
Un duo complémentaire à la tête du SIB
Le SIB est une force motrice dans le domaine de la 
bioinformatique, tant en Suisse qu’à l’international. Un 
constat qui se vérifie plus particulièrement aujourd’hui 
dans le cadre du projet ELIXIR. Pour soutenir Ron 
Appel dans sa fonction de Directeur, notre Institut vient 
de renforcer son équipe de Direction en nommant le 
Dr Christine Durinx au poste de Directrice adjointe. 
Christine nous a rejoints en mai.
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Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation académique à but non lucratif et d’utilité 
publique qui fédère les activités de bioinformatique en Suisse. Sa double mission est, d’une part, 
d’offrir des ressources bioinformatiques de très haute qualité à la communauté des 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 de coordonner le 
domaine de la bioinformatique en Suisse.

L’Institut est reconnu dans le monde entier pour son activité de développement 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 45 groupes de recherche et de services de tout premier ordre, réunissant 
plus de 620 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, Lugano 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.

Qu’est-ce que la bioinformatique ?
Ces trente dernières années, l’émergence de nouvelles techniques en biologie et les avancées en infor-
matique 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, cela afin de mieux connaître et de 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 ren-
dements agricoles.

Swiss Bioinformatics : Ron, vous êtes à la direction du SIB depuis sept 
ans, pourquoi avoir décidé de partager vos responsabilités aujourd’hui ? 
Ron Appel : Le SIB a de plus en plus de responsabilités sur la scène 
bioinformatique nationale et internationale et une telle évolution 
a irrémédiablement des répercussions sur le rôle de son directeur. 
Une présence et un engagement accru sont requis en Suisse 
comme ailleurs. Au cours des six dernières années, nos groupes ont 
augmenté de 88%, nos membres de 153%, et le nombre de fonds 
gérés par le SIB a triplé. Pour être en mesure d’assumer entièrement 
toutes mes responsabilités, certaines d’entre elles doivent aujourd’hui 
être partagées. Et qui plus est, deux têtes valent mieux qu’une, surtout 
lorsqu’elles sont complémentaires !

SB : Parmi 150 candidats, pourquoi avoir choisi Christine Durinx ?
RA : Christine apporte des qualités essentielles pour ce poste, notamment des compétences de leadership éprou-

vées et un sens de la diplomatie absolument indispensable en milieu académique. Titulaire d’un Doctorat en 
pharmacie, elle a en outre dix années d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, dont une expérience plus 
récente en tant que Directrice de la communication médicale internationale au sein d’une grande entreprise. 
Ses compétences viennent ainsi compléter celles de notre équipe de direction. Par ailleurs, ses connais-
sances de l’industrie et du développement d’applications bioinformatiques nous aideront à relever nos défis à 
venir. Sans parler de la Bioinformatique clinique et de la médecine personnalisée, domaines dans lesquels le 
SIB sera amené à investir son expérience et une grande partie de ses efforts. 

SB : Christine, connaissiez-vous le SIB avant d’y postuler ?
Christine Durinx : Oui, absolument. J’ai, au cours de mon doctorat, utilisé plusieurs bases de données du SIB. Faire 

de la recherche dans le domaine des sciences de la vie sans utiliser les ressources du SIB est tout aussi 
impossible que de vivre sans Google et compagnie.

SB : Quelle partie de votre expérience vous sera la plus utile dans votre nouvelle position ?
CD : L’expérience que j’ai acquise en gestion de projets multiples, en valorisation de concepts scientifiques com-

plexes auprès de publics variés, en communication interne et externe m’aideront à contribuer positivement au 
travail de l’équipe de direction.

SB : Votre expérience dans le domaine de l’industrie pharmaceutique fera-t-elle une différence ? Pourquoi ?
CD : L’industrie pharmaceutique est en constante évolution. Elle s’emploie depuis quelques années à préparer 

un avenir dans lequel les soins médicaux personnalisés deviendront la nouvelle norme. Et c’est aussi ce 
que cherche à atteindre le SIB via ses activités en Bioinformatique clinique. L’industrie pharmaceutique est 
en outre un secteur qui allie science et affaires, et dans lequel l’on cherche constamment à transformer 
les découvertes scientifiques en applications à forte valeur ajoutée, et ce, pour le bien de la communauté 
médicale et des patients.

SB :	 Quel	sera,	selon	vous,	votre	plus	grand	défi	?
CD : Le monde de la bioinformatique évolue incroyablement vite. Saisir l’impact potentiel que certains développements, 

actuellement au stade « embryonnaire », auront sur la société et la communauté scientifique est un défi majeur. 
Il faut se tenir prêts et préparer l’avenir afin de toujours garder une longueur d’avance.
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Orienté vers l’avenir, notre Institut est toujours 
prêt à relever de nouveaux défis dans le do-
maine des sciences de la vie, ce qui explique 
pourquoi de plus en plus de partenaires ont 
joint leurs efforts aux nôtres depuis sa créa-
tion. ELIXIR, une infrastructure qui rassemble 
et coordonne un grand nombre de ressources 
bioinformatiques en Europe, atteint sa vitesse 
de croisière. Le SIB, en tant que nœud natio-
nal suisse, sert de modèle aux pays qui sont 
en voie d’organiser et de construire leur infra-
structure bioinformatique. 

L’implication et les responsabilités du SIB sur 
la scène bioinformatique nationale et inter-
nationale augmentent considérablement, tout 

comme les attentes envers les sciences de la vie. Dans le seul domaine de la Bioinformatique clinique, de grands 
changements s’opèrent et laissent envisager une amélioration considérable des soins médicaux. Pour faire face à 
tous ces défis et mener tous ces projets avec l’attention qu’ils requièrent et méritent, j’ai décidé de partager mes 
devoirs et responsabilités avec une Directrice adjointe, qui vient de rejoindre notre Institut et dont l’expérience et la 
complémentarité seront un nouvel atout pour le SIB.

La coordination a toujours été l’une de nos missions et l’un de nos points forts. Avec la croissance constante du 
SIB, il est plus que jamais crucial pour tous les experts en bioinformatique de collaborer par souci d’efficacité et de 
résultats. Cela est d’autant plus vrai pour les activités concernant l’ensemble du SIB telles que la Technologie, le 
Transfert de technologie, la Formation et la sensibilisation, et bien entendu, la Bioinformatique clinique. Nous avons 
par conséquent établi une ligne de conduite claire pour ces activités, et confié la direction de chacune d’entre elles 
à des personnes compétentes et expérimentées. 

Des défis palpitants attendent non seulement le SIB mais l’ensemble de la communauté des sciences de la vie. La 
bioinformatique offre d’immenses possibilités, qu’il nous tarde de découvrir. Une révolution médicale est en marche 
et le SIB est fier d’y contribuer.

Ron Appel, Directeur

SB : Ron et Christine, vous formez à présent une équipe à la tête du SIB. Comment allez-
vous travailler ensemble et partager vos tâches ?

RA : (souriant) C’est très simple ! Je laisserai à Christine les activités pour lesquelles elle 
a les plus grandes compétences, ainsi que le développement de domaines pour 
lesquels elle est la plus qualifiée. Je ferai également appel à ses conseils avisés.

CD : Actuellement, je m’informe autant que possible sur la structure du SIB et sur les 
projets en cours. Je m’acquitterai progressivement de mes responsabilités, tout en 
apportant mon aide et mon soutien aux différents services de la direction.

SB : Le rôle du SIB croît de façon exponentielle. Comment envisagez-vous tous les deux 
l’avenir de l’Institut ? Et l’évolution de la bioinformatique ?

RA : La bioinformatique est apparue en Suisse au début des années 80 avec l’analyse 
de structures linéaires (telles que les analyses de séquences de protéines), puis elle 
a évolué vers l’analyse de structures multidimensionnelles. Elle permet aujourd’hui 
de modéliser des systèmes biologiques entiers. Elle est devenue partie intégrante et 
indispensable de tout projet de recherche en sciences de la vie. Nul doute que dans 
les années à venir, son rôle s’étendra au-delà de la recherche et notamment dans le 
domaine de la médecine personnalisée. La contribution du SIB dans la recherche et 
les soins médicaux va sans nul doute davantage se développer. Une évolution qui 
représente en soi un défi important pour la direction de toute organisation.

CD : C’est un grand privilège de travailler dans un domaine qui façonne notre avenir. De 
nombreux secteurs d’activités s’interrogent sur leur devenir et sur une réorientation 
possible afin de survivre. En bioinformatique, c’est tout le contraire car elle est 
l’avenir. L’avènement de la médecine personnalisée est définitivement une des 
premières opportunités à saisir.

SB : Christine, quel message souhaiteriez-vous transmettre à nos lecteurs ?
CD : La Roadmap 2013 du SIB définit des objectifs stratégiques inspirants pour les 

années à venir. Mes premières semaines au sein du SIB ont confirmé mes premières 
impressions : l’Institut réunit des personnes incroyablement talentueuses, qui allient 
recherche de pointe et qualité suisse. En sus il y a une claire volonté de faire encore 
mieux jour après jour – et le tout dans une atmosphère chaleureuse et stimulante. 
Tant d’opportunités s’offrent à nous et je me réjouis de collaborer avec mes collègues 
du SIB dans cette passionnante aventure !

SB : Merci	Ron	et	Christine	et	bonne	chance	pour	tous	ces	beaux	défis	à	venir	!
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Réservez les dates suivantes !

5 - 6 juillet 2014 : La Nuit de la Science
 Thème de cette année : « Tout ce qui brille… n’est pas or ». Le SIB prépare des 

activités de toutes sortes en lien avec ce thème, et plus précisément qui traitent de la 
luminescence et des protéines impliquées dans ce phénomène. Les visiteurs auront 
la possibilité de découvrir ainsi différentes protéines, leur origine, leur fonction, leur 
structure 3D et leur utilisation en biotechnologie.

 www.ville-ge.ch/culture/nuit/

8 - 10 juin 2015 : [BC]2 2015
 Après onze années d’existence, la conférence [BC]2 marque une pause en 2014. 

Le temps de faire peau neuve et de réapparaître en 2015 avec un tout nouveau 
format.

 La nouvelle conférence sera semblable à la conférence ECCB’12 que le SIB a 
organisée en 2012 et qui a été un grand succès avec plus de 1 200 participants. 

 Plus d’informations sur le nouveau concept de [BC]2 vous seront communiquées 
dans le prochain numéro de notre bulletin d’information Swiss Bioinformatics. 
En attendant, réservez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !
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le SIB Institut Suisse de Bioinformatique

Bioinformatics Resource Portal

Plus de 150 ressources 
bioinformatiques du SIB  

à la disposition des chercheurs  
en sciences de la vie du  

monde entier, telles que :
• Translate 

• ProtParam 
• SWISS-MODEL

• STRING 
• PROSITE 
• neXtProt

• SwissRegulon
• UniProtKB/Swiss-Prot

• ViralZone 

Membres institutionnels :
• École polytechnique fédérale de Lausanne  

(EPFL) 
• École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) 
• Université de Bâle 
• Université de Berne
• Université de Fribourg 
• Université de Genève 
• Université de Lausanne 
• Università della Svizzera italiana, Lugano

• Université de Zurich 
• Haute École de Gestion de Genève (HEG) 
• Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) 
• Friedrich Miescher Institute for Biomedical 

Research (FMI) 
• Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
• Hewlett-Packard
Une liste complète des projets SIB est disponible sur :  
www.isb-sib.ch/research/projects

SIB | Swiss Institute of Bioinformatics
Quartier Sorge
Bâtiment Génopode
CH-1015 Lausanne
Suisse
t. +41 21 692 40 50
f. +41 21 692 40 55
www.isb-sib.ch
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Activités trans-SIB
Le SIB se développe à grande vitesse et son rôle sur la scène bioinformatique suisse et internationale prend lui aussi de l’ampleur. Aussi est-il plus que jamais crucial de coordonner efficacement nos activités 
internes, intergroupes et celles impliquant des partenaires externes, à savoir la Technologie, le Transfert de technologie, la Formation et sensibilisation, et bien entendu, la bioinformatique clinique.
Toutes ces activités ont été réorganisées et confiées à des équipes et responsables dédiés. Quels sont leurs objectifs et où en sont-ils aujourd’hui ? 

Formation et sensibilisation – Patricia Palagi

Formation 
Les activités de « Formation » du SIB ont été 
renommées « Formation et sensibilisation » (SIB 
Training and Outreach), et placées sous la houlette 
de Patricia Palagi. La formation et les activités 
grand public, et plus particulièrement la formation 
de la prochaine génération de bioinformaticiens, 
font partie intégrante des missions du SIB. Ces 
activités sont menées à bien par des membres du 
SIB en collaboration étroite avec les universités 
et organisations locales et internationales. Le SIB 
vient de définir son « mandat formation » afin de 
fixer les priorités et définir les actions pour les 
mois à venir. Ce mandat pose les premiers jalons 

de la « stratégie formation » de l’Institut. à court terme, il s’agira d’intensifier la 
formation en bioinformatique, biologie computationnelle et biostatistique dans 
la région de Berne-Bâle-Zurich, afin de répondre à la demande sans cesse 
croissante au sein de la communauté des sciences de la vie dans cette région. 
Le SIB est en outre en train de définir ses priorités en termes de sensibilisation 
du grand public, c’est-à-dire des activités situées au carrefour de la formation et 
de la communication.
Tous les cours organisés par le SIB sont disponibles sur notre site institutionnel : 
www.isb-sib.ch/training.html

Sensibilisation
Les Mystères de l’UniL (22-25 mai)  
Le SIB est toujours partant lorsqu’il s’agit d’expliquer le monde de la biologie 
et de la bioinformatique au grand public. Notre Institut s’est ainsi joint cette 
année encore aux Mystères de l’UniL, dont le thème était « TKITOI ? L’aventure 
intérieure ». Le SIB était au cœur de deux ateliers. 
• Journey into a tiny world (voyage dans un monde infiniment petit),  

un conte lu par Rachel Gordy
Cette édition des Mystères de l’UNIL ont permis d’offrir au public une lecture 
de « Voyage dans un monde infiniment petit, Globine et Poïétine sur la piste 
de la moelle rouge ». Il s’agit d’un conte illustrant deux protéines qui partent 
s’aventurer dans la moelle osseuse d’une fillette afin d’y réveiller les cellules 
qui sont à l’origine de son anémie. Durant leur parcours, Globine et Poïétine 
mènent les enfants à la découverte du corps humain. 
Ce conte a été écrit en 2001 à l’occasion d’une exposition et a depuis fait 
l’objet de nombreuses lectures publiques. Il est disponible en français, anglais 
et allemand.

• Dessine le « portrait » d’une personne à partir de son ADN
Dans le noyau d’une énorme cellule, les visiteurs pouvaient choisir au hasard 
des séquences d’ADN appartenant, leur a-t-on dit, à une seule personne. En 
les comparant ensuite à une base de données « sur papier », ces séquences 
permettaient de dessiner le portrait de la personne en question. Par exemple : 
yeux bleus, cheveux foncés, type asiatique, groupe sanguin A, intolérance 
à l’alcool et porteuse du virus de la variole… L’objectif de l’exercice était de 
montrer que les combinaisons génétiques sont infinies, que chaque être 
humain est unique… et, que dans le domaine de la génétique, il reste encore 
beaucoup à découvrir. 

Ramène ta Science ! 
Pour ce projet pionnier, neuf kits ont été préparés avec des chercheurs de 
l’Université de Genève – autour de thèmes aussi variés que l’astronomie, 
la biochimie, les mathématiques ou encore la géologie. Ces kits sont à la 
disposition des écoles secondaires. Des élèves sélectionnés sont brièvement 
initiés aux sujets en question au sein de laboratoires, puis, ces « ambassadeurs 
de la science » sont chargés de partager l’expérience et les connaissances 
qu’ils ont acquises avec leurs pairs et leurs enseignants. 
Les organisateurs du projet ont demandé au SIB de participer et c’est ainsi 
qu’est né le kit de pizza métagénomique. Cette activité permet d’initier les 
étudiants aux notions d’ADN, de chromosome, de génome, métagénome, etc. 
Ils apprennent ainsi que s’il est possible d’extraire l’ADN de chaque élément 
composant une pizza, il est de même possible de déterminer toutes les espèces 
vivantes correspondantes : origan, mozzarella, champignons, voire même le 
cuisinier qui a préparé cette pizza !

Transfert de technologie – GeneBio

Avec ses 45 groupes répartis sur l’ensemble de la Suisse 
et une expertise qui couvre un large éventail d’applica-
tions, le SIB occupe aujourd’hui en Suisse une place 
charnière dans l’innovation bioinformatique. GeneBio, 
le Service de Transfert de technologie du SIB dirigé par 
Marc Filliettaz, Directeur général, a pour mission de valo-
riser et de transférer les connaissances et le savoir-faire 
du SIB de sorte que la communauté scientifique puisse 
bénéficier des nombreuses innovations proposées par 
l’Institut.

La Bioinformatique clinique – Jacqui Beckmann et Daniel Lew

Le projet « Bioinformatique clinique » a été démarré au SIB en dé-
cembre 2012 sous la direction de Jacqui Beckmann. Pourquoi ce 
projet ? Parce que dans dix ans, la Bioinformatique clinique sera par-
tie intégrante de l’arsenal clinique et impactera ainsi profondément 
la pratique des soins médicaux. L’ère de la « taille unique » a fait 
son temps, et n’est plus ni valable ni acceptable. Chaque patient est 
unique et mérite des traitements personnalisés et plus efficaces. 

Swiss Bioinformatics : Pourquoi est-ce le SIB qui prend l’initiative 
de ce projet ?
Jacqui Beckmann : A l’avenir, ni les hôpitaux universitaires ni les 
centres cliniques ne seront en mesure de maintenir leurs propres 
unités bioinformatiques, en tout cas pas de manière autonome. 
C’est là qu’interviendra le SIB en apportant toute son expertise et 
son esprit de collaboration pour faciliter et accélérer la mise en 

œuvre de telles compétences analytiques. Les ressources et l’expertise du SIB offrent rigueur et qualité et ont un 
avantage majeur : elles peuvent se greffer sur des structures et procédures existantes et en augmenter la capacité 
d’analyse. Sans oublier l’avantage d’une maintenance en continu de ressources de pointe et la possibilité de nouveaux 
développements. 

SB : Comment le projet a-t-il évolué depuis un an ? Le secteur se développe-t-il selon vos espérances ?
JB : La route est longue. Mes tâches initiales étaient 1) d’identifier les domaines cliniques dans lesquels l’analyse de données 

massives sera une nécessité, (2) de prioriser ces domaines et (3) d’encourager les parties prenantes à s’engager dans 
le projet. Je suis naturellement influencé par ma propre expérience professionnelle en tant que généticien, mais j’ai 
néanmoins essayé d’élargir le champ autant que faire se peut. J’ai pu établir de nombreux contacts avec des médecins 
et des chercheurs en Suisse et à l’étranger. 

SB : Quelles seront les prochaines étapes ?
JB : Nous privilégierons le développement d’outils d’échange de données pour des applications diagnostiques et cliniques 

concrètes. Prenons l’exemple de l’interprétation de données issues du séquençage du génome d’un patient. Le séquençage 
peut s’effectuer dans le contexte de la génétique germinale tel que le diagnostic des maladies héréditaires ou dans le 
contexte de la génétique somatique comme par exemple le séquençage des cellules tumorales, afin d’adapter le traitement 
du patient en fonction des caractéristiques de sa tumeur. Ce type d’analyses est de plus en plus nécessaire et demandé 
et fait progressivement son apparition en clinique. Il est nécessaire d’adopter des pratiques communes, peu onéreuses et 
standardisées, qui sont à la fois flexibles, pérennes et compatibles avec les procédures en place dans les différents centres 
de diagnostic. Le SIB, en collaboration avec ses partenaires médicaux, peut mettre de tels outils à disposition. 

SB : Quel sera l’impact sur les soins médicaux ?
JB : L’un des avantages majeurs de cette synergie sera l’intégration transparente de toutes les données dites « omiques » 

dans le dossier médical d’un patient, avec en outre une interopérabilité entre les centres médicaux. Cette étape est 
essentielle pour passer d’une médecine « evidence-based », c’est-à-dire fondée sur des données probantes à une 
« médecine personnalisée ».

SB : Daniel Lew s’est joint à l’initiative à titre de consultant. Comment vous assistera-t-il dans ce projet ?
JB : Le SIB se compose essentiellement de scientifiques dont les activités couvrent de nombreux domaines biologiques. 

Cependant, peu d’entre eux ont une culture médicale et encore moins une expérience clinique. Nous avons donc la 
chance d’avoir l’assistance du Prof. Daniel Lew. Son rôle sera déterminant à plusieurs égards : il nous aidera à identifier 
les problèmes d’ordre clinique, à faire le lien entre nos bioinformaticiens et les cliniciens, et il représentera le SIB au sein 
du secteur clinique de manière à identifier les besoins et à expliquer les solutions proposées par le SIB.

SB : Daniel est expert en infectiologie. C’est un vaste domaine. Nous entendons aujourd’hui beaucoup parler du microbiome, 
pourriez-vous nous en dire plus ?

JB : Je ne restreindrais pas la contribution de Daniel au domaine de l’infectiologie, ni à celui du microbiome. Son champ 
d’action couvrira toutes les applications médicales que le SIB propose. 

 Et en ce qui concerne le microbiome… ce terme fait référence à l’ensemble des gènes encodés dans le monde microbien 
(bactéries, champignons, etc.) qui vivent à l’intérieur de notre organisme, le plus souvent en parfaite harmonie. Comparé 
à notre génome, le microbiome est bien plus complexe. En effet, alors que notre génome nous est transmis de génération 
en génération, et demeure inchangé dans pratiquement chacune des cellules de notre corps, le microbiome, lui, se 
transforme au cours d’une vie. Il est influencé par notre environnement, par ce que nous mangeons, par notre mode 
de vie, etc. Cependant, le microbiome peut également avoir un lien de causalité avec notre état de santé. En effet, de 
nombreuses maladies ont pu être reliées à des changements dans le microbiome (on parle alors de dysbiose). Ainsi, 
notre microbiome devra lui aussi être pris en compte dans les diagnostics et les traitements thérapeutiques. Et là encore, 
les outils bioinformatiques seront de rigueur.

SB : Quels progrès les patients pourront-ils observer dans les cinq, dix ou quinze années à venir ?
JB : Niels Bohr disait : « Il est difficile de faire des prévisions, en particulier en parlant de l’avenir. » Cela s’applique également 

à la Bioinformatique clinique. Nous allons être les témoins d’une grande révolution dans la pratique médicale. Et 
nombreux sont les facteurs qui contribueront à cette évolution. Les patients ne seront plus traités avec la traditionnelle 
approche organique. Ils seront, à l’avenir, soignés sur la base de leurs données personnelles et cliniques combinées 
avec des données environnementales et sociétales. Le volume des données concernant un individu et sa santé sera 
donc beaucoup plus important qu’à l’heure actuelle. Les médecins de demain devront être formés à utiliser d’énormes 
bases de données, et de nouvelles spécialités cliniques pourraient faire leur apparition. Cette évolution impliquera de 
nombreuses ramifications sur le plan de la formation et de la déontologie. Là aussi, le SIB aura un rôle important à 
jouer. Une évolution plus rapide serait bien entendue formidable, mais prudence et patience sont de mise étant donné 
la nouveauté de ce domaine, les incertitudes qui y sont associées et le fait que nous parlions de problèmes de santé.

La partie en nous qui n’est pas nous : notre microbiome
Une grande partie de nos cellules n’est pas de nature 
humaine. En effet, 90% de nos cellules sont des bacté-
ries – qui représentent un milliard de milliards (1018) ! Et 
cet univers, qui n’est pas nous, mais qui vit en nous, est 
appelé le microbiome. Une large partie de notre micro-
biome a par exemple élu domicile dans notre intestin, 
ajoutant ainsi 2 kg à notre poids d’adultes. Pourquoi 
ces bactéries campent-elles en nous ? Parce que nous 
avons besoin d’elles, et parce qu’elles ont besoin de 
nous. Dans notre intestin, ces bactéries sont capables 
de décomposer des molécules que nous serions inca-
pables de faire sans elles. En échange, nous leur offrons 
un environnement dans lequel elles peuvent prospérer. 
Ce parasitisme mutuel a évolué au cours du temps et 
résulte des nombreux changements d’environnement 
subis par l’homme au cours de son évolution.
Voir aussi : Protein Spotlight Issue 158 :  
http://web.expasy.org/spotlight/back_issues/158/

Technologie – Heinz Stockinger

Heinz Stockinger, SIB Chief Technology Officer, est chargé 
d’optimiser la coordination de toutes les activités liées 
à la technologie : activités au sein du SIB, intergroupes 
SIB et impliquant des parties prenantes externes. Il est 
en outre le point de contact pour toutes les activités tech-
niques liées à la mise en œuvre d’ELIXIR.

ELIXIR devient officiellement une priorité pour l’Union européenne
Le projet ELIXIR (infrastructure européenne dans le domaine des sciences 
de la vie destinée à l’information biologique), une infrastructure qui réunit et 
coordonne un grand nombre de ressources bioinformatiques en Europe, a 
été lancé officiellement à Bruxelles en décembre dernier. Entretemps, huit 
pays et le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) ont signé 
l’Accord de consortium international d’ELIXIR et ont un délégué au sein du 
Conseil d’administration d’ELIXIR. 
Garantir la pérennité de ressources bioinformatiques cruciales, l’accès aux 
données et l’interopérabilité dans le domaine de la recherche en biosciences 

fait à présent partie des priorités de l’Union européenne. ELIXIR vient en effet d’être officiellement nommé parmi les trois infra-
structures de recherche qui peuvent être mises en place immédiatement et qui sont d’importance stratégique pour l’Europe. 
La Suisse, qui a été l’un des premiers pays à signer l’Accord de consortium international d’ELIXIR, a fait partie de cet ambitieux 
projet dès ses balbutiements. Car il faut rappeler qu’un travail immense a été effectué bien avant le lancement officiel de cette 
initiative. Et, en tant que nœud national suisse d’ELIXIR, le SIB contribue à ce projet à bien des égards. 
Début mai, le Comité des directeurs de nœuds nationaux d’ELIXIR a annoncé son programme pour la période 2014-2018. 
Bien que la route soit encore longue, toutes les réflexions autour d’ELIXIR portent déjà leurs fruits : plusieurs pays ont en effet 
construit, ou sont en train de construire leur infrastructure bioinformatique. La Suisse, grâce au soutien de longue date d’un 
gouvernement visionnaire, a déjà un institut de bioinformatique. Le SIB pourra, et sera fier de contribuer à ELIXIR en mettant 
à disposition ses ressources de renommée internationale, son expertise et sa solide expérience en formation. 
« Conclusions sur la mise en œuvre de la feuille de route pour le forum stratégique européen pour les infrastructures de 
recherche » – 26 mai 2014

Le Directeur d’ELIXIR rend visite au SIB

Recherche

Bouches anciennes : repaires du passé
Nos bouches abritent près de 2 000 sortes de bactéries 
– c’est le microbiome de notre cavité orale. La plupart 
de ces bactéries vivent en parfaite symbiose, formant 
un biofilm fragile à la surface de nos dents, dans lequel 
se retrouvent piégées de microscopiques particules de 
nourriture. Puisque nos dents ne « desquament » pas, 
si l’on puit dire, le biofilm va graduellement se durcir 
pour devenir ce que nous appelons la plaque den-
taire. D’un point de vue purement archéologique, cette 
plaque est une aubaine puisqu’elle persiste sur les 
dents même si leurs propriétaires ont depuis longtemps 
cessé de mâcher. Et aujourd’hui, forts de techniques 
moléculaires, des scientifiques ont pu plonger dans cet 
antre du passé, dénicher les bactéries qui prospéraient 
dans les bouches de nos ancêtres et même découvrir 
de quoi nos ancêtres se nourrissaient et de quelles ma-
ladies ils souffraient.
Des chercheurs de l’Université de Zurich ont examiné 
les bouches de squelettes âgés de 1 000 ans. Ils ont 
ainsi pu investiguer l’état de santé de ces ancêtres, 
et même reconstruire une partie de leurs histoires 
individuelles et de leurs activités. De cette manière, 
l’équipe a découvert que la maladie des gencives 

d’antan a été provoquée par les mêmes bactéries qui en sont la cause aujourd’hui, et ce, malgré d’énormes changements 
qui se sont produits au cours du temps, tant au niveau du régime alimentaire que de l’hygiène des humains. Qui plus est, les 
chercheurs ont pu récupérer l’ADN de microparticules alimentaires, piégées et remarquablement préservées dans la plaque. 
Rien de ceci n’aurait pu être possible sans l’aide de la bioinformatique dont le défi a été d’examiner et d’identifier des 
millions de séquences d’ADN, afin de reconstruire la biologie complexe du microbiome oral de nos ancêtres. L’analyse 
bioinformatique a été effectuée par le Professeur Christian von Mering – auteur de l’étude et directeur de groupe au SIB – 
et par son équipe à Zurich. De telles études permettent de mieux comprendre l’évolution du microbiome oral humain, les 
origines de la maladie des gencives, voire même la migration humaine au cours du temps. 
« Pathogens and host immunity in the ancient human oral cavity », Nature genetics, février 2014

Déchiffrer le code de l’obésité : la Bioinformatique lance un défi aux coussinets adipeux !
Nous sommes continuellement inondés d’informations 
nouvelles concernant diètes et régimes à suivre, nous 
promettant des kilos en moins. Mais nous savons tous 
que de tels régimes n’offrent qu’une solution à court 
terme et qu’ils peuvent parfois même se révéler dan-
gereux pour notre santé. Si perdre quelques kilos ne 
présente pas de problème majeur, l’obésité peut en 
présenter un de taille – voire préoccupant à une échelle 
globale. En effet, 20% des étudiants du secondaire 
en Suisse, par exemple, présentent des problèmes 
d’obésité. La solution pourrait bien se trouver chez 
Dame Nature ; il suffirait de l’observer puis de l’imiter. 
C’est précisément ce que Bart Deplancke, Directeur 
de groupe du SIB, a pu démontrer, en faisant emploi 
d’approches bioinformatiques de pointe.  
La graisse est complexe. Notre corps a deux types de 
tissus adipeux : la graisse blanche (ou tissu adipeux 
blanc) qui stocke de l’énergie, et la graisse brune (ou 

tissu adipeux brun) qui relâche l’énergie sous forme de chaleur. Ces tissus sont essentiels pour le bon fonctionnement du 
métabolisme d’un individu. Une consommation excessive de calories – ou, en d’autres termes, manger plus que nécessaire 
– peut perturber l’équilibre énergétique du corps, et se traduire par l’obésité. Une solution au problème pourrait être la graisse 
brune, moins connue et qui joue un rôle important dans le maintien de la température du corps chez les mammifères. Ce 
type de graisse est particulièrement important chez les nouveau-nés, les petits mammifères vivant dans des environnements 
froids et les animaux qui hibernent. Jusqu’à présent, on pensait que les humains perdaient leur graisse brune après l’enfance 
mais nous savons, aujourd’hui, que nous en préservons une partie durant toute notre vie. Qui plus est, une exposition 
chronique au froid peut mener à la transformation de nos réserves « blanches » en graisses brunes ! Ainsi, nous pourrions 
toujours partir quelque temps dans l’Arctique suivre un programme de perte rapide de poids… Mais nous pourrions aussi 
tenter de déchiffrer le fonctionnement de ces cellules, en vue de thérapies futures.   
Pour percer les secrets des mécanismes moléculaires qui contrôlent la production des cellules adipeuses, le groupe du 
Professeur Bart Deplancke travaille à l’interface de la biologie computationnelle et expérimentale. à partir de modèles 
cellulaires humains et de la souris, ainsi qu’en faisant appel à des approches bioinformatiques, le groupe cherche des 
protéines de régulation qui peuvent déclencher les programmes de brûlure de graisses, pour examiner leur mode d’action. 
Comprendre ces mécanismes pourrait mener à des traitements efficaces contre l’obésité et ses pathologies associées, telles 
que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. 
Il s’agit là d’une tâche colossale, qui requiert une expertise et des outils bioinformatiques de haut niveau pour dévoiler les 
relations moléculaires complexes qui existent entre ces cellules. Sans doute faudrait-il attendre plus d’une décennie avant 
que les graisses brunes ne soient une réponse à l’obésité, et que de nouvelles thérapies nous délivrent d’un poids. D’ici là, 
montrons-nous raisonnables. N’oublions pas que santé et bien-être sont aussi un écho de nos habitudes diététiques et de 
notre style de vie.

Mâle ou femelle ?
Nous savons tous faire la différence entre une fille et un garçon. Mais d’où vient 
cette différence ? Et depuis quand existe-t-elle ?
Naître garçon ou fille est du ressort du plus petit des chromosomes sexuels : 
le chromosome Y. Ce chromosome est une version mutée d’un ancien 
chromosome, le X, victime de nombreux changements – inversions, pertes de 
gènes, mutations… – et dont le premier serait apparu il y a environ 300 millions 
d’années. Il a résulté de ces changements un chromosome Y de petite taille, 
ne portant que 20 gènes ; alors que le chromosome X en arbore plus de 1 000. 
C’était là une astuce de Dame Nature pour générer la reproduction sexuelle et, 
ainsi, promouvoir la diversité biologique.     
L’embryon femelle n’a pas de chromosome Y, et devient ainsi une petite 
fille. L’embryon mâle, toutefois, possède à la fois un chromosome X et un 
chromosome Y. Et c’est grâce au chromosome Y que l’embryon devient un 
petit garçon. Comment les choses se passent au niveau moléculaire reste un 
mystère, mais c’est un gène qui serait responsable de la détermination du sexe. 
Connu sous le nom de SRY, son rôle est celui d’activer les gènes « mâles », 
autrement dit les gènes testiculaires, et non pas celui d’empêcher l’expression 
de gènes « femelles ». 
L’équipe du Professeur Henrik Kaessmann, Directeur de groupe SIB au Centre 
intégratif de génomique, et Vital-IT, Centre de calcul de haute performance du 
SIB, ont procédé à des analyses biologiques sur des échantillons provenant de 
15 mammifères différents, représentant les trois lignées mammifères principales : 
les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes (mammifères qui pondent 
des œufs). 
Les chercheurs ont ainsi pu établir le plus grand atlas génétique actuel du 
chromosome Y, et démontrer que, chez les placentaires et les marsupiaux, 
SRY a émergé d’un ancêtre commun il y a environ 180 millions d’années. Un 
second gène de détermination sexuelle, AMHY, est responsable de l’émergence 
des chromosomes Y chez les monotrèmes et serait apparu il y a environ 
175 millions d’années – presque à la même période que SRY mais de manière 
parfaitement indépendante. Et avant ? On ne le sait pas. La détermination 
sexuelle était sans doute du ressort d’autres chromosomes, voire même de 
facteurs environnementaux, tels que la température par exemple, comme dans 
le cas du crocodile.
« Origins and functional evolution of Y chromosomes across mammals », Nature, 
avril 2014.

Aquarelle représentant les cellules adipeuses blanches et brunes  
réalisée par Doina Schwalie

Niklas Blomberg, Directeur d’ELIXIR, 
a visité le SIB le 22 mai dernier. à 
cette occasion, il a rencontré divers 
directeurs de groupes et membres 
du SIB, qui lui ont présenté plus en 
détail leurs projets de recherche et 
ressources. L’objectif de cette visite 
fut de discuter de la mise en œuvre 
d’ELIXIR et de l’implication du SIB 
dans cette initiative. Le Dr. Blomberg 
a en outre exposé le projet ELIXIR, 
son état d’avancement actuel et les 
défis à venir lors d’une présenta-
tion publique aux membres de notre 
Institut.



SWISS BIOINFORMATICS – JUIN 2014

2 3

Activités trans-SIB
Le SIB se développe à grande vitesse et son rôle sur la scène bioinformatique suisse et internationale prend lui aussi de l’ampleur. Aussi est-il plus que jamais crucial de coordonner efficacement nos activités 
internes, intergroupes et celles impliquant des partenaires externes, à savoir la Technologie, le Transfert de technologie, la Formation et sensibilisation, et bien entendu, la bioinformatique clinique.
Toutes ces activités ont été réorganisées et confiées à des équipes et responsables dédiés. Quels sont leurs objectifs et où en sont-ils aujourd’hui ? 

Formation et sensibilisation – Patricia Palagi

Formation 
Les activités de « Formation » du SIB ont été 
renommées « Formation et sensibilisation » (SIB 
Training and Outreach), et placées sous la houlette 
de Patricia Palagi. La formation et les activités 
grand public, et plus particulièrement la formation 
de la prochaine génération de bioinformaticiens, 
font partie intégrante des missions du SIB. Ces 
activités sont menées à bien par des membres du 
SIB en collaboration étroite avec les universités 
et organisations locales et internationales. Le SIB 
vient de définir son « mandat formation » afin de 
fixer les priorités et définir les actions pour les 
mois à venir. Ce mandat pose les premiers jalons 

de la « stratégie formation » de l’Institut. à court terme, il s’agira d’intensifier la 
formation en bioinformatique, biologie computationnelle et biostatistique dans 
la région de Berne-Bâle-Zurich, afin de répondre à la demande sans cesse 
croissante au sein de la communauté des sciences de la vie dans cette région. 
Le SIB est en outre en train de définir ses priorités en termes de sensibilisation 
du grand public, c’est-à-dire des activités situées au carrefour de la formation et 
de la communication.
Tous les cours organisés par le SIB sont disponibles sur notre site institutionnel : 
www.isb-sib.ch/training.html

Sensibilisation
Les Mystères de l’UniL (22-25 mai)  
Le SIB est toujours partant lorsqu’il s’agit d’expliquer le monde de la biologie 
et de la bioinformatique au grand public. Notre Institut s’est ainsi joint cette 
année encore aux Mystères de l’UniL, dont le thème était « TKITOI ? L’aventure 
intérieure ». Le SIB était au cœur de deux ateliers. 
• Journey into a tiny world (voyage dans un monde infiniment petit),  

un conte lu par Rachel Gordy
Cette édition des Mystères de l’UNIL ont permis d’offrir au public une lecture 
de « Voyage dans un monde infiniment petit, Globine et Poïétine sur la piste 
de la moelle rouge ». Il s’agit d’un conte illustrant deux protéines qui partent 
s’aventurer dans la moelle osseuse d’une fillette afin d’y réveiller les cellules 
qui sont à l’origine de son anémie. Durant leur parcours, Globine et Poïétine 
mènent les enfants à la découverte du corps humain. 
Ce conte a été écrit en 2001 à l’occasion d’une exposition et a depuis fait 
l’objet de nombreuses lectures publiques. Il est disponible en français, anglais 
et allemand.

• Dessine le « portrait » d’une personne à partir de son ADN
Dans le noyau d’une énorme cellule, les visiteurs pouvaient choisir au hasard 
des séquences d’ADN appartenant, leur a-t-on dit, à une seule personne. En 
les comparant ensuite à une base de données « sur papier », ces séquences 
permettaient de dessiner le portrait de la personne en question. Par exemple : 
yeux bleus, cheveux foncés, type asiatique, groupe sanguin A, intolérance 
à l’alcool et porteuse du virus de la variole… L’objectif de l’exercice était de 
montrer que les combinaisons génétiques sont infinies, que chaque être 
humain est unique… et, que dans le domaine de la génétique, il reste encore 
beaucoup à découvrir. 

Ramène ta Science ! 
Pour ce projet pionnier, neuf kits ont été préparés avec des chercheurs de 
l’Université de Genève – autour de thèmes aussi variés que l’astronomie, 
la biochimie, les mathématiques ou encore la géologie. Ces kits sont à la 
disposition des écoles secondaires. Des élèves sélectionnés sont brièvement 
initiés aux sujets en question au sein de laboratoires, puis, ces « ambassadeurs 
de la science » sont chargés de partager l’expérience et les connaissances 
qu’ils ont acquises avec leurs pairs et leurs enseignants. 
Les organisateurs du projet ont demandé au SIB de participer et c’est ainsi 
qu’est né le kit de pizza métagénomique. Cette activité permet d’initier les 
étudiants aux notions d’ADN, de chromosome, de génome, métagénome, etc. 
Ils apprennent ainsi que s’il est possible d’extraire l’ADN de chaque élément 
composant une pizza, il est de même possible de déterminer toutes les espèces 
vivantes correspondantes : origan, mozzarella, champignons, voire même le 
cuisinier qui a préparé cette pizza !

Transfert de technologie – GeneBio

Avec ses 45 groupes répartis sur l’ensemble de la Suisse 
et une expertise qui couvre un large éventail d’applica-
tions, le SIB occupe aujourd’hui en Suisse une place 
charnière dans l’innovation bioinformatique. GeneBio, 
le Service de Transfert de technologie du SIB dirigé par 
Marc Filliettaz, Directeur général, a pour mission de valo-
riser et de transférer les connaissances et le savoir-faire 
du SIB de sorte que la communauté scientifique puisse 
bénéficier des nombreuses innovations proposées par 
l’Institut.

La Bioinformatique clinique – Jacqui Beckmann et Daniel Lew

Le projet « Bioinformatique clinique » a été démarré au SIB en dé-
cembre 2012 sous la direction de Jacqui Beckmann. Pourquoi ce 
projet ? Parce que dans dix ans, la Bioinformatique clinique sera par-
tie intégrante de l’arsenal clinique et impactera ainsi profondément 
la pratique des soins médicaux. L’ère de la « taille unique » a fait 
son temps, et n’est plus ni valable ni acceptable. Chaque patient est 
unique et mérite des traitements personnalisés et plus efficaces. 

Swiss Bioinformatics : Pourquoi est-ce le SIB qui prend l’initiative 
de ce projet ?
Jacqui Beckmann : A l’avenir, ni les hôpitaux universitaires ni les 
centres cliniques ne seront en mesure de maintenir leurs propres 
unités bioinformatiques, en tout cas pas de manière autonome. 
C’est là qu’interviendra le SIB en apportant toute son expertise et 
son esprit de collaboration pour faciliter et accélérer la mise en 

œuvre de telles compétences analytiques. Les ressources et l’expertise du SIB offrent rigueur et qualité et ont un 
avantage majeur : elles peuvent se greffer sur des structures et procédures existantes et en augmenter la capacité 
d’analyse. Sans oublier l’avantage d’une maintenance en continu de ressources de pointe et la possibilité de nouveaux 
développements. 

SB : Comment le projet a-t-il évolué depuis un an ? Le secteur se développe-t-il selon vos espérances ?
JB : La route est longue. Mes tâches initiales étaient 1) d’identifier les domaines cliniques dans lesquels l’analyse de données 

massives sera une nécessité, (2) de prioriser ces domaines et (3) d’encourager les parties prenantes à s’engager dans 
le projet. Je suis naturellement influencé par ma propre expérience professionnelle en tant que généticien, mais j’ai 
néanmoins essayé d’élargir le champ autant que faire se peut. J’ai pu établir de nombreux contacts avec des médecins 
et des chercheurs en Suisse et à l’étranger. 

SB : Quelles seront les prochaines étapes ?
JB : Nous privilégierons le développement d’outils d’échange de données pour des applications diagnostiques et cliniques 

concrètes. Prenons l’exemple de l’interprétation de données issues du séquençage du génome d’un patient. Le séquençage 
peut s’effectuer dans le contexte de la génétique germinale tel que le diagnostic des maladies héréditaires ou dans le 
contexte de la génétique somatique comme par exemple le séquençage des cellules tumorales, afin d’adapter le traitement 
du patient en fonction des caractéristiques de sa tumeur. Ce type d’analyses est de plus en plus nécessaire et demandé 
et fait progressivement son apparition en clinique. Il est nécessaire d’adopter des pratiques communes, peu onéreuses et 
standardisées, qui sont à la fois flexibles, pérennes et compatibles avec les procédures en place dans les différents centres 
de diagnostic. Le SIB, en collaboration avec ses partenaires médicaux, peut mettre de tels outils à disposition. 

SB : Quel sera l’impact sur les soins médicaux ?
JB : L’un des avantages majeurs de cette synergie sera l’intégration transparente de toutes les données dites « omiques » 

dans le dossier médical d’un patient, avec en outre une interopérabilité entre les centres médicaux. Cette étape est 
essentielle pour passer d’une médecine « evidence-based », c’est-à-dire fondée sur des données probantes à une 
« médecine personnalisée ».

SB : Daniel Lew s’est joint à l’initiative à titre de consultant. Comment vous assistera-t-il dans ce projet ?
JB : Le SIB se compose essentiellement de scientifiques dont les activités couvrent de nombreux domaines biologiques. 

Cependant, peu d’entre eux ont une culture médicale et encore moins une expérience clinique. Nous avons donc la 
chance d’avoir l’assistance du Prof. Daniel Lew. Son rôle sera déterminant à plusieurs égards : il nous aidera à identifier 
les problèmes d’ordre clinique, à faire le lien entre nos bioinformaticiens et les cliniciens, et il représentera le SIB au sein 
du secteur clinique de manière à identifier les besoins et à expliquer les solutions proposées par le SIB.

SB : Daniel est expert en infectiologie. C’est un vaste domaine. Nous entendons aujourd’hui beaucoup parler du microbiome, 
pourriez-vous nous en dire plus ?

JB : Je ne restreindrais pas la contribution de Daniel au domaine de l’infectiologie, ni à celui du microbiome. Son champ 
d’action couvrira toutes les applications médicales que le SIB propose. 

 Et en ce qui concerne le microbiome… ce terme fait référence à l’ensemble des gènes encodés dans le monde microbien 
(bactéries, champignons, etc.) qui vivent à l’intérieur de notre organisme, le plus souvent en parfaite harmonie. Comparé 
à notre génome, le microbiome est bien plus complexe. En effet, alors que notre génome nous est transmis de génération 
en génération, et demeure inchangé dans pratiquement chacune des cellules de notre corps, le microbiome, lui, se 
transforme au cours d’une vie. Il est influencé par notre environnement, par ce que nous mangeons, par notre mode 
de vie, etc. Cependant, le microbiome peut également avoir un lien de causalité avec notre état de santé. En effet, de 
nombreuses maladies ont pu être reliées à des changements dans le microbiome (on parle alors de dysbiose). Ainsi, 
notre microbiome devra lui aussi être pris en compte dans les diagnostics et les traitements thérapeutiques. Et là encore, 
les outils bioinformatiques seront de rigueur.

SB : Quels progrès les patients pourront-ils observer dans les cinq, dix ou quinze années à venir ?
JB : Niels Bohr disait : « Il est difficile de faire des prévisions, en particulier en parlant de l’avenir. » Cela s’applique également 

à la Bioinformatique clinique. Nous allons être les témoins d’une grande révolution dans la pratique médicale. Et 
nombreux sont les facteurs qui contribueront à cette évolution. Les patients ne seront plus traités avec la traditionnelle 
approche organique. Ils seront, à l’avenir, soignés sur la base de leurs données personnelles et cliniques combinées 
avec des données environnementales et sociétales. Le volume des données concernant un individu et sa santé sera 
donc beaucoup plus important qu’à l’heure actuelle. Les médecins de demain devront être formés à utiliser d’énormes 
bases de données, et de nouvelles spécialités cliniques pourraient faire leur apparition. Cette évolution impliquera de 
nombreuses ramifications sur le plan de la formation et de la déontologie. Là aussi, le SIB aura un rôle important à 
jouer. Une évolution plus rapide serait bien entendue formidable, mais prudence et patience sont de mise étant donné 
la nouveauté de ce domaine, les incertitudes qui y sont associées et le fait que nous parlions de problèmes de santé.

La partie en nous qui n’est pas nous : notre microbiome
Une grande partie de nos cellules n’est pas de nature 
humaine. En effet, 90% de nos cellules sont des bacté-
ries – qui représentent un milliard de milliards (1018) ! Et 
cet univers, qui n’est pas nous, mais qui vit en nous, est 
appelé le microbiome. Une large partie de notre micro-
biome a par exemple élu domicile dans notre intestin, 
ajoutant ainsi 2 kg à notre poids d’adultes. Pourquoi 
ces bactéries campent-elles en nous ? Parce que nous 
avons besoin d’elles, et parce qu’elles ont besoin de 
nous. Dans notre intestin, ces bactéries sont capables 
de décomposer des molécules que nous serions inca-
pables de faire sans elles. En échange, nous leur offrons 
un environnement dans lequel elles peuvent prospérer. 
Ce parasitisme mutuel a évolué au cours du temps et 
résulte des nombreux changements d’environnement 
subis par l’homme au cours de son évolution.
Voir aussi : Protein Spotlight Issue 158 :  
http://web.expasy.org/spotlight/back_issues/158/

Technologie – Heinz Stockinger

Heinz Stockinger, SIB Chief Technology Officer, est chargé 
d’optimiser la coordination de toutes les activités liées 
à la technologie : activités au sein du SIB, intergroupes 
SIB et impliquant des parties prenantes externes. Il est 
en outre le point de contact pour toutes les activités tech-
niques liées à la mise en œuvre d’ELIXIR.

ELIXIR devient officiellement une priorité pour l’Union européenne
Le projet ELIXIR (infrastructure européenne dans le domaine des sciences 
de la vie destinée à l’information biologique), une infrastructure qui réunit et 
coordonne un grand nombre de ressources bioinformatiques en Europe, a 
été lancé officiellement à Bruxelles en décembre dernier. Entretemps, huit 
pays et le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) ont signé 
l’Accord de consortium international d’ELIXIR et ont un délégué au sein du 
Conseil d’administration d’ELIXIR. 
Garantir la pérennité de ressources bioinformatiques cruciales, l’accès aux 
données et l’interopérabilité dans le domaine de la recherche en biosciences 

fait à présent partie des priorités de l’Union européenne. ELIXIR vient en effet d’être officiellement nommé parmi les trois infra-
structures de recherche qui peuvent être mises en place immédiatement et qui sont d’importance stratégique pour l’Europe. 
La Suisse, qui a été l’un des premiers pays à signer l’Accord de consortium international d’ELIXIR, a fait partie de cet ambitieux 
projet dès ses balbutiements. Car il faut rappeler qu’un travail immense a été effectué bien avant le lancement officiel de cette 
initiative. Et, en tant que nœud national suisse d’ELIXIR, le SIB contribue à ce projet à bien des égards. 
Début mai, le Comité des directeurs de nœuds nationaux d’ELIXIR a annoncé son programme pour la période 2014-2018. 
Bien que la route soit encore longue, toutes les réflexions autour d’ELIXIR portent déjà leurs fruits : plusieurs pays ont en effet 
construit, ou sont en train de construire leur infrastructure bioinformatique. La Suisse, grâce au soutien de longue date d’un 
gouvernement visionnaire, a déjà un institut de bioinformatique. Le SIB pourra, et sera fier de contribuer à ELIXIR en mettant 
à disposition ses ressources de renommée internationale, son expertise et sa solide expérience en formation. 
« Conclusions sur la mise en œuvre de la feuille de route pour le forum stratégique européen pour les infrastructures de 
recherche » – 26 mai 2014

Le Directeur d’ELIXIR rend visite au SIB

Recherche

Bouches anciennes : repaires du passé
Nos bouches abritent près de 2 000 sortes de bactéries 
– c’est le microbiome de notre cavité orale. La plupart 
de ces bactéries vivent en parfaite symbiose, formant 
un biofilm fragile à la surface de nos dents, dans lequel 
se retrouvent piégées de microscopiques particules de 
nourriture. Puisque nos dents ne « desquament » pas, 
si l’on puit dire, le biofilm va graduellement se durcir 
pour devenir ce que nous appelons la plaque den-
taire. D’un point de vue purement archéologique, cette 
plaque est une aubaine puisqu’elle persiste sur les 
dents même si leurs propriétaires ont depuis longtemps 
cessé de mâcher. Et aujourd’hui, forts de techniques 
moléculaires, des scientifiques ont pu plonger dans cet 
antre du passé, dénicher les bactéries qui prospéraient 
dans les bouches de nos ancêtres et même découvrir 
de quoi nos ancêtres se nourrissaient et de quelles ma-
ladies ils souffraient.
Des chercheurs de l’Université de Zurich ont examiné 
les bouches de squelettes âgés de 1 000 ans. Ils ont 
ainsi pu investiguer l’état de santé de ces ancêtres, 
et même reconstruire une partie de leurs histoires 
individuelles et de leurs activités. De cette manière, 
l’équipe a découvert que la maladie des gencives 

d’antan a été provoquée par les mêmes bactéries qui en sont la cause aujourd’hui, et ce, malgré d’énormes changements 
qui se sont produits au cours du temps, tant au niveau du régime alimentaire que de l’hygiène des humains. Qui plus est, les 
chercheurs ont pu récupérer l’ADN de microparticules alimentaires, piégées et remarquablement préservées dans la plaque. 
Rien de ceci n’aurait pu être possible sans l’aide de la bioinformatique dont le défi a été d’examiner et d’identifier des 
millions de séquences d’ADN, afin de reconstruire la biologie complexe du microbiome oral de nos ancêtres. L’analyse 
bioinformatique a été effectuée par le Professeur Christian von Mering – auteur de l’étude et directeur de groupe au SIB – 
et par son équipe à Zurich. De telles études permettent de mieux comprendre l’évolution du microbiome oral humain, les 
origines de la maladie des gencives, voire même la migration humaine au cours du temps. 
« Pathogens and host immunity in the ancient human oral cavity », Nature genetics, février 2014

Déchiffrer le code de l’obésité : la Bioinformatique lance un défi aux coussinets adipeux !
Nous sommes continuellement inondés d’informations 
nouvelles concernant diètes et régimes à suivre, nous 
promettant des kilos en moins. Mais nous savons tous 
que de tels régimes n’offrent qu’une solution à court 
terme et qu’ils peuvent parfois même se révéler dan-
gereux pour notre santé. Si perdre quelques kilos ne 
présente pas de problème majeur, l’obésité peut en 
présenter un de taille – voire préoccupant à une échelle 
globale. En effet, 20% des étudiants du secondaire 
en Suisse, par exemple, présentent des problèmes 
d’obésité. La solution pourrait bien se trouver chez 
Dame Nature ; il suffirait de l’observer puis de l’imiter. 
C’est précisément ce que Bart Deplancke, Directeur 
de groupe du SIB, a pu démontrer, en faisant emploi 
d’approches bioinformatiques de pointe.  
La graisse est complexe. Notre corps a deux types de 
tissus adipeux : la graisse blanche (ou tissu adipeux 
blanc) qui stocke de l’énergie, et la graisse brune (ou 

tissu adipeux brun) qui relâche l’énergie sous forme de chaleur. Ces tissus sont essentiels pour le bon fonctionnement du 
métabolisme d’un individu. Une consommation excessive de calories – ou, en d’autres termes, manger plus que nécessaire 
– peut perturber l’équilibre énergétique du corps, et se traduire par l’obésité. Une solution au problème pourrait être la graisse 
brune, moins connue et qui joue un rôle important dans le maintien de la température du corps chez les mammifères. Ce 
type de graisse est particulièrement important chez les nouveau-nés, les petits mammifères vivant dans des environnements 
froids et les animaux qui hibernent. Jusqu’à présent, on pensait que les humains perdaient leur graisse brune après l’enfance 
mais nous savons, aujourd’hui, que nous en préservons une partie durant toute notre vie. Qui plus est, une exposition 
chronique au froid peut mener à la transformation de nos réserves « blanches » en graisses brunes ! Ainsi, nous pourrions 
toujours partir quelque temps dans l’Arctique suivre un programme de perte rapide de poids… Mais nous pourrions aussi 
tenter de déchiffrer le fonctionnement de ces cellules, en vue de thérapies futures.   
Pour percer les secrets des mécanismes moléculaires qui contrôlent la production des cellules adipeuses, le groupe du 
Professeur Bart Deplancke travaille à l’interface de la biologie computationnelle et expérimentale. à partir de modèles 
cellulaires humains et de la souris, ainsi qu’en faisant appel à des approches bioinformatiques, le groupe cherche des 
protéines de régulation qui peuvent déclencher les programmes de brûlure de graisses, pour examiner leur mode d’action. 
Comprendre ces mécanismes pourrait mener à des traitements efficaces contre l’obésité et ses pathologies associées, telles 
que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. 
Il s’agit là d’une tâche colossale, qui requiert une expertise et des outils bioinformatiques de haut niveau pour dévoiler les 
relations moléculaires complexes qui existent entre ces cellules. Sans doute faudrait-il attendre plus d’une décennie avant 
que les graisses brunes ne soient une réponse à l’obésité, et que de nouvelles thérapies nous délivrent d’un poids. D’ici là, 
montrons-nous raisonnables. N’oublions pas que santé et bien-être sont aussi un écho de nos habitudes diététiques et de 
notre style de vie.

Mâle ou femelle ?
Nous savons tous faire la différence entre une fille et un garçon. Mais d’où vient 
cette différence ? Et depuis quand existe-t-elle ?
Naître garçon ou fille est du ressort du plus petit des chromosomes sexuels : 
le chromosome Y. Ce chromosome est une version mutée d’un ancien 
chromosome, le X, victime de nombreux changements – inversions, pertes de 
gènes, mutations… – et dont le premier serait apparu il y a environ 300 millions 
d’années. Il a résulté de ces changements un chromosome Y de petite taille, 
ne portant que 20 gènes ; alors que le chromosome X en arbore plus de 1 000. 
C’était là une astuce de Dame Nature pour générer la reproduction sexuelle et, 
ainsi, promouvoir la diversité biologique.     
L’embryon femelle n’a pas de chromosome Y, et devient ainsi une petite 
fille. L’embryon mâle, toutefois, possède à la fois un chromosome X et un 
chromosome Y. Et c’est grâce au chromosome Y que l’embryon devient un 
petit garçon. Comment les choses se passent au niveau moléculaire reste un 
mystère, mais c’est un gène qui serait responsable de la détermination du sexe. 
Connu sous le nom de SRY, son rôle est celui d’activer les gènes « mâles », 
autrement dit les gènes testiculaires, et non pas celui d’empêcher l’expression 
de gènes « femelles ». 
L’équipe du Professeur Henrik Kaessmann, Directeur de groupe SIB au Centre 
intégratif de génomique, et Vital-IT, Centre de calcul de haute performance du 
SIB, ont procédé à des analyses biologiques sur des échantillons provenant de 
15 mammifères différents, représentant les trois lignées mammifères principales : 
les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes (mammifères qui pondent 
des œufs). 
Les chercheurs ont ainsi pu établir le plus grand atlas génétique actuel du 
chromosome Y, et démontrer que, chez les placentaires et les marsupiaux, 
SRY a émergé d’un ancêtre commun il y a environ 180 millions d’années. Un 
second gène de détermination sexuelle, AMHY, est responsable de l’émergence 
des chromosomes Y chez les monotrèmes et serait apparu il y a environ 
175 millions d’années – presque à la même période que SRY mais de manière 
parfaitement indépendante. Et avant ? On ne le sait pas. La détermination 
sexuelle était sans doute du ressort d’autres chromosomes, voire même de 
facteurs environnementaux, tels que la température par exemple, comme dans 
le cas du crocodile.
« Origins and functional evolution of Y chromosomes across mammals », Nature, 
avril 2014.

Aquarelle représentant les cellules adipeuses blanches et brunes  
réalisée par Doina Schwalie

Niklas Blomberg, Directeur d’ELIXIR, 
a visité le SIB le 22 mai dernier. à 
cette occasion, il a rencontré divers 
directeurs de groupes et membres 
du SIB, qui lui ont présenté plus en 
détail leurs projets de recherche et 
ressources. L’objectif de cette visite 
fut de discuter de la mise en œuvre 
d’ELIXIR et de l’implication du SIB 
dans cette initiative. Le Dr. Blomberg 
a en outre exposé le projet ELIXIR, 
son état d’avancement actuel et les 
défis à venir lors d’une présenta-
tion publique aux membres de notre 
Institut.



Un duo complémentaire à la tête du SIB
Le SIB est une force motrice dans le domaine de la 
bioinformatique, tant en Suisse qu’à l’international. Un 
constat qui se vérifie plus particulièrement aujourd’hui 
dans le cadre du projet ELIXIR. Pour soutenir Ron 
Appel dans sa fonction de Directeur, notre Institut vient 
de renforcer son équipe de Direction en nommant le 
Dr Christine Durinx au poste de Directrice adjointe. 
Christine nous a rejoints en mai.
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Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation académique à but non lucratif et d’utilité 
publique qui fédère les activités de bioinformatique en Suisse. Sa double mission est, d’une part, 
d’offrir des ressources bioinformatiques de très haute qualité à la communauté des 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 de coordonner le 
domaine de la bioinformatique en Suisse.

L’Institut est reconnu dans le monde entier pour son activité de développement 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 45 groupes de recherche et de services de tout premier ordre, réunissant 
plus de 620 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, Lugano 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.

Qu’est-ce que la bioinformatique ?
Ces trente dernières années, l’émergence de nouvelles techniques en biologie et les avancées en infor-
matique 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, cela afin de mieux connaître et de 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 ren-
dements agricoles.

Swiss Bioinformatics : Ron, vous êtes à la direction du SIB depuis sept 
ans, pourquoi avoir décidé de partager vos responsabilités aujourd’hui ? 
Ron Appel : Le SIB a de plus en plus de responsabilités sur la scène 
bioinformatique nationale et internationale et une telle évolution 
a irrémédiablement des répercussions sur le rôle de son directeur. 
Une présence et un engagement accru sont requis en Suisse 
comme ailleurs. Au cours des six dernières années, nos groupes ont 
augmenté de 88%, nos membres de 153%, et le nombre de fonds 
gérés par le SIB a triplé. Pour être en mesure d’assumer entièrement 
toutes mes responsabilités, certaines d’entre elles doivent aujourd’hui 
être partagées. Et qui plus est, deux têtes valent mieux qu’une, surtout 
lorsqu’elles sont complémentaires !

SB : Parmi 150 candidats, pourquoi avoir choisi Christine Durinx ?
RA : Christine apporte des qualités essentielles pour ce poste, notamment des compétences de leadership éprou-

vées et un sens de la diplomatie absolument indispensable en milieu académique. Titulaire d’un Doctorat en 
pharmacie, elle a en outre dix années d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, dont une expérience plus 
récente en tant que Directrice de la communication médicale internationale au sein d’une grande entreprise. 
Ses compétences viennent ainsi compléter celles de notre équipe de direction. Par ailleurs, ses connais-
sances de l’industrie et du développement d’applications bioinformatiques nous aideront à relever nos défis à 
venir. Sans parler de la Bioinformatique clinique et de la médecine personnalisée, domaines dans lesquels le 
SIB sera amené à investir son expérience et une grande partie de ses efforts. 

SB : Christine, connaissiez-vous le SIB avant d’y postuler ?
Christine Durinx : Oui, absolument. J’ai, au cours de mon doctorat, utilisé plusieurs bases de données du SIB. Faire 

de la recherche dans le domaine des sciences de la vie sans utiliser les ressources du SIB est tout aussi 
impossible que de vivre sans Google et compagnie.

SB : Quelle partie de votre expérience vous sera la plus utile dans votre nouvelle position ?
CD : L’expérience que j’ai acquise en gestion de projets multiples, en valorisation de concepts scientifiques com-

plexes auprès de publics variés, en communication interne et externe m’aideront à contribuer positivement au 
travail de l’équipe de direction.

SB : Votre expérience dans le domaine de l’industrie pharmaceutique fera-t-elle une différence ? Pourquoi ?
CD : L’industrie pharmaceutique est en constante évolution. Elle s’emploie depuis quelques années à préparer 

un avenir dans lequel les soins médicaux personnalisés deviendront la nouvelle norme. Et c’est aussi ce 
que cherche à atteindre le SIB via ses activités en Bioinformatique clinique. L’industrie pharmaceutique est 
en outre un secteur qui allie science et affaires, et dans lequel l’on cherche constamment à transformer 
les découvertes scientifiques en applications à forte valeur ajoutée, et ce, pour le bien de la communauté 
médicale et des patients.

SB :	 Quel	sera,	selon	vous,	votre	plus	grand	défi	?
CD : Le monde de la bioinformatique évolue incroyablement vite. Saisir l’impact potentiel que certains développements, 

actuellement au stade « embryonnaire », auront sur la société et la communauté scientifique est un défi majeur. 
Il faut se tenir prêts et préparer l’avenir afin de toujours garder une longueur d’avance.
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Orienté vers l’avenir, notre Institut est toujours 
prêt à relever de nouveaux défis dans le do-
maine des sciences de la vie, ce qui explique 
pourquoi de plus en plus de partenaires ont 
joint leurs efforts aux nôtres depuis sa créa-
tion. ELIXIR, une infrastructure qui rassemble 
et coordonne un grand nombre de ressources 
bioinformatiques en Europe, atteint sa vitesse 
de croisière. Le SIB, en tant que nœud natio-
nal suisse, sert de modèle aux pays qui sont 
en voie d’organiser et de construire leur infra-
structure bioinformatique. 

L’implication et les responsabilités du SIB sur 
la scène bioinformatique nationale et inter-
nationale augmentent considérablement, tout 

comme les attentes envers les sciences de la vie. Dans le seul domaine de la Bioinformatique clinique, de grands 
changements s’opèrent et laissent envisager une amélioration considérable des soins médicaux. Pour faire face à 
tous ces défis et mener tous ces projets avec l’attention qu’ils requièrent et méritent, j’ai décidé de partager mes 
devoirs et responsabilités avec une Directrice adjointe, qui vient de rejoindre notre Institut et dont l’expérience et la 
complémentarité seront un nouvel atout pour le SIB.

La coordination a toujours été l’une de nos missions et l’un de nos points forts. Avec la croissance constante du 
SIB, il est plus que jamais crucial pour tous les experts en bioinformatique de collaborer par souci d’efficacité et de 
résultats. Cela est d’autant plus vrai pour les activités concernant l’ensemble du SIB telles que la Technologie, le 
Transfert de technologie, la Formation et la sensibilisation, et bien entendu, la Bioinformatique clinique. Nous avons 
par conséquent établi une ligne de conduite claire pour ces activités, et confié la direction de chacune d’entre elles 
à des personnes compétentes et expérimentées. 

Des défis palpitants attendent non seulement le SIB mais l’ensemble de la communauté des sciences de la vie. La 
bioinformatique offre d’immenses possibilités, qu’il nous tarde de découvrir. Une révolution médicale est en marche 
et le SIB est fier d’y contribuer.

Ron Appel, Directeur

SB : Ron et Christine, vous formez à présent une équipe à la tête du SIB. Comment allez-
vous travailler ensemble et partager vos tâches ?

RA : (souriant) C’est très simple ! Je laisserai à Christine les activités pour lesquelles elle 
a les plus grandes compétences, ainsi que le développement de domaines pour 
lesquels elle est la plus qualifiée. Je ferai également appel à ses conseils avisés.

CD : Actuellement, je m’informe autant que possible sur la structure du SIB et sur les 
projets en cours. Je m’acquitterai progressivement de mes responsabilités, tout en 
apportant mon aide et mon soutien aux différents services de la direction.

SB : Le rôle du SIB croît de façon exponentielle. Comment envisagez-vous tous les deux 
l’avenir de l’Institut ? Et l’évolution de la bioinformatique ?

RA : La bioinformatique est apparue en Suisse au début des années 80 avec l’analyse 
de structures linéaires (telles que les analyses de séquences de protéines), puis elle 
a évolué vers l’analyse de structures multidimensionnelles. Elle permet aujourd’hui 
de modéliser des systèmes biologiques entiers. Elle est devenue partie intégrante et 
indispensable de tout projet de recherche en sciences de la vie. Nul doute que dans 
les années à venir, son rôle s’étendra au-delà de la recherche et notamment dans le 
domaine de la médecine personnalisée. La contribution du SIB dans la recherche et 
les soins médicaux va sans nul doute davantage se développer. Une évolution qui 
représente en soi un défi important pour la direction de toute organisation.

CD : C’est un grand privilège de travailler dans un domaine qui façonne notre avenir. De 
nombreux secteurs d’activités s’interrogent sur leur devenir et sur une réorientation 
possible afin de survivre. En bioinformatique, c’est tout le contraire car elle est 
l’avenir. L’avènement de la médecine personnalisée est définitivement une des 
premières opportunités à saisir.

SB : Christine, quel message souhaiteriez-vous transmettre à nos lecteurs ?
CD : La Roadmap 2013 du SIB définit des objectifs stratégiques inspirants pour les 

années à venir. Mes premières semaines au sein du SIB ont confirmé mes premières 
impressions : l’Institut réunit des personnes incroyablement talentueuses, qui allient 
recherche de pointe et qualité suisse. En sus il y a une claire volonté de faire encore 
mieux jour après jour – et le tout dans une atmosphère chaleureuse et stimulante. 
Tant d’opportunités s’offrent à nous et je me réjouis de collaborer avec mes collègues 
du SIB dans cette passionnante aventure !

SB : Merci	Ron	et	Christine	et	bonne	chance	pour	tous	ces	beaux	défis	à	venir	!
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Réservez les dates suivantes !

5 - 6 juillet 2014 : La Nuit de la Science
 Thème de cette année : « Tout ce qui brille… n’est pas or ». Le SIB prépare des 

activités de toutes sortes en lien avec ce thème, et plus précisément qui traitent de la 
luminescence et des protéines impliquées dans ce phénomène. Les visiteurs auront 
la possibilité de découvrir ainsi différentes protéines, leur origine, leur fonction, leur 
structure 3D et leur utilisation en biotechnologie.

 www.ville-ge.ch/culture/nuit/

8 - 10 juin 2015 : [BC]2 2015
 Après onze années d’existence, la conférence [BC]2 marque une pause en 2014. 

Le temps de faire peau neuve et de réapparaître en 2015 avec un tout nouveau 
format.

 La nouvelle conférence sera semblable à la conférence ECCB’12 que le SIB a 
organisée en 2012 et qui a été un grand succès avec plus de 1 200 participants. 

 Plus d’informations sur le nouveau concept de [BC]2 vous seront communiquées 
dans le prochain numéro de notre bulletin d’information Swiss Bioinformatics. 
En attendant, réservez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !
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priorité pour l’Union européenne 

Mâle ou femelle?

Déchiffrer le code de l’obésité :  
un	défi	aux	coussinets	adipeux	!

Bouches anciennes : repaires  
du passé

[BC]2	2015	–	Réservez	les	dates	!	

Qu’est-ce que la bioinformatique ? 
à propos du SIB
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Bulletin d’information publié par  
le SIB Institut Suisse de Bioinformatique

Bioinformatics Resource Portal

Plus de 150 ressources 
bioinformatiques du SIB  

à la disposition des chercheurs  
en sciences de la vie du  

monde entier, telles que :
• Translate 

• ProtParam 
• SWISS-MODEL

• STRING 
• PROSITE 
• neXtProt

• SwissRegulon
• UniProtKB/Swiss-Prot

• ViralZone 

Membres institutionnels :
• École polytechnique fédérale de Lausanne  

(EPFL) 
• École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) 
• Université de Bâle 
• Université de Berne
• Université de Fribourg 
• Université de Genève 
• Université de Lausanne 
• Università della Svizzera italiana, Lugano

• Université de Zurich 
• Haute École de Gestion de Genève (HEG) 
• Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) 
• Friedrich Miescher Institute for Biomedical 

Research (FMI) 
• Geneva Bioinformatics (GeneBio) S.A.
• Hewlett-Packard
Une liste complète des projets SIB est disponible sur :  
www.isb-sib.ch/research/projects

SIB | Swiss Institute of Bioinformatics
Quartier Sorge
Bâtiment Génopode
CH-1015 Lausanne
Suisse
t. +41 21 692 40 50
f. +41 21 692 40 55
www.isb-sib.ch
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