Vœux d’anniversaire
«"On fait la science avec des faits, comme on
fait une maison avec des pierres, mais une
accumulation de faits n’est pas plus une science
qu’un tas de pierres n’est une maison" écrivait
en 1902 le mathématicien et philosophe Henri
Poincaré. Au sein des universités suisses, le SIB
apporte depuis quinze ans ses compétences et
son appui aux chercheuses et aux chercheurs
pour qu’ils parviennent à transformer des faits
en science et qu’ils visent ainsi la réussite
de leurs projets. Cet anniversaire est donc
l’occasion d’exprimer au SIB toute la gratitude
des universités».
Dominique Arlettaz,
recteur de l’Université de Lausanne
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«La simulation informatique des processus
biologiques complexes sera la clef de voûte
des sciences du vivant de demain. L’exemple
du Human Brain Project montre à lui seul le
potentiel que l’on peut en attendre. La qualité
des ressources du SIB et les compétences de
ses collaborateurs donnent à nos chercheurs
des outils de première qualité et des bases
solides sur lesquelles ils peuvent fonder leurs
avancées».
Patrick Aebischer, président de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

«Par l’échange rapide de données et d’idées, les technologies de
l’information ont conduit la recherche scientifique et la collaboration
à un niveau incroyable. Le SIB a joué un rôle de premier plan en
utilisant et en promouvant ces développements pour accélérer les
découvertes scientifiques ainsi que l’échange d’idées en sciences
de la vie au delà du domaine universitaire et d’autres frontières.
Grâce au SIB, nos groupes de recherche et nos étudiants en bio
informatique bénéficient d’un environnement scientifique qu’une
université ne pourrait proposer à elle seule: sur le plan matériel,
sur le plan de l’accès aux connaissances et de la promotion des
échanges intellectuels».
Guido Vergauwen,recteur de l’Université de Fribourg
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15 ans, en pleine croissance et des projets à perte de vue
Une force motrice dans le domaine médical
La bioinformatique clinique

Le Prof. Jacques Beckmann, généticien de nationalité belge, a rejoint le SIB en décembre 2012 afin de
développer un nouveau concept et de mener une nouvelle initiative: la bioinformatique clinique. Le Prof.
Beckmann a une grande expérience de la recherche et de l’enseignement dans le domaine médical.
Le domaine de la santé est sur le point de vivre une révolution. La diversité et le volume des données
disponibles sur l’état de santé d’une personne devront être intégrés d’une manière ou d’une autre.
Centraliser les données médicales individuelles sera non seulement inévitable mais également nécessaire
– autant pour l’individu concerné que pour la communauté médicale. Et c’est là que la bioinformatique
clinique entre en matière.

Le SIB et la santé
Le SIB est associé à deux grandes initiatives dans le domaine de la santé: le Centre intégratif suisse pour
la santé humaine (Swiss Integrative Center for Human Health SICHH) et le projet sur le vieillissement
des systèmes biologiques (Aging Systems Biology project AgedBrainSYSBIO), ainsi qu’à de nombreux
autres projets axés sur la santé.

SICHH

Former la prochaine génération
SIB Fellowship programme
En 2012, le SIB a lancé son premier programme de bourses d’études dans le but de former des étudiants
en bioinformatique triés sur le volet et de promouvoir la recherche bioinformatique pour les sciences de
la vie.
Grâce au généreux soutien et à la confiance de nos partenaires, le programme permet à quelques étudiants
issus du monde entier de poursuivre leur doctorat dans l’un des groupes SIB répartis dans les hautes
écoles de Suisse. Les lauréats du programme bénéficient d’une bourse pour trois années (renouvelable
sous condition pour un an). Leur projet de recherche doit être lié aux domaines bioinformatiques couverts
par les groupes SIB associés à ce programme.
A la fin du premier appel à candidatures, 103 candidats ont envoyé leur dossier; 18 d’entre eux ont été
retenus par une première sélection et invités pour un entretien qui a eu lieu fin janvier 2013. Le SIB est
heureux d’annoncer que six jeunes chercheurs sélectionnés ont commencé leur doctorat en 2013:
•
•
•
•
•
•

Christos Dimitrakopoulos de Grèce, supervisé par Niko Beerenwinkel,
Franziska Gruhl d’Allemagne, supervisée par Henrik Kaessmann,
Malgorzata Nowicka de Pologne, supervisée par Mark Robinson,
Prisni Rath d’Inde, supervisée par Michael Baudis et Ioannis Xenarios,
Gabriel Studer de Suisse, supervisé par Torsten Schwede,
Jannik Vollmer d’Allemagne, supervisé par Dagmar Iber.

Nous remercions nos généreux partenaires qui ont rendu ce projet possible: la Fondation Leenaards,
La Swiss Foundation for Excellence and Talent in Biomedical Research, SystemsX.ch ainsi que les
Universités de Genève, de Lausanne et de Zurich.

Le démarrage du SICHH, prévu au printemps 2013, a pour objectif de fournir aux académiques et
cliniciens les équipements les plus récents et une expertise très pointue dans le domaine des sciences
médicales. Le Centre entend offrir aux petites et moyennes entreprises, start-up et sociétés plus larges la
possibilité d’externaliser une partie de leurs activités de recherche et développement à des prix attractifs
et à des conditions optimales. Le SIB fera partie de cette aventure par l’implication de Vital-IT, son centre
de compétence et de calcul haute performance.

AgedBrainSYSBIO
AgedBrainSYSBIO est un projet de recherche collaboratif européen. Quatorze partenaires académiques
et industriels vont coopérer pour mieux comprendre le vieillissement du cerveau humain et le type de
démence le plus courant: la maladie d’Alzheimer. L’étude des interactions et processus biologiques se ba
sera sur l’utilisation de systèmes biologiques intégratifs et sur la génomique et protéomique comparatives.
Le SIB apportera son expertise en biocuration, modélisation des systèmes et intégration de données.
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Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique a été
fondé il y a quinze ans. Depuis, il n’a cessé de
croître et des perspectives des plus intéressantes
se dessinent à son horizon. Le développement
de technologies de plus en plus efficaces et de
moins en moins onéreuses se traduit par une
accumulation de données vertigineuse dans le
domaine des sciences de la vie. La bioinformatique
est devenue essentielle, non seulement pour le
stockage de ces données, mais aussi pour leur
analyse et accessibilité et offre ainsi de nouvelles
perspectives à la biologie. Elle permettra à terme
de trouver des solutions aux défis majeurs auxquels
nos sociétés sont confrontées: l’alimentation, la
production d’énergie, l’environnement et bien
entendu la santé.
Accumuler et comprendre les données est
loin d’être suffisant. Le progrès nécessite
l’échange de connaissances et expertises entre les institutions, groupes de recherche et
scientifiques. A cet égard, le SIB demeure un pionnier de la collaboration intercantonale et
interinstitutionnelle. Son accroissement constant en témoigne: d’ici à fin 2013, notre institut
comptera 46 groupes de recherche et de services dont l’expertise et l’engagement sont
inhérents à la réussite de la bioinformatique suisse.
Il n’y a cependant pas de recherche sans ressources financières. Grâce au soutien du
gouvernement suisse, de l’Assemblée fédérale, du Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI), du Fonds national suisse (FNS) et d’autres
donateurs, et grâce à l’appui indéfectible de nos institutions partenaires, le SIB occupe
aujourd’hui une position clé dans le monde de la bioinformatique. Nous avons donc
souhaité, à l’occasion du 15e anniversaire de l’Institut, publier cette édition spéciale
– tant sur le fond que sur la forme – de notre Newsletter. Nous proposons ainsi à nos
lecteurs de découvrir ou de se remémorer les débuts du SIB, quelques jalons de notre
parcours, mais également notre programme de bourses de recherche, le «SIB Fellowship
Programme», nos dernières nouvelles et les vœux d’anniversaire de personnalités au
sein du gouvernement suisse, des universités et écoles polytechniques fédérales, de la
communauté scientifique et des médias.

«Le SIB est un modèle exemplaire de
collaboration intercantonale et interinstitu
tionnelle. En développant et en maintenant
l’infrastructure bioinforma
tique, qui est si
cruciale pour la recherche en sciences
de la vie, le SIB est devenu un moteur de
la recherche suisse et un ambassadeur
international de notre qualité et de notre
capacité d'innovation. Nous sommes fiers de soutenir le SIB et
lui souhaitons un Joyeux Anniversaire!»

Le SIB et la vulgarisation scientifique ou comment
rendre la science accessible au grand public
Le SIB s’est toujours efforcé d’expliquer l’importance croissante de la bioinformatique pour
les sciences de la vie et la société. Notre Institut a conçu des ateliers ludiques pour les
écoles et les événements scientifiques, publié deux magazines de vulgarisation en ligne
Protein Spotlight et Protéines à la Une – et créé une exposition intitulée «Chromosome
Walk». En 2012, l’Institut a mis en ligne une version virtuelle de cette exposition –
www.chromosomewalk.ch – disponible en anglais et en français. La version allemande sera
disponible dès juillet. Le SIB prévoit en outre de créer une exposition itinérante qui fera le
tour des hautes écoles suisses.
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Dernières nouvelles
La vie sociale de la fourmi de feu
En janvier, le biologiste Laurent Keller (Université de Lausanne) et le SIB ont répondu à une question qui a
toujours intrigué les scientifiques: «Comment se fait-il que des insectes appartenant à la même espèce peuvent
avoir un comportement social différent?». Les scientifiques ont étudié deux types de colonies de fourmis de feu
(Selenopsis invicta): celles qui abritent une seule reine – et celles qui en abritent plusieurs. Ils ont découvert un
«chromosome social», c’est-à-dire un réarrangement de pas moins de 600 gènes. Ce «supergène» a une influence
directe non seulement sur l’acceptation d’une ou de plusieurs reines, mais également sur la physiologie, l’odeur et le
comportement des reines et de leurs ouvrières. L’étude a nécessité l’analyse de plus de 100 milliards de nucléotides;
une tâche colossale, qui a été confiée à l’expertise bioinformatique et aux puissants ordinateurs de Vital-IT.

Symposium Suisse-Israël
Fin janvier, le SIB a organisé le deuxième symposium Suisse-Israël. Après une première réunion avec
nos collègues israéliens à Rehovot en janvier 2011,
notre Institut a eu le plaisir de recevoir une délégation du Weizmann Institute of Science, de la Hebrew
University of Jerusalem et de l’Université de Tel-Aviv.
Une journée entière a été consacrée à d’intéressants
échanges sur nos projets de recherche respectifs.
Ce symposium s’est tenu à Bienne, juste après les
SIB Days auxquels nos invités avaient également
pu participer et ainsi rencontrer une majorité de
membres SIB.

Célébration interne

Le programme des SIB Days inclut toujours une activité sociale
qui permet à nos membres d’utiliser leurs aptitudes dans un
domaine non scientifique. Cette année, leurs talents ont été
mis à profit pour la création d’une pièce de puzzle représentant
leur vision du SIB et de la bioinformatique. Les 40 pièces ont
ensuite été assemblées et le puzzle final s’est révélé être un
chef-d’œuvre.

Editorial

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

Ron Appel, Directeur

Près de 400 membres, ainsi que 40 invités,
ont célébré l’anniversaire du SIB durant
les SIB Days à Bienne les 28 et 29 janvier
dernier. Les membres SIB ont présenté
leurs activités de recherche et participé à
des ateliers de réflexion sur divers thèmes
en bioinformatique. Le Dr Gregor Haefliger,
chef de la division Recherche et Innovation
nationales, Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
De gauche à droite: Phillip Bucher, Joel Sussman,
s’est exprimé sur l’importance du SIB
Amos Bairoch, Ernest Feytmans, Ron Appel
pour la recherche suisse – un message
d’encouragement pour tous les membres de notre Institut. Pour remercier ces derniers de
leurs efforts, une soirée dansante a été organisée. Le gâteau d’anniversaire a été découpé
par quelques-uns des membres fondateurs du SIB: Phillip Bucher, Joel Sussman, Amos
Bairoch, Ernest Feytmans et Ron Appel. Une délégation israélienne et une dizaine de
jeunes scientifiques sélectionnés pour la première édition du «SIB Open House» étaient
également de la fête.
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Editorial

«La bioinformatique est un domaine
complexe à vulgariser auprès du grand
public. Toutefois, pour les journalistes,
il reste crucial de s’y essayer lorsque
l’occasion se présente, tant il est plus
que jamais important de montrer
que des recherches fondamentales
et a priori inaccessibles peuvent
naître des avancées importantes et
pratiques, notamment dans le do
maine biomédical».
Olivier Dessibourg,
chef de la rubrique Science et
Environnement, Le Temps
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Il n’y a plus de recherche en sciences de la vie sans support bioinformatique. Il en va de même pour
la communauté médicale avec l’émergence d’équipements qui génèrent des données à haut débit dans
de nombreux domaines: de l’imagerie à la génomique. Les médecins se trouveront très probablement
rapidement confrontés aux données complètes sur le génome de leurs patients. Et les patients vont
eux mêmes fournir des données supplémentaires issues de technologies qu’ils utilisent à titre privé –
et n’oublions pas Internet. Toutes ces informations devront être non seulement accessibles, mais aussi
comprises… ce qui laisse entrevoir de nouveaux défis analytiques, technologiques, éducatifs et éthiques
autant pour les médecins que pour les scientifiques.
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Prix Leenaards
En mars, Zoltán Kutalik du SIB et de l’Université de Lausanne partageait le Prix Leenaards pour la recherche
biomédicale translationnelle avec trois autres chercheurs des Hôpitaux universitaires de Lausanne et de Genève.
Ils combineront leurs expertises pour trouver de nouvelles approches dans le diagnostic et le traitement d’infections
fongiques. Ces dernières sont très fréquentes et parfois mortelles au sein des hôpitaux. Les infections par le
Candida sont les plus fréquentes. Il est de ce fait crucial de développer de nouvelles méthodes diagnostiques,
rapides et précises pour protéger les patients à risque, ainsi que ceux déjà infectés qui nécessitent un traitement
immédiat. Les génomes de plus de 300 patients souffrant de candidémie seront comparés afin d’identifier les zones
de prédisposition à l’infection. Cette étude permettra de développer des applications cliniques pour la prévention, le
diagnostic précoce et la thérapie des patients.

Module e-learning pour la FAO et l’ IAEA
En mars, le SIB a été mandaté par l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA) pour développer un module d’e-learning sur la phylogénétique
des pathogènes viraux des animaux domestiques. L’objectif étant de former les vétérinaires et les biologistes. Le
projet fait suite aux nombreuses requêtes de laboratoires d’analyses médicales animales dans les pays en voie
de développement. Le séquençage de pathogènes animaux s’est rapidement développé dans ces pays de sorte
que l’analyse de données devient une nécessité. Se basant sur une expérience de dix années dans le domaine de
l’éducation et de la formation de biologistes, le SIB a développé ce module qui est accessible par le biais d’un site
internet dédié. Le module est également disponible sur CD-ROM et clé USB pour permettre une utilisation dans les
zones où l’accès à internet est instable.

Rapport annuel 2012
Le Rapport annuel 2012 du SIB a été publié en mai. Ce rapport est une nouvelle version plus complète qui remplace
désormais la brochure institutionnelle de l’Institut. En raison de l’accroissement constant du SIB, il devenait difficile
d’assurer la mise à jour et de limiter le volume de notre brochure. Dorénavant, le rapport annuel ne décrit plus
seulement les activités de nos groupes, mais il inclut également une information plus détaillée sur la bioinformatique
et le SIB.
La version PDF est disponible sur notre site institutionnel. Pour obtenir une version imprimée, il suffit de contacter
Irène Perovsek (irene.perovsek@isb-sib.ch) au département Communication du SIB.

L’exposition virtuelle: chromosomewalk.ch

Le SIB à Shanghai

chromosomewalk.ch est un site éducatif qui présente le monde des gènes, des protéines
et de la bioinformatique. La visite commence par une exploration du noyau de la cellule
humaine et de ses 23 chromosomes. Chacun de ces chromosomes se transforme en
aventure interactive qui explique ce qu’est le génome humain, pourquoi un garçon est un
garçon, qui sont nos ancêtres, comment créer un nouveau médicament, pourquoi nous
avons besoin de vitamine C et comment la bioinformatique permet de répondre à toutes
ces questions. Vidéos, liens vers des données réelles, publications scientifiques, articles de
vulgarisation, des quizz et un glossaire rendent la visite de ce site encore plus enrichissante.

Une délégation du SIB s’est rendue à Shanghai
en vue de discuter de possibilités de collaboration
avec des scientifiques de diverses organisations en
sciences de la vie et en bioinformatique. La visite
incluait l’Institut de sciences biologiques de Shanghai,
le Centre de technologie bioinformatique, l’Institut
chinois de recherche biomédicale de Novartis et
l’Académie chinoise des sciences médicales.
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ANNÉE

1982

Les débuts de la
bioinformatique et
du SIB
«En 1962, la séquence complète de trois protéines
avait été publiée et nous étions quelques-uns au sein
du laboratoire Sanger à les connaître par cœur. En
1965 apparaissait la première banque de données…
publiée dans un livre! Quelque vingt années plus tard, à
Genève, je rencontrais des difficultés avec mon nouveau
spectromètre de masse qui refusait de fonctionner. J’ai
pu en déterminer la cause: la fumée de cigarette de
l’installateur. Se voyant dans l’incapacité de continuer
ses travaux, l’un des étudiants en doctorat de mon labo,
Amos Bairoch, a décidé de se tourner vers un appareil
plus résistant à la fumée de cigarette: l’ordinateur. C’est
ainsi que prit naissance ce qui allait devenir la base
de connaissances de renommée mondiale UniProtKB/
Swiss-Prot, qui compte plus de 500 000 entrées.
Il y a toujours eu des personnes visionnaires pour
prévenir Swiss-Prot de la faillite, de menaces de
poursuites judiciaires et de tentatives d’évincer le projet
de notre département. Je pense qu’Amos Bairoch ne
sera pas contre si je profite de cette opportunité pour
les remercier de sa part et de la mienne; car elles ont
permis la création du SIB».

ANNÉE

structurale et bioinformatique jusqu'en 2005 au Centre
médical universitaire (Genève).
 Amos Bairoch a développé la base de données de
séquences de protéines Swiss-Prot et est l’un des
fondateurs du SIB.
 Frederick Sanger a reçu le Prix Nobel en 1958 pour
son travail sur la structure des protéines.

1989: Arrivée des CD-ROMs. Swiss-Prot est distribuée sur CD. Le processus prend du temps et est
coûteux, et les lecteurs CD n’étaient pas à la portée
de tous!
1993: Internet fait son entrée dans le monde acadé
mique. Création d'ExPASy, premier site pour les
sciences de la vie, centré sur Swiss-Prot, avec libre
accès pour la communauté des sciences de la vie
et des liens vers de nombreuses autres bases de
données biomoléculaires via Internet.

1998

Création du SIB

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

5 groupes de recherche démarrent le SIB
 Les Universités de Genève et Lausanne
 L’Institut Ludwig de recherche sur le cancer
 l’Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur
le Cancer ISREC
 et Glaxo Wellcome Experimental Research
Création de Geneva Bioinformatics (GeneBio) SA,
bras commercial du SIB

Premier logo du SIB créé en
quelques heures à partir
d'une représentation en
ruban de protéines.

Amos Bairoch, directeur du groupe
SIB CALIPHO et membre fondateur du SIB

ANNÉE

ANNÉE

Les problèmes sont
souvent aussi des
opportunités

«La base de données Swiss-Prot était en danger en raison de la
crise financière qui la menaçait et Glaxo Wellcome Experimental
Research à Genève était sur le point de fermer ses portes avec
pour conséquence de nombreuses pertes d’emplois. Ron Appel,
Amos Bairoch, Robin Offord et moi étions réunis dans mon bureau à
réfléchir à ces tristes nouvelles et perspectives; il fallait trouver une
solution! Nous sommes alors parvenus à la conclusion
que la seule issue possible était la création d’un institut
de bioinformatique. J’ai alors contacté Guy-Olivier
Segond, conseiller d'Etat en charge du Département
de l'action sociale et de la santé du canton de Genève.
Et en l’espace de vingt-quatre heures seulement nous
avons obtenu 500 000 CHF pour démarrer l’Institut.

ANNÉE

Un nouveau look
institutionnel

Problème rime avec solution et les solutions peuvent
surgir grâce à la motivation et aux contacts humains. Et
cette fois ce fut une double réussite: nous avions non
seulement sauvé le personnel de Glaxo Wellcome que nous avons pu réemployer, mais nous avions
également sauvé la base de données Swiss-Prot!
En me remémorant les débuts du SIB, je ne peux m’empêcher de penser à Merck Serono à Genève,
dont les locaux seront repris pour créer un grand centre biotech avec l’Institut Wyss. Surprenant comme
l’histoire se répète!».
Denis Hochstrasser, vice-recteur de l’Université de Genève, chef du Département
de médecine génétique et de laboratoire aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
et membre du Conseil de Fondation du SIB

Le SIB a lancé ExPASy nouvelle génération, un portail
web qui offre un point d’entrée à plus de 130 ressources
bioinformatiques du SIB. Créé en 1993, le premier site
ExPASy est rapidement devenu un site dédié à la protéomique
utilisé par les chercheurs du monde entier. Sa transformation
en un portail bioinformatique qui donne accès à des données
issues de domaines interconnectés tels que la protéomique,
la génomique, la phylogénie, la biologie des systèmes, la
conception de médicaments et la modélisation permettra aux
chercheurs en sciences de la vie une recherche optimisée
grâce à l’accès à d’innombrables données de haute qualité.
www.expasy.org.

2011

Fourmi de feu: le plus
grand génome jamais
séquencé en Suisse
Des chercheurs de l’Université de Lausanne et du SIB ont
utilisé des méthodes sophistiquées pour séquencer et
assembler le génome de Solenopsis invicta, la très ravageuse
fourmi de feu. Cette espèce occasionne chaque année de
nombreux dégâts aux Etats-Unis. Les méthodes mises en
place jusqu’ici pour contrôler cette espèce ont échoué. Le
séquençage du génome de la fourmi de feu et l’identification
de ses 15 000 gènes devrait permettre le développement de
nouveaux pesticides qui permettront d’éradiquer ces colonies
sans affecter d’autres espèces ou l’environnement.

2008:
 La ministre indonésienne de la Santé, Dr Siti Fadilah Supari, visite le SIB.
 Une délégation du SIB visite le Scottish Bioinformatics Forum à Edinburgh.
 Une délégation du SIB visite le Centre néerlandais de bioinformatique (NBIC) à
Amsterdam.
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2012
ECCB’12

2010:
 Symposium SIB-IIT (Indian Institute of Technology) à New Delhi .
2011:
 Une délégation du SIB visite le Weizmann Institute of Science (WIS) à Rehovot, Israël.
 Le SIB signe un accord de collaboration avec le King Abdullah International Medical Research
Center (KAIMRC) à Riyad, Royaume d’Arabie saoudite en vue d’assister le KAIMRC dans le
développement de sa section bioinformatique.
2013:
 Visite d’une délégation du SIB à Shanghai.
 Le SIB accueille une délégation israélienne pour le second symposium Suisse-Israël.

La 11e Conférence européenne de biologie computationnelle
s’est tenue à Bâle. Organisée par le SIB et le Biozentrum,
cette conférence a remporté un franc succès. Plus de 1 000
participants – deux fois plus que prévu – venus du monde
entier ont pu assister aux conférences de scientifiques
reconnus tels que Aaron Ciechanover, Prix Nobel de Chimie
(2004), Gene Myers, Søren Brunak et Barry Honig.

2013
15e Anniversaire
38 groupes SIB, 46 en juillet
(8 nouveaux groupes prévus)

2012

• 2003-2007: Victor Jongeneel dirige Vital-IT
• Octobre 2007: Ioannis Xenarios prend la direction de Vital-IT.
• Printemps 2011: L’infrastructure comprend deux nouveaux sites de calcul et de
stockage et se répartit désormais sur trois organisations: l’UNIL, l’EPFL et l’Université de Genève.

Autres anniversaires:
 10 ans de Vital-IT
 20 ans d’ExPASy
 20 ans de SWISS-MODEL
 20 ans de SWISS-2DPAGE
 25 ans de Prosite
 30 ans de MELANIE
 10 ans de [BC]2 Basel Computational Biology
Conference
 15 ans de Geneva Bioinformatics
(GeneBio) SA

• 2011: Les Universités de Berne et de Fribourg rejoignent Vital-IT
Inauguré le 22 avril 2003 et dirigé par Victor Jongeneel, le centre Vital-IT basé à
Lausanne était équipé de deux clusters haute performance composés de 32 serveurs
de production basés sur le processeur Itanium 2 d’Intel. Les chercheurs en sciences
de la vie pouvaient désormais utiliser des logiciels complexes à une vitesse de 10 à 50
fois supérieure, permettant ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche. Ioannis
Xenarios a pris la direction de Vital-IT en 2007.
En moins d’une décennie, Vital-IT est devenu une ressource incontournable pour l’innovation en sciences de la vie et a donné lieu à de nombreuses collaborations entre le SIB,
les Universités de Berne, de Fribourg, de Lausanne et de Genève, l’Institut Ludwig de
recherche sur le cancer, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) HewlettPackard, Intel Corporation et Oracle. La complémentarité de leurs technologies permet
d’unir science fondamentale et technologie de pointe pour la construction d’une
plateforme de calcul haute performance et la mise à profit d’une expertise qui
vient à bout des problèmes scientifiques et commerciaux.
Vital-IT fournit l’infrastructure et l’expertise computationnelle nécessaires aux
chercheurs au sein des organisations partenaires et développe le matériel
informatique et les logiciels qui transforment les connaissances scientifiques en produits commercialisables.

ANNÉE

2013

20 e anniversaire de
SWISS-MODEL
Serveur de modélisation en 3D de structures
de protéines

Le SIB a adopté une nouvelle identité vi
suelle avec un nouveau logo, un nouveau
site internet et la publication de sa
newsletter Swiss Bioinformatics et de son
Rapport annuel.

10 ans de Vital-IT:
Le centre informatique
haute-performance
du SIB
• Avril 2003: lancement officiel de Vital-IT par le SIB, les Universités de Lausanne
et de Genève et l’EPFL en coopération avec Hewlett-Packard, Intel Corporation et
Oracle.

et
ANNÉE

2013

Dates clés:

Bioinformatics Resource Portal

De forts liens avec la communauté bioinformatique internationale
Le SIB collabore depuis de nombreuses années avec les principaux instituts de
bioinformatique tels que l’Institut européen de bioinformatique (EBI) ou le Centre
néerlandais de bioinformatique (NBIC). Le SIB est reconnu dans le monde entier pour
son expertise et reçoit de nombreuses invitations à partager son expérience avec de
multiples instituts et organisations:

15 e Anniversaire

ANNÉE

38 groupes SIB
 L'Università della Svizzera italiana
rejoint le SIB
 10e anniversaire d’UniProt
 SIB Fellowship programme
 chromosomeWalk.ch, l’exposition
virtuelle du SIB

2007
24 groupes SIB
 Le serveur ExPASy enregistre 1 000 000 000
de connections
 l’Université de Zurich rejoint le SIB
 Création du SIB PhD Training Network (réseau
de formation des étudiants doctorants)

2009

ExPASy nouvelle
génération

2013

2011

2006
21 groupes SIB
 L’Institut Friedrich Miescher (FMI)
rejoint le SIB

Le SIB a également créé une exposition
itinérante, qui a été présentée pour la première fois au public au Jardin botanique
de Genève. Cette exposition représentait
le monde minuscule des chromosomes,
gènes et protéines.

ANNÉE

31 groupes SIB
 L’Université de Fribourg rejoint le SIB
 neXtProt, plateforme de connaissances
sur les protéines humaines

2005
15 groupes SIB
 L’ETH Zurich rejoint le SIB

A l’occasion de son 10e anniversaire,
l’Institut a inauguré son Prix «Young
Bioinformatician». Soucieux de former et
d’encourager la prochaine génération de
bioinformaticiens, le SIB a créé ce Prix
pour reconnaître de jeunes scientifiques.
Le gagnant de ce premier Prix fut l’étudiant
post-doctorant Zoltán Kutalik pour son travail sur «Une approche modulaire de l’analyse intégrative de données d’expression
génique à grande échelle», publié en mai
2008 dans le journal Nature Biotechnology.
Ce Prix est devenu par la suite une tradition qui perdure à ce jour. Depuis, le SIB a
également introduit le Prix «Best Graduate
Paper».

2011

2009

2003
13 groupes SIB
 1re Conférence [BC]2 , Basel
Computational Biology Conference
 Swiss-Prot devient UniProtKB/Swiss-Prot
 Vital-IT, centre de compétence et de
calcul haute performance du SIB

Les 10 ans du SIB

ANNÉE

30 groupes SIB
 1re école d’été du SIB PhD Training
Network à Lugano
 Création du Centre universitaire de
bioinformatique (CUB) à l’Université
de Genève

2002
9 groupes SIB
 L’EPFL rejoint le SIB

2008

1997

Banques de données et Internet:
Swiss-Prot
1986: Première édition de Swiss-Prot, base de données de protéines stockée sur une disquette.

ANNÉE

Crise de financement
de Swiss-Prot
et les débuts du SIB

Robin Offord

 Robin Offord a dirigé le Département de biologie

1996

2008

2001
Le Biozentrum de l’Université
de Bâle rejoint le SIB

Quelques jalons

10e Anniversaire du SIB
 L’Université de Berne rejoint le SIB
 Swiss-Prot publie la 1re version du
protéome humain entièrement annoté

2000

1998
30 mars:
Création du SIB Institut Suisse de
Bioinformatique
 5 groupes SIB des Universités de Genève
et de Lausanne, de l’Institut Ludwig de
recherche sur le cancer, l’Institut suisse
de recherche expérimentale sur le cancer
(ISREC) et Glaxo Wellcome Experimental
Research
 Création de Geneva Bioinformatics
(GeneBio) SA, le bras commercial du SIB

Protein Spotlight, magazine en
ligne de vulgarisation scientifique

1996

1993
 ExPASy, 1er serveur web en sciences de
la vie
 SWISS-MODEL, serveur de modélisation
de la structure des protéines
 SWISS-2DPAGE, base de données
d’images annotées de 2-D PAGE et
SDS-PAGE

Crise financière de Swiss-Prot

1988

1986
Swiss-Prot, base de données de
séquences de protéines, connue aujourd’hui
sous le nom de UniProtKB/Swiss-Prot

PROSITE, base de données de
familles et domaines de protéines

1983
Melanie, plateforme d’analyse
de gels d'électrophorèse bidimensionnelle (2-D PAGE)

Le making of du SIB

Les biochimistes et biologistes moléculaires du monde
entier utilisent cet outil et en apprécient l’accès gratuit et
la facilité d’emploi. Les utilisateurs n’ont qu’à entrer une
séquence d’acides aminés ou le code d’accès UniProt
d’une protéine pour construire son modèle 3D. Depuis
son lancement en 1993, SWISS-MODEL n’a cessé
d’être amélioré. En 2001, son développement a été
repris par le groupe «Computational Structural Biology»
de Torsten Schwede du Biozentrum (Université de Bâle)
et du SIB. Chaque année, plus de 200 000 utilisateurs
dans le monde accèdent au serveur et visualisent un
demi-million de modèles de structures de protéines.
La modélisation des structures de protéines trouve
de nombreuses applications dans le domaine de la
recherche biomédicale, telles que la conception de
médicaments basée sur la structure, la planification
rationnelle d’études fonctionnelles, ou l’ingénierie des
protéines. swissmodel.expasy.org

Depuis sa création, Vital-IT est associé à un nombre croissant de collaborations et projets scientifiques. Cela démontre le besoin réel des chercheurs et confirme le rôle de tels centres de compétence et de calcul pour
l’avancement de la recherche. Ce besoin est ressenti également dans le
Nord-Ouest de la Suisse où un centre similaire – the Basel Computational
Biology Center [BC]2 – a été créé suite à un effort de collaboration entre
le Biozentrum, l’Université de Bâle, le SIB et d’autres instituts biomédicaux
académiques bâlois.
Le soutien et le développement de tels centres sont primordiaux, tels qu’en attestent
les derniers projets de collaboration du SIB: le projet AgedBrainSysBio et le Centre
intégratif suisse pour la santé humaine (Swiss Integrative Center for Human Health
SICHH) (voir page 4).

Un rôle clé dans la construction d’ELIXIR
ELIXIR - European Life Science Infrastructure for Biological Information,
est une initiative de l’Union européenne visant à garantir l’avenir des
données biologiques. Son objectif est de sécuriser le soutien financier
des agences gouvernementales, organismes de bienfaisance, industries
et organisations intergouvernementales en Europe et de renforcer et
pérenniser une infrastructure de classe mondiale pour la gestion et
l’intégration des informations liées aux sciences de la vie. La réalisation
de ces objectifs repose sur deux facteurs majeurs: la coordination et la
garantie d’un financement durable.
En tant qu’infrastructure suisse des sciences de la vie pour les données
biologiques, le SIB est déjà au niveau national ce qu’ELIXIR projette
de devenir au niveau européen. Grâce au soutien du gouvernement, la
Suisse est le seul pays doté d’une solide infrastructure bioinformatique.
Et il ne fait aucun doute que le SIB, qui met des ressources de renom à
la disposition de la communauté internationale, jouera un rôle important
dans le projet ELIXIR.
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ANNÉE

1982

Les débuts de la
bioinformatique et
du SIB
«En 1962, la séquence complète de trois protéines
avait été publiée et nous étions quelques-uns au sein
du laboratoire Sanger à les connaître par cœur. En
1965 apparaissait la première banque de données…
publiée dans un livre! Quelque vingt années plus tard, à
Genève, je rencontrais des difficultés avec mon nouveau
spectromètre de masse qui refusait de fonctionner. J’ai
pu en déterminer la cause: la fumée de cigarette de
l’installateur. Se voyant dans l’incapacité de continuer
ses travaux, l’un des étudiants en doctorat de mon labo,
Amos Bairoch, a décidé de se tourner vers un appareil
plus résistant à la fumée de cigarette: l’ordinateur. C’est
ainsi que prit naissance ce qui allait devenir la base
de connaissances de renommée mondiale UniProtKB/
Swiss-Prot, qui compte plus de 500 000 entrées.
Il y a toujours eu des personnes visionnaires pour
prévenir Swiss-Prot de la faillite, de menaces de
poursuites judiciaires et de tentatives d’évincer le projet
de notre département. Je pense qu’Amos Bairoch ne
sera pas contre si je profite de cette opportunité pour
les remercier de sa part et de la mienne; car elles ont
permis la création du SIB».
Robin Offord

 Robin Offord a dirigé le Département de biologie

structurale et bioinformatique jusqu'en 2005 au Centre
médical universitaire (Genève).
 Amos Bairoch a développé la base de données de
séquences de protéines Swiss-Prot et est l’un des
fondateurs du SIB.
 Frederick Sanger a reçu le Prix Nobel en 1958 pour
son travail sur la structure des protéines.

ANNÉE

1996

Crise de financement
de Swiss-Prot
et les débuts du SIB

1989: Arrivée des CD-ROMs. Swiss-Prot est distribuée sur CD. Le processus prend du temps et est
coûteux, et les lecteurs CD n’étaient pas à la portée
de tous!
1993: Internet fait son entrée dans le monde acadé
mique. Création d'ExPASy, premier site pour les
sciences de la vie, centré sur Swiss-Prot, avec libre
accès pour la communauté des sciences de la vie
et des liens vers de nombreuses autres bases de
données biomoléculaires via Internet.

1998

Création du SIB

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

5 groupes de recherche démarrent le SIB
 Les Universités de Genève et Lausanne
 L’Institut Ludwig de recherche sur le cancer
 l’Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur
le Cancer ISREC
 et Glaxo Wellcome Experimental Research
Création de Geneva Bioinformatics (GeneBio) SA,
bras commercial du SIB
Premier logo du SIB créé
en quelques heures à
partir de rubans de
protéines.

Amos Bairoch, directeur du groupe
SIB CALIPHO et membre fondateur du SIB

ANNÉE

ANNÉE

Les problèmes sont
souvent aussi des
opportunités

«La base de données Swiss-Prot était en danger en raison de la
crise financière qui la menaçait et Glaxo Wellcome Experimental
Research à Genève était sur le point de fermer ses portes avec
pour conséquence de nombreuses pertes d’emplois. Ron Appel,
Amos Bairoch, Robin Offord et moi étions réunis dans mon bureau à
réfléchir à ces tristes nouvelles et perspectives; il fallait trouver une
solution! Nous sommes alors parvenus à la conclusion
que la seule issue possible était la création d’un institut
de bioinformatique. J’ai alors contacté Guy-Olivier
Segond, conseiller d'Etat en charge du Département
de l'action sociale et de la santé du canton de Genève.
Et en l’espace de vingt-quatre heures seulement nous
avons obtenu 500 000 CHF pour démarrer l’Institut.

ANNÉE

Un nouveau look
institutionnel

Problème rime avec solution et les solutions peuvent
surgir grâce à la motivation et aux contacts humains. Et
cette fois ce fut une double réussite: nous avions non
seulement sauvé le personnel de Glaxo Wellcome que nous avons pu réemployer, mais nous avions
également sauvé la base de données Swiss-Prot!
En me remémorant les débuts du SIB, je ne peux m’empêcher de penser à Merck Serono à Genève,
dont les locaux seront repris pour créer un grand centre biotech avec l’Institut Wyss. Surprenant comme
l’histoire se répète!».
Denis Hochstrasser, vice-recteur de l’Université de Genève, chef du Département
de médecine génétique et de laboratoire aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
et membre du Conseil de Fondation du SIB

Le SIB a adopté une nouvelle identité vi
suelle avec un nouveau logo, un nouveau
site internet et la publication de sa
newsletter Swiss Bioinformatics et de son
Rapport annuel.

Le SIB a lancé ExPASy nouvelle génération, un portail
web qui offre un point d’entrée à plus de 130 ressources
bioinformatiques du SIB. Créé en 1993, le premier site
ExPASy est rapidement devenu un site dédié à la protéomique
utilisé par les chercheurs du monde entier. Sa transformation
en un portail bioinformatique qui donne accès à des données
issues de domaines interconnectés tels que la protéomique,
la génomique, la phylogénie, la biologie des systèmes, la
conception de médicaments et la modélisation permettra aux
chercheurs en sciences de la vie une recherche optimisée
grâce à l’accès à d’innombrables données de haute qualité.
www.expasy.org.

2011

Fourmi de feu: le plus
grand génome jamais
séquencé en Suisse
Des chercheurs de l’Université de Lausanne et du SIB ont
utilisé des méthodes sophistiquées pour séquencer et
assembler le génome de Solenopsis invicta, la très ravageuse
fourmi de feu. Cette espèce occasionne chaque année de
nombreux dégâts aux Etats-Unis. Les méthodes mises en
place jusqu’ici pour contrôler cette espèce ont échoué. Le
séquençage du génome de la fourmi de feu et l’identification
de ses 15 000 gènes devrait permettre le développement de
nouveaux pesticides qui permettront d’éradiquer ces colonies
sans affecter d’autres espèces ou l’environnement.

ANNÉE

2012
ECCB’12

2008:
 La ministre indonésienne de la Santé, Dr Siti Fadilah Supari, visite le SIB.
 Une délégation du SIB visite le Scottish Bioinformatics Forum à Edinburgh.
 Une délégation du SIB visite le Centre néerlandais de bioinformatique (NBIC) à
Amsterdam.

2

2010:
 Symposium SIB-IIT (Indian Institute of Technology) à New Delhi .
2011:
 Une délégation du SIB visite le Weizmann Institute of Science (WIS) à Rehovot, Israël.
 Le SIB signe un accord de collaboration avec le King Abdullah International Medical Research
Center (KAIMRC) à Riyad, Royaume d’Arabie saoudite en vue d’assister le KAIMRC dans le
développement de sa section bioinformatique.
2013:
 Visite d’une délégation du SIB à Shanghai.
 Le SIB accueille une délégation israélienne pour le second symposium Suisse-Israël.

La 11e Conférence européenne de biologie computationnelle
s’est tenue à Bâle. Organisée par le SIB et le Biozentrum,
cette conférence a remporté un franc succès. Plus de 1 000
participants – deux fois plus que prévu – venus du monde
entier ont pu assister aux conférences de scientifiques
reconnus tels que Aaron Ciechanover, Prix Nobel de Chimie
(2004), Gene Myers, Søren Brunak et Barry Honig.

2013
15e Anniversaire
38 groupes SIB, 46 en juillet
(8 nouveaux groupes prévus)

2012

10 ans de Vital-IT:
Le centre informatique
haute-performance
du SIB
• Avril 2003: lancement officiel de Vital-IT par le SIB, les Universités de Lausanne
et de Genève et l’EPFL en coopération avec Hewlett-Packard, Intel Corporation et
Oracle.
• 2003-2007: Victor Jongeneel dirige Vital-IT
• Octobre 2007: Ioannis Xenarios prend la direction de Vital-IT.
• Printemps 2011: L’infrastructure comprend deux nouveaux sites de calcul et de
stockage et se répartit désormais sur trois organisations: l’UNIL, l’EPFL et l’Université de Genève.

Autres anniversaires:
 10 ans de Vital-IT
 20 ans d’ExPASy
 20 ans de SWISS-MODEL
 20 ans de SWISS-2DPAGE
 25 ans de Prosite
 30 ans de MELANIE
et

ANNÉE

2013

Dates clés:

Bioinformatics Resource Portal

De forts liens avec la communauté bioinformatique internationale
Le SIB collabore depuis de nombreuses années avec les principaux instituts de
bioinformatique tels que l’Institut européen de bioinformatique (EBI) ou le Centre
néerlandais de bioinformatique (NBIC). Le SIB est reconnu dans le monde entier pour
son expertise et reçoit de nombreuses invitations à partager son expérience avec de
multiples instituts et organisations:

15 e Anniversaire

ANNÉE

38 groupes SIB
 L'Università della Svizzera italiana
rejoint le SIB
 10e anniversaire d’UniProt
 SIB Fellowship programme
 chromosomeWalk.ch, l’exposition
virtuelle du SIB

2007
24 groupes SIB
 Le serveur ExPASy enregistre 1 000 000 000
de connections
 l’Université de Zurich rejoint le SIB
 Création du SIB PhD Training Network (réseau
de formation des étudiants doctorants)

2009

ExPASy nouvelle
génération

2013

2011

2006
21 groupes SIB
 L’Institut Friedrich Miescher (FMI)
rejoint le SIB

Le SIB a également créé une exposition
itinérante, qui a été présentée pour la première fois au public au Jardin botanique
de Genève. Cette exposition représentait
le monde minuscule des chromosomes,
gènes et protéines.

ANNÉE

31 groupes SIB
 L’Université de Fribourg rejoint le SIB
 neXtProt, plateforme de connaissances
sur les protéines humaines

2005
15 groupes SIB
 L’ETH Zurich rejoint le SIB

A l’occasion de son 10e anniversaire,
l’Institut a inauguré son Prix «Young
Bioinformatician». Soucieux de former et
d’encourager la prochaine génération de
bioinformaticiens, le SIB a créé ce Prix
pour reconnaître de jeunes scientifiques.
Le gagnant de ce premier Prix fut l’étudiant
post-doctorant Zoltán Kutalik pour son travail sur «Une approche modulaire de l’analyse intégrative de données d’expression
génique à grande échelle», publié en mai
2008 dans le journal Nature Biotechnology.
Ce Prix est devenu par la suite une tradition qui perdure à ce jour. Depuis, le SIB a
également introduit le Prix «Best Graduate
Paper».

2011

2009

2003
13 groupes SIB
 1re Conférence [BC]2 , Basel
Computational Biology Conference
 Swiss-Prot devient UniProtKB/Swiss-Prot
 Vital-IT, centre de compétence et de
calcul haute performance du SIB

Les 10 ans du SIB

ANNÉE

30 groupes SIB
 1re école d’été du SIB PhD Training
Network à Lugano
 Création du Centre universitaire de
bioinformatique (CUB) à l’Université
de Genève

2002
9 groupes SIB
 L’EPFL rejoint le SIB

2008

1997

Banques de données et Internet:
Swiss-Prot
1986: Première édition de Swiss-Prot, base de données de protéines stockée sur une disquette.

ANNÉE

2008

2001
Le Biozentrum de l’Université
de Bâle rejoint le SIB

Quelques jalons

10e Anniversaire du SIB
 L’Université de Berne rejoint le SIB
 Swiss-Prot publie la 1re version du
protéome humain entièrement annoté

2000

1998
30 mars:
Création du SIB Institut Suisse de
Bioinformatique
 5 groupes SIB des Universités de Genève
et de Lausanne, de l’Institut Ludwig de
recherche sur le cancer, l’Institut suisse
de recherche expérimentale sur le cancer
(ISREC) et Glaxo Wellcome Experimental
Research
 Création de Geneva Bioinformatics
(GeneBio) SA, le bras commercial du SIB

Protein Spotlight, magazine en
ligne de vulgarisation scientifique

1996

1993
 ExPASy, 1er serveur web en sciences de
la vie
 SWISS-MODEL, serveur de modélisation
de la structure des protéines
 SWISS-2DPAGE, base de données
d’images annotées de 2-D PAGE et
SDS-PAGE

Crise financière de Swiss-Prot

1988

1986
Swiss-Prot, base de données de
séquences de protéines, connue aujourd’hui
sous le nom de UniProtKB/Swiss-Prot

PROSITE, base de données de
familles et domaines de protéines

1983
Melanie, plateforme d’analyse
de gels d'électrophorèse bidimensionnelle (2-D PAGE)

Le making of du SIB

 10 ans de [BC]2 Basel Computational Biology
Conference
 15 ans de Geneva Bioinformatics
(GeneBio) SA

• 2011: Les Universités de Berne et de Fribourg rejoignent Vital-IT
Inauguré le 22 avril 2003 et dirigé par Victor Jongeneel, le centre Vital-IT basé à
Lausanne était équipé de deux clusters haute performance composés de 32 serveurs
de production basés sur le processeur Itanium 2 d’Intel. Les chercheurs en sciences
de la vie pouvaient désormais utiliser des logiciels complexes à une vitesse de 10 à 50
fois supérieure, permettant ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche. Ioannis
Xenarios a pris la direction de Vital-IT en 2007.
En moins d’une décennie, Vital-IT est devenu une ressource incontournable pour l’innovation en sciences de la vie et a donné lieu à de nombreuses collaborations entre le SIB,
les Universités de Berne, de Fribourg, de Lausanne et de Genève, l’Institut Ludwig de
recherche sur le cancer, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) HewlettPackard, Intel Corporation et Oracle. La complémentarité de leurs technologies permet
d’unir science fondamentale et technologie de pointe pour la construction d’une
plateforme de calcul haute performance et la mise à profit d’une expertise qui
vient à bout des problèmes scientifiques et commerciaux.
Vital-IT fournit l’infrastructure et l’expertise computationnelle nécessaires aux
chercheurs au sein des organisations partenaires et développe le matériel
informatique et les logiciels qui transforment les connaissances scientifiques en produits commercialisables.

ANNÉE

2013

20 e anniversaire de
SWISS-MODEL
Serveur de modélisation en 3D de structures
de protéines
Les biochimistes et biologistes moléculaires du monde
entier utilisent cet outil et en apprécient l’accès gratuit et
la facilité d’emploi. Les utilisateurs n’ont qu’à entrer une
séquence d’acides aminés ou le code d’accès UniProt
d’une protéine pour construire son modèle 3D. Depuis
son lancement en 1993, SWISS-MODEL n’a cessé
d’être amélioré. En 2001, son développement a été
repris par le groupe «Computational Structural Biology»
de Torsten Schwede du Biozentrum (Université de Bâle)
et du SIB. Chaque année, plus de 200 000 utilisateurs
dans le monde accèdent au serveur et visualisent un
demi-million de modèles de structures de protéines.
La modélisation des structures de protéines trouve
de nombreuses applications dans le domaine de la
recherche biomédicale, telles que la conception de
médicaments basée sur la structure, la planification
rationnelle d’études fonctionnelles, ou l’ingénierie des
protéines. swissmodel.expasy.org

Depuis sa création, Vital-IT est associé à un nombre croissant de collaborations et projets scientifiques. Cela démontre le besoin réel des chercheurs et confirme le rôle de tels centres de compétence et de calcul pour
l’avancement de la recherche. Ce besoin est ressenti également dans le
Nord-Ouest de la Suisse où un centre similaire – the Basel Computational
Biology Center [BC]2 – a été créé suite à un effort de collaboration entre
le Biozentrum, l’Université de Bâle, le SIB et d’autres instituts biomédicaux
académiques bâlois.
Le soutien et le développement de tels centres sont primordiaux, tels qu’en attestent
les derniers projets de collaboration du SIB: le projet AgedBrainSysBio et le Centre
intégratif suisse pour la santé humaine (Swiss Integrative Center for Human Health
SICHH) (voir page 4).

Un rôle clé dans la construction d’ELIXIR
ELIXIR - European Life Science Infrastructure for Biological Information,
est une initiative de l’Union européenne visant à garantir l’avenir des
données biologiques. Son objectif est de sécuriser le soutien financier
des agences gouvernementales, organismes de bienfaisance, industries
et organisations intergouvernementales en Europe et de renforcer et
pérenniser une infrastructure de classe mondiale pour la gestion et
l’intégration des informations liées aux sciences de la vie. La réalisation
de ces objectifs repose sur deux facteurs majeurs: la coordination et la
garantie d’un financement durable.
En tant qu’infrastructure suisse des sciences de la vie pour les données
biologiques, le SIB est déjà au niveau national ce qu’ELIXIR projette
de devenir au niveau européen. Grâce au soutien du gouvernement, la
Suisse est le seul pays doté d’une solide infrastructure bioinformatique.
Et il ne fait aucun doute que le SIB, qui met des ressources de renom à
la disposition de la communauté internationale, jouera un rôle important
dans le projet ELIXIR.

3

Vœux d’anniversaire
«"On fait la science avec des faits, comme on
fait une maison avec des pierres, mais une
accumulation de faits n’est pas plus une science
qu’un tas de pierres n’est une maison" écrivait
en 1902 le mathématicien et philosophe Henri
Poincaré. Au sein des universités suisses, le SIB
apporte depuis quinze ans ses compétences et
son appui aux chercheuses et aux chercheurs
pour qu’ils parviennent à transformer des faits
en science et qu’ils visent ainsi la réussite
de leurs projets. Cet anniversaire est donc
l’occasion d’exprimer au SIB toute la gratitude
des universités».
Dominique Arlettaz,
recteur de l’Université de Lausanne
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«La simulation informatique des processus
biologiques complexes sera la clef de voûte
des sciences du vivant de demain. L’exemple
du Human Brain Project montre à lui seul le
potentiel que l’on peut en attendre. La qualité
des ressources du SIB et les compétences de
ses collaborateurs donnent à nos chercheurs
des outils de première qualité et des bases
solides sur lesquelles ils peuvent fonder leurs
avancées».
Patrick Aebischer, président de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

«Par l’échange rapide de données et d’idées, les technologies de
l’information ont conduit la recherche scientifique et la collaboration
à un niveau incroyable. Le SIB a joué un rôle de premier plan en
utilisant et en promouvant ces développements pour accélérer les
découvertes scientifiques ainsi que l’échange d’idées en sciences
de la vie au delà du domaine universitaire et d’autres frontières.
Grâce au SIB, nos groupes de recherche et nos étudiants en bio
informatique bénéficient d’un environnement scientifique qu’une
université ne pourrait proposer à elle seule: sur le plan matériel,
sur le plan de l’accès aux connaissances et de la promotion des
échanges intellectuels».
Guido Vergauwen,recteur de l’Université de Fribourg
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«La bioinformatique est un domaine
complexe à vulgariser auprès du grand
public. Toutefois, pour les journalistes,
il reste crucial de s’y essayer lorsque
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que jamais important de montrer
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15 ans, en pleine croissance et des projets à perte de vue
Une force motrice dans le domaine médical
La bioinformatique clinique
Il n’y a plus de recherche en sciences de la vie sans support bioinformatique. Il en va de même pour
la communauté médicale avec l’émergence d’équipements qui génèrent des données à haut débit dans
de nombreux domaines: de l’imagerie à la génomique. Les médecins se trouveront très probablement
rapidement confrontés aux données complètes sur le génome de leurs patients. Et les patients vont
eux mêmes fournir des données supplémentaires issues de technologies qu’ils utilisent à titre privé –
et n’oublions pas Internet. Toutes ces informations devront être non seulement accessibles, mais aussi
comprises… ce qui laisse entrevoir de nouveaux défis analytiques, technologiques, éducatifs et éthiques
autant pour les médecins que pour les scientifiques.
Le Prof. Jacques Beckmann, généticien de nationalité belge, a rejoint le SIB en décembre 2012 afin de
développer un nouveau concept et de mener une nouvelle initiative: la bioinformatique clinique. Le Prof.
Beckmann a une grande expérience de la recherche et de l’enseignement dans le domaine médical.
Le domaine de la santé est sur le point de vivre une révolution. La diversité et le volume des données
disponibles sur l’état de santé d’une personne devront être intégrés d’une manière ou d’une autre.
Centraliser les données médicales individuelles sera non seulement inévitable mais également nécessaire
– autant pour l’individu concerné que pour la communauté médicale. Et c’est là que la bioinformatique
clinique entre en matière.

Le SIB et la santé
Le SIB est associé à deux grandes initiatives dans le domaine de la santé: le Centre intégratif suisse pour
la santé humaine (Swiss Integrative Center for Human Health SICHH) et le projet sur le vieillissement
des systèmes biologiques (Aging Systems Biology project AgedBrainSYSBIO), ainsi qu’à de nombreux
autres projets axés sur la santé.

SICHH

Former la prochaine génération
SIB Fellowship programme
En 2012, le SIB a lancé son premier programme de bourses d’études dans le but de former des étudiants
en bioinformatique triés sur le volet et de promouvoir la recherche bioinformatique pour les sciences de
la vie.
Grâce au généreux soutien et à la confiance de nos partenaires, le programme permet à quelques étudiants
issus du monde entier de poursuivre leur doctorat dans l’un des groupes SIB répartis dans les hautes
écoles de Suisse. Les lauréats du programme bénéficient d’une bourse pour trois années (renouvelable
sous condition pour un an). Leur projet de recherche doit être lié aux domaines bioinformatiques couverts
par les groupes SIB associés à ce programme.
A la fin du premier appel à candidatures, 103 candidats ont envoyé leur dossier; 18 d’entre eux ont été
retenus par une première sélection et invités pour un entretien qui a eu lieu fin janvier 2013. Le SIB est
heureux d’annoncer que six jeunes chercheurs sélectionnés ont commencé leur doctorat en 2013:
•
•
•
•
•
•

Christos Dimitrakopoulos de Grèce, supervisé par Niko Beerenwinkel,
Franziska Gruhl d’Allemagne, supervisée par Henrik Kaessmann,
Malgorzata Nowicka de Pologne, supervisée par Mark Robinson,
Prisni Rath d’Inde, supervisée par Michael Baudis et Ioannis Xenarios,
Gabriel Studer de Suisse, supervisé par Torsten Schwede,
Jannik Vollmer d’Allemagne, supervisé par Dagmar Iber.

Nous remercions nos généreux partenaires qui ont rendu ce projet possible: la Fondation Leenaards,
La Swiss Foundation for Excellence and Talent in Biomedical Research, SystemsX.ch ainsi que les
Universités de Genève, de Lausanne et de Zurich.

Le démarrage du SICHH, prévu au printemps 2013, a pour objectif de fournir aux académiques et
cliniciens les équipements les plus récents et une expertise très pointue dans le domaine des sciences
médicales. Le Centre entend offrir aux petites et moyennes entreprises, start-up et sociétés plus larges la
possibilité d’externaliser une partie de leurs activités de recherche et développement à des prix attractifs
et à des conditions optimales. Le SIB fera partie de cette aventure par l’implication de Vital-IT, son centre
de compétence et de calcul haute performance.

AgedBrainSYSBIO
AgedBrainSYSBIO est un projet de recherche collaboratif européen. Quatorze partenaires académiques
et industriels vont coopérer pour mieux comprendre le vieillissement du cerveau humain et le type de
démence le plus courant: la maladie d’Alzheimer. L’étude des interactions et processus biologiques se ba
sera sur l’utilisation de systèmes biologiques intégratifs et sur la génomique et protéomique comparatives.
Le SIB apportera son expertise en biocuration, modélisation des systèmes et intégration de données.

4

SWISS BIOINFORMATICS
!
s
n
a
5
1
a
B
I
Le S
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique a été
fondé il y a quinze ans. Depuis, il n’a cessé de
croître et des perspectives des plus intéressantes
se dessinent à son horizon. Le développement
de technologies de plus en plus efficaces et de
moins en moins onéreuses se traduit par une
accumulation de données vertigineuse dans le
domaine des sciences de la vie. La bioinformatique
est devenue essentielle, non seulement pour le
stockage de ces données, mais aussi pour leur
analyse et accessibilité et offre ainsi de nouvelles
perspectives à la biologie. Elle permettra à terme
de trouver des solutions aux défis majeurs auxquels
nos sociétés sont confrontées: l’alimentation, la
production d’énergie, l’environnement et bien
entendu la santé.
Accumuler et comprendre les données est
loin d’être suffisant. Le progrès nécessite
l’échange de connaissances et expertises entre les institutions, groupes de recherche et
scientifiques. A cet égard, le SIB demeure un pionnier de la collaboration intercantonale et
interinstitutionnelle. Son accroissement constant en témoigne: d’ici à fin 2013, notre institut
comptera 46 groupes de recherche et de services dont l’expertise et l’engagement sont
inhérents à la réussite de la bioinformatique suisse.
Il n’y a cependant pas de recherche sans ressources financières. Grâce au soutien du
gouvernement suisse, de l’Assemblée fédérale, du Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI), du Fonds national suisse (FNS) et d’autres
donateurs, et grâce à l’appui indéfectible de nos institutions partenaires, le SIB occupe
aujourd’hui une position clé dans le monde de la bioinformatique. Nous avons donc
souhaité, à l’occasion du 15e anniversaire de l’Institut, publier cette édition spéciale
– tant sur le fond que sur la forme – de notre Newsletter. Nous proposons ainsi à nos
lecteurs de découvrir ou de se remémorer les débuts du SIB, quelques jalons de notre
parcours, mais également notre programme de bourses de recherche, le «SIB Fellowship
Programme», nos dernières nouvelles et les vœux d’anniversaire de personnalités au
sein du gouvernement suisse, des universités et écoles polytechniques fédérales, de la
communauté scientifique et des médias.

«Le SIB est un modèle exemplaire de
collaboration intercantonale et interinstitu
tionnelle. En développant et en maintenant
l’infrastructure bioinforma
tique, qui est si
cruciale pour la recherche en sciences
de la vie, le SIB est devenu un moteur de
la recherche suisse et un ambassadeur
international de notre qualité et de notre
capacité d'innovation. Nous sommes fiers de soutenir le SIB et
lui souhaitons un Joyeux Anniversaire!»

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

Le SIB et la vulgarisation scientifique ou comment
rendre la science accessible au grand public
Le SIB s’est toujours efforcé d’expliquer l’importance croissante de la bioinformatique pour
les sciences de la vie et la société. Notre Institut a conçu des ateliers ludiques pour les
écoles et les événements scientifiques, publié deux magazines de vulgarisation en ligne
Protein Spotlight et Protéines à la Une – et créé une exposition intitulée «Chromosome
Walk». En 2012, l’Institut a mis en ligne une version virtuelle de cette exposition –
www.chromosomewalk.ch – disponible en anglais et en français. La version allemande sera
disponible dès juillet. Le SIB prévoit en outre de créer une exposition itinérante qui fera le
tour des hautes écoles suisses.

chromosomewalk.ch est un site éducatif qui présente le monde des gènes, des protéines
et de la bioinformatique. La visite commence par une exploration du noyau de la cellule
humaine et de ses 23 chromosomes. Chacun de ces chromosomes se transforme en
aventure interactive qui explique ce qu’est le génome humain, pourquoi un garçon est un
garçon, qui sont nos ancêtres, comment créer un nouveau médicament, pourquoi nous
avons besoin de vitamine C et comment la bioinformatique permet de répondre à toutes
ces questions. Vidéos, liens vers des données réelles, publications scientifiques, articles de
vulgarisation, des quizz et un glossaire rendent la visite de ce site encore plus enrichissante.
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La vie sociale de la fourmi de feu
En janvier, le biologiste Laurent Keller (Université de Lausanne) et le SIB ont répondu à une question qui a
toujours intrigué les scientifiques: «Comment se fait-il que des insectes appartenant à la même espèce peuvent
avoir un comportement social différent?». Les scientifiques ont étudié deux types de colonies de fourmis de feu
(Selenopsis invicta): celles qui abritent une seule reine – et celles qui en abritent plusieurs. Ils ont découvert un
«chromosome social», c’est-à-dire un réarrangement de pas moins de 600 gènes. Ce «supergène» a une influence
directe non seulement sur l’acceptation d’une ou de plusieurs reines, mais également sur la physiologie, l’odeur et le
comportement des reines et de leurs ouvrières. L’étude a nécessité l’analyse de plus de 100 milliards de nucléotides;
une tâche colossale, qui a été confiée à l’expertise bioinformatique et aux puissants ordinateurs de Vital-IT.

Symposium Suisse-Israël
Fin janvier, le SIB a organisé le deuxième symposium Suisse-Israël. Après une première réunion avec
nos collègues israéliens à Rehovot en janvier 2011,
notre Institut a eu le plaisir de recevoir une délégation du Weizmann Institute of Science, de la Hebrew
University of Jerusalem et de l’Université de Tel-Aviv.
Une journée entière a été consacrée à d’intéressants
échanges sur nos projets de recherche respectifs.
Ce symposium s’est tenu à Bienne, juste après les
SIB Days auxquels nos invités avaient également
pu participer et ainsi rencontrer une majorité de
membres SIB.

Célébration interne

Le programme des SIB Days inclut toujours une activité sociale
qui permet à nos membres d’utiliser leurs aptitudes dans un
domaine non scientifique. Cette année, leurs talents ont été
mis à profit pour la création d’une pièce de puzzle représentant
leur vision du SIB et de la bioinformatique. Les 40 pièces ont
ensuite été assemblées et le puzzle final s’est révélé être un
chef-d’œuvre.

Editorial

Dernières nouvelles

Ron Appel, Directeur

Près de 400 membres, ainsi que 40 invités,
ont célébré l’anniversaire du SIB durant
les SIB Days à Bienne les 28 et 29 janvier
dernier. Les membres SIB ont présenté
leurs activités de recherche et participé à
des ateliers de réflexion sur divers thèmes
en bioinformatique. Le Dr Gregor Haefliger,
chef de la division Recherche et Innovation
nationales, Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
De gauche à droite: Phillip Bucher, Joel Sussman,
s’est exprimé sur l’importance du SIB
Amos Bairoch, Ernest Feytmans, Ron Appel
pour la recherche suisse – un message
d’encouragement pour tous les membres de notre Institut. Pour remercier ces derniers de
leurs efforts, une soirée dansante a été organisée. Le gâteau d’anniversaire a été découpé
par quelques-uns des membres fondateurs du SIB: Phillip Bucher, Joel Sussman, Amos
Bairoch, Ernest Feytmans et Ron Appel. Une délégation israélienne et une dizaine de
jeunes scientifiques sélectionnés pour la première édition du «SIB Open House» étaient
également de la fête.
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Prix Leenaards
En mars, Zoltán Kutalik du SIB et de l’Université de Lausanne partageait le Prix Leenaards pour la recherche
biomédicale translationnelle avec trois autres chercheurs des Hôpitaux universitaires de Lausanne et de Genève.
Ils combineront leurs expertises pour trouver de nouvelles approches dans le diagnostic et le traitement d’infections
fongiques. Ces dernières sont très fréquentes et parfois mortelles au sein des hôpitaux. Les infections par le
Candida sont les plus fréquentes. Il est de ce fait crucial de développer de nouvelles méthodes diagnostiques,
rapides et précises pour protéger les patients à risque, ainsi que ceux déjà infectés qui nécessitent un traitement
immédiat. Les génomes de plus de 300 patients souffrant de candidémie seront comparés afin d’identifier les zones
de prédisposition à l’infection. Cette étude permettra de développer des applications cliniques pour la prévention, le
diagnostic précoce et la thérapie des patients.

Module e-learning pour la FAO et l’ IAEA
En mars, le SIB a été mandaté par l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA) pour développer un module d’e-learning sur la phylogénétique
des pathogènes viraux des animaux domestiques. L’objectif étant de former les vétérinaires et les biologistes. Le
projet fait suite aux nombreuses requêtes de laboratoires d’analyses médicales animales dans les pays en voie
de développement. Le séquençage de pathogènes animaux s’est rapidement développé dans ces pays de sorte
que l’analyse de données devient une nécessité. Se basant sur une expérience de dix années dans le domaine de
l’éducation et de la formation de biologistes, le SIB a développé ce module qui est accessible par le biais d’un site
internet dédié. Le module est également disponible sur CD-ROM et clé USB pour permettre une utilisation dans les
zones où l’accès à internet est instable.

Rapport annuel 2012
Le Rapport annuel 2012 du SIB a été publié en mai. Ce rapport est une nouvelle version plus complète qui remplace
désormais la brochure institutionnelle de l’Institut. En raison de l’accroissement constant du SIB, il devenait difficile
d’assurer la mise à jour et de limiter le volume de notre brochure. Dorénavant, le rapport annuel ne décrit plus
seulement les activités de nos groupes, mais il inclut également une information plus détaillée sur la bioinformatique
et le SIB.
La version PDF est disponible sur notre site institutionnel. Pour obtenir une version imprimée, il suffit de contacter
Irène Perovsek (irene.perovsek@isb-sib.ch) au département Communication du SIB.

Le SIB à Shanghai
Une délégation du SIB s’est rendue à Shanghai
en vue de discuter de possibilités de collaboration
avec des scientifiques de diverses organisations en
sciences de la vie et en bioinformatique. La visite
incluait l’Institut de sciences biologiques de Shanghai,
le Centre de technologie bioinformatique, l’Institut
chinois de recherche biomédicale de Novartis et
l’Académie chinoise des sciences médicales.
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