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Editorial
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique joue un rôle important 
sur la scène internationale des sciences de la vie. En l’espace 
d’un peu plus d’une décennie, l’Institut a contribué de manière 
spectaculaire à améliorer les connaissances dans le domaine de 
la bioinformatique, une discipline relativement récente, mais de 
plus en plus prépondérante dans le domaine de la recherche. La 
bioinformatique est l’utilisation de l’informatique, des mathémati-
ques et de la théorie de l’information pour modéliser et analyser 

les organismes biologiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la 
vie et à l’amélioration de la santé publique mondiale. 

Les contributions du SIB incluent la base de données de séquences de protéines 
UniProtKB/Swiss-Prot, la ressource d’informations sur les protéines la plus utilisée 
au monde; les équipes de recherche du SIB ont aussi aidé à améliorer la connais-
sance de diverses maladies, comme le cancer du sein, le diabète et la Dengue 
hémorragique, parmi d’autres.

Ainsi, lorsque le SIB a été contacté par la fondation GISAID, suite à la pandémie 
H5N1 de 2006, afin de créer une base de données pour fournir aux chercheurs du 
monde entier un accès rapide aux données de séquences du virus de la grippe 
(influenza), l’Institut n’a pas hésité à utiliser à nouveau son savoir-faire en faveur 
de la santé publique mondiale.

La base de données EpiFlu a été une réussite importante. Elle a attiré au SIB des 
éloges de la part du monde entier. Une des raisons du succès de cette base de 
données est le fait que c’est le SIB, avec ses bases de données de renommée 
mondiale dans le domaine des sciences de la vie, qui a offert ses compétences et 
des ressources importantes pour mettre à disposition cet outil vital d’analyse et de 
gestion touchant au domaine de la santé publique.

Le SIB a reçu un financement de 100’000 CHF de la Confédération pour l’étape ini-
tiale de création de la base de données EpiFlu. Ceci a permis à l’Institut de dévelop-
per cette base de données dans un temps record, permettant rapidement l’échange 
de données A/H1N1 en avril dernier, alors que la pandémie se déclarait. Les autres 
fonds nécessaires pour maintenir la base de données proviennent du budget opé-
rationnel de l’Institut, ainsi que de financements externes obtenus par le SIB. 

Cependant, il y a un problème. Un accord légal n’a pas été respecté et malgré 
les énormes efforts mis en œuvre pour poursuivre le partenariat avec GISAID, 
y compris la proposition faite par le SIB de renoncer aux fonds dus par GISAID 
et de chercher de son côté une source alternative de financement, un moment 
est venu où le SIB a dû se retirer afin d’éviter d’autres ennuis avec ce partenaire 
difficile. Dans le débat actuel concernant la procédure judiciaire engagée par la 
fondation GISAID, il convient de rappeler que le SIB a développé cette base de 
données et reste foncièrement engagé envers ce service vital qu’il continue à 
mettre gratuitement à disposition de la communauté scientifique internationale.

C’est le credo du SIB Institut Suisse de Bioinformatique de continuer à améliorer 
la connaissance de structures invisibles telles que les protéines et d’en apprendre 
plus sur leur rôle et leur fonction. Ceci nous ouvre de nouvelles perspectives 
sur certaines questions essentielles: comment les organismes fonctionnent-ils? 
Comment est-ce que la vie s’est développée? De quelle façon pouvons-nous 
développer de nouveaux traitements contre des maladies comme le cancer?

Il est aujourd’hui important de continuer à témoigner notre soutien à cet institut de 
recherche suisse reconnu mondialement.

Peter Malama
Conseiller national, Président du Conseil de fondation du SIB

Une réussite exceptionnelle – l’article le  
plus cité
L’article intitulé «SWISS-MODEL and the Swiss-
PdbViewer: an environment for comparative 
protein modelling», écrit par Nicolas Guex et 
Manuel Peitsch en 1997, est devenu l’article 
scientifique suisse le plus cité dans le monde 
durant les 10 dernières années. http://scien-
cewatch.com/dr/cou/2009/09janALLPAPRS/ 
(Swiss-PdbViewer est aussi connu sous le 
nom de DeepView).

Quelques subsides du FNS récents
Biologie de l’infection
Le Fonds National Suisse de la recherche 
scientifique (FNS) a récemment attribué un 
subside à un projet de recherche international 
auquel participent Torsten Schwede, directeur 
de groupe au SIB (Biozentrum, Université 
de Bâle) et le chercheur du Biozentrum Guy 
Cornelis qui dirige le projet. La recherche 
sera axée sur l’identification de la structure 
atomique de l’injectisome de Yersinia (une 
structure en forme d’aiguille qui aide les 
germes porteurs de maladies comme la peste, 
la typhoïde ou les intoxications alimentaires à 
se propager), ceci dans le but de développer 
de nouveaux médicaments pour traiter les 
infections.

L’évolution des espèces
La vitesse et l’étendue des changements 
climatiques causés par l’homme sont potentiel-
lement sans équivalent dans l’histoire de notre 
planète et vont sans doute modifier de manière 
dramatique les niveaux de biodiversité dans 
le monde. Certains de ces changements 
seront irréversibles, tels que l’extinction 
d’espèces. Les espèces ont deux manières 
d’éviter l’extinction: soit en colonisant des 

Les brèves

T. Schwede 

Qu’en est-il de l’image du SIB Institut Suisse de 
Bioinformatique et de l’innovation suisse?
RA: Sans la Suisse et les compétences du SIB, la 
base de données EpiFlu/OpenFlu n’aurait jamais été 
mise sur pied aussi rapidement et avec cette qualité. 
En particulier, sans notre intervention, les données 
concernant le virus A/H1N1 n’auraient pas été acces-
sibles dès avril 2009. La communauté scientifique 
mondiale travaillant sur le virus de l’influenza n’aurait 
pas eu accès aux données et outils leur permettant 
de réagir à l’épidémie comme elle l’a fait. La Suisse 
devrait donc être fière d’avoir joué un rôle déterminant 
dans cette action.

Nous continuons à offrir gratuitement l’accès à la base 
de données OpenFlu à toute la communauté scientifi-
que et nous envisageons de nouvelles applications de 
cette base de données à d’autres virus.

Quel financement le SIB a-t-il reçu du gouvernement 
suisse pour le développement de cette base de 
données?
RA: CHF 100,000 au tout début, ce qui nous a permis 
de commencer immédiatement à développer la base 
de données dès la fin 2006. Les développements sup-
plémentaires ont été financés par nos propres moyens. 
Le gain pour la communauté scientifique a largement 
dépassé l’investissement consenti par le gouverne-
ment suisse.

Pourquoi le gouvernement suisse ou le SER ne sont-
ils pas intervenus pour garder la base de données en 
Suisse?
RA: GISAID est une organisation privée qui a mandaté 
le SIB pour accomplir un certain travail en échange 
de paiements. Un des partenaires (GISAID) n’a pas 
respecté ses engagements. Je ne crois pas que le 
gouvernement doive intervenir dans ce genre de 
questions. De plus, le SIB travaille sur des projets 
bien plus ambitieux qui profitent à un nombre bien plus 
grand d’utilisateurs dans la communauté scientifique 
mondiale, comme les bases de données UniProtKB/
Swiss-Prot et STRING, ou Swiss-Model, qui contribuent 
toutes de manière substantielle à la recherche dans 
les domaines des sciences de la vie et de la santé 
publique. ▄

Qu’est-ce que la bioinformatique? 
Durant 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. Des connaissances qui 
peuvent 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 académique 
à 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 de chercheurs dans le domaine 
des sciences de la vie au niveau national et international, 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 déve-
loppement de logiciels de pointe et de bases de données soigneuse-
ment annotées, dédiés à la recherche dans les sciences de la vie. Le 
SIB comprend 30 groupes de recherche et de services de tout premier 
ordre, réunissant plus de 370 scientifiques dans les domaines de la pro-
téomique, 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 Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich. Le savoir-faire 
du SIB est reconnu au niveau international et ses infrastructures et res-
sources en bioinformatique sont utilisées par des chercheurs actifs dans 
le domaine des sciences de la vie dans le monde entier.

Membres institutionnels
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ)
Université de Bâle
Université de Berne
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
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Une liste complète de projets SIB est disponible sur:  
www.isb-sib.ch/research/projects.html
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environnements plus adaptés, soit en évoluant 
et en s’adaptant aux nouvelles caractéristiques 
de l’environnement. Deux projets récents, finan - 
cés par le FNS et auxquels le directeur de groupe du 
SIB Nicolas Salamin (Université de Lausanne) 
participe, ont comme but de mettre au point des 
méthodes de détection de ce type d’événements 
liés à l’évolution et l’adaptation rapides.

«Repeat proteins» – Protéines à répétition
Maria Anisimova, chercheuse au sein d’un grou-
pe SIB de l’ETH Zurich, a obtenu une bourse 
FNS pour développer de nouveaux modèles de 
substitutions afin d’étudier l’évolution de protéi-
nes contenant des répétitions en tandem (ces 
motifs participent à la détermination des traits 
héréditaires d’un individu) et les facteurs qui in-
fluencent cette évolution. De telles protéines sont 

souvent liées à la virulence ou confèrent un caractère de résis-
tance ou encore jouent un rôle dans des maladies infectieuses 
ou neurodégénératives. L’étude du profil d’évolution de ces pro-
téines pourrait être utile pour prédire l’apparition de nouvelles 
maladies ou épidémies.

Une bourse ERC pour des bactéries au vert
Christian von Mering de l’Institut de biologie mo-
léculaire de l’Université de Zurich et directeur 
de groupe au SIB, a reçu une bourse European 
Research Council ERC Starting Grant pour étu-
dier les bactéries dans leur environnement na-
turel. Avec des collaborateurs de l’ETH Zurich, 
il axera sa recherche sur les bactéries se trou-
vant sur la surface des feuilles. Comme plus de 

100 espèces différentes de bactéries peuvent se trouver sur une 
seule plante, et que chaque bactérie peut contenir entre 1’000 
et 10’000 gènes, ce travail de recherche impliquera la produc-
tion et l’analyse d’une quantité immense de données. Une des 
hypothèses des chercheurs postule que les plantes tireraient un 
avantage à être recouvertes de bactéries commensales (bacté-
ries qui existent en symbiose avec un hôte). Leur surface totale-
ment recouverte de bactéries, les plantes éviteraient ainsi d’être 
colonisées par des germes pathogènes.

Surface d’une feuille: plus de 100 espèces différentes de bactéries peuvent 
se trouver sur une seule plante. (Photo: Gerd Innerebner/Julia Vorholt, 
ETH Zurich).

ViralZone: une source de connaissance à l’ère de la 
découverte de virus

Les virus sont vraisemblablement les entités biologiques les plus 
répandues de notre planète. Des études environnementales 
récentes ont montré que chaque ml d’eau de mer contenait des 
millions de virus, la plupart étant encore non-identifiés1. Les 
avancées technologiques récentes ont permis d’accélérer la 
découverte et l’identification de nouveaux virus, rendant presque 
obsolète l’identification de virus via une culture de cellules. Nous 
entrons dans une ère de découverte de virus.

La ressource internet du SIB, ViralZone, tient à jour les toutes 
dernières classifications de virus et met ces données gratuitement 
à disposition des chercheurs, leur permettant ainsi de suivre 
l’augmentation continue des connaissances dans ce domaine. 
Près de 50 nouvelles pages descriptives ont été ajoutées afin 
d’intégrer les nouveaux virus, élevant le nombre total de pages à 
425. De nouvelles relations ont également été établies entre des 
virus et des maladies humaines.

L’ère de la découverte de virus
Par exemple, une nouvelle étude sur le XMRV (Xenotropic MuLV-
related virus) a montré une possible implication de ce virus dans 
le cancer de la prostate2 héréditaire ou sporadique, ainsi que 
dans le syndrome de fatigue chronique (chronic fatigue syndrome 
CFS)3. Comme ce virus pourrait avoir une grande importance au 
niveau de la santé publique, la page dédiée aux Gammaretrovirus 
du site ViralZone a été mise à jour avec un lien direct sur les 
séquences des XMRV. Et nous avons en effet constaté que cette 
page est celle qui est la plus consultée par les utilisateurs depuis 
fin octobre 2009 (source : Google analytics).
1. PMID: 17853907 – Nat Rev Microbiol. 2007 Oct;5(10):801-12. “Marine 

viruses--major players in the global ecosystem.” Suttle CA.

2. PMID: 19805305 – Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Sep 22;106(38):16351-
6. “XMRV is present in malignant prostatic epithelium and is associated 
with prostate cancer, especially high-grade tumors.” Schlaberg R, Choe 
DJ, Brown KR, Thaker HM, Singh IR.

3. PMID: 19815723 – Science. 2009 Oct 8. “Detection of an Infectious 
Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue 
Syndrome.” Lombardi VC, Ruscetti FW, Das Gupta J, Pfost MA, Hagen 
KS, Peterson DL, Ruscetti SK, Bagni RK, Petrow-Sadowski C, Gold B, 
Dean M, Silverman RH, Mikovits JA.

Des horizons qui s’élargissent

Le SIB PhD Training Network est un programme doctoral en 
bioinformatique qui propose à ses membres des écoles d’été, 
ateliers et cours leur permettant de partager leurs idées, de 
rencontrer leurs pairs et d’élargir leurs horizons au niveau 
académique. L’événement le plus marquant de cette année a été 
l’école d’été du SIB «Robustness, Stochasticity and Determinism 
of Biological Process» qui a eu lieu à Lugano en août dernier. Les 
nombreux participants au stage ont pu non seulement approfondir 
leurs connaissances en bioinformatique durant des cours, mais ont 
également pu tirer profit de nombreuses discussions scientifiques 
et de nouveaux contacts. Les doctorants formaient un groupe 
diversifié provenant de toutes les institutions académiques suisses 
partenaires du SIB, ainsi que deux organisations partenaires aux 
Pays-Bas et en Ecosse. Les organisateurs souhaitent remercier 
d’une part, les conférenciers et les participants pour avoir fait de 
cette première édition de l’école d’été du SIB un véritable succès et 
d’autre part, le Fonds National Suisse pour son soutien financier.

N. Salamin 

M. Anisimova

C. Von Mering

ViralZone (http://www.expasy.org/viralzone/) est une ressource 
internet offrant des informations détaillées sur tous les virus 
connus à ce jour, ainsi qu’un accès aisé à des bases de données 
contenant les séquences de protéines et d’acides nucléiques. 
Notre objectif est de fournir une source aussi complète que 
possible d’informations sur les virus et de créer un lien entre 
des données spécifiques concernant des virus et des bases de 
données génomiques et protéomiques. 

Entretien avec Ron Appel 
à propos de la base de 
données EpiFlu
Lausanne, Suisse, Novembre 2009

Le professeur Ron Appel, directeur exécutif 
du SIB Institut Suisse de Bioinformatique est 
interviewé au sujet de la base de données 
EpiFlu.

Comment la base de données EpiFlu a-t-elle été créée?
RA: Suite à la pandémie du virus H5N1 en 2006, la fondation 
«Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data» (GISAID) 
appela à la création d’une base de données afin de fournir aux 
chercheurs un accès rapide à des données détaillées concer-
nant le virus de la grippe (influenza). La même année, GISAID 
contacta le SIB Institut Suisse de Bioinformatique, réputé pour 
ses  bases de données annotées mondialement connues dans 
le domaine des sciences de la vie. Le SIB a alors développé 
la base de données EpiFlu* et en a assumé la gestion dès sa 
création en novembre 2006. Le SIB a fourni ses compéten-
ces ainsi que des ressources importantes pour développer cet 
outil d’analyse et de gestion utile à la santé publique.
* La base de données développée par le SIB, maintenant appelée OpenFlu 
http://openflu.vital-it.ch/, continue à être accessible gratuitement à toute la 
communauté scientifique.

Quel est la nature du problème entre le SIB et GISAID?
RA: En février 2008, GISAID et le SIB ont formalisé leur 
collaboration en signant un contrat, selon lequel des fonds 
substantiels seraient octroyés au SIB en échange du 
développement et de la maintenance de EpiFlu. Cependant, 
les fonds dus par GISAID (représentant une somme de plus de 
1 million de francs) n’ont jamais été payés. Malgré ceci, le SIB 
a toujours évité d’interrompre l’accès à la base de données, 
afin de minimiser les désagréments auprès de la communauté 
scientifique.

En août 2009, GISAID a engagé une procédure judiciaire 
contre le SIB en Suisse et aux Etats-Unis, afin d’empêcher 
le SIB de maintenir la base de données et d’y donner accès 
à la communauté scientifique mondiale, à moins que le 
SIB n’accepte de le faire via le portail internet de GISAID. 
Ceci en dépit du fait que GISAID n’avait pas respecté son 

engagement contractuel de payer au SIB les 
fonds nécessaires pour couvrir les coûts de 
développement et de maintenance de la base 
de données EpiFlu/OpenFlu. Le SIB a demandé au tribunal 
aux États-Unis de rejeter la demande de GISAID. La veille de 
l’audience à la cour, GISAID retira sa plainte.

Nous n’avons plus de relation avec GISAID, mais la procédure 
judiciaire à Genève est toujours en cours. Le SIB a l’intention 
de continuer à maintenir la base de données OpenFlu selon les 
normes de qualité les plus élevées, et ceci gratuitement, afin 
de s’assurer que la communauté scientifique internationale 
continue à avoir accès aux données dont elle a besoin, ainsi 
qu’aux autres composants de cet outil d’analyse et de gestion 
de santé publique.

La base de données est donc toujours opérationnelle?
RA: Oui, nous gérons toujours cette base de données sous 
le nom de OpenFlu http://openflu.vital-it.ch/. Elle contient les 
données publiques ainsi que de nombreux outils d’analyse de 
pointe développés par nos soins. OpenFlu est actuellement 
utilisée par de nombreux scientifiques à travers le monde.

Qu’est-ce que le SIB souhaite obtenir en justice?
RA: C’est GISAID qui a initié la procédure judiciaire alors que 
le SIB cherchait une solution à l’amiable. Le SIB espère que 
l’arbitrage de Genève conclura que, l’accès à la base de don-
nées EpiFlu ayant été maintenu en permanence par le SIB au 
bénéfice de la communauté scientifique mondiale, GISAID n’a 
pas respecté ses engagements et devra dédommager le SIB. 

Qu’en est-il des revendications de GISAID?
RA: Les allégations publiques faites par GISAID indiquant que 
le SIB a bloqué l’accès à la base de données EpiFlu et ainsi 
«réduit l’utilité de la base de données EpiFlu» sont totalement 
fausses. Le SIB n’a jamais bloqué l’accès à la base de don-
nées EpiFlu; en revanche, GISAID en a bloqué l’accès à tous 
les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs préalablement ins-
crits, eux, ont pu continuer à accéder à la base de données, 
à l’utiliser et à y charger des données sur influenza, assurant 
ainsi sa mise à jour et sa qualité.

N’est-il pas regrettable que la Suisse n’ait pas gardé cette 
importante base de données?
RA: Il est certainement regrettable que les efforts et les moyens 
mis en œuvre dans ce projet se trouvent aujourd’hui divisés et 
que les scientifiques qui utilisent actuellement l’autre base de 
données ne bénéficient plus des compétences et des outils 
de pointe du SIB. Mais nous sommes fiers d’avoir créé une 
base de données qui a permis à la communauté internationale 
travaillant sur influenza d’accéder rapidement, dès le début de 
la pandémie, à des données essentielles concernant le virus 
A/H1N1. Alors même que la base de données sur l’influenza 
est utilisée par quelques 1’200 utilisateurs à travers le monde, 
le SIB continue de développer d’autres ressources tout aussi 
importantes pour la santé publique et qui sont utilisées par 
des centaines de milliers de scientifiques dans le monde. Il 
faut comprendre que nous devons consacrer nos ressour-
ces à d’autres projets clés, plutôt que de collaborer avec des 
partenaires non fiables. Et il n’est pas inutile de rappeler que 
nous avons développé, maintenu et donné accès à la base de 
données EpiFlu/OpenFlu gratuitement pendant un an et demi, 
tout en négociant avec GISAID dans l’espoir d’aboutir à une 
solution raisonnable.
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environnements plus adaptés, soit en évoluant 
et en s’adaptant aux nouvelles caractéristiques 
de l’environnement. Deux projets récents, finan - 
cés par le FNS et auxquels le directeur de groupe du 
SIB Nicolas Salamin (Université de Lausanne) 
participe, ont comme but de mettre au point des 
méthodes de détection de ce type d’événements 
liés à l’évolution et l’adaptation rapides.

«Repeat proteins» – Protéines à répétition
Maria Anisimova, chercheuse au sein d’un grou-
pe SIB de l’ETH Zurich, a obtenu une bourse 
FNS pour développer de nouveaux modèles de 
substitutions afin d’étudier l’évolution de protéi-
nes contenant des répétitions en tandem (ces 
motifs participent à la détermination des traits 
héréditaires d’un individu) et les facteurs qui in-
fluencent cette évolution. De telles protéines sont 

souvent liées à la virulence ou confèrent un caractère de résis-
tance ou encore jouent un rôle dans des maladies infectieuses 
ou neurodégénératives. L’étude du profil d’évolution de ces pro-
téines pourrait être utile pour prédire l’apparition de nouvelles 
maladies ou épidémies.

Une bourse ERC pour des bactéries au vert
Christian von Mering de l’Institut de biologie mo-
léculaire de l’Université de Zurich et directeur 
de groupe au SIB, a reçu une bourse European 
Research Council ERC Starting Grant pour étu-
dier les bactéries dans leur environnement na-
turel. Avec des collaborateurs de l’ETH Zurich, 
il axera sa recherche sur les bactéries se trou-
vant sur la surface des feuilles. Comme plus de 

100 espèces différentes de bactéries peuvent se trouver sur une 
seule plante, et que chaque bactérie peut contenir entre 1’000 
et 10’000 gènes, ce travail de recherche impliquera la produc-
tion et l’analyse d’une quantité immense de données. Une des 
hypothèses des chercheurs postule que les plantes tireraient un 
avantage à être recouvertes de bactéries commensales (bacté-
ries qui existent en symbiose avec un hôte). Leur surface totale-
ment recouverte de bactéries, les plantes éviteraient ainsi d’être 
colonisées par des germes pathogènes.

Surface d’une feuille: plus de 100 espèces différentes de bactéries peuvent 
se trouver sur une seule plante. (Photo: Gerd Innerebner/Julia Vorholt, 
ETH Zurich).

ViralZone: une source de connaissance à l’ère de la 
découverte de virus

Les virus sont vraisemblablement les entités biologiques les plus 
répandues de notre planète. Des études environnementales 
récentes ont montré que chaque ml d’eau de mer contenait des 
millions de virus, la plupart étant encore non-identifiés1. Les 
avancées technologiques récentes ont permis d’accélérer la 
découverte et l’identification de nouveaux virus, rendant presque 
obsolète l’identification de virus via une culture de cellules. Nous 
entrons dans une ère de découverte de virus.

La ressource internet du SIB, ViralZone, tient à jour les toutes 
dernières classifications de virus et met ces données gratuitement 
à disposition des chercheurs, leur permettant ainsi de suivre 
l’augmentation continue des connaissances dans ce domaine. 
Près de 50 nouvelles pages descriptives ont été ajoutées afin 
d’intégrer les nouveaux virus, élevant le nombre total de pages à 
425. De nouvelles relations ont également été établies entre des 
virus et des maladies humaines.

L’ère de la découverte de virus
Par exemple, une nouvelle étude sur le XMRV (Xenotropic MuLV-
related virus) a montré une possible implication de ce virus dans 
le cancer de la prostate2 héréditaire ou sporadique, ainsi que 
dans le syndrome de fatigue chronique (chronic fatigue syndrome 
CFS)3. Comme ce virus pourrait avoir une grande importance au 
niveau de la santé publique, la page dédiée aux Gammaretrovirus 
du site ViralZone a été mise à jour avec un lien direct sur les 
séquences des XMRV. Et nous avons en effet constaté que cette 
page est celle qui est la plus consultée par les utilisateurs depuis 
fin octobre 2009 (source : Google analytics).
1. PMID: 17853907 – Nat Rev Microbiol. 2007 Oct;5(10):801-12. “Marine 

viruses--major players in the global ecosystem.” Suttle CA.

2. PMID: 19805305 – Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Sep 22;106(38):16351-
6. “XMRV is present in malignant prostatic epithelium and is associated 
with prostate cancer, especially high-grade tumors.” Schlaberg R, Choe 
DJ, Brown KR, Thaker HM, Singh IR.

3. PMID: 19815723 – Science. 2009 Oct 8. “Detection of an Infectious 
Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue 
Syndrome.” Lombardi VC, Ruscetti FW, Das Gupta J, Pfost MA, Hagen 
KS, Peterson DL, Ruscetti SK, Bagni RK, Petrow-Sadowski C, Gold B, 
Dean M, Silverman RH, Mikovits JA.

Des horizons qui s’élargissent

Le SIB PhD Training Network est un programme doctoral en 
bioinformatique qui propose à ses membres des écoles d’été, 
ateliers et cours leur permettant de partager leurs idées, de 
rencontrer leurs pairs et d’élargir leurs horizons au niveau 
académique. L’événement le plus marquant de cette année a été 
l’école d’été du SIB «Robustness, Stochasticity and Determinism 
of Biological Process» qui a eu lieu à Lugano en août dernier. Les 
nombreux participants au stage ont pu non seulement approfondir 
leurs connaissances en bioinformatique durant des cours, mais ont 
également pu tirer profit de nombreuses discussions scientifiques 
et de nouveaux contacts. Les doctorants formaient un groupe 
diversifié provenant de toutes les institutions académiques suisses 
partenaires du SIB, ainsi que deux organisations partenaires aux 
Pays-Bas et en Ecosse. Les organisateurs souhaitent remercier 
d’une part, les conférenciers et les participants pour avoir fait de 
cette première édition de l’école d’été du SIB un véritable succès et 
d’autre part, le Fonds National Suisse pour son soutien financier.

N. Salamin 

M. Anisimova

C. Von Mering

ViralZone (http://www.expasy.org/viralzone/) est une ressource 
internet offrant des informations détaillées sur tous les virus 
connus à ce jour, ainsi qu’un accès aisé à des bases de données 
contenant les séquences de protéines et d’acides nucléiques. 
Notre objectif est de fournir une source aussi complète que 
possible d’informations sur les virus et de créer un lien entre 
des données spécifiques concernant des virus et des bases de 
données génomiques et protéomiques. 

Entretien avec Ron Appel 
à propos de la base de 
données EpiFlu
Lausanne, Suisse, Novembre 2009

Le professeur Ron Appel, directeur exécutif 
du SIB Institut Suisse de Bioinformatique est 
interviewé au sujet de la base de données 
EpiFlu.

Comment la base de données EpiFlu a-t-elle été créée?
RA: Suite à la pandémie du virus H5N1 en 2006, la fondation 
«Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data» (GISAID) 
appela à la création d’une base de données afin de fournir aux 
chercheurs un accès rapide à des données détaillées concer-
nant le virus de la grippe (influenza). La même année, GISAID 
contacta le SIB Institut Suisse de Bioinformatique, réputé pour 
ses  bases de données annotées mondialement connues dans 
le domaine des sciences de la vie. Le SIB a alors développé 
la base de données EpiFlu* et en a assumé la gestion dès sa 
création en novembre 2006. Le SIB a fourni ses compéten-
ces ainsi que des ressources importantes pour développer cet 
outil d’analyse et de gestion utile à la santé publique.
* La base de données développée par le SIB, maintenant appelée OpenFlu 
http://openflu.vital-it.ch/, continue à être accessible gratuitement à toute la 
communauté scientifique.

Quel est la nature du problème entre le SIB et GISAID?
RA: En février 2008, GISAID et le SIB ont formalisé leur 
collaboration en signant un contrat, selon lequel des fonds 
substantiels seraient octroyés au SIB en échange du 
développement et de la maintenance de EpiFlu. Cependant, 
les fonds dus par GISAID (représentant une somme de plus de 
1 million de francs) n’ont jamais été payés. Malgré ceci, le SIB 
a toujours évité d’interrompre l’accès à la base de données, 
afin de minimiser les désagréments auprès de la communauté 
scientifique.

En août 2009, GISAID a engagé une procédure judiciaire 
contre le SIB en Suisse et aux Etats-Unis, afin d’empêcher 
le SIB de maintenir la base de données et d’y donner accès 
à la communauté scientifique mondiale, à moins que le 
SIB n’accepte de le faire via le portail internet de GISAID. 
Ceci en dépit du fait que GISAID n’avait pas respecté son 

engagement contractuel de payer au SIB les 
fonds nécessaires pour couvrir les coûts de 
développement et de maintenance de la base 
de données EpiFlu/OpenFlu. Le SIB a demandé au tribunal 
aux États-Unis de rejeter la demande de GISAID. La veille de 
l’audience à la cour, GISAID retira sa plainte.

Nous n’avons plus de relation avec GISAID, mais la procédure 
judiciaire à Genève est toujours en cours. Le SIB a l’intention 
de continuer à maintenir la base de données OpenFlu selon les 
normes de qualité les plus élevées, et ceci gratuitement, afin 
de s’assurer que la communauté scientifique internationale 
continue à avoir accès aux données dont elle a besoin, ainsi 
qu’aux autres composants de cet outil d’analyse et de gestion 
de santé publique.

La base de données est donc toujours opérationnelle?
RA: Oui, nous gérons toujours cette base de données sous 
le nom de OpenFlu http://openflu.vital-it.ch/. Elle contient les 
données publiques ainsi que de nombreux outils d’analyse de 
pointe développés par nos soins. OpenFlu est actuellement 
utilisée par de nombreux scientifiques à travers le monde.

Qu’est-ce que le SIB souhaite obtenir en justice?
RA: C’est GISAID qui a initié la procédure judiciaire alors que 
le SIB cherchait une solution à l’amiable. Le SIB espère que 
l’arbitrage de Genève conclura que, l’accès à la base de don-
nées EpiFlu ayant été maintenu en permanence par le SIB au 
bénéfice de la communauté scientifique mondiale, GISAID n’a 
pas respecté ses engagements et devra dédommager le SIB. 

Qu’en est-il des revendications de GISAID?
RA: Les allégations publiques faites par GISAID indiquant que 
le SIB a bloqué l’accès à la base de données EpiFlu et ainsi 
«réduit l’utilité de la base de données EpiFlu» sont totalement 
fausses. Le SIB n’a jamais bloqué l’accès à la base de don-
nées EpiFlu; en revanche, GISAID en a bloqué l’accès à tous 
les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs préalablement ins-
crits, eux, ont pu continuer à accéder à la base de données, 
à l’utiliser et à y charger des données sur influenza, assurant 
ainsi sa mise à jour et sa qualité.

N’est-il pas regrettable que la Suisse n’ait pas gardé cette 
importante base de données?
RA: Il est certainement regrettable que les efforts et les moyens 
mis en œuvre dans ce projet se trouvent aujourd’hui divisés et 
que les scientifiques qui utilisent actuellement l’autre base de 
données ne bénéficient plus des compétences et des outils 
de pointe du SIB. Mais nous sommes fiers d’avoir créé une 
base de données qui a permis à la communauté internationale 
travaillant sur influenza d’accéder rapidement, dès le début de 
la pandémie, à des données essentielles concernant le virus 
A/H1N1. Alors même que la base de données sur l’influenza 
est utilisée par quelques 1’200 utilisateurs à travers le monde, 
le SIB continue de développer d’autres ressources tout aussi 
importantes pour la santé publique et qui sont utilisées par 
des centaines de milliers de scientifiques dans le monde. Il 
faut comprendre que nous devons consacrer nos ressour-
ces à d’autres projets clés, plutôt que de collaborer avec des 
partenaires non fiables. Et il n’est pas inutile de rappeler que 
nous avons développé, maintenu et donné accès à la base de 
données EpiFlu/OpenFlu gratuitement pendant un an et demi, 
tout en négociant avec GISAID dans l’espoir d’aboutir à une 
solution raisonnable.
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Editorial
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique joue un rôle important 
sur la scène internationale des sciences de la vie. En l’espace 
d’un peu plus d’une décennie, l’Institut a contribué de manière 
spectaculaire à améliorer les connaissances dans le domaine de 
la bioinformatique, une discipline relativement récente, mais de 
plus en plus prépondérante dans le domaine de la recherche. La 
bioinformatique est l’utilisation de l’informatique, des mathémati-
ques et de la théorie de l’information pour modéliser et analyser 

les organismes biologiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la 
vie et à l’amélioration de la santé publique mondiale. 

Les contributions du SIB incluent la base de données de séquences de protéines 
UniProtKB/Swiss-Prot, la ressource d’informations sur les protéines la plus utilisée 
au monde; les équipes de recherche du SIB ont aussi aidé à améliorer la connais-
sance de diverses maladies, comme le cancer du sein, le diabète et la Dengue 
hémorragique, parmi d’autres.

Ainsi, lorsque le SIB a été contacté par la fondation GISAID, suite à la pandémie 
H5N1 de 2006, afin de créer une base de données pour fournir aux chercheurs du 
monde entier un accès rapide aux données de séquences du virus de la grippe 
(influenza), l’Institut n’a pas hésité à utiliser à nouveau son savoir-faire en faveur 
de la santé publique mondiale.

La base de données EpiFlu a été une réussite importante. Elle a attiré au SIB des 
éloges de la part du monde entier. Une des raisons du succès de cette base de 
données est le fait que c’est le SIB, avec ses bases de données de renommée 
mondiale dans le domaine des sciences de la vie, qui a offert ses compétences et 
des ressources importantes pour mettre à disposition cet outil vital d’analyse et de 
gestion touchant au domaine de la santé publique.

Le SIB a reçu un financement de 100’000 CHF de la Confédération pour l’étape ini-
tiale de création de la base de données EpiFlu. Ceci a permis à l’Institut de dévelop-
per cette base de données dans un temps record, permettant rapidement l’échange 
de données A/H1N1 en avril dernier, alors que la pandémie se déclarait. Les autres 
fonds nécessaires pour maintenir la base de données proviennent du budget opé-
rationnel de l’Institut, ainsi que de financements externes obtenus par le SIB. 

Cependant, il y a un problème. Un accord légal n’a pas été respecté et malgré 
les énormes efforts mis en œuvre pour poursuivre le partenariat avec GISAID, 
y compris la proposition faite par le SIB de renoncer aux fonds dus par GISAID 
et de chercher de son côté une source alternative de financement, un moment 
est venu où le SIB a dû se retirer afin d’éviter d’autres ennuis avec ce partenaire 
difficile. Dans le débat actuel concernant la procédure judiciaire engagée par la 
fondation GISAID, il convient de rappeler que le SIB a développé cette base de 
données et reste foncièrement engagé envers ce service vital qu’il continue à 
mettre gratuitement à disposition de la communauté scientifique internationale.

C’est le credo du SIB Institut Suisse de Bioinformatique de continuer à améliorer 
la connaissance de structures invisibles telles que les protéines et d’en apprendre 
plus sur leur rôle et leur fonction. Ceci nous ouvre de nouvelles perspectives 
sur certaines questions essentielles: comment les organismes fonctionnent-ils? 
Comment est-ce que la vie s’est développée? De quelle façon pouvons-nous 
développer de nouveaux traitements contre des maladies comme le cancer?

Il est aujourd’hui important de continuer à témoigner notre soutien à cet institut de 
recherche suisse reconnu mondialement.

Peter Malama
Conseiller national, Président du Conseil de fondation du SIB

Une réussite exceptionnelle – l’article le  
plus cité
L’article intitulé «SWISS-MODEL and the Swiss-
PdbViewer: an environment for comparative 
protein modelling», écrit par Nicolas Guex et 
Manuel Peitsch en 1997, est devenu l’article 
scientifique suisse le plus cité dans le monde 
durant les 10 dernières années. http://scien-
cewatch.com/dr/cou/2009/09janALLPAPRS/ 
(Swiss-PdbViewer est aussi connu sous le 
nom de DeepView).

Quelques subsides du FNS récents
Biologie de l’infection
Le Fonds National Suisse de la recherche 
scientifique (FNS) a récemment attribué un 
subside à un projet de recherche international 
auquel participent Torsten Schwede, directeur 
de groupe au SIB (Biozentrum, Université 
de Bâle) et le chercheur du Biozentrum Guy 
Cornelis qui dirige le projet. La recherche 
sera axée sur l’identification de la structure 
atomique de l’injectisome de Yersinia (une 
structure en forme d’aiguille qui aide les 
germes porteurs de maladies comme la peste, 
la typhoïde ou les intoxications alimentaires à 
se propager), ceci dans le but de développer 
de nouveaux médicaments pour traiter les 
infections.

L’évolution des espèces
La vitesse et l’étendue des changements 
climatiques causés par l’homme sont potentiel-
lement sans équivalent dans l’histoire de notre 
planète et vont sans doute modifier de manière 
dramatique les niveaux de biodiversité dans 
le monde. Certains de ces changements 
seront irréversibles, tels que l’extinction 
d’espèces. Les espèces ont deux manières 
d’éviter l’extinction: soit en colonisant des 
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T. Schwede 

Qu’en est-il de l’image du SIB Institut Suisse de 
Bioinformatique et de l’innovation suisse?
RA: Sans la Suisse et les compétences du SIB, la 
base de données EpiFlu/OpenFlu n’aurait jamais été 
mise sur pied aussi rapidement et avec cette qualité. 
En particulier, sans notre intervention, les données 
concernant le virus A/H1N1 n’auraient pas été acces-
sibles dès avril 2009. La communauté scientifique 
mondiale travaillant sur le virus de l’influenza n’aurait 
pas eu accès aux données et outils leur permettant 
de réagir à l’épidémie comme elle l’a fait. La Suisse 
devrait donc être fière d’avoir joué un rôle déterminant 
dans cette action.

Nous continuons à offrir gratuitement l’accès à la base 
de données OpenFlu à toute la communauté scientifi-
que et nous envisageons de nouvelles applications de 
cette base de données à d’autres virus.

Quel financement le SIB a-t-il reçu du gouvernement 
suisse pour le développement de cette base de 
données?
RA: CHF 100,000 au tout début, ce qui nous a permis 
de commencer immédiatement à développer la base 
de données dès la fin 2006. Les développements sup-
plémentaires ont été financés par nos propres moyens. 
Le gain pour la communauté scientifique a largement 
dépassé l’investissement consenti par le gouverne-
ment suisse.

Pourquoi le gouvernement suisse ou le SER ne sont-
ils pas intervenus pour garder la base de données en 
Suisse?
RA: GISAID est une organisation privée qui a mandaté 
le SIB pour accomplir un certain travail en échange 
de paiements. Un des partenaires (GISAID) n’a pas 
respecté ses engagements. Je ne crois pas que le 
gouvernement doive intervenir dans ce genre de 
questions. De plus, le SIB travaille sur des projets 
bien plus ambitieux qui profitent à un nombre bien plus 
grand d’utilisateurs dans la communauté scientifique 
mondiale, comme les bases de données UniProtKB/
Swiss-Prot et STRING, ou Swiss-Model, qui contribuent 
toutes de manière substantielle à la recherche dans 
les domaines des sciences de la vie et de la santé 
publique. ▄

Qu’est-ce que la bioinformatique? 
Durant 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. Des connaissances qui 
peuvent 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 académique 
à 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 de chercheurs dans le domaine 
des sciences de la vie au niveau national et international, 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 déve-
loppement de logiciels de pointe et de bases de données soigneuse-
ment annotées, dédiés à la recherche dans les sciences de la vie. Le 
SIB comprend 30 groupes de recherche et de services de tout premier 
ordre, réunissant plus de 370 scientifiques dans les domaines de la pro-
téomique, 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 Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich. Le savoir-faire 
du SIB est reconnu au niveau international et ses infrastructures et res-
sources en bioinformatique sont utilisées par des chercheurs actifs dans 
le domaine des sciences de la vie dans le monde entier.

Membres institutionnels
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ)
Université de Bâle
Université de Berne
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
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Une liste complète de projets SIB est disponible sur:  
www.isb-sib.ch/research/projects.html




