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 PROSITE 
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 ViralZone 
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Editorial
Avec l’arrivée de nouvelles technologies, telles que le séquen-
çage à haut débit, la quantité de données générées par les 
chercheurs n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière 
décennie et la tendance reste à la hausse. En effet, les 
séquenceurs de nouvelle génération produisent beaucoup 
plus de données qu’avant et coûtent moins cher. Le nombre de 
projets de recherche en sciences de la vie a par conséquent pris 
son envol, tout comme le volume des données qui en résultent. 
Ces données sont évidemment un prérequis au progrès de la 
médecine en raison de la mine de connaissances nouvelles qu’elles renferment. Cependant, leur production n’est 

qu’une première étape; il faut ensuite les stocker et les interpréter pour en extraire les connaissances qui ouvriront la voie à de nouvelles 
découvertes. Encore faut-il permettre leur accès à l’ensemble des chercheurs via des bases de données synthétiques et constamment 
maintenues et s’assurer de leur qualité en les confiant à des annotateurs méticuleux. En résumé, les chercheurs en sciences de la vie 
ont plus que jamais besoin du support et de l’expertise bioinformatique. Le SIB participe de ce fait à un nombre croissant de projets de 
recherche académiques et industriels et de plus en plus de scientifiques veulent intégrer notre institut. Constitué de 24 groupes de service 
et de recherche en 2008, le SIB en compte aujourd’hui 31 et six autres groupes ont récemment exprimé le souhait de nous rejoindre.

Il va de soi que la demande en support bioinformatique ne se limite pas à la Suisse. Les chercheurs du monde entier ont besoin 
d’accéder à des bases de données et des ressources de qualité, dont l’existence et la maintenance doivent être garanties. Il ne faut pas 
non plus oublier de former la prochaine génération de bioinformaticiens qui se chargera du traitement des données dans les années à 
venir. ELIXIR, l’initiative européenne qui vise à garantir la durabilité de l’infrastructure pour la gestion et la sauvegarde des informations 
biologiques en Europe, est l’illustration parfaite de cette prise de conscience. La Confédération suisse s’est officiellement engagée 
dans ce projet majeur en signant la lettre d’intention pour la mise en œuvre d’ELIXIR, et le SIB agira comme le nœud suisse dans cette 
collaboration européenne.

Notre institut est fier de partager son expérience et son expertise, et impatient de voir les résultats de cette prometteuse aventure.

Ron Appel, Directeur

Le Prof. Amos Bairoch récompensé  
par le Prix HUPO Distinguished 
Achievement Award
Le 7 septembre, Amos Bairoch a reçu le Prix 
HUPO Distinguished Achievement Award in 
Proteomics Sciences durant la 10ème édition du 
congrès international de protéomique – HUPO 
(Human Proteome Organisation) – qui s’est 
tenu à Genève. Ce prix met le Prof. Bairoch 
à l’honneur pour son exceptionnelle carrière 

dans le domaine de l’analyse des séquences de protéines et en 
particulier pour le développement de diverses ressources telles que 
la base de données de renommée internationale Swiss-Prot.

La Confédération suisse  
s’engage officiellement dans  
le projet ELIXIR
Le 20 octobre, la Suisse a signé la 
lettre d’intention pour la construction 

et la mise en œuvre d’ELIXIR, le projet européen visant à garantir 
une infrastructure durable pour la gestion et la sauvegarde des 
informations biologiques en Europe. Six autres pays (le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-
Uni) ainsi que l’EMBL (European Molecular Biology Laboratory) 
ont récemment signé ce document et il est prévu que d’autres 
pays suivent cette voie dans un avenir proche. Le SIB sera le 
nœud suisse et mettra à profit son expérience et son expertise  
en tant que l’un des instituts leaders en bioinformatique sur la 
scène internationale. Ron Appel, membre du comité de pilotage 
d’ELIXIR voit dans ce projet de collaboration internationale une 

opportunité unique de promouvoir la recherche en sciences de 
la vie: «L’étroite collaboration qui existe depuis dix ans entre le 
SIB et l’EMBL-EBI – deux des principaux fournisseurs de données 
en sciences de la vie – montre ce qui peut être réalisé lorsque 
des experts réunissent leurs connaissances et leur vision. Il est 
aujourd’hui important d’aller encore plus loin. Grâce au soutien 
financier des organismes de subvention nationaux et européens, 
ELIXIR donnera une nouvelle dimension à la collaboration 
européenne et ouvrira les portes à la science du futur».
www.elixir-europe.org/

Collaboration entre la FAO et le SIB pour relier  
les poussées de grippe aux données génomiques
La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) et le SIB ont mis sur pied une collaboration pour le 
développement d’une fonctionnalité génomique (genetic virus mo-
dule) dans le cadre d’EMPRES-i, le système mondial d’information 
sur les maladies animales de la FAO. L’objectif d’une telle 
collaboration est de créer une méthodologie qui lie les données 
épidémiologiques de la grippe se trouvant dans EMPRES-i aux 
données génomiques présentes dans la banque de données 
OpenFlu, maintenue par le SIB. Cet effort permettra une approche 
nouvelle dans la détection et l’évaluation du risque d’épidémies 
grippales grâce à l’ajout de l’information génomique. Cet outil, 
par le biais de l’épidémiologie moléculaire, permettra le suivi des 
virus et de leurs marqueurs spécifiques, et par exemple la mise 
en évidence de risques accrus pour la santé humaine. Ce module 
génétique a été approuvé par le réseau scientifique mondial OIE*/
FAO pour la lutte contre l’influenza aviaire (OFFLU).
www.offlu.net
*OIE: Organisation Mondiale de la Santé Animale

Les Brèves

Qu’est-ce que la bioinformatique? 
Ces 30 dernières années, l’émergence de nouvelles techniques 
en biologie et les avancées en informatique ont augmenté à la 
fois la quantité et la complexité des données biologiques. C’est 
pourquoi les scientifiques doivent maintenant souvent appliquer 
les technologies de l’information pour résoudre des problèmes 
biologiques. Cette science est appelée bioinformatique.

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

A propos du SIB www.isb-sib.ch
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation acadé-
mique 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 haut niveau 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 coordonner le domaine de la bioinforma-
tique en Suisse.

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

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

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

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 

Swiss Bioinformatics est rédigé par la Communication du SIB avec la 
contribution des membres du SIB. Conception et mise en page: D. Meyer S
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Recherche
Pourquoi ne sommes-nous pas tous des Néandertaliens?

Le Néandertalien et l’homme moderne ont coexisté pendant 
10’000 ans environ. Nous savons que 1-3% du matériel génétique 
de l’homme moderne provient du Néandertalien, mais pourquoi cet 
héritage est-il si faible malgré une si longue coexistence? Laurent 
Excoffier du SIB et de l’Université de Berne et Matthias Currat 
de l’Université de Genève ont suivi les traces du Néandertalien 
depuis l’époque à laquelle l’homme moderne a quitté l’Afrique pour 
l’Europe il y a quelque 50’000 ans. 

Etant donné qu’une fraction similaire de gènes néandertaliens 
a été observée en Europe et en Asie, il a été postulé que le 
métissage a eu lieu au Proche Orient, juste après la sortie d’Afrique 
par les hommes modernes il y a environ 50’000 ans ou que 
des métissages ont eu lieu dans d’autres régions mais que leur 
trace a ensuite disparu en raison de métissages ultérieurs avec 
d’autres hommes modernes. Laurent Excoffier et Matthias Currat 
ont mis au point un modèle informatique permettant de clarifier le 
processus d’hybridation entre l’homme de Néandertal et l’homme 
moderne en établissant une comparaison avec des échantillons 
provenant d’individus français et chinois actuels. Ils ont procédé 
à de nombreuses et complexes simulations basées sur différents 
scénarios démographiques, qui ont révélé pour la plupart un taux 
de réussite des croisements interspécifiques inférieur à 2%. Ce 
résultat suggère l’existence de barrières efficaces au flux de gènes 
d’une espèce à l’autre et confirme l’information selon laquelle 
nous partageons 1-3% de notre génome avec le Néandertalien. 
Mais quelles étaient ces barrières? Les deux espèces s’évitaient-
elles ou les hybrides homme moderne-Néandertalien étaient-ils 
plus fragiles? Grâce aux ressources bioinformatiques dont nous 
disposons aujourd’hui, Excoffier et Currat ont pu montrer que notre 
faible héritage néandertalien est dû à des échanges génétiques 
très limités entre les deux espèces. «Sans ces fortes barrières à 
la reproduction, nous serions tous devenus des Néandertaliens», 
souligne Laurent Excoffier.

Cette étude apporte en outre une explication nouvelle à l’observation 
d’une même proportion de gènes d’origine néandertalienne en Asie 
et en Europe, en montrant que l’hybridation ne s’est pas limitée 

à l’Europe et au Proche-Orient, mais qu’elle s’étendait jusqu’au 
massif de l’Altai au Nord de l’Himalaya. Différents épisodes de 
métissage ont donc probablement eu lieu au delà du Moyen-
Orient, après la séparation entre les Européens et les Asiatiques. 
Cette hypothèse permet en outre de prédire l’existence probable 
de gènes néandertaliens différents chez les Européens et les 
Asiatiques. 

«Sans ces fortes barrières à la 
reproduction, nous serions tous  
devenus des Néandertaliens»

Les résultats de cette étude intitulée «Strong reproductive isolation between 
humans and Neanderthals inferred from observed patterns of introgression» 
ont été publiés en septembre dans la revue PNAS.

Evolution des mammifères
Les mammifères ont en commun de nombreux traits: lactation, 
poils, cerveau relativement grand, pour n’en citer que quelques uns. 
Cependant, au cours de l’évolution, ils ont également développé 
des spécificités propres à chaque espèce. Pour la première fois 
dans l’histoire de la recherche, une équipe de chercheurs dirigée 
par le Prof. Henrik Kaessmann à l’Université de Lausanne et au 
SIB est parvenue à comparer l’activité des gènes de six organes 
différents présents chez neuf espèces de mammifères. L’équipe 
a utilisé des échantillons issus de placentaires (souris; macaque 
rhésus; grands singes dont l’homme, le chimpanzé, le bonobo, 
le gorille et l’orang-outan), de marsupiaux (opossum) et de 
monotrèmes (ornithorynque) et se sont intéressés aux six organes 
majeurs que sont le cerveau (cortex cérébral), le cervelet, le cœur, 
les reins, le foie et les testicules. 

L’étude, qui a duré deux ans et demi, a, dans un premier temps, 
permis de confirmer qu’au niveau du répertoire de gènes utilisés, il y 
a plus de variabilité entre les différents organes d’une même espèce 
qu’entre le même organe de différentes espèces. Par exemple, 
au niveau de l’expression des gènes, un cerveau humain sera 
plus proche d’un cerveau d’ornithorynque que d’un autre organe 
humain comme le foie. «Ce résultat s’explique par le fait que la 
différenciation des organes remonte à des temps plus anciens que 
la séparation entre espèces», explique Henrik Kaessmann. Les 
biologistes ont en outre cherché à mesurer l’évolution de chaque 
organe séparément et ont constaté que la relation phylogénique 

des mammifères était bien reflétée dans l’activité génique de leurs  
organes. En d’autres termes, le niveau d’expression des gènes 
comparé entre espèces pour chaque organe traduit parfaitement 
bien la place qu’occupe chacune des espèces dans l’arbre de 
l’évolution des mammifères. 

Les scientifiques ont également voulu connaître la vitesse 
d’évolution de chaque organe, en mesurant le taux de changement 
de l’expression de leurs gènes au cours du temps. Ils ont découvert 
que le cerveau a connu une évolution étonnamment lente et  
que ce résultat peut s’expliquer par le fait que cet organe 
renferme de nombreuses fonctions vitales qui ne laissent que 
peu de place au changement. A l’inverse, les testicules ont connu 
des changements très rapides en raison notamment des fortes 
pressions de sélection sexuelle exercées par la compétition entre 
mâles pour la reproduction.

Finalement, en collaboration avec l’équipe du Prof. Sven Bergmann 
du Département de génétique médicale de l’Université de Lausanne 
et du SIB, les chercheurs ont réussi à identifier des changements 
d’activité des gènes qui ont très probablement contribué à 
l’évolution des caractéristiques spécifiques des six différents 
organes chez les différents mammifères, telles que la complexité 
du cerveau chez l’homme et les autres primates ou encore certains 
caractères particuliers des testicules chez l’ornithorynque. «La 
finalité de toutes ces recherches est de comprendre les origines 
des caractéristiques uniques des différents mammifères, en 
particulier celles de l’homme», explique Henrik Kaessmann. 

Au vu de leur importance, les résultats ont été publiés comme article principal 
dans l’édition du 20 octobre de la prestigieuse revue britannique Nature.

La grippe: un virus plutôt difficile dans le choix de ses hôtes
Le virus de la grippe 
est à l’origine de pandé-
mies saisonnières qui 
peuvent provoquer en-
tre 250’000 et 500’000 
décès chaque année 
(OMS, 2009). Pourquoi 
certaines personnes 
sont-elles plus à risque  
que d’autres? Nos cel-
lules peuvent-elles avoir 
des prédispositions par-
ticulières qui favorise-
raient leur infection par 

le virus de la grippe? Une équipe internationale de scientifiques, 
dont le Dr Akos Dobay de l’Université de Zurich et du SIB a utilisé 
une approche dite algorithmique en biologie des systèmes pour 
comprendre les premières étapes du processus d’infection. 

Le virus de la grippe commence par se fixer sur la membrane de 
la cellule cible par le biais d’une protéine appelée hémagglutinine, 
qui se présente sous la forme d’un trimère (assemblage de trois 
copies de la protéine). Jusqu’à ce jour, aucune étude n’avait permis 
de chiffrer précisément le nombre de trimères d’hémagglutinine 
nécessaire au virus de la grippe pour se fixer puis fusionner avec 
la membrane de la cellule hôte. Pour parvenir à un chiffrage précis, 
une équipe de chercheurs de l’université Ludwig-Maximilians à 
Munich (Allemagne), de l’Université de Zurich et du SIB (Suisse) 
et de l’Université des Philippines à Manille a développé un modèle 
computationnel spécifique. Ce modèle est un exemple d’application 
récente de l’approche algorithmique en biologie des systèmes. 
Dans ce cas précis, les modèles sont construits en utilisant AlEx, 
un langage de programmation spécialement conçu pour reproduire 
les processus biologiques, résultant en un programme exécutable 

capable de fonctionner sur un  
ordinateur. L’équipe de chercheurs est ainsi 
parvenue à réaliser une «grippe informatique»  
– exécutable – pour mieux comprendre les premières 
étapes de l’infection. 

L’étude a non seulement permis de démontrer que six trimères 
d’hémagglutinine sont nécessaires à la fusion, elle a également 
mis en évidence d’autres résultats intéressants, comme la relation 
entre la densité d’acide sialique sur la cellule hôte et l’infection. 
Les résultats indiquent en effet qu’il existe une plage de densité 
d’acides sialiques à la surface de la cellule qui favorise l’entrée 
du virus de la grippe. Toute densité hors de cette plage peut 
considérablement entraver le processus d’infection. La variabilité 
de la densité d’acide sialique à la surface des cellules pourrait 
donc être un facteur important pour la protection contre le virus 
de la grippe.

Les résultats de cette étude, «How many trimers? Modeling influenza 
virus fusion yields a minimum aggregate size of six trimers, three of which 
are fusogenic», ont été présentés en octobre en couverture de la revue 
anglaise Molecular Biosystems, publiée par la société royale de chimie.

Formation et sensibilisation
L’école d’été internationale, ou «summer school», organisée par 
le réseau de formation de doctorants en bioinformatique (SIB PhD 
Training Network) est devenue un événement incontournable pour 
les doctorants. Cette année, SystemsX.ch et le SIB ont uni leurs 
forces pour organiser une session intitulée «From Data to Models 
in Biological Systems» à Kandersteg en Suisse, du 14 au 19 août. 
Durant cette édition, les doctorants ont appris à gérer et analyser des 
données expérimentales à l’aide d’outils informatiques de pointe. 
Les sujets traités incluaient la visualisation d’interactions biologiques 
complexes et l’application de la modélisation pour prédire des 
processus biologiques. Approches théoriques et applications 
pratiques ont été suivies avec beaucoup d’intérêt par les doctorants 
en biologie des systèmes et en bioinformatique, qui souhaitent 
acquérir des compétences dans l’approche computationnelle en 
biologie des systèmes. 

La biologie des systèmes vise à intégrer des mesures complexes 
pour comprendre le fonctionnement des systèmes biologiques. Ce 
domaine de recherche sera amené à utiliser la quantité vertigineuse 
de données générées par les chercheurs en sciences de la vie. En 
travaillant ensemble, bioinformaticiens et biologistes des systèmes 
seront à même de développer des méthodes efficaces pour extraire 
de ces données les connaissances qui permettront d’échafauder 
les hypothèses et modèles qui ouvriront la voie à de nouvelles 
découvertes dans le domaine de la biologie des systèmes.

29 étudiants ont participé à  
cette école d’été et ont eu l’occasion 

d’interagir avec des chercheurs  
issus de Suisse et d’autres pays.

Evgeniy Ozonov, l’un des participants:
«Le programme de cette école d’été couvrait un large éventail 
de sujets, de sorte que chaque participant a pu y trouver son 
compte. La présentation faite par Daryl Shanley sur le système 
du vieillissement était très intéressante. Ce fut une introduction 
très enrichissante sur un sujet qui ne m’est pas très familier. 
D’une manière générale, cette école d’été a été une occasion 
unique pour rencontrer des personnes très motivées et acquérir 
de nouvelles connaissances.»
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différents présents chez neuf espèces de mammifères. L’équipe 
a utilisé des échantillons issus de placentaires (souris; macaque 
rhésus; grands singes dont l’homme, le chimpanzé, le bonobo, 
le gorille et l’orang-outan), de marsupiaux (opossum) et de 
monotrèmes (ornithorynque) et se sont intéressés aux six organes 
majeurs que sont le cerveau (cortex cérébral), le cervelet, le cœur, 
les reins, le foie et les testicules. 

L’étude, qui a duré deux ans et demi, a, dans un premier temps, 
permis de confirmer qu’au niveau du répertoire de gènes utilisés, il y 
a plus de variabilité entre les différents organes d’une même espèce 
qu’entre le même organe de différentes espèces. Par exemple, 
au niveau de l’expression des gènes, un cerveau humain sera 
plus proche d’un cerveau d’ornithorynque que d’un autre organe 
humain comme le foie. «Ce résultat s’explique par le fait que la 
différenciation des organes remonte à des temps plus anciens que 
la séparation entre espèces», explique Henrik Kaessmann. Les 
biologistes ont en outre cherché à mesurer l’évolution de chaque 
organe séparément et ont constaté que la relation phylogénique 

des mammifères était bien reflétée dans l’activité génique de leurs  
organes. En d’autres termes, le niveau d’expression des gènes 
comparé entre espèces pour chaque organe traduit parfaitement 
bien la place qu’occupe chacune des espèces dans l’arbre de 
l’évolution des mammifères. 

Les scientifiques ont également voulu connaître la vitesse 
d’évolution de chaque organe, en mesurant le taux de changement 
de l’expression de leurs gènes au cours du temps. Ils ont découvert 
que le cerveau a connu une évolution étonnamment lente et  
que ce résultat peut s’expliquer par le fait que cet organe 
renferme de nombreuses fonctions vitales qui ne laissent que 
peu de place au changement. A l’inverse, les testicules ont connu 
des changements très rapides en raison notamment des fortes 
pressions de sélection sexuelle exercées par la compétition entre 
mâles pour la reproduction.

Finalement, en collaboration avec l’équipe du Prof. Sven Bergmann 
du Département de génétique médicale de l’Université de Lausanne 
et du SIB, les chercheurs ont réussi à identifier des changements 
d’activité des gènes qui ont très probablement contribué à 
l’évolution des caractéristiques spécifiques des six différents 
organes chez les différents mammifères, telles que la complexité 
du cerveau chez l’homme et les autres primates ou encore certains 
caractères particuliers des testicules chez l’ornithorynque. «La 
finalité de toutes ces recherches est de comprendre les origines 
des caractéristiques uniques des différents mammifères, en 
particulier celles de l’homme», explique Henrik Kaessmann. 

Au vu de leur importance, les résultats ont été publiés comme article principal 
dans l’édition du 20 octobre de la prestigieuse revue britannique Nature.

La grippe: un virus plutôt difficile dans le choix de ses hôtes
Le virus de la grippe 
est à l’origine de pandé-
mies saisonnières qui 
peuvent provoquer en-
tre 250’000 et 500’000 
décès chaque année 
(OMS, 2009). Pourquoi 
certaines personnes 
sont-elles plus à risque  
que d’autres? Nos cel-
lules peuvent-elles avoir 
des prédispositions par-
ticulières qui favorise-
raient leur infection par 

le virus de la grippe? Une équipe internationale de scientifiques, 
dont le Dr Akos Dobay de l’Université de Zurich et du SIB a utilisé 
une approche dite algorithmique en biologie des systèmes pour 
comprendre les premières étapes du processus d’infection. 

Le virus de la grippe commence par se fixer sur la membrane de 
la cellule cible par le biais d’une protéine appelée hémagglutinine, 
qui se présente sous la forme d’un trimère (assemblage de trois 
copies de la protéine). Jusqu’à ce jour, aucune étude n’avait permis 
de chiffrer précisément le nombre de trimères d’hémagglutinine 
nécessaire au virus de la grippe pour se fixer puis fusionner avec 
la membrane de la cellule hôte. Pour parvenir à un chiffrage précis, 
une équipe de chercheurs de l’université Ludwig-Maximilians à 
Munich (Allemagne), de l’Université de Zurich et du SIB (Suisse) 
et de l’Université des Philippines à Manille a développé un modèle 
computationnel spécifique. Ce modèle est un exemple d’application 
récente de l’approche algorithmique en biologie des systèmes. 
Dans ce cas précis, les modèles sont construits en utilisant AlEx, 
un langage de programmation spécialement conçu pour reproduire 
les processus biologiques, résultant en un programme exécutable 

capable de fonctionner sur un  
ordinateur. L’équipe de chercheurs est ainsi 
parvenue à réaliser une «grippe informatique»  
– exécutable – pour mieux comprendre les premières 
étapes de l’infection. 

L’étude a non seulement permis de démontrer que six trimères 
d’hémagglutinine sont nécessaires à la fusion, elle a également 
mis en évidence d’autres résultats intéressants, comme la relation 
entre la densité d’acide sialique sur la cellule hôte et l’infection. 
Les résultats indiquent en effet qu’il existe une plage de densité 
d’acides sialiques à la surface de la cellule qui favorise l’entrée 
du virus de la grippe. Toute densité hors de cette plage peut 
considérablement entraver le processus d’infection. La variabilité 
de la densité d’acide sialique à la surface des cellules pourrait 
donc être un facteur important pour la protection contre le virus 
de la grippe.

Les résultats de cette étude, «How many trimers? Modeling influenza 
virus fusion yields a minimum aggregate size of six trimers, three of which 
are fusogenic», ont été présentés en octobre en couverture de la revue 
anglaise Molecular Biosystems, publiée par la société royale de chimie.

Formation et sensibilisation
L’école d’été internationale, ou «summer school», organisée par 
le réseau de formation de doctorants en bioinformatique (SIB PhD 
Training Network) est devenue un événement incontournable pour 
les doctorants. Cette année, SystemsX.ch et le SIB ont uni leurs 
forces pour organiser une session intitulée «From Data to Models 
in Biological Systems» à Kandersteg en Suisse, du 14 au 19 août. 
Durant cette édition, les doctorants ont appris à gérer et analyser des 
données expérimentales à l’aide d’outils informatiques de pointe. 
Les sujets traités incluaient la visualisation d’interactions biologiques 
complexes et l’application de la modélisation pour prédire des 
processus biologiques. Approches théoriques et applications 
pratiques ont été suivies avec beaucoup d’intérêt par les doctorants 
en biologie des systèmes et en bioinformatique, qui souhaitent 
acquérir des compétences dans l’approche computationnelle en 
biologie des systèmes. 

La biologie des systèmes vise à intégrer des mesures complexes 
pour comprendre le fonctionnement des systèmes biologiques. Ce 
domaine de recherche sera amené à utiliser la quantité vertigineuse 
de données générées par les chercheurs en sciences de la vie. En 
travaillant ensemble, bioinformaticiens et biologistes des systèmes 
seront à même de développer des méthodes efficaces pour extraire 
de ces données les connaissances qui permettront d’échafauder 
les hypothèses et modèles qui ouvriront la voie à de nouvelles 
découvertes dans le domaine de la biologie des systèmes.

29 étudiants ont participé à  
cette école d’été et ont eu l’occasion 

d’interagir avec des chercheurs  
issus de Suisse et d’autres pays.

Evgeniy Ozonov, l’un des participants:
«Le programme de cette école d’été couvrait un large éventail 
de sujets, de sorte que chaque participant a pu y trouver son 
compte. La présentation faite par Daryl Shanley sur le système 
du vieillissement était très intéressante. Ce fut une introduction 
très enrichissante sur un sujet qui ne m’est pas très familier. 
D’une manière générale, cette école d’été a été une occasion 
unique pour rencontrer des personnes très motivées et acquérir 
de nouvelles connaissances.»
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Plus de 120 ressources 
bioinformatiques du SIB  

à 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 

Bioinformatics Resource Portal
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Editorial
Avec l’arrivée de nouvelles technologies, telles que le séquen-
çage à haut débit, la quantité de données générées par les 
chercheurs n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière 
décennie et la tendance reste à la hausse. En effet, les 
séquenceurs de nouvelle génération produisent beaucoup 
plus de données qu’avant et coûtent moins cher. Le nombre de 
projets de recherche en sciences de la vie a par conséquent pris 
son envol, tout comme le volume des données qui en résultent. 
Ces données sont évidemment un prérequis au progrès de la 
médecine en raison de la mine de connaissances nouvelles qu’elles renferment. Cependant, leur production n’est 

qu’une première étape; il faut ensuite les stocker et les interpréter pour en extraire les connaissances qui ouvriront la voie à de nouvelles 
découvertes. Encore faut-il permettre leur accès à l’ensemble des chercheurs via des bases de données synthétiques et constamment 
maintenues et s’assurer de leur qualité en les confiant à des annotateurs méticuleux. En résumé, les chercheurs en sciences de la vie 
ont plus que jamais besoin du support et de l’expertise bioinformatique. Le SIB participe de ce fait à un nombre croissant de projets de 
recherche académiques et industriels et de plus en plus de scientifiques veulent intégrer notre institut. Constitué de 24 groupes de service 
et de recherche en 2008, le SIB en compte aujourd’hui 31 et six autres groupes ont récemment exprimé le souhait de nous rejoindre.

Il va de soi que la demande en support bioinformatique ne se limite pas à la Suisse. Les chercheurs du monde entier ont besoin 
d’accéder à des bases de données et des ressources de qualité, dont l’existence et la maintenance doivent être garanties. Il ne faut pas 
non plus oublier de former la prochaine génération de bioinformaticiens qui se chargera du traitement des données dans les années à 
venir. ELIXIR, l’initiative européenne qui vise à garantir la durabilité de l’infrastructure pour la gestion et la sauvegarde des informations 
biologiques en Europe, est l’illustration parfaite de cette prise de conscience. La Confédération suisse s’est officiellement engagée 
dans ce projet majeur en signant la lettre d’intention pour la mise en œuvre d’ELIXIR, et le SIB agira comme le nœud suisse dans cette 
collaboration européenne.

Notre institut est fier de partager son expérience et son expertise, et impatient de voir les résultats de cette prometteuse aventure.

Ron Appel, Directeur

Le Prof. Amos Bairoch récompensé  
par le Prix HUPO Distinguished 
Achievement Award
Le 7 septembre, Amos Bairoch a reçu le Prix 
HUPO Distinguished Achievement Award in 
Proteomics Sciences durant la 10ème édition du 
congrès international de protéomique – HUPO 
(Human Proteome Organisation) – qui s’est 
tenu à Genève. Ce prix met le Prof. Bairoch 
à l’honneur pour son exceptionnelle carrière 

dans le domaine de l’analyse des séquences de protéines et en 
particulier pour le développement de diverses ressources telles que 
la base de données de renommée internationale Swiss-Prot.

La Confédération suisse  
s’engage officiellement dans  
le projet ELIXIR
Le 20 octobre, la Suisse a signé la 
lettre d’intention pour la construction 

et la mise en œuvre d’ELIXIR, le projet européen visant à garantir 
une infrastructure durable pour la gestion et la sauvegarde des 
informations biologiques en Europe. Six autres pays (le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-
Uni) ainsi que l’EMBL (European Molecular Biology Laboratory) 
ont récemment signé ce document et il est prévu que d’autres 
pays suivent cette voie dans un avenir proche. Le SIB sera le 
nœud suisse et mettra à profit son expérience et son expertise  
en tant que l’un des instituts leaders en bioinformatique sur la 
scène internationale. Ron Appel, membre du comité de pilotage 
d’ELIXIR voit dans ce projet de collaboration internationale une 

opportunité unique de promouvoir la recherche en sciences de 
la vie: «L’étroite collaboration qui existe depuis dix ans entre le 
SIB et l’EMBL-EBI – deux des principaux fournisseurs de données 
en sciences de la vie – montre ce qui peut être réalisé lorsque 
des experts réunissent leurs connaissances et leur vision. Il est 
aujourd’hui important d’aller encore plus loin. Grâce au soutien 
financier des organismes de subvention nationaux et européens, 
ELIXIR donnera une nouvelle dimension à la collaboration 
européenne et ouvrira les portes à la science du futur».
www.elixir-europe.org/

Collaboration entre la FAO et le SIB pour relier  
les poussées de grippe aux données génomiques
La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) et le SIB ont mis sur pied une collaboration pour le 
développement d’une fonctionnalité génomique (genetic virus mo-
dule) dans le cadre d’EMPRES-i, le système mondial d’information 
sur les maladies animales de la FAO. L’objectif d’une telle 
collaboration est de créer une méthodologie qui lie les données 
épidémiologiques de la grippe se trouvant dans EMPRES-i aux 
données génomiques présentes dans la banque de données 
OpenFlu, maintenue par le SIB. Cet effort permettra une approche 
nouvelle dans la détection et l’évaluation du risque d’épidémies 
grippales grâce à l’ajout de l’information génomique. Cet outil, 
par le biais de l’épidémiologie moléculaire, permettra le suivi des 
virus et de leurs marqueurs spécifiques, et par exemple la mise 
en évidence de risques accrus pour la santé humaine. Ce module 
génétique a été approuvé par le réseau scientifique mondial OIE*/
FAO pour la lutte contre l’influenza aviaire (OFFLU).
www.offlu.net
*OIE: Organisation Mondiale de la Santé Animale

Les Brèves

Qu’est-ce que la bioinformatique? 
Ces 30 dernières années, l’émergence de nouvelles techniques 
en biologie et les avancées en informatique ont augmenté à la 
fois la quantité et la complexité des données biologiques. C’est 
pourquoi les scientifiques doivent maintenant souvent appliquer 
les technologies de l’information pour résoudre des problèmes 
biologiques. Cette science est appelée bioinformatique.

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

A propos du SIB www.isb-sib.ch
Le SIB Institut Suisse de Bioinformatique est une fondation acadé-
mique 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 haut niveau 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 coordonner le domaine de la bioinforma-
tique en Suisse.

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

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

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

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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