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Chaque année, des millions de personnes sont atteintes d’un cancer dans le monde. Nous connaissons tous quelqu’un 
qui en souffre, ou qui en a souffert, et nous savons le bouleversement que cela crée au sein d’une famille. Le cancer est 
une priorité pour de nombreux projets de recherche, toujours dans le but de trouver de nouvelles thérapies pour sauver des 
vies. La bioinformatique est devenue un soutien indispensable pour tous ces projets, car elle offre les ressources nécessaires pour 
stocker, traiter et analyser d’énormes quantités de données.
Aujourd’hui, le SIB est un acteur clé dans le domaine, fournissant connaissance et expertise qui permettent non seulement de 
mieux comprendre le cancer, mais également d’offrir des traitements personnalisés.
Le SIB rassemble environ 60 groupes de recherche disséminés dans toute la Suisse. Beaucoup de groupes SIB sont impliqués 
dans la recherche sur le cancer. Et il semble y avoir autant de façons d’aborder la problématique qu’il y a de groupes ! Des 
outils sont créés pour mieux comprendre les interactions entre des cellules cancéreuses et des cellules saines ou les prédispositions d’un patient 
à un cancer. Des algorithmes sont développés pour aider à identifier des biomarqueurs, à analyser les effets des médicaments ou à concevoir des 
médicaments anti-cancer. Et ce ne sont là que des exemples parmi les nombreux développements réalisés au SIB, chacun spécifique en plus à un 
cancer particulier - comme la leucémie, qui est la deuxième cause de décès chez les enfants, le cancer du sein qui est la forme de cancer la plus 
répandue chez les femmes et le cancer de la prostate qui est le cancer le plus fréquent chez les hommes.
La collaboration est absolument indispensable pour que la recherche puisse avancer. Les connaissances acquises par les divers groupes du SIB 
ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui sans les nombreuses collaborations qui existent avec d’autres institutions. Le puzzle des connaissances 
acquises sur les différents processus impliqués dans le cancer s’assemble petit à petit, mais le nombre de questions relatives aux nouveaux traitements, 
au diagnostic et à la prévention du cancer ne fait qu’augmenter. Le but de toutes ces recherches : accroître les chances de guérison des patients 
atteints d’une maladie malheureusement trop courante, favoriser un diagnostic précoce, voire même prévenir le cancer. 

 Ron Appel, directeur

A PROPOS DU SIB
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation académique sans but lucratif et d’utilité 
publique fédérant les activités dans le domaine de la bioinformatique en Suisse. Sa mission est de 
fournir ressources et expertise de classe mondiale à la communauté des sciences de la vie, tant au 
niveau national qu’international. Il a une longue tradition dans le développement de logiciels de pointe 
et de bases de données annotées avec soin, telles qu’UniProtKB/Swiss-Prot, la source d’informations 
sur les protéines la plus utilisée au monde. Le SIB assure également de l’enseignement, du support 
en analyse de données et une recherche en bioinformatique de premier plan. 
Le SIB fédère environ 60 groupes de recherche et de service, soit environ 700 scientifiques, reconnus 
internationalement dans les domaines de la génomique, la transcriptomique, la protéomique, 
l’évolution, la génétique des populations, la biologie des systèmes, la biologie structurale, la 
biophysique et la bioinformatique clinique. Ces groupes sont répartis dans les cantons suisses de 
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Vaud, Zurich et du Tessin. 

A PROPOS DE LA BIOINFORMATIQUE
Ces trente dernières années, l’émergence de nouvelles techniques en biologie et en médecine, 
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 ».
Remplacer par:
La bioinformatique est à l'origine d'avancées majeures dans de nombreux domaines touchant 
au monde médical et aux sciences de la vie. Elle est essentielle pour le stockage, l'analyse 
et l'interprétation des données de masse produites en laboratoire. Elle permet également la 
génération, in silico, de nouvelles connaissances.
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 PRÉDISPOSITION AU CANCER 
 Genomics of complex traits, Emmanouil Dermitzakis

En juin 2015, Emmanouil Dermitzakis et le consortium GTEx ont annoncé la création d’une 
ressource bioinformatique qui aide les chercheurs à mieux comprendre les mécanismes impliqués 
dans l’expression des gènes et pourquoi certaines personnes sont prédisposées à des maladies 
telles que le cancer.
Chacun d’entre nous possède des gènes qui sont un peu différents de ceux de son voisin. C’est 
ce que l’on appelle « les variations génétiques ». Une variation génétique peut être à l’origine d’une 
maladie, en particulier lorsqu’elle est située dans une région qui contrôle l’expression d’un gène. 
Des changements dans cette partie du gène ont un effet sur la manière dont ce dernier est exprimé 
dans un tissu donné. 
Le projet Genotype-Tissue Expression (GTEx) a été lancé, il y a quelques années, par les National 
Institutes of Health (NIH) dans le but de créer une ressource permettant d’étudier comment les 
variations génétiques affectent l’activité d’un gène et la prédisposition à une maladie. La ressource 
vient d’être mise à la disposition des chercheurs par le consortium qui est co-dirigé par Dermitzakis. 
Elle contient actuellement les analyses de 1600 échantillons de tissus humains dérivés de 43 types 
différents de tissus. Cette ressource aidera à mieux comprendre les mécanismes moléculaires 
qui sont à la base des variations génétiques et contribuera sans aucun doute à l’émergence de 
nouvelles thérapies ciblées. 

 UNE APPROCHE PERSONNALISÉE
 BASÉE SUR LE PARTAGE DES DONNÉES
 AU NIVEAU INTERNATIONAL

 Computational Oncogenomics, Michael Baudis

Un décalage important est en train de se créer entre les quantités de données génomiques 
générées et l’utilisation de ces données au niveau clinique. Michael Baudis et son équipe annotent 
et distribuent activement des sets de données dans le domaine de la génomique du cancer, 
tout en promouvant l’utilisation de modèles de diffusion de données. Ainsi, le Global Alliance of 
Genomics and Health – dont le SIB et l’Université de Zurich sont parmi les membres fondateurs 
– est actuellement en train de définir les formats des données, d’établir des recommandations 
pour les aspects éthiques et légaux et pour les différentes procédures. Michael Baudis espère 
que ces démarches permettront d’améliorer l’approche personnalisée de la médecine, approche 
essentiellement basée sur le partage et la diffusion, au niveau international, des résultats des 
analyses génétiques associées avec des informations cliniques anonymisées.

 IMMUNOTHÉRAPIE : 
 LE CAS DU MÉLANOME 
 Molecular Modelling Group, Olivier Michielin & Vincent Zoete

Les traitements contre le cancer évoluent sans cesse. C’est le cas en particulier de 
l’immunothérapie, une thérapie qui utilise le système immunitaire pour lutter contre le cancer. 
Les recherches dans ce domaine ont été très actives et fructueuses ces dernières décennies : 
les recherches menées par le groupe de modélisation moléculaire du SIB, dirigé par Olivier 
Michielin et Vincent Zoete, en sont un bel exemple.   
Les cellules cancéreuses possèdent, sur leur membrane, des molécules qui sont légèrement 
différentes de celles qui se trouvent sur la membrane des cellules saines. L’immunothérapie 
incite le système immunitaire à reconnaître ces molécules (appelées antigènes) et à attaquer 
les cellules cancéreuses qui les portent. Ce type de thérapie est prometteur dans le cas du 
mélanome métastatique : les études cliniques ont démontré une régression significative des 
tumeurs chez les patients, voire même une rémission complète.    
Olivier Michielin, Vincent Zoete et leur équipe ont développé des approches in silico qui permettent 
de concevoir des récepteurs à la surface des cellules du système immunitaires appelées cellules 
T. Ces récepteurs ciblent les antigènes présents à la surface des cellules du mélanome. Lorsque 
les cellules T expriment ces récepteurs, elles se multiplient davantage in vitro et sont capables 
de tuer les cellules cancéreuses de façon plus efficace. Les prochaines étapes consisteront à 
étudier ces effets in vivo, avec l’espoir que les résultats seront tout aussi encourageants. 

 LA LEUCÉMIE : UN COMBAT ACHARNÉ
 Bioinformatics Core Facility, Mauro Delorenzi

La Bioinformatics Core Facility, dirigée par Mauro Delorenzi, et les chercheurs de l’Hôpital 
universitaire pour enfants de Zurich ont étudié les effets de toute une série de médicaments sur 
des enfants souffrant d’une forme rare et létale de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL). 
L’équipe a analysé une centaine de médicaments, dont certains sont encore en phase d’étude 
clinique. Parmi ces médicaments, le venetoclax – qui cible une protéine connue sous le nom de 
BCL2 se trouvant à la surface des globules blancs – s’est avéré avoir un effet anti-cancer très 
prometteur : il pourrait devenir un traitement alternatif pour la forme rare d’LAL. 
Chaque année, environ 90 cas d’LAL sont enregistrés en Suisse. 80 à 90% des enfants souffrant 
d’LAL guérissent, alors que 10 à 20% ont probablement la forme rare de la maladie. Il est donc 
important de diagnostiquer cette forme de la maladie et de trouver des traitements alternatifs. 
La leucémie est un cancer des globules blancs, des cellules du sang qui jouent un rôle clé dans 
le système immunitaire. Ces cellules sont produites dans la moelle osseuse. Dans le cas d’une 
leucémie, les globules blancs immatures se multiplient de façon non contrôlée et envahissent 
les organes, tout en empêchant les autres cellules du sang de se développer  normalement. Le 
système immunitaire est donc affaibli et les autres organes sont touchés, parfois de façon létale. 

 CANCER DE L’ESTOMAC : À LA
 RECHERCHE DES « MAUVAIS » SUCRES 

 Proteome informatics, Frédérique Lisacek

En juin de cette année, le SIB a annoncé sa collaboration avec Ariana Pharma pour le développement 
d’outils permettant de détecter de façon précoce le cancer de l’estomac. Cette collaboration se 
fait dans le cadre du Consortium européen GastricGlycoExplorer. Ce projet a pour objectif l’étude 
des sucres – glycanes – qui se trouvent à la surface de la paroi de l’estomac et qui sont extraits 
selon différentes méthodes expérimentales. Frédérique Lisacek et son équipe, des spécialistes en 
glycomique (étude de tous les glycanes d’un organisme), sont impliqués dans la centralisation des 
données et dans l’identification des caractéristiques des glycanes et des glycoprotéines qui sont 
spécifiques aux tissus cancéreux.
Le cancer de l’estomac touche plus d’un million de personnes par an dans le monde et est le second 
cancer le plus meurtrier. Plus le diagnostic d’un cancer est précoce, plus les chances de survie 
d’un patient augmentent. Un diagnostic précoce repose sur l’existence de biomarqueurs comme 
les glycanes. Ces sucres sont différents lorsqu’ils sont à la surface des cellules cancéreuses et 
ont un effet direct sur le développement de la tumeur – à savoir sur la prolifération cellulaire, sur 
les interactions entre les cellules, sur leur migration et sur leur capacité invasive. Identifier ces 
glycanes et comprendre leur rôle dans le cancer de l’estomac aideront à identifier une sorte de 
« mesure » grâce à laquelle les cliniciens seront à même de poser de façon précoce un diagnostic 
de cancer et d’offrir un traitement personnalisé. 

LE SYSTÈME
IMMUNITAIRE TROMPÉ
Computational Cancer Biology, David Gfeller

Une tumeur est complexe : elle contient à la fois des cellules cancéreuses et des cellules saines. 
Parmi ces dernières on trouve les cellules du système immunitaire qui sont devenues une cible 
importante dans la recherche sur le cancer. Pourquoi ? Parce que ces cellules sont censées 
attaquer les cellules cancéreuses, mais ne le font pas. David Gfeller et son équipe développent 
des algorithmes qui aident à mieux comprendre les interactions entre cellules cancéreuses et 
les cellules du système immunitaire et, en particulier, comment les cellules cancéreuses arrivent 
à échapper au système immunitaire. Les résultats de ces recherches permettront de trouver 
de nouvelles thérapies ciblées sur les mécanismes moléculaires qui permettent justement aux 
cellules cancéreuses d’échapper au système immunitaire.

RECHERCHE SUR LE CANCER

Le SIB 
aborde la 
problématique 
du cancer 
de différentes 
facons, entre 
autre au niveau 
moléculaire. 

 LE TRAITEMENT PERSONNALISÉ : À 
 LA  RECHERCHE DE BIOMARQUEURS

 IOR Bioinformatics Core Unit, Ivo Kwee

Le traitement personnalisé du cancer est un sujet d’actualité. Sur la base de tests génétiques, il 
est possible de prédire la réponse d’un patient à un médicament avant même qu’il ne l’ait reçu ou 
de choisir la meilleure posologie. C’est dans cette optique qu’Ivo Kwee et son équipe cherchent 
des biomarqueurs – comme par exemple certaines variations génétiques – qui pourraient aider à 
prédire la réponse d’un patient à une thérapie.

Les technologies qui génèrent et analysent rapidement d’énormes quantités de données sont 
aujourd’hui disponibles à des prix abordables : l’accès à toutes sortes de données à large échelle 
– comme la transcriptomique, la génomique, l’épigénomique et la protéomique – n’a jamais été 
aussi aisé. Le défi est d’intégrer toutes ces données non seulement pour mieux comprendre 
le cancer, mais également pour pouvoir offrir un traitement personnalisé aux patients. Kwee 
s’intéresse à mettre ensemble toutes ces données et conçoit des algorithmes qui permettent de 
les analyser, d’en extraire de la connaissance afin de pouvoir prédire, par exemple, le traitement 
le plus approprié. 

Au cours de ces dernières années, les données génomiques disponibles ont beaucoup augmenté, 
grâce au partage à la fois des fonds et des données. Toutefois, si ces données ne sont pas 
associées avec l’anamnèse clinique du patient, elles ne sont pas très utiles pour la médecine 
personnalisée. Et, bien que la médicine clinique ne soit pas encore entièrement prête pour la 
médecine personnalisée, il est nécessaire, pour atteindre cet objectif, que les médecins et les 
patients continuent à participer aux essais cliniques, à collecter encore plus d’échantillons et de 
données cliniques. 



 COMPRENDRE LE COMPORTEMENT
 DES GÈNES 
 Computational Single Cell Biology, Manfred Claassen

Une tumeur est un monde en soi. Elle est souvent composée de différents types de cellules qui 
ont chacune leur propre dynamique intracellulaire et qui interagissent de manière spécifique 
avec les cellules qui les entourent. C’est un défi de taille pour la recherche sur le cancer. Des 
technologies connues sous le nom de « single-cell technologies », qui se concentrent sur le 
contenu et le comportement d’une seule cellule, essayent de le relever. Ces dernières années 
ont été le témoin d’un développement remarquable dans le domaine. Il est aujourd’hui possible 
d’étudier un nombre toujours plus grand de cellules en une seule expérience et un nombre 
toujours croissant de paramètres sont mesurés au sein d’une seule et même cellule. 
L’analyse des données qui en résultent requiert des approches mathématiques et 
computationnelles. Le laboratoire de Manfred Claassen développe des techniques – telles 
que TreeTop – qui permettent d’extraire des informations sur les séquences de transition des 
cellules dérivées de différents cancers. L’équipe développe aussi des approches permettant 
de sélectionner des modèles qui décrivent les processus de signalisation liés au cancer. Ces 
modèles servent de base pour l’étude de processus essentiels, tels que la mort programmée 
(apoptose), par exemple. Alors que beaucoup d’études « single-cell » quantifient les variations 
entre les cellules de différents types de cancer en utilisant l’ADN, l’ARN et les protéines, des 
modèles s’appuyant sur beaucoup plus de paramètres vont contribuer sans aucun doute à une 
meilleure compréhension du cancer et, ainsi, au développement de nouveaux traitements. 

RECHERCHE LIVE : LE SIB PARTICIPE
AU 200E ANNIVERSAIRE DE L’ACADÉMIE
SUISSE DES SCIENCES NATURELLES 
En octobre dernier, le SIB a participé à une exposition organisée par l’Université de Genève, 
jumelée à l’exposition itinérante célébrant le 200e anniversaire de l’Académie suisse des 
sciences naturelles. RECHERCHE LIVE a voyagé dans toute la Suisse – en passant par 
Davos, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Aarau, Bern, Neuchâtel, Bâle, Sion et Lausanne – avant 
d’arriver à Genève et à Lugano au mois d’octobre. L’exposition a été inaugurée à Genève 
par le Professeur Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève, et le Professeur Thierry 
Courvoisier, président de l’Académie suisse des sciences naturelles.

Un atelier pour tous
Le SIB a présenté son atelier « Drug Design : comment concevoir les médicaments de demain. » 
Nous avons tous pris un jour des anti-inflammatoires. Nous sommes aussi nombreux à connaître 
des proches qui souffrent d’un cancer. Un parent. Un ami. Peut-être même, un enfant. Et 
savons-nous comment sont conçus les médicaments ? Et sommes-nous conscients à quel point 
la bioinformatique est importante pour leur conception ? C’est précisément ce que l’atelier tente 
d’expliquer de manière aussi simple que possible. Les visiteurs sont invités à concevoir une 
molécule médicament qui aurait moins d’effets secondaires que la célèbre aspirine dont la cible 
est la protéine COX. Ils peuvent aussi dessiner un médicament ciblant la protéine BRAF, qui est 
impliquée dans le cancer de la peau, ou la protéine IDO1, également impliquée dans le cancer.

Un énorme succès
Le stand du SIB a rencontré un vif succès. Près de 2000 personnes ont visité l’exposition 
dans son ensemble, dont 400 étudiants et 20 classes ! Pour cette occasion, un jeu avait été 
imaginé pour les plus jeunes. Et de manière parfaitement inattendue, il est devenu la base 
pour expliquer le concept du Drug Design à tous les publics!

Atelier Drug Design : une nouvelle activité, un nouveau site
Une nouvelle activité a récemment été intégrée à l’Atelier Drug Design : la conception d’un 
médicament dont la cible est la protéine IDO1. IDO1 est produite en grande quantité par 
les cellules cancéreuses et permet à ces dernières d’échapper à la vigilance du système 
immunitaire. L’Atelier Drug Design permet de se familiariser avec les outils bioinformatiques 
utilisés pour concevoir une molécule médicament. Il est ainsi possible de dessiner une 
molécule ciblant le plus spécifiquement possible IDO1, l’empêchant d’aider les cellules 
cancéreuses à fuir le système immunitaire. En novembre 2015, la version anglaise de l’Atelier 
Drug Design a été mise en ligne: www.drug-design-workshop.ch/

Version française: 
http://www.atelier-drug-design.ch/ido1.php

Liens pour le Workshop IDO1

Version anglaise:
http://www.drug-design-workshop.ch/ido1.php

©
 S

IB

SCIENCE 
POUR TOUS

RECHERCHE SUR LE CANCER

 CANCER DU SEIN : 
 COMBATTRE LE PLUS FORT 

 FMI Computational Biology, Michael Stadler

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes : il est la cause de 500,000 
décès, chaque année, dans le monde. Michael Stadler et son équipe ont participé à un projet de 
recherche de l’Institut Friedrich Miescher, dont le but était l’étude d’une mutation présente dans 
le cancer du sein, appelée PIK3CA. Cette mutation est non seulement fréquente, mais elle est la 
cause d’un cancer particulièrement difficile à combattre, parce que les tumeurs sont composées 
de cellules de types différents. Cette hétérogénéité des cellules tumorales garantit la survie 
de la tumeur, un peu comme la diversité génétique est le gage d’une population en meilleure 
santé. Lutter contre une tumeur de ce type est particulièrement difficile : cela revient à combattre 
plusieurs cancers simultanément. 
Les analyses bioinformatiques ont consisté à comparer, au niveau de la transcription, des 
tumeurs humaines et des tumeurs de souris. La mutation PIK3CA a ainsi été découverte. Cette 
mutation permet aux cellules de la glande mammaire de remonter en quelque sorte dans le 
temps, puisqu’elles redeviennent des cellules souches. Chaque cellule souche donne lieu 
ensuite à une lignée différente de cellules cancéreuses.
Comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans l’hétérogénéité des tumeurs aidera 
certainement les scientifiques à concevoir de nouvelles thérapies permettant de traiter le cancer 
à un stade précoce. 

 UN ŒIL SUR LA LITTÉRATURE
 CALIPHO, Amos Bairoch & Lydie Lane

Les données génomiques continuent de s’amonceler et sont de plus en plus utilisées pour 
toute une série d’applications médicales, comme par exemple le diagnostic d’un cancer et la 
prédiction de la réponse à un médicament. Bien que cela ne soit que très rarement mentionné, 
une annotation correcte des mutations ou des variations génétiques que l’on retrouve dans 
certains types de cancer est essentielle pour prendre les bonnes décisions médicales. Les 
outils d’annotation automatique détectent moins de 50 % des mutations potentiellement 
pathogènes. C’est la raison pour laquelle une lecture ‘manuelle’ des publications scientifiques 
est indispensable : un des projets de l’équipe dirigée par Amos Bairoch et Lydie Lane.

 CANCER DU SEIN : L’UTILITÉ DES
 MODÈLES MATHÉMATIQUES  

 Systems Biology and Medicine Department de Vital-IT, Ioannis Xenarios

La bioinformatique sert aussi à construire des modèles mathématiques qui, à leur tour, permettent 
d’orienter une démarche expérimentale. Ioannis Xenarios et son équipe ont fait partie d’un 
consortium SIB, UNIL et CHUV, dirigé par le Docteur Marie-Agnès Doucey. Ces chercheurs ont 
combiné avec succès biologie expérimentale, biologie clinique et modèles mathématiques. Les 
modèles mathématiques ont permis de réduire de manière drastique le nombre de tests qu’il 
est habituellement nécessaire de faire pour comprendre comment se développent, au niveau 
moléculaire, les vaisseaux sanguins dans l’environnement proche des tumeurs. Les résultats 
obtenus aideront à mieux cibler les traitements contre le cancer du sein.  
Les vaisseaux sanguins irriguent les tumeurs. Si la croissance des vaisseaux sanguins est 
inhibée, la tumeur ne peut plus se développer. Afin de pouvoir agir sur la croissance des 
vaisseaux sanguins, les scientifiques ont besoin de comprendre comment ils se forment. Les 
approches utilisées par les chercheurs ont permis de montrer que les tumeurs du sein sont 
capables de modifier les monocytes, des cellules du système immunitaire. Les monocytes 
modifiés n’agissent plus en tant que cellules immunitaires et ont la capacité de promouvoir le 
développement des vaisseaux sanguins. Tout se passe au niveau des récepteurs situés à la 
surface des monocytes, récepteurs qui sont impliqués dans des voies de signalisation. 
Ces résultats ont permis d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles : en bloquant 
la transformation des monocytes, il est possible d’empêcher le développement des vaisseaux 
sanguins et de maintenir la réponse immunitaire dirigée contre la tumeur. Les implications 
cliniques n’en sont qu’à leurs balbutiements, mais une telle approche pourrait aussi être utilisée 
pour le traitement d’autres types de cancer. 
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[BC]2 2015 : PLUS DE 500
PARTICIPANTS
La 12e édition du [BC]2 Basel Computational Biology 
Conference s’est tenue du 7 au 10 juin 2015, à Bâle. Elle 
était organisée conjointement par le SIB et le Biozentrum 
(Université de Bâle), en collaboration avec SystemsX.ch. 
Cette conférence, importante dans le domaine de la 
biologie computationnelle, a attiré plus de 500 scientifiques 
du monde entier grâce à son programme scientifique 
remarquable : des conférences plénières, des ateliers, des 
cours, des présentations de projets de recherche et le « SIB 
/ ELIXIR Innovation and SME Forum ». Ce forum a permis 
à des petites et grandes entreprises pharmaceutiques et 
sociétés de biotechnologie de rencontrer les chercheurs 
qui développent les banques de données et les outils 
bioinformatiques au sein du SIB. 

NOUVEAU SITE WEB
INSTITUTIONNEL DU SIB –
LANCEMENT CET AUTOMNE
En automne 2015, le SIB Institut Suisse de Bioinformatique 
a mis en ligne son nouveau site web institutionnel. 
Ce nouveau site guide de manière simple et efficace 
les visiteurs et offre un aperçu clair des activités et des 
services offerts par le SIB et ses différents groupes.
Il fournit un accès aisé aux ressources et banques de 
données du SIB et met à la disposition du public des 
informations pour mieux comprendre la bioinformatique. 
Le nouveau design permet un affichage optimal sur les 
appareils mobiles. Pour le découvrir : www.isb-sib.ch. 

AVIS DE DÉCÈS :  
CHRISTIANE 
LANGENBERGER,
PRÉSIDENTE HONORAIRE 
DU SIB
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès, en août dernier, de Mme Christiane Langenberger. 
Christiane Langenberger s’est beaucoup impliquée pour 
le SIB et, au fil des années, a beaucoup aidé notre institut 
à devenir ce qu’il est aujourd’hui. Elle a été Présidente du 
Conseil de Fondation du SIB de 1998 à 2006, membre du 
Conseil d’Administration de 2006 à 2008, puis Présidente 
honoraire du Conseil de Fondation à partir de 2008. Avec 
l’énergie qui la caractérisait, son sens de la diplomatie et son 
tact, elle a défendu les intérêts du SIB avec enthousiasme, 
comme toutes les causes en lesquelles elle croyait, telle que 
l’importance de la science en Suisse. Christiane Langenberger 
restera dans notre mémoire : elle va nous manquer. 

BIOINFORMATIQUE
NOVATRICE 
AU SWISS 
INNOVATION FORUM 2015
Le 19 novembre 2015, le SIB participera au Swiss Innovation 
Forum (SIF) à Bâle. La SIF Future Expo donnera l’occasion au 
SIB de montrer comment la bioinformatique peut contribuer à 
la médicine de précision et à la conception de médicaments. 
Le SIB présentera les techniques de bioinformatique qui se 
cachent derrière Prendia, un test prénatal non invasif. Prendia 
permet de détecter les anomalies chromosomiques grâce à 
l’analyse de l’ADN fœtal présent dans le sang maternel. Le 
SIB présentera également SWISS-MODEL et SwissDock, 
des ressources qui permettent de modéliser et visualiser la 
structure 3D des protéines ainsi que les interactions entre 
une protéine et un médicament. Ces deux ressources sont 
essentielles pour étudier la fonction d’une protéine et aider 
les chercheurs à développer un nouveau médicament.  

SIB TRAINING NEWS
Répondre aux besoins de la communauté 
scientifique
Le programme 2016 des formations du SIB est en ligne : plus 
de 30 cours sont proposés. Le « SIB Training and Outreach 
Group » a analysé des centaines de questionnaires remplis par 
les participants des cours précédents,  afin d’offrir un programme 
qui soit le plus proche possible des besoins du public cible 
(biologistes et informaticiens provenant du milieu académique 
et de l’industrie). Les formations les plus demandées sont : 
l’analyse de données de séquençage à haut débit, la statistique et 
diverses méthodes de programmation. Ces connaissances sont 
essentielles pour la grande majorité des projets de recherche 
dans le domaine des sciences de la vie. 

Pour répondre à la demande, nous avons introduit les cours « First 
Steps with… » et augmenté le nombre de cours sur l’analyse 
de données de séquençage à haut débit. « First Steps with… » 
est une série de cours d’une durée d’un jour, qui reprennent les 
notions de base de programmation et mettent en pratique ces 
notions grâce à de nombreux exercices liés à des exemples 

concrets. Nous avons commencé par une série de cours sur les 
commandes Unix et R et nous prévoyons d’étendre cette série à 
Python et Perl. 

SIB PhD Training Network – favoriser les 
liens entre les doctorants
Deux événements marquants du SIB PhD Training Network 
ont eu lieu pendant l’été 2015. La « retraite annuelle » a 
permis à de jeunes scientifiques de rencontrer leurs paires, 
de présenter leurs projets scientifiques et d’échanger leurs 
points de vue sur la science et les perspectives de carrière 
professionnelle avec Michael Rebhan (Novartis Institutes for 
BioMedical Research). 

« Bioinformatics in the Chalet », un rendez-vous unique et 
exceptionnel, a permis aux doctorants de travailler ensemble 
et d’apprendre à rédiger des projets de recherche originaux. 
Tout au long de la semaine, Christine Brun (TAGC/INSERM, 
France) et Amos Bairoch (SIB et Unige) ont guidé les étudiants 
avec l’aide des organisateurs – Marc Robinson-Rechavi (SIB 
et UniL) et Patricia Palagi (SIB).

SIB AWARDS 2015 : TROIS
LAURÉATS RÉCOMPENSÉS 
La cérémonie des SIB Awards 2015 a eu lieu lors de la 12e 
Conférence [BC]2 à Bâle, le 9 juin dernier. 
« ABySS », une ressource permettant l’assemblage des 
génomes développé par le groupe du Professeur Inanc Birol 
(British Columbia Cancer Agency), a reçu le SIB International 
Bioinformatics Resource Award 2015.  
Shijulal Nelson-Sathi (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf) a 
recueilli le SIB International Young Bioinformatician Award 2015 
pour sa recherche intitulée « Major gene fluxes in prokaryote 
evolution ».
Hannes Röst Steiner (ETH Zurich) a obtenu le SIB Best Swiss 
Bioinformatics Graduate Paper Award 2015 pour son article 
intitulé « OpenSWATH enables automated, targeted analysis of 
data-independent acquisition MS data ».
L’appel à candidatures pour la prochaine édition des SIB Awards 
aura lieu courant 2016, et les lauréats seront annoncés lors de la 
Conférence [BC]2 à Bâle en 2017. 
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ELIXIR-EXCELERATE : 
LE PROJET DÉMARRE
Le projet ELIXIR-EXCELERATE a débuté le 1er septembre 
dernier. Il s’agit d’un projet Horizon 2020 auquel participe 
activement le SIB. Ce projet a pour but de faciliter 
l’intégration des ressources bioinformatiques en Europe et 
de soutenir ainsi tous les secteurs R&D des sciences de 
la vie. Il fournit des ressources de qualité aux utilisateurs 
et soutient le développement ainsi que le déploiement 
de services bioinformatiques essentiels pour la gestion 
des données. EXCELERATE finance un programme de 
formation pan-européen, ancré dans les infrastructures 
nationales, dans le but d’accroître les compétences dans le 
domaine de la bioinformatique. Le projet contribuera aussi à 
augmenter l’efficacité dans la gestion et le fonctionnement 
d’ELIXIR, une organisation 
regroupant 17 pays. 

BRÈVES

Les SIB Awards 2015 lauréats: Inanc Birol, Shijulal Nelson-Sathi et Hannes 
Röst Steiner. 

Christiane Langenberger (au milieu) au 15e aniversaire du SIB à côté de 
Johannes R. Randegger (à droite), président honoraire du SIB.
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