des systèmes, et d’autre part, de diriger et coordonner le 
domaine de la bioinformatique en Suisse.

L’institut est reconnu dans le monde entier pour son activité de dévelop-
pement de logiciels de pointe et de bases de données soigneusement 
annotées, dédiés à la recherche dans les sciences de la vie. Le SIB est 
composé de 31 groupes de recherche et de services de tout premier 
ordre, réunissant plus de 450 scientifiques bioinformaticiens dans 
les domaines de la protéomique, la transcriptomique, la génomique, 
la biologie des systèmes, la bioinformatique des structures, la 
bioinformatique de l’évolution, la modélisation, l’imagerie, la biophysique 
et la génétique des populations, répartis entre Bâle, Berne, Fribourg, 
Genève, Lausanne et Zurich. Le savoir-faire du SIB est reconnu 
au niveau international et ses infrastructures et ressources en 
bioinformatique sont utilisées par des chercheurs actifs dans le 
domaine des sciences de la vie dans le monde entier.

Membres institutionnels:
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) 
Université de Bâle 
Université de Berne
Université de Fribourg 
Université de Genève 
Université de Lausanne 
Université de Zurich 
Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) 
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) 
Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
Hewlett Packard

Une liste complète de projets SIB est disponible sur:  
www.isb-sib.ch/research/projects. 

Les brèves

Bioinformatics Resource Portal

Plus de 120 ressources  
de Groupes SIB, telles que:

 UniProt
 Translate 
 ProtParam 

 SWISS-MODEL
 STRING  
 PROSITE 
 neXtProt 

Bioinformatics Resource Portal



25ème anniversaire de Swiss-Prot
La Success Story d’une banque de données de renommée mondiale

Swiss-Prot, la base de données mondialement connue fêtera fin juillet 
son 25ème anniversaire. C’est l’occasion de se remémorer avec 
Amos Bairoch, le «père» de Swiss-Prot, comment cette aventure a 
commencé et de parler des perspectives à venir avec Ioannis Xenarios, 
le nouveau directeur du groupe Swiss-Prot.

Swiss Bioinformatics: Swiss-Prot est une ressource essentielle pour 
les chercheurs en sciences de la vie du monde entier. Ils la consultent 
aussi naturellement que nous utilisons un dictionnaire! Qu’est-ce qui 
vous a motivé à créer cette base de données?

Amos Bairoch: Avant l’ère de l’informatique, les premières séquences 
de protéines étaient contenues dans un livre, «Atlas of Protein 
Sequence and Structure», dont la première parution date de 
1965. La première version informatisée de cet annuaire, NBRF/
PIR (Protein Identification Resources) est apparue vers la fin des 
années 70. Je travaillais alors moi-même au développement d’un 
programme d’analyse de séquences de protéines, PC/Gene, et je 
voulais utiliser PIR comme base de travail. J’ai très vite été déçu 
par les nombreuses lacunes que présentait cette ressource et j’ai 
donc décidé de créer une version optimisée de PIR afin de la fournir 
avec mon logiciel PC/Gene. Cette nouvelle version a rapidement 
connu un grand succès et démontrait un besoin évident de la 
part des chercheurs. M’inspirant de la base de données d’ADN 
maintenue par EMBL (European Molecular Biology Laboratory), 
j’ai décidé de créer une nouvelle base de données consacrée aux 
protéines que j’ai nommée Swiss-Prot et qui a été publiée pour la 
première fois en juillet 1986. 

SB: Vous étiez alors doctorant en biochimie. Pouviez-vous imaginer 
que Swiss-Prot allait vous occuper pendant les 23 années à venir?

AB: Pas vraiment! Ma priorité était de finir mes études et de pour-
suivre le développement de PC/Gene. C’est pourquoi il avait été 
convenu qu’EMBL reprendrait entièrement Swiss-Prot à la fin de 
l’année 1986. EMBL a engagé un collaborateur entièrement dédié à 
Swiss-Prot, mais la quantité de données a augmenté à tel point qu’il 
nous a fallu engager et former de plus en plus de collaborateurs. 
J’ai donc finalement décidé de rester et de continuer à faire évoluer 
Swiss-Prot!

SB: Dix ans plus tard, en 1996, Swiss-Prot a été confrontée à une 
crise majeure et risquait de disparaître. Que s’est-il passé? 

AB: Le financement du FNS que nous avions obtenu pour une 
période de deux ans arrivait à échéance. Son renouvellement 
dépendait de l’obtention d’un fonds européen qui nous a été refusé. 
Nous avions donc deux mois devant nous pour trouver une solution. 
Nous avons lancé un appel à soutien via ExPASy, le serveur qui 
hébergeait Swiss-Prot. Durant les jours qui suivirent, nous avons 
obtenu des milliers d’emails et de lettres de soutien, ainsi que 
l’appui de la presse nationale et internationale. Fin 1996, le FNS 
nous a octroyé un financement de deux ans, nous laissant ainsi 
plus de temps pour trouver une solution à long terme. Cette solution 
a été la création du SIB Institut Suisse de Bioinformatique en 1998, 
qui a pu bénéficier du financement de la Confédération Suisse par 

le biais de l’article 16 de la Loi fédérale sur la recherche (LR). Nous 
sommes très reconnaissants à la Confédération Suisse et au FNS, 
ainsi qu’au Président du Département de l’action sociale et de la 
santé du canton de Genève alors en exercice, dont le soutien nous 
a permis de sauver Swiss-Prot.

SB: Au cours des 25 dernières années, avec le développement 
d’internet et l’apparition de nouvelles techniques de recherche, la 
quantité de données générées par les chercheurs en sciences de 
la vie a fortement augmenté de par le monde. Quel impact cette 
évolution a-t-elle eu sur la base de données Swiss-Prot?

AB: Le nombre de protéines entrées dans la base sont passées 
de 4’000 à plus de 530’000 et cette évolution se poursuit. Depuis 
2002, Swiss-Prot fait partie d’UniProt (Universal Protein Resource), 
un consortium international composé du SIB, de l’EBI (European 
Bioinformatics Institute) et de PIR. L’objectif de ce consortium est 
de fournir gratuitement à la communauté scientifique une ressource 
complète et de haute qualité sur les séquences et fonctions des 
protéines. 

SB: Comment expliquez-vous la success story de Swiss-Prot?

AB: Par sa qualité! Depuis sa création, Swiss-Prot est mise gratuite-
ment à disposition de la communauté des chercheurs en sciences 
de la vie. Au-delà de la quantité, l’atout majeur de Swiss-Prot est la 
qualité des données. Chaque donnée est scrupuleusement vérifiée 
par nos biocurateurs afin d’assurer une précision et une fiabilité à 
l’instar d’une montre suisse!

SB: En 2009, vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle 
aventure avec la création de neXtProt, une plateforme de connaissances 
entièrement dédiée aux protéines humaines. La direction de Swiss-
Prot a alors été confiée à Ioannis Xenarios. Qu’avez-vous ressenti au 
moment de lui passer le flambeau?
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Zoom sur les indispensables biocurateurs

Passant la plupart de leur temps en coulisse, loin des projecteurs du 
monde scientifique, les biocurateurs sont indispensables au maintien 
de la connaissance. Les biocurateurs de la banque de données de 
séquences de protéines Swiss-Prot veillent à la haute qualité des 
données intégrées dans la base. Qui sont ces collaborateurs très 
concentrés devant leur ordinateur et en quoi consiste leur travail? 
Les biocurateurs sont le plus souvent des biologistes et leur tâche 
consiste à lire des publications scientifiques sur les protéines, leurs 
structures, leurs fonctions, les voies métaboliques dans lesquelles 
elles sont impliquées, etc. Ils extraient les connaissances éparpillées 
dans divers documents puis annotent de manière très structurée les 
entrées des protéines correspondantes dans la base de données 
Swiss-Prot. L’objectif des biocurateurs ne consiste pas à battre 
un record de quantité mais à veiller sur la qualité de l’information 
intégrée. C’est pourquoi ils étudient les documents avec minutie, 
vérifiant et recoupant les informations avant de les introduire dans 
la base de données, conscients que la moindre information erronée 
peut se propager dans plus de 150 bio-ressources qui se basent 
sur UniProtKB/Swiss-Prot. Bien que chaque annotateur parcourt de 
nombreux articles dans le cadre de l’annotation d’une seule entrée, 
le plus souvent une seule publication qui aura un impact majeur sur la 
description de la fonction d’une protéine est ajoutée quotidiennement 
à la base. 

Lorsque l’aventure de Swiss-Prot a démarré, Amos Bairoch recrutait 
et formait des biologistes pour annoter les protéines. En ce temps là, 
l’équipe de biocurateurs était essentiellement composée de femmes 
travaillant de chez elles à temps partiel. Face au succès grandissant 
de la base de données, l’équipe s’est agrandie et compte aujourd’hui 
45 personnes basées au SIB à Genève, à l’EBI à Hinxton et au PIR 
à Washington. 

Le travail méticuleux et fastidieux des biocurateurs est la clé de 
voûte de la grande qualité de Swiss-Prot, qui est une ressource très 
appréciée de la communauté des chercheurs en sciences de la vie. 
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      Swiss-Prot est une ressource inestimable pour mon travail et 
celui de mes collègues autant ici à New England Biolabs que dans 
le monde entier.»
Richard J. Roberts,  
Chief Scientific Officer, New England Biolabs,  
Prix Nobel1993 de Physiologie et Médecine 

«

AB: Le passage de flambeau s’est fait très naturellement. Je pense 
qu’il n’est pas bon de personnifier une ressource car elle n’est 
pas l’œuvre d’une seule personne mais de toute une équipe. De 
plus, le changement peut être très bénéfique pour la durabilité et 
l’évolution future de Swiss-Prot.

SB: Ioannis, en acceptant de prendre la direction du groupe Swiss-Prot, 
quelle a été votre pensée?

Ioannis Xenarios: je savais que l’entreprise était de taille d’autant 
plus que l’équation Swiss-Prot = Amos était gravée dans la mémoire 
de la plupart des scientifiques et qu’elle le restera encore de 
nombreuses années. Mon objectif est d’utiliser les connaissances 
et l’expertise du groupe Swiss-Prot pour faire progresser la biologie 
du 21ème siècle en particulier à un moment où les gens semblent 
plus enthousiasmés par l’accumulation de données que par la 
génération de connaissances. 

SB: Nous avons déjà mentionné l’incroyable accroissement de don-
nées et la venue de nouvelles technologies. Comment voyez-vous 
l’évolution de Swiss-Prot face à cette révolution dans le domaine de la 
recherche scientifique? 

IX: Les Sciences de la vie connaissent une évolution constante, 
comme le montrent les nouvelles technologies et disciplines 
apparues au cours des dernières années, telles que la nano-
technologie, l’ingénierie des protéines ou le séquençage de 
nouvelle génération. Mais cette évolution ne se fera pas au 
détriment de la qualité.

SB: L’essor mondial de la bioinformatique se traduit également 
par une augmentation des bases de données et d’organismes de 
bioinformatique. Pensez-vous que cette concurrence accrue peut 
nuire à Swiss-Prot? 

IX: Le secret de la réussite d’une base de données réside dans 
sa maintenance et dans la qualité de ses informations, deux 
critères que Swiss-Prot applique depuis le début et c’est pourquoi 
UniProtKB/Swiss-Prot est de loin la base de données la plus 
consultée dans le monde. Nous fêtons d’ailleurs 25 ans d’existence 
alors que la plupart des bases de données disparaissent au bout 
de trois ans. Nous avons des biocurateurs très qualifiés et toute 
la motivation qui nous permettra de maintenir le cap, même si la 
tâche des biocurateurs peut paraître très fastidieuse à la plupart 
des gens externes à ce domaine. Et la troisième condition de la 
réussite est, bien entendu, le soutien de nos donateurs que nous 
tenons à remercier.

SB: Merci Amos et Ioannis. Joyeux Anniversaire à Swiss-Prot et cap 
sur les 50 prochaines années!




